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L’Expérience patients, de quoi parlons nous ?

L’expérience patients, c’est 

ce que vivent et ressentent 

les patients :

• lorsqu’ils sont en 

relation avec une 

organisation, 

• lorsqu’ils utilisent ses 

produits/services ou

• lorsqu’ils partagent leur 

vécu et leur point de vue 

sur celle-ci.
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Les composantes de l’expérience patients (2/3)
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Les composantes de l’expérience patients (3/3)
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Les objectifs de notre travail 

Analyser le parcours 
patients, à partir de 
l’expérience vécue par les 
patients les plus fragiles

Améliorer et 
transformer le 
parcours patients

Améliorer le parcours et 
l’expérience patients 

de tous et 
pour tous

« Améliorer l’expérience patients en ambulatoire à partir 
de l’expérience des patients les plus vulnérables »

RECHERCHE - ACTION



Pour chaque établissement de santé…



En conclusion 

L’Expérience patients est une approche nouvelle, 
qui permet de   
• Travailler le parcours patients (et non les parcours de 

processus)

• Chausser les lunettes des patients 

• Donner la parole aux patients 

• Sécuriser les conditions du partage patients/professionnels

• Travailler conjointement avec tous les acteurs du parcours 

• Faire des propositions en mode Test and Learn



QCM : AUDE SEYDOUX 

Quelles sont les trois composantes de l’expérience patients présentées ici ? 

1- Parcours, analyse, prise en main
2- Partage, usage, relation humaine 
3- Usage, relation humaine et digitale, partage 
4- Usage, relation humaine, relation digitale 
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