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      SEMINAIRE 
Cachez ce Lean que je ne saurais voir:  

expériences croisées sur le Lean management en santé 



L’ENGAGEMENT DES PATIENTS: UNE TENDANCE INTERNATIONALE 

     Boote J, Wong R, Booth A. 'Talking the talk or walking the walk?' A bibliometric review of the literatureon 
 public involvement in health research published between 1995 and 2009. Health Expect. Oct 4 2012. 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



L’ENGAGEMENT DES PATIENTS: UNE TENDANCE INTERNATIONALE 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
Richards T, Montori VM, Godlee F, Lapsley P, Paul D. Let the patient revolution begin. BMJ 2013;346:f2614. 



AGIR 

DEGAGER UNE VISION 
DE CONSTRUIRE « POUR » VERS CONSTRUIRE « AVEC » LE PATIENT 

PATERNALISME APPROCHE CENTRÉE 

CONSULTER STIMULER INFORMER 
CONSTRUIRE  

ENSEMBLE 

PARTENARIAT PATIENT 

DÉFENSE DE DROIT 

QUESTIONNER LIRE 

LEADERSHIP 

PARTAGÉ PATIENT 

INTERVENANT 

Diapositive conçue avec la direction collaboration et partenariat patient, faculté de médecine, Université de Montréal 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



LE PATIENT PARTENAIRE POUR UN PARTENARIAT DE SOIN 

•  PRISE DE DÉCISION LIBRE ET ÉCLAIRÉE 
 À LA DESISION PARTAGEE  

                                         (Charles et al, 1999) 
•  MOBILISATION DES SAVOIRS 

EXPÉRIENTIELS 
        (Jouet , Flora, Las Vergnas 2010) 

•  DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
 DE SOINS 

       (Flora, 2012) 
•  MOBILISATION D’UN PROJET DE VIE  

       (Arana, 2006)   
•  LE PATIENT MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE 

SOINS POUR SES SOINS 
      (Karazivan et al, 2015) 

•  AUTOGESTION (SELF MANAGMENT)  
      (Lorig et al, 1985, 1999)  

Illustration inspirée d’une diapositive de la direction collaboration et partenariat patient, faculté de médecine, Université de Montréal 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



©
	  DCPP	  2014	  

LA	  GESTION	  D’UN	  CHANGEMENT	  MAJEUR	  

GOUVERNANCE	  

GESTION	  

PROCESSUS/	  
PROGRAMMATION	  

STRUCTURER	  
L’ENGAGEMENT	  	  
PATIENT	  

INSTITUTION	  DE	  SANTÉ	  

DÉVELOPPER	  
UNE	  CULTURE	  	  

DE	  PARTENARIAT	  

DÉPLOYER	  UNE	  VISION	  DU	  	  
PARTENARIAT	  DANS	  LES	  SOINS	  

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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POPULATION	  
PATIENTS	  PARTENAIRES	  

Profils de patients partenaires 
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Flora L. (2014), "Le patient formateur, un nouveau métier pour accompagner un nouveau paradigme au sein du système de santé", dans, (Coord. : Jouet E.,  
Las Vergnas O.,Noel-Hureaux E.), Nouvelles interventions réflexives dans la recherche en santé : du savoir expérientiel des malades aux interventions des 
professionnels de santé, Paris, Archives contemporaines, pp.21-41. 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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Flora L. (2014), "Le patient formateur, un nouveau métier pour accompagner un nouveau paradigme au sein du système de santé", dans, (Coord. : Jouet E.,  
Las Vergnas O.,Noel-Hureaux E.), Nouvelles interventions réflexives dans la recherche en santé : du savoir expérientiel des malades aux interventions des 
professionnels de santé, Paris, Archives contemporaines, pp.21-41. 

Les	   patients	   ressources	   contribuent	   à	  
l’amélioration	   de	   l’expérience	   des	   patients	  
en	   milieux	   de	   soins	   et	   à	   leur	   qualité	   de	   vie	  
par	  le	  partage	  de	  leurs	  savoirs	  expérientiels.	  
Ils	  participent	  ainsi	  aux	  initiatives	  propices	  à	  
la	   co-‐construction	  et	   l’apprentissage	   tant	   au	  
niveau	  clinique	  que	  de	  la	  gouvernance	  

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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Flora L. (2014), "Le patient formateur, un nouveau métier pour accompagner un nouveau paradigme au sein du système de santé", dans, (Coord. : Jouet E.,  
Las Vergnas O.,Noel-Hureaux E.), Nouvelles interventions réflexives dans la recherche en santé : du savoir expérientiel des malades aux interventions des 
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Les	   patients	   coach	   contribuent	   au	  
développement	   des	   compétences	   des	  
patients	  partenaires	  des	  soins	  et	  services.	  Ils	  
participent	  ainsi	  au	  processus	  d’identification	  
et	   de	   mobilisation	   de	   leurs	   savoirs	  
expérientiels	   issus	  de	   la	   vie	  avec	   la	  maladie,	  
processus	   nécessaire	   au	   plein	   exercice	   de	  
leur	  fonction	  	  

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



DEFINITION 

RUISUM, Guide d’implantation du partenariat de soins et de services, Réseau Universitaire intégré de Santé  
de l’Université de Montréal, 2013, adapté de la note de synthèse : Jouet, E. Flora, L. & Las Vergnas, O. (2010),  
« Construction et Reconnaissance des savoirs expérientiels des patients », Note de synthèse du N°,  
Pratique de formation : Analyses, N°57/58, Saint Denis, Université Paris 8, pp. 13-94. 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



DEFINITION 

Savoirs du patient, issus du vécu de ses problèmes de santé  
ou psychosociaux, de son expérience et de sa connaissance de  
la trajectoire de soins et services, ainsi que des répercussions  
de ces problèmes sur sa vie personnelle et celle de ses proches 

RUISUM, Guide d’implantation du partenariat de soins et de services, Réseau Universitaire intégré de Santé  
de l’Université de Montréal, 2013, adapté de la note de synthèse : Jouet, E. Flora, L. & Las Vergnas, O. (2010),  
« Construction et Reconnaissance des savoirs expérientiels des patients », Note de synthèse du N°,  
Pratique de formation : Analyses, N°57/58, Saint Denis, Université Paris 8, pp. 13-94. 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



LE PARTENARIAT AVEC LE PATIENT 
 LA DISTINCTION NECESSAIRE ENTRE LA DÉFENSE DE DROITS  ET LA 

CO-CONSTRUCTION 

Représentation et défense  
de droits Co-construction 

Source de 
connaissance 

TECHNIQUE 
Connaissance du droit, des 
politiques publiques et de 
l’organisation services de 

santé 

EXPÉRIENTIELLE 
Expérience significative des 
soins et services de santé 

Source de légitimité Capacité à représenter les 
intérêts des patients 

Savoirs issus d’une 
expérience vécue 

Contributions Positionner, défendre, 
débattre 

Co-créer et favoriser la prise 
de décision partagée 

Objectif Faire reconnaître les droits 
des patients 

Co-construire des soins et 
services de santé améliorés 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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L’EXPERTISE	  DE	  VIVRE	  AVEC	  LA	  MALADIE	  
RÉFÉRENTIEL	  DE	  COMPÉTENCES	  DU	  PATIENT	  
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HABILITATION	  DES	  PARTENAIRES	  

Ces compétences, qui se définissent en trois niveaux, sont issues de la vie avec la maladie. Elles ont été identifiées suite à six ans d’observation de différents patients 
mobilisant leurs expériences dans des missions (Flora, 2012 , 2015 ). Elles ont été enrichies par les membres conseils de la DCPP. 

 	  Se	  connaître	  dans	  la	  vie	  avec	  la	  
maladie	  

 Mobiliser	  ses	  savoirs	  
expérientiels	  

 Développer	  sa	  résilience	  
 Redonner	  un	  sens	  à	  sa	  vie	  au	  
travers	  ses	  expériences	  

 Élaborer	  son	  projet	  de	  vie	  et	  
l’adapter	  au	  changement	  

DEVENIR	  DES	  	  
PARTENAIRES	  DE	  SOINS	  

PATIENT	  PARTENAIRE	  

TRANSMETTRE	  SES	  EXPÉRIENCES	  	  
À	  SES	  PARTENAIRES	  

PATIENT	  FORMATEUR	  
RESSOURCE	  	  

CO-‐CHERCHEUR	  

 Faire	  preuve	  d’altruisme	  

 Se	  raconter	  de	  façon	  	  
pédagogique	  

 Communiquer	  

 Être	  réflexif	  et	  transmettre	  

 Être	  à	  l’écoute	  
ASSUMER	  	  

UN	  LEADERSHIP	  
TRANSFORMATIONNEL	  

PATIENT	  COACH	  

 Mobiliser	  ses	  expériences	  sociales	  
et	  professionnelles	  

 Assumer	  un	  co-‐leadership	  

 Accompagner	  un	  individu	  	  
ou	  un	  groupe	  

 Analyser	  des	  situations	  
relationnelles	  de	  différents	  niveaux	  
de	  complexité	  

 Tisser	  et	  entretenir	  des	  réseaux	  

©
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Ces compétences, qui se définissent en trois niveaux, sont issues de la vie avec la maladie. Elles ont été identifiées suite à six ans d’observation de différents patients mobilisant 
leurs expériences dans des missions (Flora, 2012 , 2015 ). Elles ont été déclinées par Luigi Flora et une partie de l’équipe de la DCPP entre 2013 et 2015. 
Flora L. (2012). Le patient formateur : élaboration théorique et pratique d’un nouveau métier de la santé, Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Université Paris 8, Campus 
Condorcet 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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Ces compétences, qui se définissent en trois niveaux, sont issues de la vie avec la maladie. Elles ont été identifiées suite à six ans d’observation de différents patients mobilisant 
leurs expériences dans des missions (Flora, 2012 , 2015 ). Elles ont été déclinées par Luigi Flora et une partie de l’équipe de la DCPP entre 2013 et 2015. 
Flora L. (2012). Le patient formateur : élaboration théorique et pratique d’un nouveau métier de la santé, Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Université Paris 8, Campus 
Condorcet 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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Compétence 

Capacité 

Capacité 

Capacité 

Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 

Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 

Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 
Manifestation 

Arborescence de chaque compétence 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 

Flora L. (2015), Un référentiel de compétences de patient : pourquoi faire ? Du savoir expérientiel  
des malades à un référentiel de compétences intégré : l’exemple du modèle de Montréal,  
Presses Académiques Francophones, Sarrebruck, Allemagne. 
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT :  
CONDITIONS DE SUCCÈS 

PATIENTS  PROFESSIONNELS 
ET INTERVENANTS 

= CO-CONSTRUCTION 

COMME FONDEMENT DU PARTENARIAT DE SOINS  
ET DE  TOUTE APPROCHE D’ENGAGEMENT PATIENT EN 

SANTÉ  

PARTAGE  
DE VALEURS 

RECONNAISSANCE  
COMPLÉMENTARITÉ 

Experts	  de	  la	  
vie	  avec	  la	  maladie	  

INTERDEPENDANCE 

TERRAIN DE RENCONTRE : LES SAVOIRS EXPERIENTIELS 

Cette illustration est inspirée d’une diapositive de la direction collaboration et partenariat patient, faculté de médecine,  
Université de Montréal 

EXPERTISE DE LA MALADIE 

EXPERTISE DE LA VIE 
AVEC LA MALADIE 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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STRATEGIQUE 
Leadership  

transformationnel 

TACTIQUE 
Environnement favorable 

 à la coconstruction 

OPERATIONNEL 
Pratiques de partenariat  

avec les patients ressources 

ORGANISATION	  

NIVEAUX ET MODES D’INTERVENTION DE LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT  
DU PARTENARIAT AVEC LES PATIENTS  

DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DE LEAN SANTÉ 

Assurer la légitimité 

Favoriser les  
comportements 
souhaitables 

Incarner le  
modèle de rôle 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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Dans la perspective de démarches d ‘amélioration continue, lorsque des 
processus de soins et d’amélioration des services de santé comptent parmi les 
acteurs directs ou indirects du processus des patients, la participation des patients 
à la démarche d’amélioration continue constitue alors une pratique logique et 
cohérente avec le Lean Santé.  

Pour illustration, voici quelques exemples de projets Lean Santé pour lesquels la 
mobilisation des savoirs expérientiels des patients fut particulièrement pertinente :  

•  Révision du processus de prise de rendez-vous;  

•  Amélioration de la continuité de soins dans les services de soutien à domicile;  

•  Révision du processus de coordination des soins dans les cliniques externes;  

•  Amélioration du processus de transfert des patients entre l’hôpital et les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée. 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



MOYENS DÉVELOPPÉS 
1. Une vision  
2. Une assise conceptuelle 
3. Des méthodologies 
4. Des référentiels de compétences et des guides pratiques 

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 



« L’homme a pu voler à partir du jour où il a découvert les lois de la 
gravitation. Il ne s’est pas pour autant libéré d’elles, mais il a pu les  
utiliser à son avantage. » 

                                                                             
                 Henri Laborit 

Luigi.flora@free.fr	  

Luigi Flora, Séminaire de l’université Paris Dauphine sur l’approche Lean, le 28 juin 2016 
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