
Santé et participation 
Quand les soignants et les patients 

sont partenaires de santé 

CHU de Tivoli La Louvière
aile H étage 1 - Salle de conférence

4 décembre 2019 
de 12h à 14h

Mercredi 

??? ?Pour qui ?

• Personnel de soin de l’hôpital  
 ou du domicile
• Médecins, 
• Pharmaciens 
• Travailleurs psycho-sociaux
• Partenaires associatifs
• Patients...

En 1986, la première Conférence internatio-
nale pour la promotion de la santé, réunie 
à Ottawa, a adopté le 21 novembre 1986 
une charte selon « laquelle la promotion de 
la santé a pour but de donner aux individus 
davantage de maîtrise sur leur propre santé 
et davantage de moyens de l’améliorer ». 

La participation est identifiée comme un 
élément incontournable de la qualité des 
soins, de la prévention et de l’amélioration 
de la santé de la population. 

Ceci est largement décrit dans la littérature.  

Pratiquement, il existe différentes écoles et différentes approches et chacun 
peut faire évoluer sa pratique. 

Lors de notre débat-conférence, vous aurez l’occasion d’échanger et de 
débattre autour de bonnes pratiques pour votre institution, votre service, 
votre pratique personnelle. 

Ce sera aussi l’occasion de se positionner et de réfléchir à comment mettre 
en lien des projets de terrain et une vision institutionnelle et, aussi, comment 
une vision peut s’inspirer des actions menées sur le terrain pour s’enrichir 
mutuellement.   



GRATUIT! 

Agir pour ma santé
www.pactsante.be

12h-12h30  - Repères
Santé et participation : concepts et méthodes
Geneviève Houioux, Observatoire de la santé du Hainaut 

12h30-13h - Partages d’expériences
La Co construction d’une charte en dialyse :  
patients et professionnels 
Joëlle Leemans, CHU TIVOLI 

Témoignage de participation au travers des associations de 
patients 
Un patient partenaire de la LUSS

Christophe Verbinnen - Expert du vécu (U-Mons) : la partici-
pation des bénéficiaires dans le processus de rétablissement
Un patient du CRF ALBA 

13h-14h - Echanges avec la salle et Rapportage visuel

14h  - Lunch 

Le projet pilote PACT - La Louvière, Binche et Morlanwelz- réunit plus 
de trente partenaires. C’est un des douze projets pilotes du SPF - Santé 
pour l’intégration des soins en faveur des malades chroniques. 

Un des piliers de l’intégration des soins est l’empowerment du patient 
entendu comme la mise en capacité pour le patient de pouvoir d’agir 
sur son environnement et d’opérer des choix éclairés. 

L’empowerment passe par une évolution de la culture des soignants 
et des nouvelles postures professionnelles. E
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Programme

INSCRIPTIONs : cliquer sur le lien

https://pactsante.be/events/event/sante-et-participation/
Accréditation demandée en éthique et économie


