Le point de vue des patients sur la collaboration interprofessionnelle entre
professionnels de la santé en milieu hospitalier : une revue systématique
qualitative.
La collaboration interprofessionnelle est
reconnue comme un facteur clé pour
assurer une prise en charge optimale et la
sécurité des patients. De nombreuses
initiatives visant à renforcer la sécurité
des patients dans le système de santé ont
vu le jour depuis le rapport de l’Institut de
Médecine (1999). Ce rapport faisait état
de près de 98 000 morts liés, entre
autres, à un manque de coordination dans
le système de santé.
Certaines
organisations
telles
que
l’Organisation mondiale de la santé ou le
Consortium
pancanadien
pour
l'interprofessionnalisme
en
santé
reconnaissent désormais la contribution
des patients en vue d’assurer leur propre
sécurité
et
optimiser
leurs
soins.
Toutefois, l’intégration du patient dans le
processus de collaboration implique de
redéfinir le rôle des acteurs impliqués, et
particulièrement celui du patient. Le point
de vue du patient sur la compréhension
du
concept
de
collaboration
interprofessionnelle,
ainsi
que
sa
perception sur son propre rôle dans le
processus de collaboration sont peu
connus et peu pris en compte dans le
système de santé actuel.
L’objectif de cette revue systématique
consiste à explorer :
1.

Le point de vue des patients
hospitalisés en milieu pédiatrique
et adulte sur la collaboration
interprofessionnelle
entre
les
professionnels de la santé.

2. Les
effets
perçus
de
la
collaboration interprofessionnelle
sur les soins, la sécurité et le bienêtre des patients.
3. Le
rôle
que
les
patients
s’attribuent dans le processus de
collaboration.

Equipe de recherche
Amélia Didier, requérante principale,
HESAV
Joan Campbell, co-requérante, HESAV
Magali Serex, documentaliste, HESAV
Liliane Staffoni-Donadini,
collaboratrice scientifique, HESAV
Loris Franco, collaborateur
scientifique, HESAV
David Gachoud, expert clinique, CHUV
Lazare Benaroyo, co-directeur de
thèse, UNIL
Maya Zumstein-Shaha, directrice de
thèse, Fachhochschule Westschweiz
(BHF)
Financement
Commission scientifique du domaine
santé, HES-SO
Durée
24 mois

