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HÔPI TAUX

VD – Les hôpitaux veulent être plus à
l’écoute des patients

 24 heures | 10/06/2022

Adhésion thérapeutique - Prendre plus en compte les besoins et préférences de
chacun, c’est l’objectif d’une campagne menée par la Fédération des hôpitaux vaudois.

Marie Nicollier

L’époque des médecins paternalistes qui décident pour le malade ce qui est bon pour lui n’est pas révolue.
La Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) veut changer les mentalités et promouvoir un véritable
partenariat entre patients et professionnels de santé.

Cette approche repose sur le dialogue et la prise de décision partagée: le patient exprime ses préférences,
les soignants lui présentent les options de traitement, leurs risques et leurs bénéfices. «Nous partons du
principe que les professionnels doivent être attentifs aux besoins et valeurs des patients et prendre en
compte le contexte de chacun. C’est un changement de culture important», indique Patricia Albisetti,
secrétaire générale de la FHV.

Lancée en 2019, la campagne intitulée «Qu’est-ce qui est important pour vous?» a déjà eu des effets
concrets, notamment à la Maternité de l’Hôpital Riviera-Chablais. «Nous posons cette question à tous les
couples qui arrivent en maison de naissance, explique Valérie Delplanque, sage-femme et infirmière cheffe
du Service de gynécologie obstétrique. La réponse est intégrée dans le dossier patient informatisé. Nous
adaptons les soins au patient et pas l’inverse… C’est un changement de fond pour nous. Les femmes nous
disent qu’elles se sentent individuellement écoutées. Elles témoignent aussi d’un sentiment de sécurité. Et
l’on sent bien que le travail suit son cours de façon plus harmonieuse.»

Tania, qui a accouché en 2021, a apprécié. «L’équipe a pris énormément de temps pour m’écouter,
m’expliquer, me poser des questions, savoir ce dont j’avais besoin et ce que je ne voulais pas. Ce qui était
important pour moi, c’était que l’on laisse mon corps se mettre en travail naturellement.»

Les couples, observe l’équipe, arrivent plus sereinement en salle d’accouchement. Ils se sentent membres
de l’équipe et ont un sentiment de maîtrise bienvenu.

«Nous demandons à tous les couples qui arrivent en maison de naissance:
qu’est-ce qui est important pour vous?» - Valérie Delplanque, sagefemme et
infirmière cheffe du Service de gynécologie obstétrique à l’Hôpital Riviera-
Chablais

Meilleure qualité des soins

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


2 / 2 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

Hôpitaux vaudois

Des soins davantage centrés sur les besoins des patients

La Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) promeut une campagne qui
incite les soignants à être plus à l’écoute de leurs patients.
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Le Réseau Santé Balcon du Jura participe aussi au mouvement en œuvrant pour impliquer davantage le
patient dans son plan de soin ou son séjour en EMS. «Une dame nous a par exemple dit que ce qui était
important pour elle, c’était de pouvoir aller dehors tous les jours, rapporte une infirmière clinicienne. La
physiothérapie s’est donc faite dehors.»

Un plan de soin co-construit, un traitement bien compris et accepté permettent, selon la FHV, d’augmenter
l’adhésion thérapeutique et donc les chances de guérison. Il s’agit aussi de valoriser la connaissance qu’a
le patient de sa pathologie.

Rebecca Ruiz, ministre de la Santé, souhaite «voir ce mouvement s’étendre dans tout le secteur vaudois de
la santé».
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