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PRINCIPES ET DEONTOLOGIE DE
L’ESPACE PATIENTS&PROCHES
PREAMBULE

Principe de confidentialité
Les données recueillies et analysées à l’Espace Patients&Proches (EPP) sont issues de situations rendues anonymes,
tant en ce qui concerne les patients et les proches que les professionnels. Elles contribuent à alimenter la réflexion
des Départements et Services de l’institution soucieux de mettre en œuvre des projets concrets d’amélioration de
la prise en charge.

Avertissement
Les collaborateurs de l’EPP travaillent sur un matériau subjectif : le récit des patients, des proches et des
professionnels. Nous considérons toujours ces témoignages comme des points de vue, des perceptions, et ne
menons pas d’investigation sur les événements eux-mêmes. C’est pourquoi nous parlons de doléances, un « état
pénible incitant à se plaindre » 1, et non d’erreur ou de faute.

Glossaire
EPP : Espace Patients et Proches
P&P : Patients et Proches
Situation : Chaque fois que l’EPP est sollicité par quelqu’un, nous ouvrons une nouvelle situation que nous
documentons. Nous privilégions le terme situation plutôt que « demande », « cas » ou « dossier ».
Suivi(s) : Nous parlons de « suivi » pour désigner toute action entreprise de l’ouverture d’une situation à sa clôture.
Par exemple les entretiens, téléphones ou courriels sont considérés comme des « suivis ».
Demandeur(s) : Toute personne qui sollicite l’EPP, qu’il s’agisse de patients, de proches ou de professionnels de la
santé.
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DEONTOLOGIE
Les médiateurs de l’Espace Patients&Proches ont une double fonction :
1) soulager les P&P et les professionnels de la santé confrontés à une situation problématique en les accompagnant
dans la recherche de solution
2) documenter les situations pour tirer profit de l’expérience des patients, des proches et des professionnels, à des
fins d’amélioration de la qualité de l’accueil au CHUV.
Les médiateurs de l’EPP sont sollicités lors de situations potentiellement conflictuelles : incompréhension, suspicion
d’erreur, relation difficile, temps d’attente ou annulations, manque d’information, doute sur la qualité de la prise
en charge, souci d’infrastructure, question administrative, demande d’accès au dossier, etc. Dans ces moments
d’incertitude ou de tension, la charge émotionnelle peut être importante, pour les P&P comme pour les
professionnels de la santé.
Par ailleurs, il s’agit de travailler le lien entre deux mondes fort différents, aux relations asymétriques. D’un côté
l’univers de l’hôpital, ses logiques professionnelles et institutionnelles et l’implication personnelle des individus qui
y travaillent ; de l’autre, celui des P&P, fragilisés et en situation de dépendance, mais aussi forts de leur position de
« bénéficiaires » de soins.
Contribuer à préserver ou restaurer un lien entre les P&P et le CHUV est la mission principale de l’EPP. Pour les
raisons évoquées ci-dessus, cette mission est délicate et requiert un cadre d’intervention précisément défini. Nous
travaillons en respectant les valeurs, la déontologie et les principes d’intervention de la médiation et de la gestion
de conflit, adaptés au cadre institutionnel du CHUV. Ces principes sont les suivants :






Neutralité
Les médiateurs de l’EPP n’ont pas de relation thérapeutique, administrative ou juridique avec les P&P. Ils
n’ont pas de relation hiérarchique ou d’alliance disciplinaire avec les professionnels de la santé. Cette
position leur permet de préserver leur neutralité, de ne jamais se prononcer sur le contenu de la doléance,
et de se concentrer sur la remise en lien. La place de tiers non impliqué dans une situation conflictuelle
confère une posture impartiale ou multi-partiale, c’est-à-dire capable de compréhension et d’empathie
envers chacun des interlocuteurs, qu’il soit patient, proche ou professionnel.
Travail sur les perceptions
Nous travaillons sur les perceptions, les besoins, les ressources et les demandes des patients, proches et
professionnels, non sur la « vérité ». Nous ne procédons donc pas à des investigations internes, qui relèvent
entre autres de la compétence de l’Unité des affaires juridiques. De même, la notion de « culpabilité » est
étrangère à notre champ d’activité, puisque nous considérons qu’il n’y a pas de « faute », et évoquons
plutôt une relation difficile ou rompue.
Discrétion et bienveillance
Les enjeux de confidentialité sont systématiquement discutés avec les P&P, ainsi qu’avec les professionnels.
Il est toujours explicitement convenu de ce qui sera dit et à qui. Par égard pour les professionnels de la
santé, les personnes citées par les P&P sont personnellement contactées. En fonction des situations, les
professionnels de la santé sont encouragés à informer leur hiérarchie. Un soin particulier est apporté à la
protection des collaborateurs impliqués.
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Confidentialité
La confidentialité totale peut être demandée : elle sera respectée. Quant à la documentation de l’EPP, elle
est uniquement accessible aux ayants droit, soit aux collaborateurs directs de l’EPP. Toute situation qui fait
l’objet de communication ou de publication est au préalable anonymisée, tant en ce qui concerne les P&P
que les professionnels de la santé.
Transparence
Intervenir comme tiers dans une relation, à deux ou à plusieurs, induit un risque de triangulation. Tout en
respectant les principes de confidentialité, les médiateurs veillent à toujours travailler en transparence.
Base volontaire
Les médiateurs n’interviennent dans les services qu’avec l’accord des professionnels. Ces derniers peuvent
refuser la collaboration avec l’EPP, en toute confidentialité. De même, les professionnels peuvent
demander une intervention de l’EPP, laquelle peut être refusée par les patients ou les proches.
Disponibilité et suivi
Contrairement aux autres collaborateurs du CHUV, le temps des médiateurs de l’EPP est entièrement
dévolu aux difficultés rencontrées par les P&P et les professionnels. Cette disponibilité permet
d’accompagner les situations jusqu’à leur clôture, en prenant des nouvelles régulièrement, ce qui contribue
souvent à apaiser les tensions. Par ailleurs, dans les rares situations de quérulence, l’EPP dispose du temps
nécessaire pour se mettre au centre du dispositif d’accueil afin de canaliser les sollicitations et de soulager
les équipes et les services.
Respect
Lorsqu’ils sont impliqués dans une situation, les médiateurs de l’EPP se portent garants d’un cadre de
communication respectueux entre les parties en conflit.
Responsabilisation
Par leur intervention, les médiateurs contribuent à faire baisser la pression émotionnelle, aident à la
clarification du récit, à l’expression des besoins et à la formulation de demandes concrètes. Ils assistent les
P&P dans la recherche d’informations, l’identification du bon interlocuteur et se tiennent à disposition des
professionnels. Le cas échéant, ils facilitent la rencontre entre deux « parties » en conflit. Les médiateurs
tentent en revanche d’éviter d’intervenir à la place des P&P ou des professionnels. Ils ne sont ni des
représentants, ni des porte-paroles ; ils aident les personnes à se responsabiliser.
Subsidiarité et intervention minimale
Les problèmes se règlent en principe là où ils surviennent. La première question posée aux P&P est : « En
avez-vous parlé avec les équipes ? ». L’EPP n’a pas été créé pour centraliser toutes les doléances de
l’institution, mais pour offrir un lieu d’écoute aux P&P qui ne se sont pas sentis entendus ailleurs et pour
offrir assistance aux professionnels dans des situations particulièrement conflictuelles. L’intervention
minimale et la remise en lien avec les services est toujours l’objectif principal des médiateurs.
Feedback
A des fins d’amélioration continue de nos pratiques, nous suggérons aux professionnels de la santé de nous
livrer un feedback par rapport à notre intervention. Nous demandons également aux P&P d’évaluer notre
travail.
Gratuité
Le recours à l’EPP est gratuit.
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Il est fréquent que les organes de gestion des conflits soient extérieurs aux institutions incluses dans leur
périmètre d’action. Cela n’est pas le cas de l’EPP, qui dépend structurellement du Service de
communication du CHUV. Cette filiation n’entrave pas l’indépendance des médiateurs. Mais si les
médiateurs estiment qu’elle menace la confiance des demandeurs, ils leur proposent de s’adresser à
d’autres services indépendants du CHUV comme par exemple le « Bureau cantonal de médiation santé
handicap », les « Commissions cantonales d’examen des plaintes » et l’ « Organisation suisse des
patients » 2.
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Pour plus d’information concernant le droit des patients, consultez le site Internet du Service de la santé publique du
canton de Vaud.
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