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Introduction
Qu’est-ce qui est important pour vous ? est une question simple qu’un professionnel de santé peut
poser à ses patients/résidents pour les impliquer dans leurs soins. Elle a pour objectif d’aider à
engager une conversation avec les patients/résidents et leur famille sur ce qui compte pour eux,
de créer un partenariat et de contribuer à la décision partagée.
Cette initiative tient son origine d’une question en anglais. En effet, What Matters To You est évoqué
pour la première fois dans un article paru en 2012 dans le New England Journal of Medicine
(NEJM). Les auteurs, le Dr Michael Barry et Susan Edgman-Levitan, proposent de poser la
question What matters to you? (traduite en français par Qu'est-ce qui est important pour vous ?) en
plus du classique What’s the matter? (Quel est le problème ?). Leur ambition était de sensibiliser
les cliniciens aux éléments importants de la vie de leurs patients qui pourraient donner lieu à des
plans de soins plus personnalisés. Cette idée a été testée en Norvège. Elle s’est ensuite propagée
à travers le monde et, en 2019, est né un groupe international de coordination (WMTY.world) dont
la PAQS fait partie. Chaque année, durant le mois de juin, la journée Qu’est-ce qui est important
pour vous ? est célébrée dans de nombreux pays.
L’adaptation du concept en français est le fruit d’une collaboration entre la Fédération des hôpitaux
vaudois (Suisse) et la PAQS. Une identité visuelle a été créée. Le logo est constitué de la question
et des trois étapes de la démarche : demander ce qui importe ; écouter la réponse ; prendre en
considération ce qui est important.
En 2020, pour la deuxième année consécutive, la PAQS a relayé cette initiative grâce à une
campagne de sensibilisation à destination des institutions de soins bruxelloises et wallonnes.
Il était important de diffuser ce message cette année car la question prenait une dimension
particulière en raison de la crise sanitaire. Ce rapport présente les initiatives menées et leurs
impacts.
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Diffusion et supports
En 2020, la PAQS a renforcé la promotion
de la campagne et le soutien proposé aux
institutions de soins bruxelloises et wallonnes.
Elle a diffusé la campagne via différents
canaux de communication. Le site Internet, les

newsletters, l’emailing et les réseaux sociaux
ont été utilisés. Par ailleurs, des contacts ont
également été établis avec les participants de
l’édition 2019 pour les remobiliser.
4 mai 2020
Invitation personelle à destination des
participants de l’édition 2019 pour
l’inscription au webinaire

31 mars 2020
Promotion du webinaire
CIPV dans la newsletter
Mars 2020
Mise à jour de la page de
la campagne sur le site de
la PAQS

11 mai 2020
Webinaire de présentation
de la campagne

28 avril 2020
Promotion du webinaire
CIPV dans la newsletter

9 juin 2020
Journée CIPV

Qu’est-ce qui est
important pour vous ?
2020
26 mars 2020
Actualité de promotion du
webinaire CIPV

Mai 2020
Promotion via les réseaux
sociaux

23 avril 2020
Actualité d’annonce du changement
de date du webinaire CIPV

26 mai 2020
Promotion de la campagne
CIPV dans la newsletter

5 mai 2020
Email à destination du secteur
hospitalier et du secteur des aînés

Supports visuels
Pour soutenir les institutions, la PAQS met à
disposition des supports visuels. Cette année,
des affiches ont été ajoutées à l’arsenal de
sensibilisation. Les hôpitaux et maisons de
repos bruxellois et wallons peuvent bénéficier
de carnets de Post-it, d’affiches et de badges.

4

Ils sont envoyés en format digitaux et
distribués en format physique aux institutions
s’inscrivant à la campagne. Le nombre de
participants ayant augmenté en 2020, un plus
grand nombre de supports a été distribué par
rapport à 2019.

11.000

550

Post-it distribués

Badges distribués
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stribuées

Les Post-it, format apprécié des participants,
offrent un espace de réponse pour les patients
et les résidents. Le Post-it complété par ce
qui importe pour la personne peut ensuite
être collé sur un mur de la chambre pour que
l’équipe pluridisciplinaire puisse le consulter.
Les réponses sur Post-it peuvent également
être rassemblées sur un mur ou un tableau de
l’unité. Elles sont ensuite utilisées pour mener
des projets d’amélioration.
La question Qu’est-ce qui est important
pour vous ? est reprise sur les badges. Ces
derniers sont distribués aux professionnels de

la santé pour les motiver et pour afficher leur
participation. Les badges peuvent également
interpeller le patient ou le résident qui
demandera des informations sur l’initiative et
pourra exprimer ce qui lui importe.
Les affiches ont été créées suite aux retours
des institutions ayant participé en 2019.
Proposées en format A3, elles peuvent être
affichées dans l’institution. Un texte court
présente l’initiative. Elles sont principalement
à destination des professionnels de la santé
pour les encourager à poser la question.

Webinaire
L’édition 2020 a été marquée par l’organisation
d’un webinaire de promotion le 11 mai. Il avait
pour objectif de présenter le mouvement What
Matters To You et son adaptation au monde
francophone. Le soutien proposé par la PAQS
pour cette campagne et des exemples d’actions
à mettre en œuvre faisaient également partie
du programme.
Vingt-cinq personnes se sont inscrites au
webinaire et dix-neuf représentants de onze
institutions se sont connectés. Les résultats
du questionnaire d’évaluation soulignent la
satisfaction générale des participants.
Il a également été demandé aux participants
du webinaire, si à la suite de la présentation, ils
souhaitaient s’engager dans la campagne. Sur
17 répondants, seule une personne a répondu
non.
Le webinaire a ensuite été mis à disposition
sur la chaîne YouTube de la PAQS permettant
au plus grand nombre de s’informer sur
la campagne. En mars 2021, la vidéo
comptabilisait 80 vues. Les participants à la
campagne ont tous indiqué avoir visionné le
webinaire.

Dégré de satisfaction
concernant le contenu du
webinaire
Dégré de satisfaction
concernant l’intervenant
Dégré de satisfaction
concernant
l’organisation générale
Note générale sur 10

Non

Oui

Peut-être, je dois en discuter en interne
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Site Internet et réseaux sociaux
Une page dédiée à la campagne est
disponible sur le site Internet de la PAQS :
www.paqs.be/cipv. Elle a été mise à jour en
mars et est la principale source d’information.
En 2020, elle comptabilise 595 vues dont 66%
ont été réalisées entre mars et juin.
Pour faciliter la démarche de participation,
un formulaire d’inscription a été créé sur la
page. Une fois complété, la PAQS contacte la
personne ayant inscrit son institution afin de
discuter des actions prévues pour l’initiative
et de la quantité de supports physiques
nécessaires.
Les réseaux sociaux ont été mobilisés avec
l’hashtag #CIPV20 pour promouvoir le
mouvement et motiver les participants.

5.357
Impressions sur les
trois réseaux

Impact
Institutions participantes
Onze institutions se sont inscrites. Huit
hôpitaux et trois maisons de repos (et de
soins) ont reçu les supports visuels pour
les aider à organiser l’initiative. Trois de ces
6
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institutions souhaitaient mener la campagne
au cours des mois d’octobre et de novembre
2020. Malheureusement, en raison de la
situation sanitaire, elles ont décidé de ne pas

mettre en place d’actions en 2020 pour cette
initiative. Une autre institution a également
décidé de reporter sa participation pour des
raisons internes.

Les institutions qui se sont inscrites et qui
ont mené des actions en 2020 sont : le
Centre Hospitalier Le Domaine, le Centre
Psychiatrique Saint-Bernard, la Clinique

Saint-Jean, le Groupe Jolimont, la Maison de
Mariemont, la Résidence Bois Du Manil et la
Résidence Le Chalon.

Actions mises en place
Différentes initiatives ont été organisées pour
promouvoir le mouvement dans les institutions
participantes. La question Qu’est-ce qui est
important pour vous ? a été posée aux patients,
résidents ou aux membres du personnel.
Chaque coordinateur a choisi l’ampleur du
déploiement de la campagne, le public cible et
la période de campagne dans son institution.
Certains ont impliqué plusieurs unités de
soins, d’autres ont préféré se focaliser sur une
seule. La majorité des participants a choisi de
faire coïncider la campagne avec la journée
mondiale du 9 juin. Une institution a profité
d’une semaine dédiée aux aidants proches
pour organiser l’initiative Ce qui est important
pour vous.

Une maison de repos et de soins a créé un
document reprenant ce qui est important pour
le résident. Avec l’accord de ce dernier, sa
réponse est ensuite affichée dans sa chambre.
Chaque membre du personnel peut ainsi en
prendre connaissance et être attentif aux
éléments mentionnés.

Les affiches et les badges ont été utilisés
pour diffuser la campagne et engager les
professionnels de la santé. Les Post-it ont
quant à eux permis de récolter les réponses.
En effet, ils ont accueilli, par écrit, ce qui était
important pour les personnes à qui la question
a été posée. Ils ont ensuite été déposés dans
une urne, collés sur un roll-up dans l’institution
ou encore affichés dans les chambres des
patients/résidents.
©La Maison de Mariemont
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Évaluation
Suite à leur participation, un questionnaire a
été soumis aux coordinateurs de campagne
des institutions. Il a pour objectif d’évaluer le
soutien proposé par la PAQS, de déterminer

Résultats des
questionnaires
d’évaluation de la
campagne 2020
100
90
80
70

Les ressources mises à disposition par
la PAQS (webinaire, affiche, badge,
Post-it) m’ont été utiles pour mener la
campagne dans mon institution.

100%
des répondants ont
utilisé les supports
physiques
100
90

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

Oui

*les actions mises
en place visaient
les membres du
personnel et non les
patients.
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Les ressources mises à disposition sont
pertinentes.

70
60

Non*

des répondants ont
utilisé les supports
digitaux

80

60

Cette initiative vous a-t-elle aidé à favoriser
l’implication et l’engagement des patients ?
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des améliorations (notamment en termes de
supports visuels) et d’identifier les résultats.
Sept personnes y ont répondu anonymement.

Allez-vous réitérer votre participation à cette
initiative l’année prochaine ?
Non

Oui

Ces résultats mettent en avant l’utilisation et
la pertinence des supports visuels proposés
par la PAQS. Des propositions de nouvelles
ressources ont également été soumises : une
urne pour récolter les Post-it ; une affiche
destinée à coller les Post-it ; des capsules
vidéo à destination
des
patients.
Il
Un très bon moyen d'aller
a
également
été
écouter les résidents de la
suggéré
d’adapter
MRS surtout après le
les
supports
de
récolte
pour
les
nt ! Les réponses
reçues alimentent nos actions personnes ayant des
difficultés motrices
court terme et moyen
et d’écriture. Ces
terme. Merci
idées seront prises
en
considération
pour les prochaines
éditions.
Pour tous les répondants qui ont ciblé
les patients/résidents dans leurs actions,

[…] malgré des
circonstances hospitalières
actuellemen
les, la
campagne dans ces deux
unités a remporté un
réel succès.

l’initiative les a aidés à
favoriser
l’implication
et l’engagement des
patients/résidents. Cette
constatation
illustre
l’objectif de la campagne
qui est de proposer un outil
permettant d’engager une
conversation constructive
entre les professionnels
des soins de santé et les patients et d’impulser
un partenariat.

Il est également ressorti que la campagne a été
accueillie positivement par les équipes malgré
le contexte de la COVID-19. Finalement, tous
les répondants
ont
indiqué
Campagne tombée à pic
qu’ils souhaitent
dans le contexte particulier
(probablement)
réitérer l’initiative
de la COVID-19...
en 2021.

Dans les institutions
Les initiatives menées dans les
ont globalement été un succès.
quelques retours des participants
des retombées positives. Par

Découvrir pour
l’équipe des souhaits
des patients pas
forcément connus.

Les patients ont
manifesté leur
satisfaction d’être
reconnus en tant
que personne et pas
seulement en tant que
malade.

institutions
Ci-dessous
témoignant
ailleurs, la

La campagne ne représente
pas une charge de travail
supplémentaire, la discussion
autour des Post-it s’engage
pendant les soins et la
présence en chambre du
personnel soignant.

directrice de la Résidence Bois du Manil a
rédigé un article dans le magazine all teach,
all learn #16 (page 8) sur la participation de
l’institution à l’initiative.

Mise en place
d’actions
d’amélioration sur
base des réponses des
résidents.
Les soignants se sont
sentis satisfaits d’être
vraiment impliqués
dans une démarche de
bienveillance.

Création d’une affiche
reprenant ce qui est
important pour le
résident et affichage
dans la chambre.

En ce qui concerne des
souhaits malheureusement
non réalisables, cette initiative
permet au moins de recourir à
d’autres intervenants (assistant
social, psychologue, …).
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Perspectives
En 2020, le mouvement Qu’est-ce qui est important pour vous ? a pris de l’ampleur à Bruxelles et
en Wallonie. Les retours des participants et les résultats des évaluations témoignent de l’impact
positif de la campagne. Il en est notamment ressorti que l’initiative a aidé à favoriser l’implication
des patients.
Le concept s’inscrit dans une démarche de bienveillance. En demandant, en écoutant et en
considérant, le professionnel de santé crée un lien avec le patient. Il lui donne l’opportunité de
s’exprimer sur ce qui lui tient à cœur. Cet échange aide à mieux comprendre ce qui compte
vraiment pour la personne et à en apprendre davantage sur son contexte de vie.
Pour continuer à propager ce mouvement, la PAQS maintiendra son soutien et rééditera la
campagne Ce qui est important pour vous. Le matériel visuel sera mis à disposition des institutions
de soins bruxelloises et wallonnes volontaires tout au long de l’année et de nouveaux supports
viendront compléter l’arsenal déjà en place. L’échange autour de ce qui importe pour le patient
sera également promu comme une pratique à intégrer dans sa routine.

Que pouvons-nous faire pour améliorer les soins de santé dès aujourd’hui ? Posez la
question Qu’est-ce qui est importants pour vous ? et engagez-vous dans un dialogue riche et
constructif !
Partagez-nous votre expérience en nous envoyant votre histoire à contact@paqs.be ou en
remplissant le formulaire sur www.paqs.be/CIPV/Partagez-votre-histoire.
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La PAQS remercie les institutions ayant
pris part à l’initiative Ce qui est important
pour vous en 2020 permettant de diffuser
le mouvement, d’instaurer une dynamique
d’échange avec les patients/résidents et de
contribuer à l’amélioration de la qualité des
soins.

©Groupe Jolimont

La PAQS
La Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients –
PAQS ASBL - a pour but de promouvoir, de soutenir et d’organiser le développement et la mise en
œuvre de démarches d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients
dans les institutions de soins de santé à Bruxelles et en Wallonie. Elle rassemble les acteurs du
secteur et souhaite consolider les relations afin de travailler ensemble, de manière cohérente et
articulée. Pour plus d’informations : www.paqs.be.
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