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Introduction
La journée mondiale Qu’est-ce qui est important pour vous ? est un moment de célébration. Elle
a lieu chaque année en juin et, en 2021, c’est le 9 juin qu’elle s’est déroulée. Elle a pour objectif
d’encourager les conversations entre les professionnels de santé et les patients ou les résidents et
leur famille sur ce qui compte pour eux afin de créer un partenariat et de contribuer à la décision
partagée. La question Qu’est-ce qui est important pour vous ? est une amorce pour impliquer
les personnes dans leurs soins. Par ailleurs, elle peut également être utilisée à destination des
membres du personnel. Cette démarche aide à développer une culture interne tournée vers la
bienveillance et à favoriser l’utilisation de la question auprès des patients et des résidents.
Cette initiative Qu’est-ce qui est important pour vous ? 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.
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.
Depuis 2019, la PAQS relaie cette initiative sous forme d’une campagne de sensibilisation à
destination des institutions de soins bruxelloises et wallonnes. La nette augmentation du nombre
d’inscrits à celle-ci témoigne de l’importance de ce mouvement dans le secteur et de la pertinence
du soutien de la PAQS dans ce cadre. Ce rapport présente les initiatives menées par les institutions
participantes et leurs impacts.
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Diffusion et soutien
En 2021, la PAQS a commencé la
communication de la campagne dès le mois
d’avril avec la diffusion du rapport de l’édition
2020. Cette promotion a été maintenue jusqu’en

juin sous différentes formes et via différents
canaux de communication. Le site Internet, les
newsletters, l’emailing et les réseaux sociaux
ont été mobilisés.

Podcasts
Afin de promouvoir le mouvement et la
campagne, du contenu audio a été diffusé.
Quatre participants de l’édition 2020 y
ont témoigné. Ces podcasts partagent les

1.577
Vues des Podcasts
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expériences de deux maisons de repos (et
de soins), d’un hôpital psychiatrique et d’un
hôpital général. Les quatre témoignages sont
à écouter sur la chaîne YouTube de la PAQS.
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Site Internet & réseaux sociaux
La page dédiée à la campagne sur le site de
la PAQS rassemble toutes les informations
pertinentes pour les institutions de soins
bruxelloises et wallonnes : www.paqs.
be/CIPV. Le formulaire d’inscription s’y
trouve également. En 2021, cette dernière a
comptabilisé 915 vues, soit une augmentation
de plus de 50% par rapport à 2020. La grande
majorité des vues (70%) est concentrée sur les
mois d’avril, de mai et de juin.

10.837
Impressions sur les
trois réseaux

Comme en 2020, les réseaux sociaux ont
été mobilisés avec le hashtag #CIPV21 pour
promouvoir le mouvement et motiver les
participants.

Supports visuels
Pour soutenir les institutions, la PAQS met
à disposition des supports visuels. Les
établissements bruxellois et wallons peuvent
bénéficier d’affiches, de badges et de blocs
de Post-it. Ils sont envoyés en format digital et
distribués en format physique. En contrepartie,

les participants à la campagne s’engagent
à partager un retour sur leur expérience. Le
nombre d’institutions participantes ayant
significativement augmenté en 2021, un plus
grand nombre de supports a été distribué par
rapport à 2020.

Badges distribués

Post-it distribués
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Réunion d’échange
L’évaluation du soutien de la PAQS dans le
cadre de la campagne Ce qui est important
pour vous a révélé le souhait des participants
d’avoir une réunion d’échange. Cette dernière
a été organisée en février 2022. Après une
courte présentation des grands chiffres
de la campagne par la coordinatrice des
campagnes de la PAQS, les participants ont

pu partager leurs expériences et échanger
sur leurs réussites ainsi que sur les
difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
Afin de maintenir un lien entre eux, un espace
d’échange sur MyPAQS a été ouvert. Il sera
proposé à tout nouveau participant de s’y
inscrire.

Impact
Le nombre de participants à la campagne Ce
qui est important pour vous a connu une grande
augmentation en 2021, particulièrement dans
le secteur des aînés. 90,5% des institutions
inscrites ont participé pour la première fois
à l’initiative. Ce succès a permis de couvrir
l’ensemble du territoire de Bruxelles et de la
Wallonie et de profiter à de nombreux patients
et résidents.

Institutions participantes
19%

28%
Proportion
participants
53%
Hôpitaux
MR/MRS
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Vingt-cinq institutions se sont inscrites. Six
hôpitaux, dix-sept maisons de repos (et de
soins), un centre de santé et une maison
médicale ont directement reçu les supports
visuels via la PAQS pour les aider à organiser
l’initiative. Par ailleurs, phase-pilote a été
menée avec CHRONILUX à la suite d’une
demande reçue de leur part. En effet,
CHRONILUX a émis le souhait de diffuser
l’initiative auprès de leurs partenaires de la
première ligne. Deux maisons médicales, trois
pharmacies, une structure dédiée au diabète,
et une infirmière indépendante ont rejoint les
participants 2021 grâce à cette collaboration.

Les hôpitaux participants étaient :
● le Centre Hospitalier de Mouscron
● la Clinique Notre-Dame de Grâce
● la Clinique Saint-Jean

● les Cliniques Universitaires Saint-Luc
● le Groupe santé CHC (deux numéros
d’agrément)

Les maisons de repos participantes étaient :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

le Foyer Notre Dame de Paix
le Foyer Sainte Anne
le Home Les Buissonnets
le Home Philippin
le Home Saint-Joseph (Huy)
Le Rambour
Notre Foyer
la Résidence Alegria
la Résidence Bellevue

●
●
●
●
●
●
●
●

la Résidence Bois Du Manil
la Résidence des Longs Thiers
la Résidence Do Grand Fa
la Résidence Eden-Park
la Résidence Le Chalon
la Résidence Les Chartriers
la Résidence Malibran
Val Des Roses

Les maisons médicales et centres de santé participants étaient :
● le Centre de Santé de l’Amblève
● la Maison du diabète

● la Maison Médicale Lhomme et Santé
● la Maison Médicale MediCi

Photo : Résidence Do Grand Fa

Actions mises en place
Diverses initiatives ont été mises en place dans
les institutions de soins participantes. Chaque
coordinateur est libre de choisir l’ampleur de la
campagne, le public cible ainsi que la période
de promotion. La PAQS soutient ceux-ci dans
l’implémentation en fournissant les supports
visuels ainsi qu’en conseillant sur base des
expériences précédentes et internationales.
Cette organisation offre une flexibilité et une
possibilité d’adaptation locale, deux aspects
essentiels du mouvement Ce qui est important
pour vous.

À l’instar de l’édition 2020, la majorité des
participants ont fait coïncider leur campagne
avec la journée mondiale du 9 juin et ont posé
la question à leurs patients ou résidents. Si la
plupart l’ont diffusé dans l’ensemble de leur
établissement, d’autres ont ciblé des unités
(par exemple : la gériatrie et la revalidation).
La question a été adaptée en fonction du
contexte (Qu’est-ce qui est important pour vous
aujourd’hui ? ou encore Qu’est-ce qui est
important pour se sentir chez soi ?). Il est
intéressant de noter l’implication du personnel
PAQS ASBL
Campagne Ce qui est important pour vous – Édition 2021
2022
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La difficulté principale que
nous avons rencontrée : les
résidents se sont sentis tellement
peu écoutés ces derniers mois
que oui, ils donnent des
réponses mais semblent ne pas
croire à un changement, à une
dynamique plus orientée vers
eux. A nous de les convaincre
;-)

n o n soignant
dans
la
démarche .
En
effet,
dans
une
maison de
repos
et
un hôpital,
les agents
d’entretien
et de cuisine
ont également
été invités à poser
la question. Lors
d’un long séjour,
remettre un cadre
photo ou un chapelet
à un endroit précis après le nettoyage de la
chambre peut revêtir un caractère important
pour une personne. Dans un autre hôpital, des
bénévoles ont également été mobilisés pour
poser la question.
Cette année encore, les Post-it ont été utilisés
pour récolter les réponses. Ce qui était
important pour la personne y était noté lors
d’un échange avec un membre du personnel
ou lors d’une activité organisée par l’institution

(par exemple : groupe de parole). Les idées
ont, dans certains cas, été rassemblées en
thématiques intégrées à une base de réflexion
pour des projets d’amélioration. Certains
établissements affichaient les Post-it dans les
unités, ce qui pouvait interpeller les membres
du personnel. Des actions concrètes ont
également pu être mises en place de manière
individuelle, par exemple des patients ayant
exprimé la volonté de prendre l’air ont pu être
accompagnés à l’extérieur.
L’équipe de coordination d’un hôpital a décidé
d’intégrer la démarche tout au long de l’année
et dans la pratique quotidienne. Leur volonté
est de renforcer leur travail sur l’orientation
patient grâce à cette campagne.
Un dernier élément à souligner est l’utilisation
de cette campagne vers les membres du
personnel. En effet, la question a également
été posée aux membres du personnel dans
certaines institutions. Cette orientation tend
à prendre de l’ampleur et s’inscrit dans une
démarche de bienveillance.

Évaluation
Un questionnaire a été soumis aux
coordinateurs de campagne des institutions
participantes. Il a pour objectif d’évaluer le
soutien proposé par la PAQS, de déterminer

Résultats des
questionnaires
d’évaluation de la
campagne 2021
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des améliorations et d’identifier des résultats.
Treize personnes y ont répondu anonymement.
Globalement, les résultats se sont améliorés
par rapport à l’édition 2020.

des répondants ont
utilisé les supports
physiques

des répondants ont
utilisé les supports
digitaux
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Les ressources mises à disposition par la PAQS
(a
e, badge, Post-it) m'ont été utiles pour
mener la campagne dans mon institution.
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Les ressources mises à disposition sont
pertinentes.
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Cette initiative vous a-t-elle aidé à favoriser l'implication et
l'engagement des patients ou des résidents ?

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

Non

Non
Oui

Ces résultats reflètent la satisfaction des
participants quant au soutien de la PAQS et
aux supports proposés. Comme en 2020, de
nouvelles propositions de ressources ont été
soumises : des
Cette initiative a aussi
Post-it colorés,
des
idées
beaucoup aidé à impliquer le
d ’ac ti v i té s
personnel dans la démarche
sur le thème
patient partenaire !
de la journée
ou encore un
support
pour
organiser les Post-it. Ces idées seront

Oui

intégrées aux réflexions de la PAQS pour les
prochaines éditions.
La pertinence de l’initiative est également
soulignée puisque 92% des répondants
indiquent que la démarche les a aidés
à
favoriser
l’implication
et
l’engagement des patients
Très
ou des résidents. De plus,
heureuse de
100% ont répondu qu’ils
prévoient de réitérer leur
votre aide et de
participation en 2022.

notre participation.
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Dans les institutions
Les retours des participants sont positifs et
les initiatives menées dans les institutions ont
été globalement un succès. Comme indiqué
précédemment, des actions individuelles
ont pu être réalisées auprès des patients et
des résidents et des réflexions autour de
thématiques abordées dans les réponses
sont également en cours dans certains
établissements. Un exemple d’action concrète
mise en place au niveau du maison de repos
est la réorganisation des repas. Depuis la
campagne, les desserts sont distribués
uniquement lorsque tous les résidents ont
terminé leur repas pour laisser le temps de
finir à son aise. Pour les personnes prenant
leur repas en chambre, les plats (soupes, plat
principal et dessert) sont apportés les uns
après les autres et non simultanément. Cela
permet que le plat reste chaud et que les
résidents puissent manger à leur rythme.
Les participants ont partagé deux éléments

Cela a
fait beaucoup
de bien à l’équipe
qui est partante pour
refaire cette action dans
le futur.

Une
dynamique
positive et légère a
marqué la journée.
(secteur des aînés)

(secteur hôpitaux)

[…]
la question
était intéressante à
poser, en particulier chez
les patients qui présentent des
douleurs chroniques et qui doivent
retrouver un sens à la vie.

de réflexion. Le premier est relatif à
l’impossibilité de répondre dans l’immédiat
au souhait exprimé par le patient ou le résident.
Soulignons qu’avoir une conversation sur ce
qui importe est déjà une action en soi. Toutes
les attentes ne doivent pas nécessairement
déboucher sur des solutions concrètes.1 L’idée
est aussi d’en discuter, d’en tenir compte le
mieux possible et d’éventuellement activer des
moyens alternatifs.
Le second élément mis en avant par les
coordinateurs de campagne est la durée de
celle-ci. En effet, la journée mondiale est
par définition sur un jour, néanmoins il a été
souligné l’intérêt d’organiser l’initiative sur
une période plus longue, voire de la réitérer
plusieurs fois dans l’année. Les participants
sont invités à utiliser la question dans leur
travail quotidien.
Quelques retours reçus de personnes de divers
secteurs sont partagés ci-dessous.

[…] les
résidents prennent
tous plaisir à discuter et
mettent un point d’honneur
à répondre de leur mieux. Cette
campagne participe sans aucun
doute à leur bien-être, même si
nous en avions déjà le souci au
quotidien.

(Première ligne)

Je n’étais particulièrement
pas motivée par la campagne
vu notre contexte complexe du
moment mais finalement, je trouve
cette démarche plus qu’utile,
positive et stimulante pour le
personnel essoufflé.
(secteur hôpitaux)

(secteur des aînés)

1 Staines A, Coelho V, Nadine Gutnick DN, Mattelet A, Louiset M. « Qu’est-ce qui est important pour vous ? » Amorcer le partenariat avec le patient et ses
proches. Risques & Qualité 2020;(17)3;137-142.
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L’équipe de la liaison gériatrique du Groupe santé CHC partage
son expérience :
Cette campagne a été vécue à deux niveaux. D’une part, elle a été un rappel
que cela doit faire partie de nos priorités. Se centrer sur le patient doit être
notre objectif prioritaire. Il s’agit d’une personne entière et chaque aspect
de sa vie est important. Cela a été un véritable retour sur l’humain : concret
avec la question très directe !
D’autre part, en posant cette question, nous avons eu le sentiment
d’accompagner, de soutenir et de co-construire avec les personnes âgées leur
parcours de soins pendant l’hospitalisation. Nous nous sommes sentis plus
proche d’elles, en répondant à des besoins ou projets de vie allant du plus
léger « regarder les matchs des Diables Rouges » au plus intime « voir ses
proches » ou « recommencer à marcher ».
Notre conclusion est que nous avons partagé un moment chargé de sens
avec nos patients et que cette question devrait faire partie intégrante de
l’anamnèse des patients.

Photo : Groupe santé CHC

Visibilité
Le mouvement Ce qui est important pour
vous a connu une belle visibilité en 2021.
En effet, les institutions participantes ont
communiqué sur leurs différentes actions.
De nombreuses publications sur les réseaux
sociaux ont ainsi été diffusées. La campagne

Consulter l’

nir.net
e
v
A
’
l
r
u
s
u
article par

a également été relayée sur les sites Internet
de certains établissements ainsi que dans des
publications d’entreprise. Par ailleurs, un
article de presse est paru sur l’expérience de la
Résidence Do Grand Fa.
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Perspectives
L’année 2021 fut marquée par une augmentation significative d’institutions participant à la
campagne. Un nombre accru de patients et de résidents à Bruxelles et en Wallonie ont donc pu
bénéficier de cette initiative. Par ailleurs, certains établissements ont également utilisé la question
Qu’est-ce qui est important pour vous ? à destination des membres du personnel. Cette démarche
s’inscrit dans un développement du partenariat de tous et d’une culture de la bienveillance.
Comme en 2020, les retours des participants témoignent de l’impact positif de la campagne. La
simplicité de l’initiative permet une mise en place rapide et offre la possibilité d’avoir une incidence
directe. Ces résultats encouragent à mener une étude afin de démontrer l’effet que cette question
a pour les patients et les résidents ainsi que pour les collaborateurs d’une institution de soins.
La PAQS continuera à diffuser ce mouvement en 2022. La collaboration avec la Fédération des
hôpitaux vaudois sera renforcée pour travailler de manière efficiente à la création de nouveaux
supports.

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 avec vos patients, vos résidents ou vos collaborateurs !
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.

Belle
initiative en
toute simplicité et
si importante !
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La PAQS remercie les institutions ayant
pris part à l’initiative Ce qui est important
pour vous en 2021 permettant de diffuser
le mouvement, d’instaurer une dynamique
d’échange avec les patients ou les résidents
et de contribuer à l’amélioration de la qualité
des soins.

Photo : Clinique Notre-Dame de Grâce

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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