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Vous désirez participer à ce 
projet ou simplement vous 
renseigner ? 

Prenez contact via le
 +32 (0) 65 35 92 26 
patient.partenaire@chrmh.be

 

LE CHR MONS-HAINAUT 
VOUS PROPOSE DE  
DEVENIR UN VRAI  

PARTENAIRE DE L’ÉQUIPE  
SOIGNANTE

« PATIENT PARTENAIRE » 



• Collaborer et partager avec les profession-
nels de la santé votre expérience de la vie 
avec la maladie.

• Orienter les traitements en fonction de votre 
projet de vie.

• Avoir la possiblité de mieux vivre avec la ma-
ladie et ses traitements.

Être « partenaire de ses soins » 
c’est :

• Être capable de prendre du recul par rapport 
à sa maladie.

• Être capable de parler de son expérience de 
soins et de la vie avec la maladie.

• Faire preuve de critique constructive.

• Avoir une réelle motivation à s’engager dans 
une dynamique d’amélioration des soins de 
santé.

• Partager avec d’autres patients votre expé-
rience  de la maladie, témoigner de votre 
vécu, venir en aide aux autres.

• S’engager avec les professionnels de la san-
té dans une dynamique d’amélioration de la 
qualité des soins et la qualité de vie de cha-
cun.

• Collaborer à l’amélioration de l’information 
transmise aux patients.

• Participer à certains comités.

Être « patient partenaire ou 
aidant partenaire » c’est :

QUALITÉS REQUISES POUR DEVENIR  
« PATIENT PARTENAIRE »

En qualité de Patient Partenaire, vous serez  

accompagné tout au long du processus et vous 

recevrez une formation.

ACCOMPAGNEMENT DU « PATIENT PARTENAIRE »

Cette démarche guidée par un principe d’humanité 
s’intègre à la culture du CHR Mons-Hainaut, à l’esprit 
de son projet hospitalier, à sa dynamique, à sa volonté 
de proposer des soins de qualité, de proximité, acces-
sibles à tous.

Vous êtes soigné au CHR Mons-Hainaut, vous 
êtes atteint d’une maladie chronique et vous 
souhaitez devenir un acteur à part entière de vos 
soins ?


