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Voix des usagers 
 Je crois qu’en réadaptation nous sommes « leader » dans le système de 

santé pour  intégrer la voix des usagers dans notre approche 

 

 C'est très excitant de voir les nombreuses façons dont la « voix des 
usagers» est intégrée dans les programmes et l'offre de service au sein 
de notre réseau de réadaptation. 

◦ usager partenaire, comité des usagers, patient-resource,  
l’équipe expérience usager 

 

 Aujourd'hui,  au programme, on voit: 

◦ « L’usager dans l’animation des trajectoires :  
une solution pour garder le cap » 

◦ « L’engagement de l’usager: du partenariat à la référence » 

◦ « Miser sur l’implication de l’usager et de ses proches : la gestion 
du risque et l’expérience client dans le retour à domicile"  
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Voix des usagers 

 

 un autre morceau essentiel du casse-tête 

 

 

 

Les mesures de résultats 

déclarés par le patient (PROM) 
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En quoi consistent les PROM? 

 Questionnaires d'évaluation complétés 

par les usagers. 

 Recueillent de l'information sur les 

aspects de l’état de santé lié à la 

qualité de vie 

◦ Symptômes et les capacités fonctionnelles  

◦ Santé physique, mentale et sociale 

 Peuvent être générique ou propre à 

une condition spécifique  
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PROM vs PREM  

(“patient reported experience measures” = Expérience client) 

  

 PROM:  Permettent d’évaluer les aspects de l’état de santé 
d’usager à un moment précis 

 

 PREM:  Source d’information complémentaire sur le point 
de vue d’usager au sujet de la prestation des services 

◦ Communication avec le personnel 

◦ Accès aux soins et services 

◦ Propreté des lieux et équipements 

◦ Coordination des soins 

 

 

 Situation idéale: Une coordination entre 
les PROM et les PREM 
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Perspective gestionnaire  
Nous devons aller vers une meilleure utilisation des PROM dans les 

milieux cliniques 

 Situation actuelle : les organisations utilisent principalement les 

indicateurs facilement disponibles (Accès, volumes, effets indésirables) 

 Les indicateurs de performance devraient inclure les résultats 

significatifs pour les usagers 

 Les PROM ont été conçus pour une utilisation en  recherche 

 Plusieurs considérations pour déplacer les PROM de la recherche 

vers les milieux clinique : 

◦ Méthodologiques 
◦ Organisationnelles 
◦ Technologiques 
◦ Éthiques 

 ≠   Nike:  “ just do it” 
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Pourquoi recueillir des PROM?  

 Les PROM favorisent une approche de soins 

axée sur l’usager 

◦ les soins centrés sur le client nous obligent à mesurer 

les résultats qui comptent pour les usagers 

 

 Coûts de santé:  

◦ la valeur des soins de santé doit être évaluée en 

fonction de ce qui est important pour les usagers 
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Valeur des PROM 
Pour les intervenants et usagers  

 

 Facilite la communication et la prise de décision partagée entre 
clients et intervenants 

 Soutient une approche d’autogestion 

 Facilite le partage des résultats entre: 

◦  client-intervenant  

◦  client-famille  

◦  intervenant-intervenant 

 Guide l’élaboration des objectifs des traitements 

 Souligne les priorités et préférences d’usager 

 Peut permettre la classification d’usager dans les catégories 
pronostiques: 

◦ Permet la stratification pour faire correspondre les choix de traitements avec 
les meilleures pratiques 
Ex. lombalgie: utiliser les résultats de base pour identifier les clients à risque 
de douleur persistante et d'invalidité. Peut alors correspondre à différents 
parcours de soins 
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Valeur des PROM:  
Pour les décideurs et gestionnaires du système de santé 

 Comparaison de résultats à l’échelle locale, 

régionale et provinciale 

 Comparaison de différents modèles de soins et 

cheminements cliniques  

 Soutien aux prises de décisions: Soins fondés sur 

la “valeur” 

 Amélioration de la qualite 

 Si lié à des mesures épidémiologiques: 
◦ Surveiller les populations et informer les discussions sur la santé 

publique 
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Comment intégrer dans la pratique 

clinique? 
 à envisager: 

 Maximiser le potentiel des technologies 

d'aujourd'hui 

◦ Pour administrer rapidement les 

questionnaires, compiler les scores et suivre 

les tendances des résultats, les données 

doivent être électroniques 

◦ « simplement, il n'y a pas de temps pour collecter 

et transcrire manuellement les données 

manuscrites » 
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Comment intégrer dans la pratique 

clinique? 
 « Workflow »  

◦ avant visite?  

◦ portail client sur le web?  

◦ écrans à touches dans la salle d’attente?.. 

 Fardeau du patient  

◦ combien de questions?  

◦ temps pour compléter? 

 Affichage des résultats  

◦ facile a comprendre?  

◦ visuelle? 

 Fréquence d'administration  

◦ début, mi, fin, suivi? 
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Comment intégrer dans la pratique 

clinique? … 
 

 L’utopie: 

◦ Collecte systématique 

 

◦ Intégrer la voix d’usager dans un Dossier 

médical électronique (DME) en liant avec la 

collecte de données PRO 

 Les résultats peuvent ensuite être transmis au point 

de service en temps réel 
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Situation actuelle:  
Programme d’autogestion de la douleur chronique et programme de 

lombalgie CR Constance Lethbridge 
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Processus actuel  
Délais pour recevoir et être en mesure d'interpréter les informations 

collectées 

Autogestion de la douleur 

chronique  

 

(CR Constance Lethbridge) 

Lombalgie 

 

(Catherine Booth maintenant CR 

Constance Lethbridge) 

Les clients remplissent les 

questionnaires papier 

Avant l'évaluation initiale et la fin 

(~ mi point) 

Les clients remplissent les 

questionnaires papier (24 pages!) 

Avant l'évaluation initiale 

Suivi 3 mois  

Suivi 6 mois  

Entré en Excel par coordo clinique 

* risque: erreurs 

Entré dans système RedCAP par 

l'équipe d'évaluation de McGill (agent 

admin) 

Retard à l'entrée: l'équipe ne reçoit pas d'information en temps opportun qui 

puisse informer leur rencontre avec le patient 

Évaluation de programme: équipe 

McGill RUIS  
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Projet: CHOIR 

 PROMIS®  

◦ (Patient-Reported Outcomes Measurement 

Information System) 

◦ Formulaires courts et tests adaptés pour interface 

éléctronique  

 Étapes préliminaire: traduction, adaptation au 

contexte québécois (ex. CNESST) 

 Échéanciers: À déterminer 
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Messages clés 

 Pour réaliser pleinement les soins centrés 

sur l’usager: 

◦ Nous avons besoin de résultats qui comptent 

pour les usagers 

 

 Le défi:  

◦ «  La bonne information à la bonne personne 

dans le bon format à travers les bons canaux 

au bon moment dans le flux de travail » 
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