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L’ENGAGEMENT DE L’USAGER : DU 
PARTENARIAT À LA RÉFÉRENCE

DÉFINITIONS:

Son engagement est-il le même dans toutes les 
situations? 

Client

Membre de l’équipe



• L’expérience client désigne l'ensemble 
des sentiments ressentis par un client 
tout au long de son parcours et de sa vie 
de client

EXPÉRIENCE CLIENT



Le point commun: mettre en valeur 
son savoir expérientiel

• Le patient intègre sa maladie, sa condition 
physique à sa vie, à son projet de vie

• Fait appel aux aspects rationnels et émotifs; 
aux faits et perceptions 

VERSUS

• Médecin / cliniciens connaissent la maladie en 
dehors du contexte de vie
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LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES

OBJECTIF:

Patient doit être présent dans l’équipe et 
s’engager pour lui-même.

ÉTAPES DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE 
PARTICIPATION DE L’USAGER À SON PREMIER P3I 

• Objectif stratégique: 90% des usagers seraient 
présents à la première réunion interdisciplinaire pour 
l’élaboration de leur Plan d’interventions 
interdisciplinaires individualisé : P3I



LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES

SOMMAIRE DU PLAN D’ACTIONS:

• Intégrer un outil d’aide à la décision basé sur les critères de fin 
d’intervention (document de l’AERDPQ)

• Évaluer la perception de la capacité des intervenants à 
collaborer avec des patients

• Déterminer les conditions gagnantes et le rôle des 
intervenants

• Apporter les changements au P3I et au                 
fonctionnement des rencontres 
interdisciplinaires

• Former, former, former

• Expérimenter



PATIENT PARTENAIRE : 

• Intégrer un outil d’aide à la décision basé sur les critères de fin d’intervention 
(document de l’AERDPQ)

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



LE PATIENT PHYSIQUEMENT PRÉSENT AUX RÉUNIONS 
INTERDISCIPLINAIRES 

• Évaluer la perception de la capacité des intervenants 
à collaborer avec des patients

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES

PERCEPTION DE LA CAPACITÉ DES INTERVENANTSÀ COLLABORER AVEC DES PATIENTS

(Traduit et adapté de Readiness to Partner With Patient and Family Advisor, AHRQ)

INSTRUCTION : Encercler la case qui correspond le mieux à votre opinion

Pas du tout 
d'accord

En 
désaccord

D'accord Tout à fait 
d'accord

1
Je crois en l'importance de la participation du patient et de ses proches dans la 
planification et la prise de décision de ses propres soins.

1 2 4 5

2
Je crois que les points de vue et opinions des patients et de leurs proches, du 
personnel et des cliniciens sont tout aussi valables pour planifier et décider d'un 
plan d'intervention.

1 2 4 5

3
Je crois que les patients et leurs proches apportent une perspective sur leur plan 
d'intervention que personne d'autre ne peut offrir. 

1 2 4 5

4
Je me sens à l'aise d'écouter les expériences de soins positives et négatives des 
patients et d'y répondre respectueusement.

1 2 4 5

5
Je suis prêt à partager des suggestions, idées et solutions potentielles qui 
permettront d'améliorer les soins. 

1 2 4 5

6 J'aime travailler avec des personnes qui ont des idées différentes des miennes. 1 2 4 5

7
Je crois que les patients et leurs proches peuvent contribuer au même niveau que 
les intervenants dans l'offre des soins et de service.

1 2 4 5

8
Je peux écouter et réflechir à ce que disent les autres personnes, même si je suis 
en désaccord. 

1 2 4 5

9
Je suis à l'aise de demander à ce que des patients soient invités à participer à des 
initiatives d'amélioration dans lesquelles je suis impliqué

1 2 4 5

10
Je considère que la participation des patients n'augmente pas ma charge de 
travail.

1 2 4 5

11
Je me questionne sur ma responsabilité professionnelle face à la participation des 
patients aux réunions interdisciplinaires

1 2 4 5

12
Je me questionne sur les enjeux éthiques à la participation des patient au sein des 
réunions.

1 2 4 5

13 Je me sens à l'aise avec la présence de l'usager aux réunions interdisciplinaires. 1 2 4 5

14 Je me sens outillé à participer à un plan d'intervention en présence de l'usager. 1 2 4 5

15 La présence de l'usager offre une valeur ajoutée à l'équipe interdiscplinaire. 1 2 4 5

Qu'est-ce qui m'aiderait à me sentir plus confiant et outillé  ?



Le patient physiquement présent aux réunions interdisciplinaires 

• Évaluer la perception de la capacité des intervenants 
à collaborer avec des patients

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES
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• Déterminer les conditions gagnantes et le rôle des intervenants

CONDITIONS GAGNANTES

• Procéder à une implantation étapiste par programme 

• Médecins assignés à une seule unité ou 2 maximum

• Intervenants de la réadaptation assignés à une seule unité 

• Faire les suivis de risque de chute, contention, mesures compensatoires et comportements difficiles à des 
plages extérieures et non dans la réunion interdisciplinaire. La présence du PAB serait un atout 

• Les P3I doivent être complétés avant la réunion inter par tous les intervenants et l’infirmière complète la 
partie médicale

• FORMER, FORMER, FORMER

RÔLES

• COORDONNATEUR : anime la discussion, recadre, gère le temps 

• MD : Présence essentielle pour les présentations. Pour les suivis c’est souhaitable.

• ASI : Présence essentielle pour toutes les discussions

• PAB : Amène le patient à la réunion dans le salon de l’unité

• TS : Dépistage antérieur à la réunion : présence pour les côtes modérées et élevées

• RÉADAPTATION : Les intervenants impliqués sont présents.

• AGENT ADMINISTRATIF : Faire les horaires et aviser si conflit avec un RV externe

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES
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• Apporter les changements au P3I et au 
fonctionnement des rencontres interdisciplinaires



• Apporter les changements au P3I et au 
fonctionnement des rencontres 
interdisciplinaires

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



PATIENT PARTENAIRE DE SOINS: 

• Former, former, former

• Formation de tous les intervenants

Aspects théoriques et pratiques

-Théorie:

Le pourquoi?

Le comment?

-Pratique:

Mises en situation

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



ÉVALUATION DES RÉSULTATS  ET PROCESSUS 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

• Évaluation de l’objectif par les tableaux de 
bord

• Satisfaction de la clientèle 
par un questionnaire spécifique                              
adressé aux usagers                                                     
post-réunion interdisciplinaire

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



ÉVALUATION DES RÉSULTATS

• Évaluation de l’objectif par les tableaux de 
bord
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS

• Évaluation de l’objectif par les tableaux de 
bord

Processus d’amélioration continue (enjeux)

• Critères d’exemption

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



ÉVALUATION DES RÉSULTATS  ET PROCESSUS 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

• Satisfaction de la clientèle 

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



 
SATISFACTION DE MA PRÉSENCE À LA RÉUNION D’ÉQUIPE  

(Cochez la case qui correspond à votre vécu) 
 

Préparation Très 
satisfait 

 

Satisfait 
 

 

Insatisfait 
 

 

Commentaires 

J’ai compris les raisons de la tenue 
de cette réunion. 

    

J’ai su la date et l’horaire de la 
rencontre. 

    

Je m’attendais aux propos qui ont 
été dit pendant la réunion (je n’ai 
pas eu de surprises). 

    

J’ai senti que le personnel a fait des 
efforts pour que je sois prêt et à 
l’heure le matin de la réunion. 

    

Accueil Très 
satisfait 

Satisfait Insatisfait Commentaires 

J’ai été présenté à toutes les 
personnes présentes pour ma 
réunion  

    

J’ai compris le pourquoi de la 
réunion  

    

Je me suis senti comme faisant parti 
de l’équipe  

    

J’ai compris le déroulement de la 
rencontre  

    

J’ai compris le rôle de mon 
intervenant pivot  

    

Déroulement Très 
satisfait 

Satisfait Insatisfait Commentaires 

J’ai pu exprimer mes attentes face à 
la réadaptation 

    

Je me suis senti écouté et on m’a 
laissé m’exprimer 

    

J’ai compris mes objectifs pour ma 
réadaptation 

    

J’ai su ma date de congé prévue      

J’ai senti que le temps alloué était 
adéquat  

   -  

                                                                                              Verso 

e



Retour Très 

satisfait

Satisfait Insatisfait Commentaires

Mon intervenant pivot m’a reparlé de 

la rencontre 

Je me suis senti supporté dans 

l’organisation de mon congé

Globalement (Cochez une ou plusieurs réponses)
La rencontre a été :  

•Agréable  

•Gênante   

•Inutile 

•Informative 

•Trop longue

•Trop courte 

Je suis : 

•Satisfait de la rencontre           

•Insatisfait 

Commentaires ou suggestions additionnels 

.

______________________________________________________________________________



ÉVALUATION DES RÉSULTATS  ET PROCESSUS D’AMÉLIORATION 
CONTINUE
• Satisfaction de la clientèle 
• Réponses au questionnaire de satisfaction post-rencontre

▪ Satisfaction sur la présence de toute l’équipe 
▪ Satisfaction sur la préoccupation des intervenants-es à leur 

égard 
▪ Tout le monde collabore

• Plaintes au commissaire aux plaintes à zéro concernant la 
date de congé

• Focus group via l’évaluation de 
reconnaissance argent Planetree

LE PATIENT PARTENAIRE                      
DE SOINS ET SERVICES



LA RENCONTRE  P3I RESTE PARFOIS 
INTIMIDANTE

• Souvent le P3I = courte réunion avec ou sans 
le patient et un proche 

• But: définir des objectifs qui seront 
retranscrits sur papier sans être certains que 
le patient ou son proche comprend

• Il est difficile de traiter de 
situations difficiles  
émotivement



Des enjeux dont il faut tenir compte 

• L’absence / présence inégale du personnel qui 
travaille sur les étages ou dans les unités 

• Les intervenants sont nombreux et parlent 
souvent un langage qui leur est propre 

• Non verbal  peut être inhibiteur

24



P3I:AVANT TOUT UN PROCESSUS DE 
CO-CONSTRUCTION INTERVENANTS-

PATIENTS 

• L’expertise des intervenants est connue, 
reconnue; leurs rôle et responsabilités 
précisés; 

• Le savoir expérientiel du patient est aussi 
reconnu

• Ce qui est difficile c’est de 
concrétiser cette pratique !



• Tenir une pré-rencontre avec patient ou 
proche pour assurer une bonne 
compréhension des enjeux particulièrement 
ceux autour des situations difficiles liées à 
son projet de vie 



PRÉPARER, PRÉPARER, PRÉPARER

• Identifier un intervenant-pivot préalablement choisi 
par le patient, qui est la seule référence (point de 
chute) et qui joue le rôle de coach

• Pour répondre aux questions du patient /proche

• Aider à comprendre la pertinence des soins; ceux qu’il 
doit apprendre,  se dispenser; les impacts de le faire ou 
pas

• Pour que le patient consente de façon libre et éclairée 



PRÉPARER, PRÉPARER, PRÉPARER

• Exemples : 

– Utiliser une vidéo de présentation  des rencontres P3I

– Faire appel à un pair aidant

• Faciliter la compréhension du vocabulaire

• Aider le patient à s’exprimer, partager son 
expérience



Comment faire? Des pistes…

• Le patient ne vient pas se défendre, il veut être 
écouté, respecté, consulté

• Avoir son mot à dire dans son plan de 
soins et services 

• Parler de son projet de vie 

• Les intervenants doivent:
• Prendre en compte ses besoins et 

aspirations, attentes;
• Diminuer la redondance lors de la cueillette 

d’information auprès du patient et de ses proches



LE PATIENT RESSOURCE

Objectif : intégrer des usagers dans les différents comités 
(stratégique et opérationnel)

– Comité de direction

– Comité d’experts des différents programmes clientèles

– Comité éthique clinique et organisationnelle (ÉCO)

Plan d’actions

• Définir le rôle du patient ressource et les compétences nécessaires

• Déterminer les usagers qui seront ressources  aux comités de programme

• Préparer et outiller les usagers  à prendre le rôle de patient ressource

• Préparer et outiller l’équipe des CE à l’intégration du patient ressource 

• Intégrer graduellement le patient ressource aux comités d’expert 



PLAN D’ACTIONS :

• Définir le rôle du patient ressource et les 
compétences nécessaires

LE PATIENT RESSOURCE



Quelques compétences                       
des patients ressources 

• Recul par rapport à la période aiguë de soins

• Richesse de l’expérience de soins 

• Capacité à s’exprimer à communiquer

• Capacité à prendre sa place dans un comité

• Motivation de s’engager à améliorer les 
programmes

• Clarification des rôles et responsabilités de 
chacun

Université de Montréal, DCPP 

Montreal Model



PLAN D’ACTIONS :

• Définir le rôle du patient ressource et les compétences 
nécessaires

• Déterminer les usagers qui seront ressources  aux comités 
de programme

• Préparer et outiller les usagers  à prendre le rôle de patient 
ressource

• Préparer et outiller l’équipe des CE à                      
l’intégration du patient ressource 

• Intégrer graduellement le patient                                             
ressource  aux comités d’expert 

LE PATIENT RESSOURCE



Amélioration continue du processus 
d’intégration (évaluation)

• Comité de direction = 1

• Comité d’experts des différents programmes 
clientèles = 1 ou 2 par comité d’experts

• Comité éthique clinique et organisationnelle 
(ÉCO)= 1                                             

LE PATIENT RESSOURCE



ÉVALUATION DES RÉSULTATS  ET PROCESSUS D’AMÉLIORATION 
CONTINUE

RÉUSSITES :
• Intégration de l’expérience-client dans les discussions 

Contact avec l’aspect émotif
• Recherche la perspective-patient dans les réunions
ENJEUX :
• Perception par l’équipe de la pertinence et validité des 

commentaires
• Préparation de l’usager

(exemple: formation)

LE PATIENT RESSOURCE

et le savoir expérientiel



Les pré-requis

• Patients formés au travail en comité, engagés

– Qui ont accès à de l’information de qualité

– Du temps pour se documenter, consulter, etc.

– Touchés par les sujets discutés

• Une culture institutionnelle réceptive au point 
de vue des patients et des proches 

• Former aussi les professionnels et 
gestionnaires



Les pré-requis

FORMER AUSSI LES PROFESSIONNELS ET 
GESTIONNAIRES

• Un intérêt de leur part pour qu’ils perçoivent 
comme valeur ajoutée, le savoir expérientiel 
du patient et leurs avis

– Point de vue différent

• Diminuer leurs résistances professionnelles



LES SUJETS DISCUTÉS DANS LES COMITÉS DOIVENT 
TOUCHER LES PATIENTS

– La sécurité (ex: prévention des chutes,..)

– La qualité et la pertinence des soins et services 
(ex: innovation)

– L’éthique (ex: lors de l’admission)

– L’efficacité

– La continuité 

– L’adaptabilité

– …



Niveau d’engagement                                     
des patients ressources

• Donner son avis , ses opinions, ses témoignages

• Autres possibilités d’être une ressource:

– Agir concrètement en collaboration pour la mise sur 
pied de projets

– Former patients et professionnels

– Recruter les patients

– …



La recette :

S’engager ensemble!!!

MERCI!

L’ENGAGEMENT DE L’USAGER : DU 
PARTENARIAT À LA RÉFÉRENCE


