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50%+ de la population est atteinte 
d’une maladie chronique en 
Amérique du Nord 

50%+ 
de ces malades ne 
respectent pas ou peu les 
ordonnances médicales 

80% 
des utilisateurs d’internet 
recherchent des informations 
reliées à la santé sur le Web   
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1945-1970 1970-1980 

•  Associations de 
patients 

•  Formations par 
les pairs 

•  Le débat de la 
propriété du 
corps  

•  États providence 

•  Valorisation de la santé 

•  Progrès scientifique 

•  Modèle biomédical axé 

PERSPECTIVE HISTORIQUE 

CONTEXTE HISTORIQUE 

? 

Approche paternaliste 

1980-1990 1990-2000 

•  Virage 
défense des 
droits 

•  ETP 

•  Légalisation 
des soins 

2000-2010 

•  Décision partagée 
•  Self management 
•  Patients experts 
•  Logique de co-

construction 

CRISE 
•  Affaire  

du sang 
•  SIDA 
•  CJ 

Approche centrée sur… 
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§  Le patient* partenaire est une personne progressivement habilitée, au cours de 
son cheminement clinique, à faire des choix de santé libres et éclairés.  

§ Ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses compétences de soins 
développées par les intervenants de l'équipe clinique.   

§ Respecté dans tous les aspects de son humanité,  il est membre à part entière de 
cette équipe pour les soins et services qui lui sont offerts. 

§   Tout en reconnaissant l’expertise des membres de l’équipe, il oriente leurs 
préoccupations autour de son projet de vie et prend part ainsi aux décisions qui le 
concernent.  

PATIENT PARTENAIRE : DÉFINITION 

* La notion de patient inclut celle de proche.  
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§  Le	  pa&ent	  partenaire	  est	  une	  personne	  
progressivement	  habilitée,	  au	  cours	  de	  son	  
cheminement	  clinique,	  à	  faire	  des	  choix	  de	  
santé	  libres	  et	  éclairés.	  	  

§  Ses	  savoirs	  expérien0els	  sont	  reconnus	  et	  
ses	  compétences	  de	  soins	  développées	  par	  
les	  intervenants	  de	  l'équipe	  clinique.	  	  	  

§  Respecté	  dans	  tous	  les	  aspects	  de	  son	  
humanité,	  	  il	  est	  membre	  à	  part	  en0ère	  de	  
ce7e	  équipe	  pour	  les	  soins	  et	  services	  qui	  
lui	  sont	  offerts.	  

§  Tout	  en	  reconnaissant	  l’exper&se	  des	  
membres	  de	  l’équipe,	  il	  oriente	  leurs	  
préoccupa&ons	  autour	  de	  son	  projet	  de	  vie	  
et	  prend	  part	  ainsi aux décisions qui le 
concernent.  

 

§  Dans	  une	  approche	  de	  partenariat,	  les	  soins	  
et	  services	  dispensés	  par	  l’intervenant	  et	  
l’équipe	  clinique	  s’ar&culent	  autour	  du	  
projet	  de	  vie	  du	  pa0ent.	  	  	  

§  L’intervenant-‐partenaire	  reconnaît	  les	  
savoirs	  expérien0els	  du	  pa&ent	  et	  partage	  
ses	  propres	  savoirs	  pour	  permeEre	  au	  
pa&ent	  de	  développer	  ses	  compétences	  de	  
soins	  et	  de	  s’habiliter	  progressivement	  à	  
faire	  de	  choix	  de	  santé	  libres	  et	  éclairés.	  	  	  

§  L’intervenant-‐partenaire	  respecte	  le	  pa&ent	  
dans	  tous	  les	  aspects	  de	  son	  humanité	  et	  le	  
considère	  comme	  membre	  à	  part	  en&ère	  
de	  l’équipe,	  en	  favorisant	  sa	  par&cipa&on	  
ac&ve	  aux	  décisions	  qui	  le	  concernent.	  	  	  	  	  

Patient* Partenaire  Intervenant Partenaire 

* La notion de patient inclut celle de proche 
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PARTENARIAT DE SOINS: DÉFINITION 

…coopération entre le patient, ses proches et les intervenants de la 

santé (cliniciens ou gestionnaires).  

Le partenariat de soins et de services a pour principal objectif la 

réalisation du projet de vie du patient en reconnaissant et en 

mobilisant les savoirs de toutes les parties, y compris ceux des patients/

proches considérés comme membres de l’équipe clinique dans le cadre 

de leurs soins. 
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TOURNER LA PAGE DU 
PATERNALISME MÉDICAL 

De la cellule familiale à la médecine moderne 
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EXPÉRIENCE À L’URGENCE 

§  Problèmes identifiés 
§  Obstacles au partenariat de soin  
§  Facilitateurs du partenariat de soins  
 

© Bureau facultaire de l’expertise patient partenaire 



ÉVOLUTION DES APPROCHES DE SOINS 

Paternalisme 
1950 à ? Approche centrée sur le patient 

1990 à ? 
Partenariat de soins 

Depuis 2010 
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NIVEAU	  DE	  
PARTENARIAT	  ET	  
D’INTÉGRATION	  
DANS	  L’ÉQUIPE	  

NIVEAU	  D’HABILITATION	  ET	  
DE	  CONFIANCE	  DU	  PATIENT	  

Autodétermina0on	  
Autonomie	  

Autorégula0on	  
Compétences	  

Pp	  

Accepta0on	  
Réflexivité	  
Co-‐construc0on	  

ÉVOLUTION	  VERS	  UN	  PARTENARIAT	  DE	  SOINS	  

Pa0ent	  Ressource	  
(Milieux	  de	  soins)	  

Pa0ent	  Formateur	  
(Milieux	  d’enseignement)	  

Pa0ent	  Chercheur	  
(Recherche	  et	  évalua0on)	  

CADRE DE RÉFÉRENCE DU PATIENT PARTENAIRE 

Pp 

Pp 
Pp 

Pp 
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UNE APPROCHE GAGNANTE 
POUR LES PROFESSIONNELS  
 

 Le partenariat de soins 
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ANNEXES   
PARTENARIAT DE SOINS  
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1. Cueillette 
  d’information 

2. D
ivulgation  

  du diagnostic 

3. Acceptation 
plan de soins 

4.
 A

dh
és

io
n 

 
   

au
x 

so
in

s 

1. Désir de 
compréhension 

2. D
ésir  

de savoir 

3. Désir  
vital 

Professionnels 
Modèle biomédical 

Patients / proches 
Modèle expérientiel 

Rapport 
à l’espace 

Rapport 
au temps 

Référent  
universel 

Référent  
spécifique 

UN DÉFI DE SYNCHRONISATION 

Intelligence rationnelle 
Logique d’efficacité 

Nécessité d’intervention 
Logique de guérison 
Rapport à la douleur 

Intelligence émotionnelle/relationnelle 
Logique d’appropriation 
Nécessité d’accompagnement 
Logique d’acceptation 
Rapport à la souffrance 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CDS CHEZ LE PATIENT 

4.
 D

és
ir 

de
 tr

an
sm

is
si

on
 

Adapté de « Savoirs de patients, savoirs de soignants : la place du sujet supposé savoir en éducation thérapeutique  », C. Tourette-Turgis, 2010 ©
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2 CATÉGORIES DE COMPÉTENCES POUR LE PATIENT 

Capacité  
à connaître la maladie 

Capacité à se connaître  
dans la maladie 

Capacité  
à se soigner 

Capacité à adapter 
son projet de vie 

Capacité  
de réadaptation 

Capacité 
d’acceptation 

Capacité à gérer 
stress et frustrations 

Capacité à recréer  
du sens 

Capacité à communiquer  
et collaborer 

Capacité à construire 
du savoir expérientiel  

Un MD qui transmet du savoir faire 
Un patient autonome… 

… une intelligence rationnelle 
Une équipe de soins 

 

Un MD qui aide par son savoir être 
Un patient résilient… 

… une intelligence relationnelle 
Un cercle de soutien… 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CDS CHEZ LE PATIENT 
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ÉVOLUTION DU PARTENARIAT DE SOINS 
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§ Les	  pa&ents-‐ressources	  assurent	  un	  rôle	  de	  facilitateur	  d’écoute,	  de	  parole	  
et	  de	  sou0en	  et/ou	  d’accompagnement	  aux	  pa0ents/proches.	   

§  Ils	  par&cipent	  à	  l’élabora&on,	  l’améliora&on	  et	  la	  diffusion	  des	  programmes	  
de	  forma0on	  des	  pa&ents.	  	  

§  Ils	  suscitent	  et	  rendent	  plus	  facile	  l’expression	  des	  pa&ents	  en	  favorisant	  la	  
compréhension	  du	  discours	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  mais	  aussi	  en	  
contribuant	  à	  l’améliora&on	  con&nue	  des	  pra&ques.	  	  

§  Ils	  par&cipent	  au	  développement	  et	  à	  l’améliora&on	  des	  pra0ques	  
organisa0onnelles	  en	  offrant	  une	  perspec&ve	  pa&ent	  dans	  le	  cadre	  des	  
instances	  de	  gouvernance	  existantes.	  

 

LES PATIENTS* RESSOURCES –  
DÉFINITION GÉNÉRALE** 

* La notion de patient inclut celle de proche.  

** Adapté d’une définition de : Association Française des Hémophiles,  
Association Française des diabétiques et Association Française François Aupetit 
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LES PATIENTS RESSOURCES – QUATRE RÔLES DISTINCTS  

ACCOMPAGNATEUR ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

 
Il a reçu une formation 
spécifique qui lui permet 
d’effectuer un bilan éducatif du 
patient/proche, de définir avec 
l’équipe de soins les stratégies à 
adopter en terme d’éducation 
thérapeutique et d’animer et/ou 
de faciliter les discussions lors 
d’ateliers d’information et 
d’éducation à la santé 

 
Il a reçu une formation 
spécifique afin d’offrir un 
soutien moral et émotionnel au 
patient et à ses proches dans la 
maladie et de les accompagner 
dans leur cheminement vers la 
réalisation de leur projet de vie. 

INTERVENANTS INSTITUTIONNELS 
 (GOUVERNANCE, RECHERCHE, ÉVALUATION, ETC.) 

TRAIT D’UNION  

 
Il agit comme agent de liaison 
entre le patient/proche et 
l’équipe de soins. Ainsi, il peut 
assister le patient/proche et 
l’équipe de soins à certains 
moments précis du processus 
de soins en facilitant la 
communication/collaboration  
entre les parties et/ou encore 
en participant à des initiatives 
d’amélioration continue des 
pratiques.  

Le Patient ressource est une personne qui partage une même expérience 
de la maladie ou un cheminement clinique similaire avec le patient.  
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LE PATIENT PARTENAIRE EN 5 CRITÈRES 

5 critères 
observables 

•  PARTICIPATION AUX RÉUNIONS de 
l’équipe clinique (PII) 

•  FORMATION SUR LA GESTION de sa 
maladie et/ou son traitement 

•  IMPLICATION DIRECTE dans 
l’élaboration de son processus de soins 

•  LEADER des décisions de son plan de 
soins 

•  CONTRIBUTION à la formation des 
professionnels de la santé 

,  Copyright HEC 2012, Audrey Jean-Baptiste 

Vers des outils de diagnostic et d’aide au changement plus sophistiqués… 
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§  Cité de la Santé, Laval 

§  CSSS Bordeaux-Cartierville 

§  CSSS Jeanne-Mance 

§  CHUM 

§  HMR 

§  CHU Sainte-Justine 

§  Institut de Cardiologie de Montréal 

§  Hôpital Louis-H Lafontaine 

 

 
 
 
La clé des champs — CSSS Jeanne Mance 
Centre d’information pour les usagers et les 

proches (CIUP) — HMR 
Le Centre de cardiologie préventive — CHUM 
Programme des troubles de la communication 

—  CHU Sainte-Justine 

Projet de préparation au plan d’intervention 
individualisé (déficience intellectuelle) — 
HLHL 

Projet Da Vinci — CSSS Laval  

 

 

 

 

 

30 équipes de soins et certainement plus 
    … 8 centres hospitaliers … 
 

… 6 exemples parmi 30… 

Copyright HEC 2012 . Audrey Jean-Baptiste 

Des contextes de soins en recherche de nouvelles solutions… 

LE RUIS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
….. UNE SOURCE D’INITIATIVES ….  
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STRUCTURE 
 

§  Souvent équipes interprofessionnelle 
dynamique et soudée 

§  Présence d’un intervenant pivot 
§  Généralement programmes de petite 

envergure et hiérarchie informelle 
 
 
 
 
 
  

PROCESSUS 
 

§  Convictions personnelles face aux 
bénéfices de l’intégration des patients 

§  Processus flexible : adaptation aux 
spécificités de chaque patient 

 

SOUTIEN 
 

§  Importance Soutien de la direction 
est un facteur de succès 
déterminant 

§  Valorisation des programmes gage 
de pérennité des initiatives 

STRATÉGIE 
 

§  Répondent à un manque observé dans 
la pratique par certains professionnels 

§  Relèvent souvent d’initiatives 
personnelles et isolées 

§  Difficultés rencontrées: 
−  résistance des autres professionnelles 
−  difficultés financières 
−  manque de reconnaissance  

de la direction 
 

POINTS 
COMMUNS 

 

Un terrain fertile, des initiatives en émergence, la clé : leadership de gestion … 

Copyright HEC 2012, Audrey Jean-Baptiste 

CONSTATS SUR LES INITIATIVES 
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UN RÊVE DE PARTENARIAT 

Vidéo-témoignage de Monsieur Vincent Dumez,  
Directeur Bureau facultaire de l’expertise patient partenaire  
 
 
 

http://www.nouvelles.umontreal.ca/multimedia/
fixez-lobjectif/20111111-lexpertise-de-vincent-
dumez.html 
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