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Le patient formateur, ses savoirs et ses savoirs expérientiels : 
 à l’origine de deux catégories de compétences pour le patient 



DU CONSTRUIRE ENSEMBLE « POUR »  
AU CONSTRUIRE ENSEMBLE « AVEC » LE PATIENT 

Paternalisme Approche centrée 

©	  DCPP	  2013	  

CONSULTER	   PARTICIPATION	  INFORMER	   CONSTRUIRE	  ENSEMBLE	  
LEADERSHIP	  PARTAGÉ	  

Partenariat de soins 

DÉFENSE	  DE	  DROIT	  

•  PRISE	  DE	  DÉCISION	  	  
LIBRE	  ET	  ÉCLAIRÉE	  

•  MOBILISATION	  DES	  SAVOIRS	  
EXPÉRIENTIELS	  

•  DÉVELOPPEMENT	  DE	  
COMPÉTENCES	  DE	  SOINS	  

•  MEMBRE	  DE	  L’ÉQUIPE	  DE	  SOINS	  
POUR	  SES	  SOINS	  

•  MOBILISATION	  	  
D’UN	  PROJET	  DE	  VIE	  	  	  

	  



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 ré et adaptation 

Capacité de 
transformation 

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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TRAVAILLER EN PARTENARIAT :  
CONDITIONS DE SUCCÈS 

	  
PATIENTS	  EXPERTS	  
DE	  LA	  VIE	  AVEC	  LA	  

MALADIE	  

PROFESSIONNELS	  
EXPERTS	  DE	  LA	  

MALADIE	  

=	  INTERDÉPENDANCE	  

PARTAGE	  	  
DE	  VALEURS	  

RECONNAISSANCE	  	  
COMPLÉMENTARITÉ	  

=	  CO-‐CONSTRUCTION	  

+	  

COMME	  FONDEMENT	  DU	  PARTENARIAT	  DE	  SOINS	  ET	  DE	  	  
TOUTE	  APPROCHE	  D’ENGAGEMENT	  PATIENT	  EN	  SANTÉ	  	  
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PATIENT PARTENAIRE - Vision 

§  Le	  pa8ent	  partenaire	  est	  une	  personne	  
progressivement	  habilitée,	  au	  cours	  de	  
son	  cheminement	  clinique,	  à	  faire	  des	  
choix	  de	  santé	  libres	  et	  éclairés.	  	  

§  Ses	  savoirs	  expérienKels	  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	  enKère	  
de	  ceRe	  équipe	  pour	  les	  soins	  et	  services	  
qui	  lui	  sont	  offerts.	  

§  Tout	  en	  reconnaissant	  l’exper8se	  des	  membres	  de	  l’équipe,	  il	  oriente	  leurs	  
préoccupa8ons	  autour	  de	  son	  projet	  de	  vie	  et	  prend	  part	  ainsi	  aux	  décisions	  
qui	  le	  concernent.	  	  
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HABILITATION	  DU	  PATIENT	  ET	  DES	  PROCHES	  

Réflexivité	  
AcceptaKon	  

Auto	  déterminaKon	  

PATIENT	  
PARTENAIRE	  

Pp 

Pp 
Pp 

Pp 

ÉLÉMENTS CLÉS  
DU PARTENARIAT DE SOINS 
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CONSTRUIRE ENSEMBLE  
LE PARTENARIAT À TOUS LES NIVEAUX DE LA SOCIÉTÉ 

Société 

Équipes 
cliniques 

Organisation 
du réseau de la 

santé 

CONSTRUIRE 
AVEC DES PATIENTS EXPERTS 
Le partenariat au service de la construction   
des milieux de soins de demain 

CONSTRUIRE  
AVEC DES PATIENTS PARTENAIRES  
DE LEURS SOINS 
Le partenariat au service de l’autonomisation 
et de l’autodétermination 

CONSTRUIRE  
AVEC LA POPULATION 
Le partenariat au service de la formation populaire en santé 
et de la capacité des personnes à prendre soins d’eux-
mêmes et de leurs proches (pairs-aidants) 
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PARTENAIRES	  EN	  RECHERCHE	  
+5	  pa9ents	  co-‐chercheurs	  
•  Mesurer	  les	  impacts	  de	  nos	  ac8ons	  
•  Capitaliser	  sur	  les	  projets	  pilotes	  
•  Influencer	  la	  recherche	  na8onale	  
(Ins8tuts	  de	  recherche	  en	  santé	  du	  
Canada,	  Santé	  Canada,	  MSSS,	  etc.)	  

•  Recherche	  en	  soins	  primaires	  

PARTENAIRES	  EN	  ENSEIGNEMENT	  
+120	  pa9ents	  formateurs	  
•  Transforma8on	  de	  programmes	  
d’études	  (MD,	  post-‐doc,	  etc.)	  

•  +3000	  étudiants	  de	  13	  disciplines	  
formés	  /	  an	  	  (+8000	  depuis	  2010)	  

•  Reconnaissance	  interna8onale	  

PARTENAIRES	  DANS	  LES	  SOINS	  
+75	  pa9ents	  ressources	  	  
•  +30	  établissements	  impliqués	  à	  
travers	  le	  Québec	  

•  +40	  projets	  d’améliora8on	  
con8nue	  de	  la	  qualité	  (lean,	  etc.)	  

•  Implica8on	  dans	  la	  gouvernance	  
stratégique	  et	  tac8que	  

•  Poli8que	  ministérielle	  de	  la	  qualité	  
québécoise	  2015-‐2020	  

DIRECTION	  
COLLABORATION	  
PARTENARIAT	  	  

PATIENT	  

Des	  paKents	  
experts	  

Des	  	  
chercheurs	  

Des	  	  
professionnels	  
de	  la	  santé	  

Des	  
gesKonnaires	  

UNE	  STRUCTURE	  
FACULTAIRE	  	  
CO-‐GÉRÉE	  

DÉDIÉE	  AU	  PARTAGE	  	  
DES	  SAVOIRS	  ET	  À	  LA	  CO-‐
CONSTRUCTION	  EN	  SANTÉ	  

Une	  vision	  
du	  

partenariat	  
en	  santé	  

VERS	  UNE	  ÉCOLE	  DU	  PARTENARIAT	  EN	  SANTÉ	  
	  

«	  MONTREAL	  MODEL	  »	  	  
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POPULATION	  
PATIENTS	  PARTENAIRES	  

PATIENTS  
CO-CHERCHEURS 

- Recherche 

CAPTEUR  
D’EXPERIENCE 

RECHERCHE 
ACTION 

CO-DESIGN 

QUALITÉ 

HABILITATION 

GOUVERNANCE 

PATIENTS 
RESSOURCES 

- Soins 

PATIENTS 
COACHS 

PATIENTS 
FORMATEURS 

- Enseignement 

INGÉNIERIE 

MENTORAT 

FORMATION 
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NIVEAU	  DE	  
PARTENARIAT	  ET	  
D’INTÉGRATION	  
DANS	  L’ÉQUIPE	  

NIVEAU	  D’HABILITATION	  ET	  
DE	  CONFIANCE	  DU	  PATIENT	  

Autodétermina8on	  
Autonomie	  

Autorégula8on	  
Compétences	  

Pp	  

Accepta8on	  
Réflexivité	  
Co-‐construc8on	  

ÉVOLUTION	  VERS	  UN	  PARTENARIAT	  DE	  SOINS	  

CADRE	  DE	  RÉFÉRENCE	  DU	  PATIENT	  PARTENAIRE	  

Pp 

Pp 
Pp 

Pp 

CIO	  -‐	  CPASS	  Université	  de	  Montréal	  2013	  

MATURITÉ DE L’EXPERTISE 
PATIENT 

Analyse systémique  
des situations 

complexes dans le 
cadre des inter 

relations de partenariat 

Communiquer  
des problématiques 

et des pratiques 
communes 

Mettre son expérience  
personnelle, 

 sociale, professionnelle 
 au service de son rôle 

de patient expert  

 
Tisser & entretenir  

des réseaux 
 

Leadership 

Vivre	  avec	  

Elaborer son 
projet de vie 

Et reconnaître les 
processus de 

changement pour 
l’adapter 

 
 

Mobiliser des 
savoirs 

expérientiels 
 

                  FONDEMENTS DE L’EXPERIENCE PATIENT 

Redonner un sens  
à sa vie à travers 

ses expériences de 
la maladie 

Se connaître  
dans la maladie 

Être 
résilient 

FORMALISATION SOCIALE 
DE L’EXPERTISE PATIENT 

Disponibilité pour 
entendre 

 

Communication 
 
 

Réflexivité  
et  

transmission 

Pouvoir  
se raconter 

pédagogiquement 

Faire preuve 
d’altruisme 
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MERCI 
 
ANNEXES…"

paule.lebel@umontreal.ca	  
vincent.dumez@umontreal.ca	  
ginologic@free.fr	  
philippe.karazivan@umontreal	  
alexandre.berkesse@umontreal.
ca	  


