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Introduction –  
 
Cette conférence s’inscrit dans les activités de coopération entre l’École des hautes études 
en santé publique (EHESP) et l’École de santé publique de l’Université de Montréal 
(ESPUM). Pour ce premier événement, il a été choisi de regarder comment la participation 
des patients, des usagers et des citoyens se construisait en France et dans la recherche. 
 
La participation des patients, des usagers et des citoyens est un concept qui n’est pas 
nouveau dans les milieux médicaux. Bien que l’idée fasse, d’office, l’unanimité, la pratique 
tarde à faire son chemin dans les hôpitaux et les organismes de santé. Le problème 
provient peut-être du fait que les expériences vécues ont été faites en totale autarcie, leur 
succès n’ayant pas connu un rayonnement adéquat. C’est dans cette optique que le colloque 
Regards croisés France/Québec s’est tenu. Cet événement a donc été l’occasion de 
présenter les réalisations en France et au Québec en matière d’engagement de citoyens 
dans les soins et services de santé, dans la formation et dans la recherche en mettant en 
évidence les leçons apprises et la manière dont on peut mettre à profit ces expériences 
réalisées dans des contextes différents. 
 
Dans une ambiance de partage et d’entraide, on a voulu, une fois pour toute, démystifier la 
question de la participation des patients, des usagers et des citoyens. 
 
http://www.ehesp.fr 
http://espum.umontreal.ca 

Table ronde – 
 
Qu’entend-on par participation des usagers et des citoyens en santé, 
en France et au Québec? 
 
Marie-Pascale Pomey, Karine Lefeuvre, Roland Ollivier et Jacques Godbout 
 
Marie-Pascale Pomey présente l’objectif de cette table ronde qui est de revenir sur la 
manière dont s’est construite la participation des citoyens, des usagers et des patients dans 
le système de santé en France et au Québec. 
 
Karine Lefeuvre explique comment s’est construite dans le temps la participation des 
citoyens et des usagers en France. Tout d’abord la participation est apparue dans les lois 
relatives aux droits des personnes hospitalisées, sans toutefois que ne soit définie la 
manière dont elle se met en pratique. Toutefois cela a permis de réfléchir sur les choix 
thérapeutiques et sur le consentement libre et éclairé pour recevoir des soins. L’usager est 
alors reconnu comme un sujet de droit ayant une personnalité juridique lui permettant de 
jouir de sa capacité d’exercice de ses droits. De plus, dans le cadre des modalités de 
participation, il existe en France une volonté de répondre simultanément à une 
participation individuelle des usagers et des familles et à une participation collective basée 
sur le principe de la représentation par les associations de patients agréées ou pas. 

http://www.ehesp.fr/
http://espum.umontreal.ca/


4 
 

Jacques Godbout, qui a travaillé à la Commission Rochon, a brossé un historique qui donne 
des exemples de ce qui s’est passé dans les années ‘70 jusque dans les années ‘90, en 
particulier la participation des citoyens dans les CLSC lorsqu’ils ont été créés. Il est revenu 
sur les raisons de l’échec de cette participation citoyenne en lien avec les enjeux de pouvoir 
entre les professionnels de la santé et les patients/citoyens. 
 
Roland Ollivier a ensuite présenté les concepts de démocratie sanitaire et de démocratie en 
santé. La démocratie sanitaire est une terminologie employée depuis les années 2000 et qui 
est parfois contestée. Elle regroupe surtout la reconnaissance des droits individuels via la 
représentation des usagers dans différentes instances. Le concept a laissé place à celui de 
démocratie en santé car l’amélioration de la santé ne passe pas exclusivement par le 
sanitaire, mais par un ensemble de déterminants sociaux couverts par le champ social et 
médico-social. Le débat s’ouvre alors au public et les actions menées ont une optique 
citoyenne appelée à toucher différents domaines, dont la prévention. 
 
Karine Lefeuvre et Roland Ollivier ont aussi précisé comment se fait la représentation des 
usagers dans les établissements en France, c’est-à-dire au Conseil de surveillance. Ce 
conseil est équivalent au conseil d’administration, qui a comme mission, entre autres, de 
garantir les droits des usagers, la qualité de l’accueil et de la prise en charge. Ces instances 
comportent deux usagers désignés par l’État. L’autre instance est la Commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) qui examine les 
plaintes et recommandations, est consultée sur la politique d’accueil et la prise en charge, 
établit un rapport annuel sur l’exercice des missions, et participe à l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins. Là encore, deux représentants d’usagers issus 
d’associations agréées y siègent. 
 
Au Québec, Marie-Pascale Pomey présente la réforme en cours suite au projet de loi où la 
participation citoyenne se traduit par la présence sur le conseil d’administration de deux 
représentants de la population, un identifié comme étant un membre du comité des 
usagers et l’autre comme ayant une expérience vécue à titre d’usager des services sociaux. 
Les comités des usagers sont composés de personnes élues par suffrage direct par la 
population et ont comme responsabilité, entre autres, de garantir les droits des patients, de 
faire des évaluations de la satisfaction et d’aider au processus de plaintes. 
 
En complément à ce dispositif, un nouveau mouvement ancré dans le partenariat avec le 
patient est aussi inscrit dans les organigrammes des établissements, le partenariat de soins. 
Ce concept, élaboré par la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en particulier 
(direction collaboration et partenariat patient) part de trois grands principes : 1) le patient 
est reconnu comme un expert de sa vie avec la maladie et comme expert de l’utilisation des 
services; 2) il est considéré comme un membre à part entière ce qui fait qu’il est impliqué 
dans toutes les décisions le concernant; 3) les décisions prises sont faites en fonction de 
son projet de vie et non en fonction des souhaits des professionnels. Cela permet de créer 
un leadership partagé, de coconstruire ensemble les décisions cliniques et les décisions en 
lien avec l’organisation des services. 
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 Session 1 – Participation citoyenne et politiques publiques 
La coconstruction de la politique envers les aînés 
 
RÉJEAN HÉBERT 
LA DÉMARCHE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES 
AÎNÉS (QUÉBEC) VS LE DÉBAT SUR LA DÉPENDANCE EN FRANCE 
 
Entre 2012 et 2014, le Dr Réjean Hébert était le ministre de la Santé et des Services sociaux 
et ministre responsable des Aînés au gouvernement du Québec. Aujourd’hui professeur 
titulaire à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, il est venu parler de la 
démarche québécoise de consultation publique sur les conditions de vie des aînés pour 
ensuite dresser le portrait du débat sur la dépendance qui a eu lieu en France. Pour 
Dr Hébert, la participation des citoyens aux politiques publiques est essentielle. « La 
coconstruction c’est un rêve qui doit être poursuivi, maintenu et alimenté par nos 
réflexions », a déclaré l’ancien ministre. 
 
Au Québec 
En 2008, s’est déroulée au Québec une séance de consultation publique où on abordait un 
enjeu important, celui de la condition de vie des aînés. Les participants étaient des experts, 
des représentants d’organisation, mais surtout des personnes âgées. La consultation était 
d’ailleurs coprésidée par Mme Sheila Goldbloom, elle-même membre du 3e âge. 
 
La période de consultation a permis de dresser un rapport centré sur les préoccupations 
des personnes qu’il visait, en l’occurrence, les personnes âgées. 
 
Les principales conclusions du rapport furent de soutenir les aînés vulnérables et leurs 
proches, de renforcer la place des aînés dans la société et d’agir en prévention. 
 
Le débat en France 
Quatre groupes de travail ont été mis en place par le président Sarkozy. Des experts, des 
représentants d’organisations et des citoyens ont notamment débattu des enjeux de société 
et de l’impact du vieillissement sur les finances de l’État. 
 
Quatre axes ont été retenus lors des discussions pour la rédaction du rapport final soit la 
croissance démographique et la projection des dépenses de prise en charge, la prévention 
de la dépendance et bien vieillir, l’évolution de la prise en charge de la dépendance et, 
finalement, l’amélioration des prestations et financement. 
 
Pour le docteur Réjean Hébert, ces deux démarches ont été des expériences intéressantes, 
mais qu’il qualifie de rares. « Les gouvernements ne veulent pas être liés aux conclusions 
des rapports », a-t-il ajouté. 
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SUZANNE GARON ET MARCEL LEBEL 
UNE EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE : 
LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
 
Puisqu’elle propose des solutions viables pour soutenir les aînés du Québec et les aider à 
vieillir en restant actifs, la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) a récemment 
suscité un certain engouement au Québec et ailleurs dans le monde. Suzanne Garon, 
professeure titulaire à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke, a précisé que 
la démarche privilégie une approche participative dans l’implantation et l’évaluation de son 
programme. Ainsi, les personnes âgées sont au cœur de toute initiative MADA. « Il est 
important que les producteurs de services ne déterminent pas les besoins des aînés », a-t-
elle déclaré. 
 
« Le vieillissement, un beau défi » 
 
Marcel Lebel est président de la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent. Il a 
été un témoin direct de l’approche participative de la démarche MADA. « Ce qui m’a frappé, 
c’est la place des aînés qui se doit d’être respectée », s’est-il confié. L’approche prévoit 
l’implication des usagers dans tout le projet que ce soit au moment du diagnostic social, où 
on évalue les besoins des aînés, au comité de pilotage ou à la mise en œuvre des actions. 
 
Mme Garon a expliqué qu’une des principales retombées positives de MADA se retrouvait 
dans la diminution du travail en silo. « Pour que le partenariat fonctionne, il faut apprendre 
à travailler avec le rythme des aînés », a-t-elle ajouté. 
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PIERRE-OLIVIER LEFEBVRE 
LA POLITIQUE D’UNE VILLE DANS LE CADRE DU RÉSEAU « VILLE AMIE DES AÎNÉS » 
 
Pierre-Olivier Lefebvre, conseiller technique politique de l’âge pour la Ville de Dijon, est 
venu illustrer un cas français d’implication des usagers dans la construction de la politique 
de la ville en faveur des aînés. Le réseau Ville Amie des Aînés (VADA) veut lutter contre 
l’âgisme, insuffler une dynamique participative et créer un sentiment d’appartenance des 
habitants à leur territoire. VADA s’inscrit dans un esprit de transversalité. Pour 
fonctionner, le regroupement doit compter sur l’implication de toutes les sphères des 
municipalités, professionnels, habitants et élus. 
 
Pierre-Olivier Lefebvre explique que pour le cas de la Ville de Dijon, la première phase s’est 
articulée autour d’une idée phare, celle de la participation. L’organisme Dijon Ville Amie 
des Aînés (DIVAA) a effectué un diagnostic territorial en créant des groupes de discussion 
et des ateliers participatifs composés, notamment, d’usagers. M. Lefebvre explique que 
cette collaboration a permis d’identifier quatre axes prioritaires pour la Ville de Dijon : la 
refonte du guide des séniors, la Maison des Séniors, l’évolution de l’Office des Personnes 
Âgées de Dijon, l’OPAD, et l’Observatoire de l'âge. 
 
 
 
  



Session 1 – Participation citoyenne et politiques publiques 

8 
 

La contribution des associations de patients aux politiques publiques 
 
YVANIE CAILLÉ 
LA CONTRIBUTION DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS À LA POLITIQUE PUBLIQUE : 
L’EXPÉRIENCE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU REIN 
 
Yvanie Caillé est la fondatrice et la directrice générale de Renaloo, une association de 
patients atteints de maladies rénales. Renaloo met en place de nombreuses activités, sur et 
hors Internet, pour porter de la manière la plus efficace possible les valeurs de soutien et 
d’« empowerment » des personnes qui vivent avec une maladie rénale, la dialyse ou la 
greffe. Une des expériences notables de Renaloo fut les États généraux du rein. 
 
La maladie rénale sous toutes ses formes 
Lorsque les reins ne fonctionnent plus, deux traitements dits « de suppléance » permettent 
la survie des patients : la dialyse ou la greffe. On sait aujourd’hui que pour les patients qui 
peuvent en bénéficier, la greffe améliore considérablement l’espérance de vie et la qualité 
de vie par rapport à la dialyse. Elle est aussi sensiblement moins coûteuse pour le système 
de santé. Grâce à l’apport des patients dans l’enquête des États généraux du rein et à l’étude 
des données épidémiologiques, Renaloo a mis en évidence d’importantes disparités 
sociales et géographiques dans l’accès aux deux traitements. « On a remarqué que 
l’orientation des patients vers la greffe de rein est trop limitée et trop tardive en France, la 
dialyse, bien que moins efficace et plus coûteuse, lui étant le plus souvent préférée », a 
déclaré Mme Caillé. La Cour des comptes, interpelée par ces constats, s’est autosaisie de la 
question et a publié ses conclusions en septembre 2015. « Une des raisons du faible recours 
à la greffe, mais aussi de l’inefficacité des stratégies de prévention des maladies rénales ou 
encore du mauvais accès des patients à la dialyse à domicile, réside dans la rentabilité 
excessive de l’hémodialyse en centre, qui influe sur les pratiques médicales pour favoriser 
cette technique, au détriment des patients » a précisé Mme Caillé. 
 
http://www.renaloo.com 
http://www.etatsgenerauxdurein.fr 
 
  

http://www.renaloo.com/
http://www.etatsgenerauxdurein.fr/
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FRANCE LAVERDIÈRE ET VINCENT DUMEZ 
LES ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LE 
PARTENARIAT AVEC L’USAGER ET SES PROCHES 
 
France Laverdière, conseillère qualité au sein de la Direction de l’éthique et de la qualité du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, travaille à l’élaboration des 
premières orientations ministérielles en matière de partenariat avec l’usager et ses 
proches dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de l’expérience de soins 
et services. 
 
Elle a expliqué que le ministère s’est allié aux universités, à d’autres établissements et à des 
patients pour entreprendre une démarche conjointe d’échanges avec le réseau. L’objectif 
était d’approfondir, auprès de leaders et de personnes clés, les enjeux et les pistes 
d’orientations ministérielles. « L’expérience a été extrêmement efficace. Nos 
recommandations ont été présentées directement au sous-ministre », a lancé Mme 
Laverdière. 
 
Vincent Dumez, codirecteur de la direction collaboration et partenariat patient à la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal, a participé aux échanges. « On nous a amenés 
dans un cadre constructif, efficace et précis. Tout ce qu’on a retrouvé entre cliniciens, 
gestionnaires et patients, c’est avant tout un partage de valeurs », a-t-il tenu à ajouter. 
 
 
  



Session 1 – Participation citoyenne et politiques publiques 

10 
 

VINCENT METTAUER 
LES DÉMARCHES DE DÉMOCRATIE EN SANTÉ DEPUIS 2009 : 
APPORTS ET LIMITES EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
Vincent Mettauer, directeur du pôle démocratie sanitaire de l’Agence régionale de santé 
d'Île-de-France, est venu parler du principe de démocratie en santé en France depuis 2009. 
En ce sens, il explique que la nouvelle loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST), 
entrée en vigueur en juillet 2009, a pavé le terrain pour la création des Agences régionales 
de santé (ARS). Celles-ci permettent de rassembler à l’échelle régionale toutes les parties 
prenantes du système de santé, y compris les usagers. « C’est surtout une question 
d’hommes. […] Les moyens ne sont pas une solution à tout », a précisé le directeur. Le but 
ultime des ARS : accroître l’efficience du système de santé et, bien sûr, améliorer la santé 
générale de la population. 

Le cas de l’Île-de-France est révélateur, puisque le regroupement a mobilisé plus de 
1 000 personnes à l’échelle départementale et régionale depuis sa création. Dans ses 
travaux, l’ARS Île-de-France se base sur une feuille de route pour faire la promotion de la 
démocratie en santé. Ce document de référence s’articule autour de deux axes. Avec le 
premier, on affirme les droits individuels alors que, dans le deuxième, on affirme les droits 
collectifs. 
 

1er axe : Promouvoir les droits des usagers et contribuer à l’information des 
Franciliens 

 
2e axe : Stimuler la participation des acteurs du système de santé régional, au plus 

près des territoires 
 

Pour la mise en application de ses activités, l’ARS Île-de-France jongle entre deux outils de 
collecte de l’expression citoyenne. D’abord, depuis novembre 2010, l’agence a organisé cinq 
forums régionaux pour sonder les citoyens. Ensuite, l’ARS a arrangé des débats publics en 
santé sur les parcours de santé au fil des âges de la vie. 

N.B. Pour trouver des informations sur le schéma de la démocratie sanitaire, consultez le 
site de l'ARS Île-de-France : 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-
Sanitaire/Schema_promotion_demo_sante_2013.pdf  
 

 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/Schema_promotion_demo_sante_2013.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/Schema_promotion_demo_sante_2013.pdf
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 Session 2 – Les pratiques innovantes dans le système de soins et de santé 
 
SANDRINE PERROT 
LA POLITIQUE DE LABELLISATION ET LE CONCOURS « DROIT DES USAGERS DE LA 
SANTÉ » 
 
La démocratie sanitaire cherche à promouvoir et à renforcer la participation des patients, 
des malades, des usagers, de leurs représentants et de leurs proches. Sandrine Perrot, 
chargée de mission au Bureau des usagers de l’offre de soins, sous-direction stratégie et 
ressources, Direction générale de l’Offre de Soins (DGOS), est venue en illustrer un exemple 
d’application en France. Elle a expliqué qu’une enquête a montré que les droits des 
malades, consacrés par la loi 2002-303 du 4 mars 2002, n’étaient connus ni des patients ni 
des professionnels de la santé. Ainsi, à l’occasion de l’année des patients et de leurs droits, 
le ministère de la Santé décida de mettre en œuvre un « label-concours ». « On cherchait à 
faire vivre les droits en encourageant des initiatives citoyennes », ajouta-t-elle. 

Le label s’articulait autour de cahiers de charges. Le premier était annuel et était élaboré en 
collaboration avec l’administration centrale (DAC) et régionale (ARS), et en concertation 
avec la conférence nationale de santé (CNS) aussi appelée le parlement de la santé et plus 
spécifiquement avec la commission spécialisée « droits des usagers » (CSDU). Le second 
mettait de l’avant une thématique générale : « Parcours de santé : Usagers, vos droits ». 
Mme Perrot insiste : « Un critère était déterminant pour l’attribution du label, celui de 
l’association des usagers. Ceux-ci devaient être à l’origine du projet ou y participer ». 

Le « label-concours » qui fut appliqué aux échelles locale, régionale et nationale, a attiré 
plus de 160 inscriptions sur l’ensemble du territoire. Trente-et-une d’entre elles seront 
examinées par un jury. 

http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html
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ALEXANDRE BERKESSE ET JEAN-GUILLAUME MARQUIS 
L’ENGAGEMENT DES PATIENTS DANS LE LEAN AU QUEBEC 
 
Alexandre Berkesse, conseiller principal à la Direction collaboration et partenariat patient 
(DCPP) de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, et Jean-Guillaume Marquis, 
du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS ont 
présenté leur vision du partenariat avec les patients dans les démarches d’amélioration 
continue des soins et services de santé. Afin de prendre en compte les besoins 
populationnels en matière de santé et de définir les meilleures pratiques de gestion dans 
les milieux de soins, les conférenciers ont proposé de mobiliser la philosophie du Lean 
management pour optimiser l’efficacité et la performance de l’organisation des soins et 
services de santé selon des critères permettant d’en contrer les effets néfastes tant pour les 
professionnels de la santé, les gestionnaires du réseau de la santé ou encore les patients et 
leurs proches. 
 
Cette stratégie repose sur l’implantation d’un système d’organisation du travail fondé sur la 
reconnaissance des savoirs expérientiels des acteurs et la prise en compte des éléments de 
la chaîne de valeur qui ont le plus d’impacts sur l’expérience du patient. L’intégration des 
patients à la gouvernance stratégique et tactique est centrale dans cette mise en œuvre. 
M. Berkesse recommande de déployer la culture d’amélioration continue des soins et 
services de santé selon un modèle qui intègre l’ensemble des parties prenantes (et donc les 
patients) mais qui ne se limite pas à un simple exercice de légitimation stratégique du 
changement visant à minimiser la résistance organisationnelle ou populationnelle. Le 
patient, dans cette perspective, participe à l’organisation des soins et services qui le touche 
en tant que partenaire dans l’amélioration de la performance de sa trajectoire-patient. 
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CATHERINE NEAULT ET ÉDITH MORIN 
L’ENGAGEMENT DES PATIENTS AU CSSS DE L’ÉNERGIE 
 
« Les patients ont fait du chemin et sont bien représentés chez nous », a déclaré Catherine 
Neault, conseillère-cadre à la qualité, à la démarche d’agrément et à l’expérience patient au 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Énergie qui fait maintenant parti du 
Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec. Le centre est le plus gros établissement de santé au Québec avec ses 
15 000 employés. Il veille à l’organisation des services et à leur complémentarité dans le 
cadre de ses différentes missions auprès de la population. Catherine Neault est venue 
présenter le programme Partenaire de mes soins et services du CIUSSS. Elle a expliqué les 
moyens dont l’organisation s’est dotée pour impliquer le patient à tous les paliers de la 
gouvernance. 
 
Une démarche axée sur le pairage 
En remplissant une requête, le patient est associé à un projet en tenant compte de ses 
expériences de soins et de services, de ses connaissances, de ses habiletés et intérêts, de ses 
disponibilités. 
 
Édith Morin, patiente-ressource, travaille deux jours par semaines au CSSS de l’Énergie. Elle 
explique que l’éloignement de l’Université de Montréal, principal partenaire, entraînait des 
complications pour le recrutement. « Notre projet nous a permis de devenir autonomes 
pour mobiliser les patients », a-t-elle précisé. 
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JEAN-FRANÇOIS PELLETIER ET JULIE BORDELEAU 
LA PLEINE CITOYENNETÉ EN SANTÉ MENTALE 
 
Jean-François Pelletier est professeur-chercheur à l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal et au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal. Il a expliqué que 
le rétablissement de la pleine citoyenneté était le principe directeur du Plan d’action en 
santé mentale. Ce plan s’articule autour de quatre orientations notamment celle de la 
promotion de la primauté de la personne et le plein exercice de sa citoyenneté. 
 
Le Programme international de recherche-action participative (PIRAP) 
Un exemple concret du Plan d’action en santé mentale est le Programme international de 
recherche-action participative (PIRAP). C’est un organisme à but non lucratif dont les 
employés sont des personnes ayant connu des interruptions de parcours de vie en raison 
de problèmes de santé mentale. En tant que programme de recherche, le PIRAP a comme 
objectif de canaliser le savoir expérientiel des personnes utilisatrices de services en 
nouvelles connaissances scientifiques objectives, comme l’a souligné Julie Bordeleau, 
patiente coordonnatrice au PIRAP. En tant qu’organisme sans but lucratif, il s'agit de faire 
du milieu de la recherche universitaire un endroit propice au plein exercice de la 
citoyenneté en incluant ces personnes en tant que collègues de recherche à part entière. 
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ANNIE JANVIER 
CONTRASTE ENTRE LA VISION PARENTALE ET LA VISION MÉDICALE EN PÉDIATRIE 
 
Médecin au Centre hospitalier Sainte-Justine, Mme Annie Janvier a décrit la façon dont le 
partenariat parent optimise les soins en pédiatrie dans le domaine de la recherche, comme 
chercheur travaillant avec des parents co-investigateurs depuis des années, et aussi comme 
mère d'enfants ayant eu des graves problèmes de santé. 

Le partenariat avec les parents peut et devrait se faire à toutes les étapes d'un projet de 
recherche : établir les priorités de recherche, développer le protocole, développer les 
formulaires de consentement et les stratégies de recrutement, analyser les résultats, 
rédiger et présenter les résultats et effectuer le transfert des connaissances. 

Plusieurs facteurs considérés importants pour les chercheurs en éthique de la recherche le 
sont moins pour bien des parents en pédiatrie. Pour Mme Janvier, le fossé séparant la 
vision parentale de la vision médicale est une affaire de contrastes. 

D’abord, il y a le contraste du financement. Où doit-on injecter de l’argent? Que ce soit en 
prévention ou en traitement, il est important de trouver un juste milieu entre les 
aspirations des chercheurs et les priorités des patients. 

Ensuite, Mme Janvier fait remarquer que, lors de l’élaboration d’un protocole, il faut 
repenser l’issue primaire. Les issues importantes pour les chercheurs (l'absence d'effet 
secondaire d'un médicament, ou une issue particulière) peuvent être de moindre 
importance pour les parents. Par exemple, la plupart des parents considèrent l’absence de 
douleur ou la diminution des admissions ou des consultations à l'urgence comme 
extrêmement importante; ceci n’est pas toujours examiné dans les études.  

De plus, pendant le recrutement, les investigateurs chercheront à offrir un consentement 
neutre et standardisé, alors que les familles préfèrent souvent avoir des informations 
personnalisées et des recommandations.  

La confidentialité, qui est au cœur de l'éthique de la recherche, semble ne pas être 
importante, et même délétère, pour certains sujets de recherche. En effet, bien des parents 
d'enfants décédés estiment que de personnaliser leurs commentaires dans les recherches 
par questionnaire permet à leur enfant de continuer à vivre. Cette reconnaissance est aussi 
importante pour certains adolescents qui participent à la communauté de recherche.  

Le terme même de partenariat n'est peut-être pas adapté à toutes les situations. En effet, 
dans certaines situations de fin de vie, bien des parents ne veulent pas être « partenaires » 
dans la décision de cesser les soins intensifs et préfèrent une recommandation médicale. 
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 Session 3 – La participation des usagers citoyens en santé dans la formation 
 
MARIE-CLAUDE VANIER 
LA FORMATION INITIALE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À 
L’INTERDISCIPLINARITÉ ET AU PARTENARIAT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
Marie-Claude Vanier est professeure titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie et 
présidente du Comité interfacultaire opérationnel (CIO) de l’Université de Montréal. Elle 
est venue présenter une méthodologie qui vise à former les professionnels de demain à 
devenir des collaborateurs et des partenaires de soins. Mme Vanier a expliqué que la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal a mis en place la Direction Collaboration et 
Partenariat Patient (DCPP). Cette instance regroupe évidemment des chercheurs, des 
professionnels et des gestionnaires de la santé, mais elle implique également des experts 
patients dans la formation des professionnels de demain. 
 
La mission du CIO-UdeM est donc de former de futurs professionnels de la santé et des 
services sociaux à devenir des collaborateurs et des partenaires de soins efficients. On veut 
les amener à impliquer le patient dans la prise de décision entourant sa réadaptation. Le 
but ultime est de créer un patient autonome. Pour aider les futurs professionnels de la 
santé à instruire des patients, l’inclusion d’experts patients semblait logique. Mme Vanier a 
expliqué que ceux-ci étaient capables de présenter des dimensions diverses, allant de 
simulations aux contextes réels. Les cours donnés dans le cadre de cette formation sont 
divisés en trois différents cadres pédagogiques. En première année, on cherchera à faire 
découvrir des concepts alors qu’à la deuxième année, on voudra faire appliquer ceux-ci aux 
étudiants. À la troisième année, on voudra tester l’intégration des notions apprises. 
 
Le mentorat patient 
La professeure Vanier a aussi tenu à présenter un deuxième projet pilote qui vise les 
étudiants en sciences de la santé et sciences psychosociales. Pendant six mois l’année 
dernière, 46 étudiants de l’Université de Montréal ont été accompagnés par dix patients 
mentors. Cette mesure visait l’atteinte des objectifs pédagogiques suivants : la facilitation 
de la compréhension de la maladie chronique par les étudiants, l’exploration de leur rôle en 
tant que futur professionnel, toujours avec la perspective d’encourager l’autonomie du 
patient, et la sensibilisation aux besoins psychosociaux et biomédicaux du patient. 
 
http://cio.partenaires-de-soins.ca 
 

http://cio.partenaires-de-soins.ca/
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GAËTAN DUPORT 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) EN FRANCE : 
LE CAS DU PATIENT-RESSOURCE EN HÉMOPHILIE 
 
Gaëtan Duport est bénévole à l’Association française des Hémophiles (AFH). Ce 
regroupement est composé de 15 000 personnes concernées par les troubles rares de la 
coagulation et de plus de 200 bénévoles. M. Duport est venu présenter une des missions de 
l’Association, soit celle qui préconise une éducation thérapeutique du patient (ETP). Or, 
cette mission a récemment bénéficié d’une reconnaissance législative en 2009, la loi HPST, 
qui reconnaît un nouvel acteur dans la démarche éducative, soit celui du patient 
intervenant. 
 
L’ETP a pour but d’aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. « Pour l’AFH, l’éducation 
thérapeutique du patient n’est pas une option en hémophilie, elle est une nécessité », a 
spécifié le bénévole. Ainsi, l’AFH promeut l’idée de collaboration entre les patients, les 
proches et les soignants. L’inclusion d’un « patient sentinelle » permet, par exemple, à des 
patients hémophiles d’être éduqués par leurs pairs. 
 
M. Gaëtan Duport a rappelé qu’en 2008, l’AFH avait procédé à une formation de patients-
parents ressources (PPR) dans une perspective de complémentarité de l’éducateur-
soignant. Celui-ci détenait un rôle de facilitateur d’écoute, de parole et d’apprentissage. 
Ensuite, en 2014, on forma des binômes (PPR + soignant) dont le but était de créer une 
complicité de travail, des interventions synergiques et une interdisciplinarité exemplaire 
en ETP. Cette démarche était une première en France. 
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VALÉRIE LAHAIE 
UN REGARD PATIENT SUR LA LITTÉRATIE EN SANTÉ : 
LA DÉMARCHE DE CRÉATION DES FICHES D’INFORMATION AU CHUM 
 
La littératie en santé, c’est la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser 
l’information de manière à promouvoir, à maintenir ou à améliorer sa santé. Les fiches 
d’information sont, dès lors, des outils primordiaux dans la réadaptation du patient. 
Plusieurs n’ont cependant pas les aptitudes nécessaires à bien les comprendre. « Soixante-
six pour cent des adultes québécois n’ont pas le niveau de littératie nécessaire pour bien 
prendre soin de leur santé, cette situation touche 95 % des personnes âgées de plus de 
65 ans » a précisé Mme Lahaie, conseillère en promotion de la santé au Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM). 
 
Mme Lahaie a expliqué que le CHUM avait déterminé cinq niveaux de compétence pour 
évaluer la littératie en santé. Les champs de compétence s’échelonnent entre le premier 
niveau où l’usager a de la difficulté à lire et ne peut donc pas utiliser de documentation 
écrite et le cinquième niveau où l’usager a la capacité à combiner diverses sources 
d’information et à résoudre des problèmes d’une certaine complexité. « Le niveau 3 est 
considéré comme le seuil minimal de compétence nécessaire pour faire face aux exigences 
de la vie moderne de façon autonome et fiable » a ajouté Mme Lahaie. 
 
La fiche de santé 
Le Projet d’information et d’éducation à la santé du CHUM vise à améliorer les pratiques 
informationnelles et éducatives en langage clair et simple offertes par les professionnels 
aux patients et leurs proches. Pour outiller ces derniers, on compte sur la création de fiches 
qui correspondent à des standards de qualité et d’excellence en matière de littératie en 
santé. La démarche de production d’une fiche prévoit une étape de révision de documents 
destinés aux patients structurée et encadrée par une politique organisationnelle, une 
équipe dédiée au projet et des outils d’aide à la rédaction et une participation des patients à 
différents moments clés. 
 
http://www.chumontreal.qc.ca/votresante 
 
 
 

http://www.chumontreal.qc.ca/votresante
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 Session 4 – Les technologies et la participation des patients 
 
LUIGI FLORA 
LES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES EN FRANCE CONSTRUITES POUR ET PAR DES 
PATIENTS 
 
Luigi Flora détient un doctorat en science de l’éducation. Il est chercheur associé du 
Laboratoire interuniversitaire EXPERICE, Paris Lumière, et du Centre d’étude des 
solidarités sociales (CESOL). Il est venu parler des différentes approches numériques 
françaises construites pour, avec et par des patients. Trois innovations sont à surveiller. 
 
La plateforme numérique de l’AFD 
M. Flora a présenté la plateforme numérique de formation des patients experts de 
l’Association française des Diabétiques (AFD) qui, comme il le spécifie, est analysée, testée 
et vécue par les patients. Cette formation propose dix modules composés de dispositifs sur 
l’apprentissage-validation et la connaissance du système de santé. 
 
What Health/New Health 
Ensuite, une association composée de jeunes spécialisés dans le numérique s’est mise au 
service d’acteurs de la santé. Elle se nomme What Health/New Health. C’est un espace 
commun où le patient peut échanger avec une communauté de partenaires et d’experts. 
 
Une nouvelle startup  
M. Flora a aussi tenu à présenter une plateforme coconstruite avec l’expertise du patient. 
Les thèmes abordés seraient ainsi notamment définis par les usagers. « Notre volonté était 
d’ouvrir une chaîne thématique classique que les gens pourraient retrouver sur Internet », 
a-t-il précisé. 
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LISE GAUVIN 
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AU SERVICE DES CHANGEMENTS 
D’HABITUDE DE VIE 
 
La professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de l’ESPUM, 
Mme Lise Gauvin a parlé d’intégration des technologies de l’information (TI) dans la 
promotion des saines habitudes de vie en tenant compte des perspectives des patients et 
des citoyens partenaires. 

Comment pense-t-on le changement des habitudes de vie? 
Pour aborder cette question, Mme Gauvin a utilisé l’exemple d’un individu qui voudrait 
transformer ses coutumes liées à l’activité physique. Elle a expliqué que pour qu’il y ait des 
changements, on devait y aller avec des approches comportementales et sociales afin que 
les changements s’effectuent tant au niveau des individus qu’au niveau des 
environnements. Plus concrètement, elle a mentionné des exemples comme les 
programmes personnalisés de changement d’habitudes de vie, les programmes de soutien 
social dans la communauté, les campagnes de communication et de diffusion 
d’informations et les efforts en politiques, notamment par la transformation de lieux 
publics ou par la création de nouveaux endroits pour faire de l’activité physique. 

Et les TI dans tout ça? 
Le comportement est une question de motivation, elle-même influencée par les capacités et 
les possibilités. Dans le domaine de l’activité physique, on retrouve aujourd’hui de 
nombreuses applications mobiles qui affirment provoquer des changements. Or, Mme 
Gauvin a tenu à relativiser la chose. Elle a affirmé que, bien que ces nouvelles technologies 
puissent faciliter des changements, elles ne peuvent toutefois provoquer des effets directs 
sur la santé. L’efficacité des applications numériques, et des TI, demeure donc, pour 
l’instant, dans la sphère du mythe. 
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 Session 5 – La participation des usagers-citoyens en santé à la recherche 
 
ALEXANDRE BERKESSE 
LA PARTICIPATION DES PATIENTS À LA RECHERCHE AU CANADA 
 
Alexandre Berkesse, conseiller principal à la Direction collaboration et partenariat patient 
(DCPP) de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, est venu parler de 
partenariat avec les patients dans la recherche. Il explique que le partenariat patient jouit 
actuellement d’un fort appui dans la société, les institutions de financement étant 
notamment en faveur. Pour les réseaux de recherche, l’élaboration, l’implantation et 
l’opérationnalisation de la pratique deviennent donc des besoins concrets. 
 
Les professionnels de la santé, experts de la maladie, doivent travailler en complémentarité 
avec les patients, experts de la vie avec la maladie. M. Berkesse est arrivé à la conclusion 
qu’il fallait travailler selon le modèle de la coconstruction. « Le patient est capable de 
déterminer quel projet de recherche mérite d’être passé en priorité », a ajouté le chercheur. 
 
La nouvelle stratégie doit ainsi améliorer l’alignement entre les orientations de recherche 
et les besoins populationnels prioritaires, exploiter la source d’innovation que constituent 
les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie, renforcer la dimension participative de la 
recherche et optimiser l’efficacité du transfert de connaissances. 
 
http://medecine.umontreal.ca/faculte/direction-collaboration-partenariat-patient 
 
 

http://medecine.umontreal.ca/faculte/direction-collaboration-partenariat-patient
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OLIVIA GROSS ET JEAN-CHARLES VERHEYE 
LA CONSTRUCTION D’UNE RECHERCHE AVEC LES USAGERS : 
UNE EXPÉRIENCE PARTICIPATIVE 
 
Pour Olivia Gross et Jean-Charles Verheye, il y a un manque flagrant de compréhension de 
ce que peut apporter l’engagement des usagers et la manière de mettre en œuvre ces 
actions. Ils sont venus présenter leurs recherches dont les objectifs étaient de caractériser 
la contribution des usagers dans le contexte des recherches interventionnelles en 
éducation thérapeutique du patient (ETP) et d’en déduire une grille d’évaluation de la 
dimension collaborative. 

Les chercheurs ont expliqué que leur méthodologie repose sur une analyse qualitative 
inductive, elle-même basée sur la réduction des données, en repérant des actions 
collaboratives, la condensation des données, en catégorisant des actions en six phases, et la 
présentation des données, en élaborant la grille APPRID. 

La grille APPRID : la contribution des usagers en six étapes : 

1. Antérieur à l’intervention : On définit les rôles pour la recherche et on détermine les 
bases du recrutement et de la collaboration. 

2. Priorisation : On intègre l’usager dans le comité de pilotage. On détermine les 
thèmes principaux et les besoins éducatifs de la population cible. 

3. Protocole : On pense au contenu, à la logistique et à l’éthique de l’intervention. 

4. Réalisation : On passe au recrutement et à l’action éducative. On recueille des 
données. 

5. Intégration : On analyse les données et on évalue l’intervention. 

6. Dissémination : On diffuse les résultats et on remercie les ressources. 

Mme Gross explique que sa grille est utile, car elle est fondée sur un principe de réalité à 
partir d’études réalisées par des professionnels de santé et sur des interventions en ETP. 
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 Session 6 – Les organismes créateurs de savoirs et la 
participation du public et des patients 

 
LUC BOILEAU 
LE CAS DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX 
(INESSS) 
 
Luc Boileau, président-directeur général de l’INESSS, est venu présenter l’Institut qui 
travaille à promouvoir l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des 
services sociaux. L’Institut émet des recommandations basées sur une évaluation des 
avantages cliniques ou des coûts des technologies, des médicaments et des interventions en 
santé et en services sociaux personnels. M. Boileau reconnaît l’importance d’inclure le 
patient dans le processus de rédaction des guides de pratique clinique de l’INESSS. 
 
Dans un contexte où la population québécoise vieillit deux fois plus vite que la population 
française et où le visage de la province change avec l’immigration, M. Boileau rappelle la 
nécessité de revoir les structures de son organisation. « Notre paysage culturel change et 
on doit en tenir compte dans l’implication citoyenne [dans les secteurs de la santé et des 
services sociaux] », a-t-il déclaré. 
 
Un nouveau plan stratégique : trois perspectives différentes 
L’INESSS met en place une nouvelle stratégie pour suivre l’évolution des besoins de santé 
au Québec. M. Boileau précise : « On cherche à mobiliser des patients, des usagers et des 
citoyens. » Le président-directeur général souligne cependant que cette mobilisation doit 
se faire en respectant différentes perspectives quant à la sélection et la représentation des 
différents points de vue. 
 

1) Le patient-partenaire, à une distance émotive adéquate, peut identifier les 
indicateurs de performance ou contextualiser certains enjeux importants. « Il 
apporte un savoir et une expertise propre à l’individu pour le développement d’une 
meilleure stratégie de rétablissement », mentionne M. Boileau. 

2) L’usager est présent dans une perspective de défense des droits et il pose un regard 
critique sur la sécurité des soins. 

3) Le citoyen aide à déterminer la pertinence des choix que l’INESSS fait dans une 
perspective de distribution équitable des ressources. 

 

http://www.inesss.qc.ca 

 

http://www.inesss.qc.ca/
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MADELEINE DREW 
AGRÉMENT CANADA 
 
Depuis 50 ans, Agrément Canada, avec ses normes élevées et ses programmes d’agrément, 
travaille auprès d’organisations de soins de santé pour les aider à améliorer leur qualité, 
leur sécurité et leur efficacité. Comme l’explique Madeleine Drew, tous les Canadiens ont 
droit à des services de santé sûrs et de grande qualité. 
 
Ces trois dernières années, Agrément Canada a adopté une approche centrée sur l’usager et 
la famille dans le cadre du programme Qmemtum. « L’inclusion des soins centrés sur 
l’usager et la famille est un levier pour améliorer les normes à l’intérieur de toute 
organisation », précise Mme Drew, gestionnaire au service à la clientèle chez Agrément 
Canada. 
 
Agrément Canada a implanté une démarche visant à rehausser l'accent mis sur ces soins en 
favorisant des partenariats constructifs. L’organisme intègre à présent le patient dans les 
processus d’élaboration de ses normes. Mme Drew a expliqué que ce processus comprenait 
cinq étapes : l’analyse documentaire, les rencontres du groupe de travail, l’évaluation, la 
mise au point et la parution d’une brochure. 
 
https://www.accreditation.ca/fr 

 
  

https://www.accreditation.ca/fr
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VÉRONIQUE GHADI 
LE CAS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) 
 
Organisation qui veille à l’évaluation médico-économique des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des stratégies thérapeutiques en plus de pousser l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins, en proposant une certification des établissements de santé, le cas 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) marque une importante percée, en France, pour 
l’inclusion des usagers dans la production de recommandations et d’expertises. « Ce sont 
les alter ego des scientifiques et cliniciens qui viennent travailler avec nous », a d’ailleurs 
précisé Véronique Ghadi, chef de projet à la HAS. 
 
Une représentation omniprésente, ou presque! 
Pour la HAS, l’usager est un expert au même titre que les autres scientifiques et il bénéficie 
des mêmes privilèges que ceux-ci. « [La participation des patients] dans nos méthodes de 
travail garantit la qualité de nos productions », a ajouté Mme Ghadi. La HAS est gérée par 
un Collège qui statue sur ses décisions. Le Collège est constitué de membres provenant de 
huit différentes commissions. Bien que la représentation des usagers soit inexistante au 
Collège, Mme Ghadi souligne que, depuis peu, chacune des commissions compte au moins 
deux usagers impliqués à chaque étape de prises de décisions. 
 
Un renouvellement des méthodes de travail 
Véronique Ghadi a rappelé l’importance de l’expertise des usagers dans les organisations 
de santé. Elle explique que la HAS est arrivée à la conclusion que les méthodes de travail 
devraient être revues en interne, car elles n’accordent pas suffisamment d’importance aux 
préoccupations soulevées par les usagers qui sont souvent qualitatives. « Leurs 
représentations des choses dans nos démarches ont des impacts variables et peu calculés », 
a-t-elle renchéri. 
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 Session 7 – Les instituts et réseaux 
 
KARINE LEFEUVRE ET ROLAND OLLIVIER 
LA CRÉATION DE L’INSTITUT POUR LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ (IPDS) : 
ENJEUX ET AMBITIONS 
 
L’Institut pour la démocratie en santé (IPDS) est une jeune organisation. Créée en 2015, 
elle témoigne, une fois de plus, de la préoccupation des experts français pour la 
démocratisation des soins de santé. L’IPDS est le fruit d’un partenariat entre l’École des 
hautes études en santé publique (EHESP), le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) et la 
Fédération hospitalière de France (FHF). L’Institut tend à renforcer l’implication des 
citoyens dans la santé, au plan individuel et au plan collectif. Pour accomplir cet objectif, 
l’IPDS s’est défini autour de trois missions premières. Elle désire faire évoluer la formation 
des cadres et des professionnels de santé, élaborer les études et pousser la recherche sur le 
rôle de l’usager et multiplier les expériences et les mobilisations au sein d’un centre de 
ressources capable de favoriser des initiatives novatrices. 
 
Roland Ollivier et Karine Lefeuvre expliquent que l’Institut est, aujourd’hui, en plein 
processus d’implantation d’une nouvelle gouvernance. Un comité de pilotage est 
responsable de l’élaboration du programme annuel et de son évaluation. Celui-ci rassemble 
des délégués du CISS, l’EHESP et la FHF. Ensuite, un conseil d’orientation se charge des 
propositions d’orientations pour l’Institut et un comité scientifique, quant à lui, s’occupe de 
la validation des thématiques de recherche. 
 
Un premier forum en 2016! 
« Un forum de lancement aura lieu à la Cité des sciences », a lancé M. Ollivier. Celui-ci sera 
inauguré par un des représentants ministériels. Le programme de travail pour l’année 
2016 comprend quatre ateliers de travail thématiques et transversaux et un cycle de six 
conférences publiques. 
 
http://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-
recherche/departements/departement-sciences-humaines-sociales/ 
 
 

http://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-recherche/departements/departement-sciences-humaines-sociales/
http://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-recherche/departements/departement-sciences-humaines-sociales/
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ANTOINE BOIVIN 
STRATÉGIE DE RECHERCHE EN PARTENARIAT AVEC LES PATIENTS ET LE PUBLIC DE 
L’UNITÉ DE SOUTIEN AU QUÉBEC 
 
M. Boivin, professeur adjoint au Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, est venu présenter un 
exemple québécois de soutien d’une recherche en partenariat avec les patients. L’Unité 
SOUTIEN vise à transformer le rôle des patients dans la recherche au Québec. « La 
recherche actuelle répond peu aux questions prioritaires des patients », précise le docteur 
Boivin. 
 
L’Unité SOUTIEN fonde sa stratégie sur une recherche en partenariat avec les patients et le 
public. Elle offre plusieurs services aux organismes de santé. Elle peut offrir des conseils 
stratégiques ou encore mobiliser et s’occuper du jumelage des ressources. Une fois les 
ressources identifiées, SOUTIEN s’occupe de la formation et de l’accompagnement de 
celles-ci. Finalement, l’unité peut effectuer une évaluation des actions entreprises. 
 
Soutien : une plateforme web 
L’Unité SOUTIEN propose ses services sur une plateforme numérique où elle offre un guide 
méthodologique et où elle présente ses partenaires. Ceux-ci peuvent également profiter de 
contenu d’évaluation et d’outils d’évaluation. M. Boivin explique que le site web est une 
table de travail où se réunissent des équipes de recherches, des experts en pratique de 
partenariat et des gestionnaires de laboratoires. Autant d’acteurs sont nécessaires pour la 
construction d’une infrastructure solide de soutien à la recherche axée sur le patient. 
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