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Historique 

Depuis 2008, les activités patients partenaires s’inscrivent dans 
la politique de Pleine Citoyenneté de l’IUSMM qui préconise que 
tous les individus, y compris les patients et leurs proches, ont la 
possibilité de jouer un rôle actif dans la communauté dans le 
respect de leurs droits, devoirs et capacités. 

 



Les objectifs des activités patients 
partenaires 

Bénéficier du savoir 
expérientiel 
 

« Leur présence sur les comités permet de 
valider les notions cliniques que l’on 
avance» 
 

Favoriser la 
déstigmatisation 
 

« A long terme, ce genre d’événement 
pourrait faire une grande différence par 
rapport à la stigmatisation envers les gens 
ayant des problèmes de santé mentale » 
 

Contribuer au 
rétablissement des 
participants 
 

«Être un patient-partenaire est un 
tremplin vers une vie plus active.  Le fait de 
participer réveille les choses à l’intérieur, 
ça amène presque un côté thérapeutique.»  
 



La participation aux activités patient-
partenaire nous donne l’effet d’être une 
personne a part entière, d’être reconnu 

comme citoyen, ça nous donne un 
sentiment d’accomplissement 

Je l’ai fait 
alors que je 

pensais que je 
flancherais 

Ceci a des effets 

thérapeutiques, mais 

sans que cela soit la 

visée 

Le fait de pouvoir s’exprimer, 
le sentiment de participer à 

quelque chose, c’est un 
privilège 

Rétablissement des participants 



Animation 
d’un blogue 

Pièce de 
théâtre 

Bibliothèque 
vivante 

Comité sur 
les mesures 
de contrôle 

Validation 
d’outils de 
recherche 

Centre 
d’excellence 

sur les 
électrochocs 

Formation 
pour les 

superviseurs 
de stage 

Comité de 
programmation 

clinique 

Types d’activités 



Avantages en recherche 

• Recherche plus pertinente par rapport au contexte clinique, 
plus centrée sur le client 

• Sélection d'outils de mesure pertinents pour les usagers et 
utilisation d'un langage moins stigmatisant 

• Amélioration du recrutement de participants et plus faible 
taux de décrochage 

• Plus grande validité des réponses lors d’interviews 

• Diminuer la stigmatisation auprès des professionnels de 
recherche et de la clinique 

Happell & Roper (2007); Gillard, Borschmann et al. (2010).  



Impacts sur les usagers 

impliqués en recherche 

 • Augmentation de la confiance en soi 

• Modèle de rétablissement positif = espoir  

• Améliore le réseau social, brise l'isolement 

• Tremplin pour l'employabilité 

 

Happell & Roper (2007); Gillard, Borschmann et al. (2010).  



                   Évolution 



Évolution (bis) 



Enjeux dans la littérature 

• Résistance des employés 

• Difficulté pour les professionnels en santé de 
travailler avec les patients sans les traditionnelles 
différences au niveau du pouvoir 

• Manque de ressources financières 

• Trop peu d'usagers impliqués = représentativité 

• Tendance à impliquer les usagers de manière 
symbolique 

Crawford, Aldridge, et al. (2003). 



• Les indemnisations versées aux 
patients partenaires 
 «Quand nous n’étions pas indemnisés, je devais parfois quêter pour 

prendre un café, le fait de l’être nous donne plus d’autonomie lors 
des participations, on peut s’en payer un si on en veut un» 

 «L’indemnisation fait en sorte qu’on se sent plus égal» 

 

 

Les enjeux 

Rémunérer les patients permet de reconnaitre la valeur de leur expertise 
et de leur contribution (Yuen&Fossey, 2003) 



Les enjeux 

 

• Le dévoilement des patients  
 

 jusqu’où doit-il aller? 

 est-il nécessaire? 

 y-a-t-il des activités où il est indispensable? 

 



• Craintes et doutes des équipes 
 

  -«Oui au savoir expérientiel mais pas dans les comités;  

    faire plutôt  des focus group après les travaux» 

  -«Ça va ralentir le rythme des travaux» 

  -«Ça va les faire décompenser» 

  -«ça va être difficile à gérer»  

  -«Ça va avoir un effet inhibant sur les intervenants»  

 
 

 

Les enjeux 



« Le discours dans les 
rencontres devient plus 

respectueux par rapport  
 aux patients, ça change la 

dynamique » 

« On vous 
«grounde» dans la 

réalité, nous 
sommes les 

aliments crus, plus 
d’humanité » 

« Confirme que 
comme 

gestionnaire ou 
clinicien, on a une 
vision partielle du 

patient » 

« Ça diminue la 
distance entre les 

professionnels et les 
patients, ça diminue les 

écarts de pouvoir » 

Un changement de mentalité 



Facteurs de succès dans la 
littérature 

• Gestionnaires qui supportent les initiatives  

• Employés sensibilisés à la nécessité de 
l'implication des utilisateurs de services 

• Projet avec des objectifs clairs et des 
résultats tangibles 

• Usagers ayant les expertises requises 
 

Crawford, Aldridge, et al. (2003). 



Les facteurs de succès 

 

• Un comité inter-
directions porté par la 
Direction générale 

 

• Le comité comprend un 
patient-partenaire 

 

Un comité patient-partenaire 

Lien avec reprendre-pouvoir 

Un bon jumelage entre les besoins de 
l’activité et le patient partenaire 

Un processus clair de demande de 
participation 

Processus d’évaluation de la 
satisfaction des activités du comité 



Les facteurs de succès 

 

 

• Lieu de support et de 
réflexion 

 

• Banque de patients 
partenaires 

Un comité patient-partenaire 

Lien avec reprendre-pouvoir 

Un bon jumelage entre les besoins de 
l’activité et le patient partenaire 

Un processus clair de demande de 
participation 

Processus d’évaluation de la 
satisfaction des activités du comité 



Les facteurs de succès 

• Des critères de sélection 
– une personne qui vit ou qui a 

vécu un problème de santé 
mentale; 

– une personne qui utilise ou a 
utilisé des services de santé 
mentale; 

– une personne dont l’état de 
santé mentale est stable; 

– une personne ayant un savoir 
expérientiel pertinent;  

– une personne qui a des 
habiletés en communication 
ou en recherche est un atout. 

 

Un comité patient-partenaire 

Lien avec reprendre-pouvoir 

Un processus clair de demande de 
participation  

Un bon jumelage entre les besoins de 
l’activité et le patient partenaire 

Processus d’évaluation de la 
satisfaction des activités du comité 



Les facteurs de succès 

 

• Coordination des 
demandes de 
participation et 
d’indemnisation 

 

 site Intranet 

 cartographie 

Un comité patient-partenaire 

Lien avec reprendre-pouvoir 

Un processus clair de demande de 
participation  

Un bon jumelage entre les besoins de 
l’activité et le patient partenaire 

Processus d’évaluation de la 
satisfaction des activités du comité 







Les facteurs de succès 

 

• Sous-comité : évaluation  

• Incluant un pp 

• Satisfaction des :  
– responsables d’activité 

– des patients partenaires 

• Questionnaires et focus 
group 

• Rétroaction qui permet 
l’amélioration  

 

Un comité patient-partenaire 

Lien avec reprendre-pouvoir 

Un processus clair de demande de 
participation  

Un bon jumelage entre les besoins de 
l’activité et le patient partenaire 

Processus d’évaluation de la 
satisfaction des activités du comité 



Processus d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction et focus group 



Extraits tirées des questionnaires d’évaluation 
de la satisfaction 

L’approche et encadrement  

• La responsable très emballée par la possibilité de mon implication 

• J’ai su à la dernière minute qu’on m’acceptait dans l’équipe 

• Bon encadrement 

 

Conditions pour assurer l’intégration des patients partenaires 

• Bien expliquer l’activité proposée  

• Que le responsable d’activité fasse mention des aspects positifs apportés 
par le patient partenaire 

• Le respect 

• Miser sur la préparation et le suivi 

 



Processus d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction et focus group 

Survey 
monkey 



De nouvelles solidarités? 

 

Oui 
 

 



Hommage à Mme Diane Lenoir 
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C’était vraiment une 
bonne présentation!! 

Est-ce que 
parfois, ça 

marche 
pas? 

Par quoi je dois 

commencer dans 

mon organisme? 

J’ai rien compris 
dans la cartographie 



COMMENT CE CHANGEMENT DE CAP CONTRIBUE-T-IL  
AU PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINU? 

OBJECTIFS IMPACT INDICATEURS À DÉVELOPPER 

Bénéficier du savoir 
expérientiel 
 

 Retour positif des responsables 
d’activités 

 Amélioration des outils, 
questionnaires, lieux physiques 

 Augmentation des demandes 

 Satisfaction de la clientèle? 
 Mesures de la qualité? 
 Impact sur l’organisation? 

Contribuer au 
rétablissement des 
participants 

 Retour positif des patients 
partenaires 

 Succès/diminution isolement 
 Augmentation du nombre de 

participants 

 Trajectoire de soins? 
 Fonctionnement social? 
 Mesure concrète du 

rétablissement? 
 
 

Favoriser la 
déstigmatisation 

 Lutte aux préjugés 
 Dévoilement facilité 
 Approche collaborative 

 

 Impact sociétal? 
 Mesures SST? 
 Employabilité? 


