
« Soins de première ligne : la participation 
citoyenne et la réflexivité comme ingrédients 

essentiels à une réelle relation de partenariat avec 
les personnes »

Colloque AQRP
Simon Vermette, pair aidant

Geneviève Olivier-d’Avignon, coordonatrice recherche et évaluation



Plan de rencontre

1-Présentation de SPOT-CCSE

2-Le partenariat avec la personne et la gestion 
participative: échange

3-Liens et arrimages de trois pratiques pour 
établir et maintenir des partenariats avec les 
personnes

– Pair-aidance

– Comité d’usagers (CPU3S)

– Réflexivité

4- Échanges, questions et réactions



L’ORIGINE DU PROJET
2011

Faculté de médecine de Université LavaL
Dr Yv Bonnier Viger

Constat à l'effet que les étudiants en sciences de la santé et 
sciences sociales ont besoin d’être exposés plus rapidement aux 

réalités sociales et communautaires lors de leur formation. 

2011-2012 
Étude du CSSS Vieille-Capitale 

Dr Maxime Amar
Absence de relève et pénurie de médecins de famille, surtout en 

Basse-Ville. Utilisation par les personnes itinérantes et 
marginalisées de ressources institutionnelles (urgences 

hospitalières) non adaptées à leurs besoins.  



2012-2013    
Étude de besoins par CSSS-VC pour documenter les besoins de 
santé/services sociaux des milieux défavorisés de Québec, en 

lien avec l’offre actuelle de soins et services du CSSS-VC. 
Exploration des modèles de cliniques étudiantes au Canada.

CSSS-VC, RAIIQ, UL
Groupes de discussion menés auprès de 110 personnes 

fréquentant 7 organismes communautaires œuvrant 
auprès des personnes itinérantes et marginalisées. 

 Malgré programmes/ressources, CSSS-VC parvient 
difficilement à rejoindre les personnes 
itinérantes/marginalisées 

 Ces personnes aspirent à plus de services de santé.

 Organismes communautaires peinent à répondre à l’étendue 
des besoins de santé de ces personnes.



2012-2013
CSSS-VC, RAIIQ, UL (5 Facultés)

Groupes de discussion menés auprès de 110 personnes 
fréquentant 7 organismes communautaires œuvrant 
auprès des personnes itinérantes et marginalisées. 

« Mon médecin de 
famille, je ne lui dis 

même pas que je 
consomme. Je suis 

tannée d’entendre sa 
morale qui dit qu’il 

faudrait que j’arrête 
de consommer. »

« Parce que les médecins, 
bien souvent, ils ne savent 
vraiment pas quoi faire 
[...] avec les toxicomanes. 
Ils font tout pour qu’on ait 
le goût de se sauver en 
courant, on dirait. Mais ils 
ne s’en aperçoivent pas, 
des fois, ils ne sont pas 
mal intentionnés. »



Juin 2013
World Café

« On fait quoi, pour quoi , pour qui et comment? »
60 personnes présentes à cette journée de travail et de 

réflexion.

Juin 2013
World Café

« On fait quoi, pour quoi , pour qui et comment? »
60 personnes présentes à cette journée de travail et de 

réflexion.

Juin 2013 à février 2014
RÉDACTION DU MODÈLE DE SOINS, DE 

SERVICES ET D’ENSEIGNEMENT



Rapport du directeur régional de santé 
publique sur les inégalités sociales de santé 

(2012)
Trois principes clés pour lutter contre les 

inégalités sociales de santé : 
1. Concertation d’une diversité d’acteurs, action 
intersectorielle
2. Participation citoyenne et des communautés
3. Développement du pouvoir d’agir des 
personnes marginalisées et des communautés

SPOT a choisi de mettre ces trois principes au 
cœur de son action laquelle va donc bien au-

delà de la seule  prestation individuelle de 
soins et services.



DE CETTE VASTE ALLIANCE 
ET CONGRUENCE 

DE BESOINS ET DE CONSTATS 
EST NÉE



Mission de la Clinique SPOT

Organisme communautaire fondé en 2014 dont 
la mission comporte deux volets : 

Former une relève 
professionnelle 
sensibilisée aux 

enjeux sociaux et 
aux besoins de santé 

de ces personnes.



Une clinique mobile en milieu 
communautaire



● 1 ½ infirmières cliniciennes 
● 1 pair aidant 
● 9 MD 
● 1 psychologue
● 7 dentistes 
● 1 nutritionniste
● 1 coordonnatrice recherche-évaluation (anthropologue)
● 1 chargée de projet (organisatrice communautaire)
● 1 coordonnatrice générale (organisatrice communautaire)
● Une trentaine de stagiaire /an 
● Grande collaboration av intervenants des org. communautaires

Équipe de soins-enseignement



● 1 ½ infirmières cliniciennes 
● 1 pair aidant 
● 9 MD 
● 1 psychologue
● 7 dentistes 
● 1 coordonnatrice recherche-évaluation (anthropologue)
● 1 chargée de projet (organisatrice communautaire)
● 1 coordonnatrice générale (organisatrice communautaire)
● Une trentaine de stagiaire /an 
● Grande collaboration av intervenants des org. communautaires

Équipe de SPOT



ACTION DE SPOT  AU-DELÀ DE LA STRICTE 
PRESTATION INDIVIDUELLE DE SOINS!



Une structure de gouvernance démocratique 
et participative

Assemblée générale des membres

CA

Comité
CPU3S

Comité
Finances

Comité
Étudiant

Comité
soins  + 

enseigne-
ment

Comité
Recher-
évalu.

COMMUNAUTÉ ET ENVIRONNEMENT



-

ÉCHANGES!
Qu’est-ce que le partenariat avec la personne 

(patient partenaire)?
Quel lien avec la gestion participative?

Gestion participative VS partenariat avec la personne



Partenariat avec la personne

Partenariat dans les soins, dans l’organisation des soins et 
activités de SPOT, dans la formation des futurs professionnels 

de la santé, dans l’action communautaire de SPOT, dans le 
plaidoyer.

Offre de soins de 1er

ligne par une équipe 
interprofessionnelle  
dans 5 organisme 
communautaire

Plusieurs possibilités 
d’implication au sein 
de la clinique pour les 
personnes visées par 
offre de soins (CA, 
comité rech-éval, 
CPU3S



 parcours de résilience
 une expérience de rétablissement 

 Accueil
 Accompagnement, traducteur
 Mobilisateur et catalyseur

 « Traducteur »
 Déconstruction préjugés
 Transfert d’expertises
 Générateur de savoirs

Pair-aidance à SPOT
Permet d’ 
établir une 
proximité 
expérientielle 
et 
relationnelle 
avec les
personnes

Renforce 
l’expertise 
interprofessi
onnelle de 
l’équipe



Comité CPU3S
• Comité ouvert composé de citoyens ciblés par l’offre de soins
• Comité mobilisé et animé par pair aidant (groupe de pairs)
• Lieu de discussion, d’appropriation, d’influence
• Proposition pour améliorer les soins, diminuer les préjugés
• Lieu d’organisation collective et élaboration de projets
• Comité sollicité pour son expertise du vécu pour divers projet 

et démarches de SPOT (projet de recherche, accompagnement 
stagiaires, etc.)

• Permet au CA de rester à l’écoute des besoins et des idées 
nouvelles

Peut être investit comme espace:
- de soutien au rétablissement 
- de participation démocratique
- d’action communautaire



La réflexivité

Périodes de rétroaction réflexive
• 1h de rétroaction réflexive-

interactive par bloc de 3h de 
soins

• 2 rencontres/mois (infirmière, 
PA et méd coordo) 

• Supervision de stages
• Collaboration 

interprofessionnelle extérieure 
aux blocs de soins

5 étapes (Schön)

• Identification du 
problème

• Définition du problème

• Hypothèses/solutions

• Analyse et évaluation

• Test dans l’action

La pratique réflexive est une activité de réflexion
spécifique, délibéré et consciente qui a pour
objectif de générer des connaissances de sa
pratique pour l’améliorer.



Défis d’implantation des 3 pratiques 
dans une philosophie de partenariat 

Pair-aidance CPU3S Réflexivité

-Clarification  et 
délimitation du rôle 
auprès des 
professionnels de la 
santé, des 
utilisateurs et des 
intervenants des 
autres organismes 
communautaires;
-Pleine 
reconnaissance des 
expertises du vécu

-Rejoindre les 
personnes 
intéressée
-Mobiliser
-Diversité des lieux 
d’implication
-Conditions de 
participation
-Partage réel du 
pouvoir
-Partage réel du 
pouvoir

-Formation et 
entrainement de 
l’équipe et des 
membres

-Développer le 
réflexe de la 
réflexivité

-Temps

-Développement 
d’outils appropriés



Ingrédients essentiels
• Gouvernance démocratique et participative
• Zones réelles d’influence 
• Partage du pouvoir et des savoirs 
• Réflexivité 
• Du temps, beaucoup de temps! 

Pour les soins, les processus, les activités et le
« être ensemble »: réfléchir et apprendre
ensemble (communauté apprenante), co-
construire, évaluer ensemble et célébrer!



AVANT DE CHANGER LE PANSEMENT, 

IL FAUT PENSER LE CHANGEMENT!
(Francis Blanche)



Questions?!
Commentaires?!

MERCI!

www.cliniquespot.org
rech-eval@cliniquespot.org pairaidant@cliniquespot.org

http://www.cliniquespot.org/
mailto:Rech-eval@cliniquespot.org

