
Formation des conseillers des 
patients : le présent et le futur 

25 août 2016 



Bienvenue 

Institut canadien pour la sécurité des patients 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ioana Popescu,  
Chef de l’amélioration de la sécurité des patients 



Participants 



Bernie Weinstein  

Animateur 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Membre du groupe de travail KT, Patients pour la sécurité des patients du Canada 
Représentant des patients et de la clientèle, Hôpital général juif 



Objectif 
Partir avec au moins une idée pratique à appliquer à la 
formation de conseillers des patients grâce à une 
meilleure compréhension :  
- Des programmes et modèles de formation actuels  
- Des besoins en formation des conseillers des 

patients à différents niveaux du système  
- Des lacunes dans les besoins de formation et d'idées 

pour les combler  
- Des ressources de soutien disponibles et des 

pratiques de pointe  



Ordre du jour   

Patients pour la sécurité des patients du Canada Sharon  
CB – Patient Voices Network Carol 
AB – Alberta Health Services Ioana 

            Q et R 
SK – PFCC Guiding Coalition Tamara, Laura 
ON – Erie St. Clair Community Care Access Centre Kelley 

            Q et R 
QC – Université de Montreal  Nicolas  
Atlantique – Horizon Health Julia 

            Q et R 



Vos questions 

Provenant de conseillers et du personnel, sur le formulaire 
d'inscription : 
- Comment pouvons-nous améliorer la sécurité et réduire les risques 

(grâce partenariats avec les conseillers de patients)? 
- Comment devenir un conseiller plus efficace (bénéficiant ainsi ma 

province, ma communauté – patients rénaux). 
- Quel est le statut de la formation des conseillers et qui la fournit? 
- Est-ce que la formation est axée sur les secteurs (soins primaires, 

santé publique, soins de longue durée, santé mentale), 
l‘établissement, le type de participation, et/ou le type de conseiller? Si 
oui, comment? 

- De quel type d'information les conseillers ont-ils besoin et comment 
l’adapter au rôle ou au niveau du système? 

 



Sharon Nettleton 
Coprésidente, Patients pour la sécurité des patients du Canada 



PPSPC 

• À propos de patients pour la sécurité des patients du 
Canada (PPSPC) 

• Un programme de l'Institut canadien pour la sécurité des 
patients et dirigé par les patients  

• Organisme canadien du réseau de Patients pour la 
sécurité des patients de l'Organisation mondiale de la 
santé 

• Existe depuis 2006 
• Exemples de collaborations 

• Travail d’orientation de nos champions des patients 
• Par PPSPC pour PPSPC 
• De pair à pair  
• Travail continu, sur demande, adapté 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Carol Stathers 
Chef de la participation, BC Patient Safety & Quality Council,  

Équipe de participation du public et des patients 
 



Patient Voices Network 
Réseau des voix de patients 

Orientation des patients 
bénévoles 

Carol Stathers 
Chef de la participation  
Équipe de participation du public et des patients 
Engagement Leader 
Patient and Public Engagement 
BC Patient Safety & Quality Council 
cstathers@bcpsqc.ca 
 



Patient Voices Network (PVN) 
Réseau des voix de patients 

Communauté de patients, 
familles, soignants et amis en 

Colombie-Britannique 
collaborant avec des partenaires 
en soins de santé pour améliorer 

le système de santé 



Orientation PVN – un processus 
permanent! 

Préorientation 

Orientation 

Soutien 

Éducation 



Processus d'admission : 
• Vue d'ensemble du 

réseau 
• Expérience des 

bénévoles 
• Questions… 

 

Préorientation  



Format : 
• Petits groupes 
• Webinaire  

Orientation 



Orientation 

Vue d'ensemble et historique : 
• Réseau des voix de patients 
• BC Health Care : présentation du système 
• Rôle du partenaire de soins de santé 
• Ressources 



  

Orientation 
Participation du public : 
• Principes 
• Continuum de participation 
• Exemples 



 
 
 

  
  

Orientation 
PVN : processus à 5 étapes  



Orientation 

Rôles et responsabilités des bénévoles : 
• Entente de bénévolat 

• Partenaires dans la qualité : principes  

• Confidentialité  

• Comment se présenter et le PVN  



• Partager 
• Réseauter 

 

Soutien 



• Bulletins, site Web, blogues 
• Webinaires : bâtir les 

compétences  

 

Éducation 



Questions? 
Merci! 

cstathers@bcpsqc.ca 
778.516.3308 



Alberta Health Services :  
Engagement & Patient Experience Department 

Départment de participation et de l’expérience du patient 

 Jennifer Reese    Deanna Picklyk 



Survol :  
• Notre département prend en charge 2 groupes provinciaux de 

conseillers de patients/familles 
• Groupe consultatif provincial patients/familles : + de 30 conseillers 

de patients/familles 
• Réseaux cliniques stratégiques provinciaux : + de 85 conseillers de 

patients/familles 
 

Processus d’orientation pour les conseillers de 
patients/familles avec ces 2 groupes : 

• Activités d’orientation deux fois par an (ou plus si nécessaire) 
• Durée d’environ 6-8 heures 
• Habituellement dirigées conjointement (membres du personnel 

chargés de la participation en collaboration avec un conseiller de 
patients plus expérimenté) 

• Ces conseillers sont également formés en tant que bénévoles et 
reçoivent une orientation générale par le service des bénévoles 

 
 



 
Éléments essentiels de notre Orientation : 

 
• Vue d'ensemble d’AHS et perspective provinciale 

• Rôles du conseiller 

• Revue des ressources 

• Discussion à propos de la prise de décisions, les façons d’aider 

• Politiques, dépenses, code de conduite, éléments de confidentialité 

• Rôle de l'agent de liaison 

• Atelier de narration - comment raconter votre histoire avec impact 

• Examiner la différence entre « rôle de conseiller » et « rôle de 
défenseur » 



 
Où est-ce qu’on aimerait aboutir? 

 
• À l’automne 2016, nous commencerons à élaborer un programme 

d'orientation plus vaste pour tous les conseillers des patients/familles 
de l'organisme (+ de 500 et en croissance) 

• Ce sera un programme d'orientation séquentiel, adapté aux différents 
niveaux de participation (des rôles consultatifs ad hoc, plus formels) 

• Nous prévoyons qu’il s’agira d’un mélange de formation en ligne et en 
personne 

• On cherche à obtenir l'accès pour les conseillers aux possibilités de 
formation de l’AHS où il serait logique que tous reçoivent la formation. 

 



En cas de questions, veuillez communiquer avec :  
 

Jennifer Rees 
 

Responsable de la participation et de l’expérience 
des patients 

Lead, Engagement and Patient Experience  
 

780-735-0332; jennifer.rees@ahs.ca 
 

mailto:jennifer.rees@ahs.ca


Discussion 



Saskatchewan – PFCC Guiding Coalition 
Coalition pour l'orientation SAPF  

(soins axés sur le patient et la famille) 
 

Tamara Quine 
Spécialiste SAPF, Région sanitaire 

Regina Qu'Appelle 

Laura Marshall 
Coresponsable SAPF; Région 

sanitaire Prince Albert Parkland 

 



Présentation d’orientation provinciale pour 
conseillers des patients 

 Présentation des participants 
 4 piliers des SAPF 
 Meilleures pratiques SAPF 
 Qui est un conseiller du patient et de 

la famille (PFA)? 
 Qu'est-ce qu'un PFAC? 
 Opportunités pour les PFS 
 Compétences et conseils pour 

réussir 
 Honoraires 
 Prochaines étapes… 



Ressources 

Liste de formation pour 
nouveaux conseillers 

Guide des conseillers 



Facilitateur – lignes 
directrices 
 

Évaluation 
du processus 
d’orientation  



Commentaires et prochaines 
étapes… 

Tamara Quine 
Région sanitaire Regina 
Qu’Appelle 
Tél. : (306) 766-0792  
tamara.quine@rqhealth.ca 
 

Laura Marshall 
Région sanitaire Prince 
Albert Parkland 
Tél. : (306)765-6628 
lmarshall@paphr.sk.ca 
 

mailto:tamara.quine@rqhealth.ca
mailto:lmarshall@paphr.sk.ca


 
 
 
 
 
 
 

Kelly Robertson 
Directrice principale, soins axés sur le patient et sa famille / Chef de 

pratique professionnelle; CASC d'Érié St-Clair 

 



Conseillers des patients :  
Formation pour autonomiser! 

 Kelley Robertson 
Directrice principale, soins axés sur le patient et 
sa famille / Chef de pratique professionnelle 



À propos des CASC 
• Il y a 14 centres d'accès aux soins 

communautaires (CASC) dans la province.  
• Chacun de ces centres est financé par et est 

du ressort du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l'Ontario par le 
biais du Réseau local d'intégration des 
services de santé (RLISS).  

• Le CASC Érié St. Clair couvre Windsor-Essex, 
Chatham-Kent et Sarnia-Lambton, fournit 
des services à plus de 38 000 patients par an. 

• Toute personne peut recommander 
quelqu'un aux CASC ou appeler pour obtenir 
des renseignements sur les services offerts. 
 



Quels sont les critères de sélection 
pour nos conseillers des patients (PA)? 
• Membre patient/famille de notre CASC au cours des 5 dernières années 
• Nous recherchons la diversité, tant socio-économique que sur le plan de la 

culture, de la religion, de l'âge et de la structure familiale 
• Capacité à travailler avec un groupe et à accepter toutes les idées 
• Doivent être prêts à partager leurs histoires personnelles en vue 

d’améliorer les services de soins de santé pour les autres 
 



Comment formons-nous nos bénévoles?  
1. Demande (en ligne ou sur papier) *entrevues verbales effectuées si hébergement nécessaire 

2. Entrevue en personne  
3. Vérification des références (x2) 
4. Vérification des antécédents judiciaires 
5. Orientation personnalisée pour le conseiller des patients, et carte d’identité émise  

 
 

Éléments du processus 
d’orientation régis par la loi : 
• Loi sur l'accessibilité pour les personnes 

handicapées de l'Ontario (LAPHO)  
• Respect en milieu de travail (projet de loi 

168), et le code de conduite de notre 
organisation  

• Santé et sécurité  
 

Éléments du processus d’orientation non régis par la loi : 
• CASC 101, mission, vision et valeurs 
• Plan stratégique 
• Responsabilités et attentes d'un conseiller 
• Conseils pour être un conseiller engagé 
• Formation sur la façon de raconter son récit de 

patient* créé à l'origine par l'hôpital communautaire Delnor, Geneva, 
Illinois 

• Travailler avec les conseillers pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins de santé 

• L’engagement « meilleurs ensemble » (Better 
Together) *Institute for Patient and Family Centered Care 



Nous veillons à ce que la voix du patient soit 
entendue dans tous les services!  

Ressources humaines 
• Les conseillers effectuent une présélection par téléphone de tous les nouveaux candidats de notre 

CASC 
• Les conseillers assistent aux entrevues en personne  
• Les conseillers présents aident dans l’accueil de tous les nouveaux employés, quel que soit le 

département 
Services corporatifs  
• Les conseillers participent à nos réunions mensuelles pour « tous les prestataires de services » et 

divers groupes de travail/comités qui sont concernés par l'utilisation de nos ressources, par 
exemple, les fournitures, les vérifications, les visites de sites, etc.   

Technologie/TI 
• Les conseillers participent à tous les groupes de projet lorsque nous présentons une nouvelle 

technologie qui affectera les patients  
Autres exemples :  
• Conseil de la pratique professionnelle, conseil de gestion des maladies chroniques, Groupe de 

travail concernant la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO), 
Comité des services en français et divers groupes de projets de qualité liés à nos plans 
d'amélioration de la qualité 

• Nous passons en revue nos rapports d'incidents avec nos conseillers chaque mois pour aider à 
trouver des solutions pour améliorer davantage la qualité des soins que nous fournissons.   
 



Soutenir les conseillers :   
 

       

Résultats : 
 Meilleurs plans de soins - partage de l'information, meilleur flux de travail, amélioration de la 

satisfaction au travail 
 Pointages de satisfaction des patients plus élevés - le CASC ESC a obtenu les pointages de satisfaction 

des patients les plus élevés de toute la province, et nous avons amélioré notre performance de 2 % 
depuis l'introduction des SAPF au CASC ESC 

 Participation accrue des patients/familles dans les opérations alors que notre personnel est engagé 
dans des discussions de résolution de problèmes avec nos conseillers des patients 

 Réduction des risques pour le patient alors que la qualité et la sécurité de nos soins progressent grâce 
aux partenariats 

Un changement dans notre attitude et notre approche! 

 L'ordre du jour et les notes de réunion sont fournis au conseiller une semaine à l'avance 
 Si c’est leur première réunion avec le groupe, une copie des notes de la réunion 

précédente est fournie 
 Les conseillers affectés à des travaux du comité travaillent en paires. Nous voulons 

assurer que le conseiller ne sent pas qu’il est la seule voix à la table 
 Nous formons nos employés concernant le rôle du conseiller, et pour qu’ils respectent la 

perspective unique de chaque conseiller sur les soins qu'il (ou son proche) a reçus 
 Nous avons un contact fréquent avec les conseillers pour veiller à ce qu'ils soient bien 

pris en charge dans leurs activités bénévoles  



Contactez-nous 
 

Nous échangeons avec notre communauté 
pour apprendre de l'expérience du patient et 

livrer des soins centrés sur le patient et la 
famille 

* Plan stratégique CASC Erie St. Clair, 2014-2017 

 
 

Nous sommes heureux de partager tous les contenus que nous avons 
développés afin que vous n’ayez pas à réinventer la roue!   

 
Kelley.Robertson@esc.ccac-ont.ca 

1-888-447-4468 ext. 7247 

mailto:Kelley.Robertson@esc.ccac-ont.ca
mailto:Kelley.Robertson@esc.ccac-ont.ca
mailto:Kelley.Robertson@esc.ccac-ont.ca


Discussion 



 
 
 
 
 
 

Nicolas  Fernandez  
Professeur adjoint, centre de pédagogie appliquée aux sciences de la 

santé, faculté de médecine, Université de Montréal 

 



Participation des patients à la 
recherche sur la santé 

Nicolas Fernandez, PhD 



Réponse à une question reçue lors de 
l'inscription 

• Chercher des ressources pour aider à 
développer un programme de patients 
partenaires dans la recherche afin de former 
les patients pour qu’ils soient en mesure 
d'apporter une contribution bien informée et 
significative à la conception de la recherche. 
 



Partenaires dans les soins 



Évolution de la participation des patients  
à la recherche en santé 

Participant 

Collaborateur 

Cochercheur 

• Essai clinique 
• Groupe de discussion/entrevue 

 

• Recrutement des patients  
• Animateur de 

groupe de discussion/d’entrevue 
• Coordinateur des études  

• Conception de protocoles 
• Analyse des données 
• Application des connaissances 



Participation des patients à la recherche 

Domecq, J. P., et al. (2014). "Patient engagement in research: a systematic review." BMC Health Services Research 14(89): 1-9. 



Rôle émergent du patient chercheur 

Marlett, et al. (2015). 
Building new roles and 
relationships in research: a 
model of patient 
engagement research 
Quality of Life Research, 24: 
1057-1067. 



Partenariat 

Connaissances tacites à propos 
de « vivre avec la maladie » 

Connaissances scientifiques à 
propos de la maladie 



La pierre angulaire 

L'expérience de vivre avec une maladie 
peut mener à des enseignements utiles 
pour avoir une meilleure compréhension 
de la maladie 

Dewey, J. (1938). Experience and Education 

Connaissance 
expérientielle 
du patient 



Connaissance expérientielle du patient 

• Les patients sont des observateurs attentifs 
de la maladie, ils vivent avec elle 

• Les patients utilisent un langage unique pour 
traduire leurs connaissances 

• La connaissance expérientielle est non-
linéaire et subjective 

• La connaissance expérientielle est partagée 
par d'autres patients 

 
 
 

 
 
 



NIVEAU DE 
PARTICIPATION 

NIVEAU D’ARTICULATION DE LA CONNAISSANCE EXPÉRIENTIELLE  Acceptation 
Réflexivité  
Travailler ensemble 

Patient ressource  

Patient formateur 

Patient chercheur 

Exploiter l'apprentissage expérientiel 

Pp 

Pp Patient partenaire 



Apprendre à travailler ensemble 

La connaissance est cachée La connaissance est créée 

La connaissance est accumulée La connaissance est partagée 

Modèle de développement de petits groupes de Tuckman, 1965 



Principales conclusions 
• Solliciter la participation tôt pour tirer parti des données concernant la vie avec 

la maladie 
• Participation importante : intégrer les perceptions des patients dans la prise de 

décisions et la résolution des problèmes 
• Demandez aux patients de fournir des commentaires sur l'avancement du projet 
• Inclure les patients dans la diffusion; ils jugent bien la pertinence et le ton du 

message  
• Les récits de patients sont une source importante d'inspiration - rappeler aux 

chercheurs pourquoi ils font ce qu'ils font. 



2015 



Le curriculum de base pour la 
recherche axée sur le patient 

Trois modules : 
1. La recherche axée sur le patient 
2. Fondements de la recherche en santé au Canada  
3. Bâtir des partenariats et consolider les équipes  

• Atelier de mars 2015 : les patients, chercheurs, 
cliniciens et autres experts en participation des 
citoyens et des patients 

• Former le formateur et déploiement la semaine 
du 13 septembre 2016 



nicolas.fernandez@umontreal.ca 



 
 
 
 
 
 

Julia Brooks  
Gestionnaire, ressources bénévoles; Horizon Health, Saint-Jean, N.-B. 



Soins axés sur le patient et la 
famille 



Réseau de santé Horizon 
• Le plus vaste réseau de santé 

dans les provinces atlantiques du 
Canada 

• Plus de 13 000 employés,   
1 000 médecins et 3 000 
bénévoles 

• Plus de 100 installations, les 
cliniques et les bureaux qui 
fournissent des services 
médicaux allant des soins actifs à 
des services de santé 
communautaires 

• 20 fondations et 19 groupes 
d’auxiliaires et d’anciens 



C’est quoi au juste, les soins axés sur le 
patient et la famille? 
Dans le Réseau de santé Horizon, les soins axés sur 
le patient et la famille sont des soins de santé qui 
reposent sur un partenariat entre les praticiens, les 
patients et les familles (si approprié). Notre objectif est 
d'assurer que les décisions respectent les besoins, les 
valeurs et les préférences des patients. Le résultat 
fournit aux patients des informations, des 
connaissances et un soutien pour participer à leurs 
soins comme ils le souhaitent. 



Comment avons-nous commencé? 

• Janvier 2014 - visite à l'hôpital général de 
Kingston 

• Février 2014 - conception du manuel et de la 
brochure de recrutement  

• Mars 2014 - premier avis de recrutement 
diffusé au public 

• Avril 2014 - première réunion du conseil 



Développement du programme 
• Les SAPF tombent sous l'égide des 

Ressources bénévoles et suivent le même 
processus que les RH et les Ressources 
bénévoles pour l'accueil des nouveaux 

• Formulaire de demande, références, 
vérification du dossier criminel, processus 
d’orientation Horizon, formation du conseiller 
sur l'expérience patient 



Premier programme pilote - 
Moncton 
• On a demandé aux 2 conseillers en 

expérience du patient d’assumer 
l’aiguillage dans la nouvelle clinique 
ambulatoire. 

• Ils ont fourni des solutions simples aux 
problèmes identifiés 



Forums - idées et solutions  
• Le PDG, VP de la qualité et le dir. régional 

des ressources bénévoles ont organisé des 
séances de participation du public dans tous 
les principaux centres d'Horizon. Les 
membres du public ont été invités à assister 
à des sessions ouvertes et à répondre à 5 
questions au sujet des soins de santé au 
Nouveau-Brunswick. 



Trousse d’outils – 
participation des patients 
• Ce document aide à préparer les comités et 

les équipes sur la façon d‘encourager les 
patients et les membres de la famille à être 
partenaires/membres égaux. 

• Il présente aussi un plan pour la bonne 
préparation des conseillers des patients pour 
leurs réunions et participation. 



Conseillers et comités 
• Nous avons actuellement 54 conseillers en 

matière d'expérience des patients. 
• Il y a 43 équipes ou comités qui ont un ou 

plusieurs conseillers intégrés à leurs 
programmes. 

• Nous avons organisé 12 groupes de 
discussion avec l'aide de conseillers  



Membres du conseil consultatif SAPF 



Accomplissements à ce jour 
• Politique vestimentaire/d’identité 
• Politique sur la présence de la famille 
• Document sur les droits et 

responsabilités du patient 
• Politique antitabac 
• Politique de visite d’animaux de 

compagnie 
 
 



• Formation proactive des patients 
• Tableaux blancs de communication avec le patient 
• Évaluation du conseiller en expérience du patient 
• Politique de thérapie gratuite 
• Notre première conférence sur la formation des 

conseillers 
• En novembre 2016, nous organisons la première 

conférence sur les soins axés sur le patient et la 
famille à Horizon. 



Prochaines étapes 
• Notre conseil arrive à la fin de son plan 

stratégique de trois ans. 
• Nous préparerons notre accréditation 

2018 et recrutons de nouveaux 
conseillers pour participer à plusieurs 
autres comités et équipes de travail 
dans toute l'organisation 



Qui contacter pour en savoir plus 

 
Elizabeth Cormier  
Directrice régionale, bénévoles, auxiliaires et anciens 
Relations et liaison, soins axés sur le patient et la famille 
Hôpital régional de Saint-Jean 
PO Box 2100, 
Saint John, NB, E2L 4L2 
506-648-6523 

 



Discussion 



Ressources 
- Patient safety 101: The basics. Dr. Ward Flemons 

- http://www.gowebcasting.com/conferences/2015/10/28/canada-s-forum-on-patient-
safety-and-quality-improvement/day/2  

- European Patient Ambassador Program 
- http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/european-patient-

ambassador-programme-(epap)/home  

- Rare Diseases Europe 
- http://www.eurordis.org/training-resources  

- Coursera – cours gratuits en ligne :  
- University of Florida: https://www.coursera.org/learn/fixing-healthcare  
- The George Washington University: https://www.coursera.org/learn/quality-healthcare  

- Réseau canadien pour la participation des patients 
- Participez sur LinkedIn et Facebook. 

- SoinsSantéCAN - Patient-Centred Experience & Design Program 
- http://www.healthcarecan.ca/learning/courses/patient-centred-experience-design-

program-paced/  

http://www.gowebcasting.com/conferences/2015/10/28/canada-s-forum-on-patient-safety-and-quality-improvement/day/2
http://www.gowebcasting.com/conferences/2015/10/28/canada-s-forum-on-patient-safety-and-quality-improvement/day/2
http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/european-patient-ambassador-programme-(epap)/home
http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/european-patient-ambassador-programme-(epap)/home
http://www.eurordis.org/training-resources
https://www.coursera.org/learn/fixing-healthcare
https://www.coursera.org/learn/quality-healthcare
https://www.linkedin.com/groups/8521121
https://www.facebook.com/groups/591560174353296/?ref=bookmarks
http://www.healthcarecan.ca/learning/courses/patient-centred-experience-design-program-paced/
http://www.healthcarecan.ca/learning/courses/patient-centred-experience-design-program-paced/


En terminant 



Évaluation 
 

Prochaines étapes 



Thank You 

patients@cpsi-icsp.ca 

Mulţumesc 

Dhanyaawaad 

Asante 

Shukria 

mailto:patients@cpsi-icsp.ca
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