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4. Évaluation de l’engagement des patients 
 
« Je me méfie toujours d’une méthode de mesure qui ne permet aucune discussion avec la personne 
concernée… il y a des situations où un sondage ne suffit pas… pour les entendre, nous devons 
simplement leur parler. Tout est une question de contact—c’est ce que nous avons perdu et que nous 
devons rétablir. »1 
 
Les méthodes servant à évaluer les processus de participation et leur impact sont relativement nouvelles 
dans les soins de santé. L’évaluation des efforts de participation des patients fournit aux patients, aux 
familles, aux fournisseurs de soins de santé et aux organisations les renseignements qui leur permettent 
de reconnaître les réussites, d’identifier les aspects à améliorer et de confirmer la contribution des patients 
la prise de décision. De plus, l’évaluation : 

• Aide toutes les personnes concernées à réfléchir à leur engagement et à apprendre de leur 
expérience afin d’apporter des améliorations, que ce soit au point d’intervention ou au niveau de la 
planification et des processus organisationnels  

• Responsabilise à l’égard du public en garantissant que ce qui est mesuré et déclaré interpelle les 
patients 

• Recueille des données probantes sur les soins aux patients, les pratiques d’engagement et 
l’efficacité des soins de santé qui aident au changement des comportements individuels et des 
processus organisationnels. Cette démarche vient appuyer les investissements dans les 
ressources humaines et les structures nécessaires à un engagement efficace et utile. 

 
L’évaluation de l’engagement des patients doit inclure les points de vue de tous. L’évaluation peut se faire 
à tous les niveaux de l’organisme de santé et se produit à toutes les étapes d’une initiative, de la 
planification à l’analyse finale. Ce chapitre traite des étapes essentielles à la planification de l’évaluation et 
fournit des indicateurs de mesure et des outils qui peuvent évaluer la participation des patients au point 
d’intervention ou au niveau organisationnel et à évaluer l’intégration de la participation des patients dans 
l’organisation. 
 

4.1 Introduction à l’évaluation 
 
L’engagement des patients au sein du système de santé est un secteur relativement nouveau, bien qu’il 
devienne de plus en plus courant.. Les méthodes qui servent à évaluer les processus de participation et 
leur impact sont plutôt nouvelles aussi.2,3,4  
 
L’évaluation consiste à analyser systématiquement la conception d’une initiative, sa mise en œuvre et ses 
résultats en vue d’apprendre ou d’influencer les décisions.5 Elle nécessite de colliger et d’analyser 
l’information sur les activités, les caractéristiques et les résultats d’un programme. La collecte de ces 
renseignements implique l’utilisation d’indicateurs prédéterminés (appelés ainsi plutôt que « mesures » 
dans les études consacrées à l’évaluation). 
 
Les patients et les familles participent aux équipes d’évaluation, aux comités et aux équipes d’amélioration 
afin d’aider à élaborer des sondages et d’autres méthodes qui permettent d’évaluer leurs expériences. Ils 
participent à toutes les étapes, en collaborant à la planification, à l’élaboration des outils, à la collecte 
d’information et à l’analyse des données.  

 
Au niveau le plus élémentaire, l’évaluation essaie de répondre aux questions concernant : 

• Le processus : Comment les patients et les familles ont-ils participé ? Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné ? Que devons-nous amélioré ? Leur participation a-t-elle été utile ? 

• Les résultats : Quels ont été les résultats de cet engagement (p.ex., outils, stratégies, programmes 
de formation, politiques) ? Est-ce que les pratiques cliniques ont été améliorées ? 

• L’impact : Comment la participation des patients et des familles a-t-elle eu une incidence sur leur 
expérience thérapeutique ? Quel a été l’impact de l’engagement des patients sur la sécurité et la 
qualité des soins et les résultats cliniques ? A-t-il contribué à des changements positifs ? 
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L’évaluation débute souvent en mesurant le processus et en apportant des améliorations à l’initiative ou à 
l’activité. Au fil du temps, elle est davantage en mesure d’évaluer les résultats et les impacts.  
 
Voici des exemples ou des mesures d’évaluation (adaptés à partir de la documentation d’Alberta Health 
Services):  

 
Les indicateurs du processus d’engagement Les indicateurs des résultats de l’engagement  

• L’état de préparation des patients, des familles et 
des fournisseurs de soins à travailler ensemble 

• La représentativité (c.-à-d., les personnes qui 
participent à l’évaluation sont celles qui 
contribuent habituellement au programme) 

• La diversité des points de vue, des opinions et 
des expériences vécues  

• Une participation précoce  

• Une ou des tâche(s), des rôles et des 
responsabilités clairement définis  

• La transparence du processus décisionnel  

• La satisfaction des patients, des familles et des 
fournisseurs de soins  

• La rapidité d’exécution, le taux de participation et 
les coûts 

• Les effets du contexte et du changement 
d’environnement 

• L’influence sur l’élaboration des priorités et la prise de 
décisions 

• Le niveau auquel les patients et les familles ont bien été 
entendus et compris  

• L’effet sur l’attitude des patients, des familles et des 
fournisseurs de soins envers l’engagement  

• La satisfaction générale face à l’expérience de participer  

• L’objectif de l’engagement et le respect des promesses 

• Ce que les patients, les familles et les fournisseurs de soins 
ont appris les uns des autres 

• L’effet sur les relations, l’efficacité de l’équipe et la confiance 

• Les effets sur le contexte et le changement d’environnement 

• Les conséquences involontaires (positives et négatives)  

• Les améliorations pratiques et cliniques (p.ex., meilleure 
observance thérapeutique, baisse des infections 
nosocomiales) 

 
Le contexte peut être évalué à la fois du point de vue du processus et de celui des résultats. Par exemple, 
un incident important lié à la sécurité des patients qui survient en plein milieu d’un processus d’évaluation 
de la sécurité d’un patient peut affecter autant l’évaluation que les résultats. L’évaluation du contexte 
social, culturel ou politique, y compris les points de vue prédominants au sujet de l’engagement des 
patients, peut être importante pour comprendre les variations des résultats d’une unité ou d’un 
établissement à l’autre. Les différences entre les modalités organisationnelles (p.ex., l’accès des patients 
aux dossiers médicaux électroniques ou si les membres des familles sont considérés comme des 
« visiteurs ») peuvent aussi avoir de l’importance.  
 
Il peut être difficile d’attribuer les changements de résultats et d’impact entièrement à l’engagement des 
patients. Plusieurs  initiatives en cours peuvent influencer les impacts, ou l’impact de l’engagement peut 
être une étape intermédiaire pour atteindre ces résultats. Par exemple, le partenariat avec les patients au 
sein de l’équipe de soins ou dans un processus de conception participative peut générer des solutions 
possibles. Ces solutions doivent alors être mises en place et expérimentées pour pouvoir mener à de 
meilleurs résultats. 
 
Il existe différentes interprétations quant au choix de ce qui important d’évaluer. On inclut souvent des 
indicateurs autant qualitatifs que quantitatifs. Les indicateurs quantitatifs, qui visent les choses qui peuvent 
être comptées (p.ex., le nombre de participants, sur une échelle de 1 à 5, que pensez-vous des repas à 
l’hôpital ?), ont tendance à être plus courants. Toutefois, les indicateurs qualitatifs, qui recueillent des 
expériences, des descriptions, des comportements observés (p.ex., les histoires et les expériences vécues 
par les patients et les fournisseurs de soins), sont tout aussi importants. Plusieurs patients et familles 
veulent fournir des commentaires complets et nuancés (souvent en conversant), ce que la plupart des 
outils quantitatifs, comme les sondages, ne peuvent mesurer. Les deux types d’indicateurs sont 
importants. Les chiffres facilitent les comparaisons. Les données qualitatives offrent des détails et des 
nuances, en recueillant les facteurs contextuels et les variations. 6 
 
Il reste du travail à faire afin d’élaborer et de partager des outils pratiques pour mesurer la qualité du 
processus d’engagement et son impact sur les processus de soins de santé et les résultats cliniques.7,8 Le 
partenariat entre les patients et les familles et les personnes chargées de surveiller et de mesurer les soins 
centrés sur le patient et la famille et l’engagement des patients rendra l’information plus utile et 
compréhensible.  

 

http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/pf/pe/if-pf-pe-engage-toolkit.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/pf/pe/if-pf-pe-engage-toolkit.pdf
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La planification de l’évaluation 
 
Tenir compte de l’évaluation dès le début de la planification aide à définir clairement les objectifs d’une 
initiative et donne une compréhension commune de la réussite et de la façon dont elle sera évaluée. Cela 
garantit également que les données de l’évaluation seront recueillies tout au long du processus. Un plan 
d’évaluation doit être élaboré, autant que possible, avec les patients partenaires en tant que membres de 
l’équipe du projet.  
 
Les composantes suivantes doivent être incluses dans votre plan d’évaluation :9 
 

Composantes Description Exemples 

Mandat • Pour quelle raison menez-vous cette évaluation 
et comment les résultats seront-ils utilisés ? 

• Juger le mérite ou la valeur du 
programme 

• Améliorer les programmes 

• Générer des connaissances 

• Accroître l’engagement, la 
motivation et l’appropriation 

• Agrément  

Clientèle(s) 
cible(s) 

• À qui prévoit-on que les résultats de l’évaluation 
serviront ? 

• Les patients partenaires 

• Les fournisseurs de soins 

• Le conseil d’administration 

Participants • Auprès de quelles personnes les données 
seront-elles recueillies ?  

• Qui procédera à l’évaluation ? 

• Quelle est la préparation nécessaire pour que les 
gens exercent au mieux leurs rôles ? 

• Usagers fréquents 

• Les prestataires de première 
ligne, les patients et les familles 
partenaires 

• Un évaluateur externe 

Questions et 
indicateurs de 
l’évaluation 

• Quelles seront les questions posées ? 

• Que faut-il mesurer ? Comment ? 

• Comment les données seront-elles recueillies ? 

• Utiliser un modèle ou une théorie logique de 
changement/diagramme pilote pour formuler les 
questions.10 

• Envisager les questions d’éthique et de vie privée 

• Est-ce que les patients et les 
familles ont senti qu’on écoutait 
leurs points de vue ? 

• Quelle a été leur expérience ? 

Méthodes et 
outils 

• Quelle est la meilleure approche pour recueillir 
les données ? 

• Quels outils pourraient aider à recueillir ces 
données et quelle formation serait nécessaire 
pour savoir utiliser ces outils ? 

• Sondages, entrevues 

• Scénario d’entretien, outil de 
sondage 

Stratégie de 
collecte de 
données 

• Quelles données doit-on recueillir ?  

• Quand seront-elles recueillies et par qui ? 

• Données d’observation 

• Récits des patients 

Analyse • Comment les données seront-elles analysées ? 

• Est-ce que la quantité de données qui seront 
recueillies est gérable (c.-à-d., qu’est-ce qui 
pourra véritablement servir) ? 

• Analyse de textes 

• Analyse thématique du contenu 

• Analyse statistique 

Communication 
des résultats 

• Quelle est la clientèle cible ?  

• Quels sont les meilleurs moyens de partager les 
résultats avec les clientèles cibles ? 

• Rapport écrit, infographique  

• Présentation, atelier 

Ressources 
nécessaires 

• Déterminer et assurer les ressources 
nécessaires à l’évaluation. 

• Cela aidera aussi à vérifier l’étendue de 
l’évaluation. 

• Temps 

• Argent 

• Expertise 

• Nombre d’indicateurs  
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Les méthodes et les outils servant à évaluer l’engagement des patients 
 
Il existe de nombreuses méthodes et outils d’évaluation, dont certains ont été adaptés aux soins de santé. 
Envisagez d’utiliser des outils uniformisés lorsque c’est possible. Ces outils ont été rigoureusement mis à 
l’essai et aident à assurer l’uniformité de la collecte de données (p.ex., en présence de plusieurs 
évaluateurs). Ces outils permettent aussi aux organismes de comparer leurs données et leurs résultats 
entre différents projets, au sein du même établissement ou entre différentes organisations.  
 
Parmi ces outils, citons quelques exemples : 

• L’outil d’évaluation de l’engagement des patients et du public (ou PPEET pour Public and Patient 
Engagement Evaluation Tool) mesure la qualité et l’impact de l’engagement, et est présentement 
au stade expérimental.11, Il peut servir dans toutes sortes d’organismes de santé.12 À l’aide de trois 
questionnaires, il mesure quatre éléments clés de l’engagement envers la qualité : 

o L’intégrité de la conception et du processus 
o L’influence et l’impact 
o La culture participative  
o La collaboration et le but commun 

 
Les trois questionnaires visent les personnes qui :  

o Prennent part aux activités participatives des patients et du public (p.ex., les patients, le 
public) 

o Planifient et procèdent aux activités au sein des organismes (p.ex., les spécialistes en 
matière d’engagement des patients) 

o Créent la vision et renforcent la capacité d’engagement au sein de leur organisation (p.ex., 
les leaders) 

 

• M-P Pomey, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. a élaboré deux questionnaires pour évaluer la 
participation des représentants des patients : un pour les prestataires de soins de santé et un pour 
les représentants des patients.  

 
La Boîte à outils d'évaluation de l'engagement des patients et du public13 est un registre destiné aux divers 

acteurs du secteur de la santé, conçu à la suite d’une revue systématique rigoureuse des outils 

d’évaluation de l’engagement du patient et du public. Cette base de données interrogeable comprend un 

large éventail d'outils pour aider dans l'évaluation des initiatives d'engagement des patients et du public, 

tant dans le secteur de la recherche que celui des soins de santé. 

 

Des exemples supplémentaires d'outils d'évaluation et de ressources sélectionnées à l’appui de 

l’engagement des patients envers la sécurité sont disponibles ici : Selected-Resources-to-support-Patient-

Engagement-in-Patient-Safety. 

 

 

4.2  L’évaluation de l’engagement des patients au point d’intervention 
 
Tout au long de ce guide, deux vastes domaines de l’engagement du patient sont pris en considération; ils 
demandent différentes approches de mesure et d’évaluation :  

• L’engagement au point d’intervention : Comment les patients et les familles participent-ils à leurs 
propres soins 

• L’engagement au niveau de l’unité et de l’organisation : Des patients partenaires au sein des 
comités, des groupes de travail ou des processus visant à améliorer la qualité et la sécurité 

 
Préparez les patients et les familles en vue de l’évaluation au point d’intervention pour qu’ils comprennent 
pourquoi les données sont recueillies, et par qui et comment les résultats seront utilisés. Cette information 
(et plus) est habituellement contenue dans l’outil de collecte de données, mais leur donner la chance de 
poser des questions est habituellement utile. 

http://iap2usa.org/resources/Documents/Research/Evaluation%20Tool%20-%20PublicandPatientEngagementEvaluationTool.pdf
http://iap2usa.org/resources/Documents/Research/Evaluation%20Tool%20-%20PublicandPatientEngagementEvaluationTool.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Patient-Engagement-in-Patient-Safety-Guide/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=Documents%2fEvaluation+Patients+Advisors+Tool+HCP-FR.DOCX
http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Patient-Engagement-in-Patient-Safety-Guide/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=Documents%2fEvaluation+Patients+Advisors+Tool+PA-FR.DOCX
https://ceppp.ca/fr/nos-projets/boite-a-outils-devaluation/
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/patient-engagement-in-patient-safety-guide/pages/selected-resources-to-support-patient-engagement-in-patient-safety.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/patient-engagement-in-patient-safety-guide/pages/selected-resources-to-support-patient-engagement-in-patient-safety.aspx
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Les indicateurs et les outils d’évaluation de l’engagement des patients au point 
d’intervention 
 
La plus grande partie du travail effectué pour élaborer les indicateurs et les outils au point d’intervention 
provient de la surveillance et de l’évaluation des moyens utilisés pour mettre en œuvre les soins centrés 
sur le patient et la famille (SCPF) dans les organismes de santé.14 
 
L’American Institute for Research a élaboré un répertoire des indicateurs de l’engagement des patients, 
dont plusieurs sont liés aux SCPF.15 La base de données présente différents secteurs de mesure et les 
outils utilisés pour recueillir l’information. Le tableau suivant comprend quelques exemples d’indicateurs de 
mesure au point d’intervention. Les normes d’Agrément Canada pour les soins centrés sur l’usager et la 
famille correspondent étroitement à ces vastes domaines de mesure.  Vous retrouverez deux exemples 
dans le tableau et la zone de texte ci-dessous. 

 
Extrait – Répertoire des indicateurs de l’engagement des patients 

Secteur de mesure Exemples d’indicateurs de 
mesure 

Exemples d’outils de 
mesure 

Utilisés par 

Accès aux dossiers 
médicaux 

Informer les patients sur les 
mécanismes qui leur permettent 
d’avoir accès à leur dossier 
médical et leur fournir 

Outil d’autoévaluation 
organisationnelle des 
SCPF16 

Les fournisseurs de soins, 
bien que certaines 
questions pourraient être 
adaptées pour que les 
patients les utilisent 

Processus de soins Produire un rapport de 
changement de quart au chevet 
du patient 

Outil d’autoévaluation du 
Guide d’amélioration des 
soins centrés sur le patient 17 

Fournisseurs de soins, 
bien que certaines 
questions pourraient être 
adaptées pour que les 
patients les utilisent 

Transitions de soins S’associer aux patients pour 
planifier les congés 

Répertoire des outils 
d’autoévaluation des 
hôpitaux de l’IPFCC18 

Fournisseurs de soins 

Communication Les cliniciens invitent les 
patients et les familles à poser 
des questions 

Outil d’autoévaluation du 
Guide d’amélioration des 
soins centrés sur le patient 19 

Fournisseurs de soins, 
bien que certaines 
questions pourraient être 
adaptées pour que les 
patients les utilisent 

Soutien des leaders Les leaders fournissent des 
ressources (p.ex., temps, 
argent, personnel) pour soutenir 
l’engagement des patients 

Liste de vérification pour 
améliorer la communication, 
la compétence culturelle et 
les SCPF20 

Fournisseurs de soins 

Partage de la 
planification des soins 
et de la prise de 
décision 

Les cliniciens invitent et 
accueillent les patients et les 
familles à titre de partenaires 
dans la planification des soins et 
la prise de décision 

CollaboRATE21 Patients/familles 

 

 
Les sondages sont les principales sources de données quantitatives et ils font ressortir les domaines clés 
à améliorer. Bien qu’ils puissent vous dire ce que les gens pensent et ont vécu, ils ne vous disent pas 
nécessairement pourquoi. Il est habituellement impossible de poser des questions de suivi pour mieux 
comprendre les réponses d’un patient. L’utilisation d’une série d’indicateurs (autant quantitatifs que 
qualitatifs) et d’outils permet de tirer des conclusions plus solides des évaluations.   
 
Les données qualitatives, qui permettent de mieux comprendre les nuances de l’expérience participative 

Les usagers peuvent accéder à l'information dans leur dossier, y compris les dossiers médicaux et de santé 
électroniques, d'une manière systématique et centrée sur l'usager, et ce, en temps opportune La planification des points 
de transition des soins, y compris la fin des services, est présente dans le plan de soins et réalisée en partenariat avec 
l'usager et la famille 

http://www.accreditation.ca/
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des patients, sont recueillies de différentes façons. Les patients (ou les CPF et les bénévoles) jouent 
parfois un rôle actif dans la collecte de ces données. Nous retrouvons parmi les méthodes de collecte : 

• Les entrevues individuelles (p.ex., les Patient Family Voices Volunteers (Bénévoles pour 
représenter la voix des patients et des familles) font passer des entrevues et documentent les 
perceptions qu’ont les patients et les familles de leur expérience en milieu hospitalier)22  

• Les discussions de groupe (p.ex., réunions de petits groupes pour discuter et étudier leurs points 
de vue en détail, donnant l’occasion d’entendre différentes opinions et expériences) 

• Les observations directes de l’engagement des patients au point d’intervention, parfois à l’aide de 
vidéos23 

• Des Ipad ou cartes postales pour recueillir les commentaires sur des questions clés, telles que :24 
o Veuillez nous faire part d’un exemple positif que vous avez vécu lors d’une récente visite 

chez le médecin ou à l’hôpital. 
o Veuillez nous faire part d’un exemple de situation qui aurait pu être améliorée. 
o Si vous pouviez apporter un changement aux soins que vous avez reçus, lequel serait-il ? 

 
 
Utiliser les données sur l’expérience des patients pour évaluer l’engagement au point 
d’intervention 
 
Les données sur l’expérience des patients et des familles fournissent de précieux renseignements pour 
évaluer l’engagement des patients dans la sécurité des patients. Les systèmes de contrôle formels et 
informels recueillent les données sur l’expérience des patients et des familles et permettent d’utiliser 
l’information dans les processus de planification et d’évaluation. Le sondage est l’un des outils les plus 
souvent utilisés.  
 
Plusieurs organismes canadiens ont inclus des questions liés à la sécurité des patients dans leur sondage 
sur l’expérience des patients. Le Satisfaction and Experience with Healthcare Services Survey du Conseil 
de la qualité des soins de santé de l’Alberta (Sondage sur la satisfaction et l’expérience vécue dans les 
services de santé) comprend les questions suivantes :  

• Selon vos expériences personnelles dans le système de santé albertain au cours de la dernière 
année, jusqu’à quel point êtes-vous personnellement inquiet qu’un PRÉJUDICE INATTENDU 
puisse survenir au cours de vos soins ou de votre traitement en tant que patient ?  (Les 
participants répondent à l’aide d’une échelle de un à cinq, de « pas du tout inquiet » à « très 
inquiet ».) 

• À votre connaissance, est-ce que vous ou un membre de votre famille immédiate avez subi un 
PRÉJUDICE INATTENDU pendant que vous receviez des soins de santé en Alberta AU COURS 
DE LA DERNIÈRE ANNÉE ? 

• Est-ce que ce préjudice INATTENDU s’est produit lorsque vous receviez des soins, un membre de 
votre famille ou les deux ?   

• Maintenant, veuillez réfléchir au préjudice INATTENDU qui s’est produit LE PLUS RÉCEMMENT : 
Est-ce que le médecin ou les professionnels de la santé concernés vous ont dit qu’un préjudice 
INATTENDU s’était produit pendant vos soins ou votre traitement (ou ceux d’un membre de votre 
famille) ? 

 
L’institut canadien d’information sur la santé expérimente en ce moment un nouveau sondage sur 
l’expérience patient qui comprend les indicateurs américains des CAHPS (Consumer Assessment of 
Healthcare Providers and Systems ou Évaluation des fournisseurs et des systèmes de soins de santé par 
les consommateurs) en plus d’indicateurs canadiens supplémentaires.25 Les organismes qui utilisent ces 
sondages normalisés peuvent partager leurs données et les comparer avec d’autres organismes ou 
régions sanitaires. Un système national est en place pour partager, analyser et utiliser ces données sur 
l’expérience patient afin d’identifier les secteurs à améliorer dans le système de santé.26 Voici quelques 
exemples d’indicateurs de mesure des sondages sur l’expérience patient tirés du Sondage sur les 
expériences d’hospitalisation des patients canadiens : 

• Au cours de votre séjour à l’hôpital, combien de fois les infirmières/infirmiers ou les médecins vous 
ont-ils écouté attentivement ? 

• Au cours de votre séjour à l’hôpital, combien de fois les infirmières/infirmiers ou les médecins vous 

http://hqca.ca/surveys/satisfaction-experience-with-healthcare-services/
http://hqca.ca/surveys/satisfaction-experience-with-healthcare-services/


Le Guide canadien de l’engagement des patients en matière de sécurité. Équipe d’action pour l’engagement des patients – févr. 2018 

10 
 
 

ont-ils expliqué les choses de façon à ce que vous les compreniez bien ? 

• Avez-vous reçu le soutien dont vous aviez besoin pour aider à calmer votre anxiété, vos peurs et 
vos inquiétudes au cours de votre séjour à l’hôpital ? 

• Avez-vous pu participer aux décisions concernant vos soins ou votre traitement autant que vous 
l’auriez voulu ? 

• Est-ce que votre famille ou vos amis ont participé aux décisions concernant vos soins ou votre 
traitement autant que vous l’auriez voulu ? 

 
L’Institute for Patient and Family-Centered Care des États-Unis a élaboré des tableaux de bord d’une page 
pour les indicateurs de mesure27 des soins centrés sur le patient et la famille (à l’hôpital ou en consultation 
externe). Les tableaux de bord montrent les résultats obtenus par des questions choisies parmi les 
sondages normalisés et des outils qui mesurent les progrès de l’organisme en matière de soins centrés sur 
le patient et la famille. Les indicateurs clés de la sécurité des patients et de la qualité des soins sont aussi 
inclus (p.ex., les taux d’incidents, les taux de réadmissions à l’hôpital, les taux d’admissions à l’urgence). 
D’autres indicateurs clés sont énumérés sous forme de liste de vérification à laquelle on répond par « oui 
ou non » :28 

• Liste de vérification de la planification des congés 

• Caucus et rapport de changement de quart au chevet du patient 

• Un leader responsable de l’engagement des patients 

• Un comité sur l’engagement des patients ou des patients partenaires au sein des comités 

• Un représentant des patients ou plus siégeant au conseil d’administration 
 

Les fournisseurs de soins primaires peuvent mesurer les expériences vécues par leurs patients dans leurs 
pratiques grâce au Sondage sur l’expérience des patients de soins primaires. Ce sondage a été élaboré 
par Qualité des services Ontario29 en collaboration avec l’Association of Family Health Teams of Ontario, 
l’Association des centres de santé de l’Ontario, le Collège des médecins de famille de l’Ontario et l’Ontario 
Medical Association.  
 
 
Les processus réguliers de partenariat avec les patients et les familles afin de surveiller et d’évaluer la 
qualité et la sécurité peuvent être améliorés s’ils prennent en considération les données sur l’expérience 
patient et les autres indicateurs de l’engagement des patients.  
 
L’organisme américain Health Research and Education Trust30 a élaboré une Leadership Resource for 
Patient and Family Engagement Strategies (Ressource pour aider les leaders dans l’élaboration de 
stratégies de mobilisation des patients et des familles), qui décrivent des exemples pratiques de 
l’engagement des patients liés aux indicateurs et aux résultats. Bien qu’en général les indicateurs 
quantitatifs soient fournis à titre d’exemples, le tableau (adapté) suivant fournit un bon lien entre 
l’engagement, les indicateurs, les résultats ou les améliorations.  
 

Description/processus  Indicateurs de mesure Résultats 

Les patients et les familles 
participent aux tournées 
cliniques; les ordonnances 
et les écritures liées au 
congé  sont clarifiées; les 
patients et les familles 
participent aux décisions 

• Pourcentage de patients et de familles 
qui participent aux tournées cliniques  

• Nombre d’histoires qui révèlent de 
nouveaux renseignements de la part des 
patients et les familles 

• Temps accordé aux tournées cliniques  

• Taux de satisfaction des patients et des 
familles  

• Taux de satisfaction du personnel  

• Durée du séjour 

• Réduction de la durée du 
séjour  

• Hausse des taux de 
satisfaction  

• Baisse des taux de 
réadmissions, des préjudices  

• Changement du pourcentage 
des quasi-événements par 
rapport aux incidents 
préjudiciables 

 

  

http://www.hpoe.org/Reports-HPOE/Patient_Family_Engagement_2013.pdf
http://www.hpoe.org/Reports-HPOE/Patient_Family_Engagement_2013.pdf
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4.3  L’évaluation de l’engagement des patients au niveau de l’organisation 
 
Il est également important de mesurer la qualité de l’engagement des patients et son impact au niveau de 
l’organisation et du système. Cela implique les conseils consultatifs des patients et des familles, les 
comités de patients et de familles, ainsi que les groupes ou équipes de travail à différents niveaux de 
l’organisation visant différents objectifs (p.ex., conception des services, formulation des politiques, 
amélioration de la qualité, et sécurité). 
 
Les patients et les familles s’engagent aussi en tant que partenaires dans le processus d’évaluation pour 
aider à identifier les indicateurs appropriés, à élaborer et à mettre en œuvre les outils de mesure, à 
analyser les résultats, etc. Par exemple, les bénévoles sélectionnés par l’organisme Patients pour la 
sécurité des patients du Canada (PPSPC) en vue de faire partie des comités d’évaluation sont guidés et 
formés par le personnel pour une tâche spécifique et pour le travail en équipe. Les évaluations auxquelles 
ils contribuent comprennent : les conseillers de l’évaluation indépendante des PPSPC, qui dirigent 
l’évaluation des PPSPC qui suivent la participation, les membres du Groupe de travail sur l’évaluation 
mandatés pour évaluer le Consortium national de sécurité des patients et plan d’action intégré de sécurité 
des patients. 

 

Les indicateurs et les outils d’évaluation de l’engagement des patients au niveau 
de l’organisation 
 
L’évaluation de l’engagement des patients à ce niveau peut facilement s’inspirer du contexte plus large de 
l’engagement du public, qui inclut mais qui ne se limite pas à l’engagement des patients.  
 
Les indicateurs quantitatifs permettent souvent de suivre ce qui est fait, y compris le nombre de patients et 
de familles qui y ont participé, le nombre et le type d’activités auxquelles les patients ou les familles ont 
participé ou le nombre de demandes pour les patients partenaires. 
 
Pour savoir si l’engagement a été significatif pour les participants, évaluez si les objectifs du processus 
d’engagement ont été atteints, et faites le suivi pour connaître la qualité de cet engagement. Pour que 
l’engagement soit significatif, les participants doivent : 

• Connaître le but de leur engagement 

• Posséder de bonnes informations détaillées pour les aider à participer 

• Pouvoir exprimer librement leurs idées et leurs préoccupations 

• Savoir ce que l’on fera de leurs suggestions 

• Avoir la preuve que les décideurs s’engagent à respecter leurs suggestions 

• Être informés des décisions prises et de la façon dont leur participation a contribué à ces 
décisions. 

 
Dans le PPEET,31 la qualité de l’engagement est évaluée (du moins en partie) par le biais de « l’intégrité 
de la conception et du processus », qui comprend les résultats suivants :32 

• Les intervenants de la Participation du public et des patients (PPP) représentent l’éventail 
d’opinions des personnes les plus touchées par la décision. 

• Les participants ont accès à du soutien qui les aide à participer, comme : 
o Les dépenses liées aux réunions  
o Une rémunération, si possible 
o Des lieux d’activités et des commodités confortables, rassurants et pratiques, au moment 

opportun 
o De l’information pertinente, produite au niveau de scolarisation approprié 

• Une communication réciproque claire existe entre les organisateurs et les participants : 
o Le processus et les objectifs sont clairement communiqués. 
o Les participants comprennent comment leur contribution sera utilisée. 
o Les résultats du processus participatif de la PPP sont rapportés aux participants, y 

compris comment leur contribution sera utilisée dans la décision. 
 

Ceux-ci sont évalués par l’entremise de questionnaires aux participants et relativement au projet. Les 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/About/Programs/PPSC/Pages/Independent-Program-Evaluation.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/about/patientsafetyforwardwith4/pages/national-patient-safety-consortium.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/about/patientsafetyforwardwith4/pages/national-patient-safety-consortium.aspx
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répondants utilisent une échelle de un à cinq pour mesurer les indicateurs, par exemple : 

• Questionnaire aux participants 
o J’avais assez d’information pour pouvoir contribuer au sujet discuté. 
o J’ai pu exprimer mes opinions librement. 
o Je crois que cette activité fera une différence. 

 

• Questionnaire relatif au projet 
o Le plan du projet comporte une stratégie claire pour identifier et recruter les personnes les 

plus touchées par la décision. 
o Le plan du projet énonçait clairement comment les buts et les attentes face à l’activité de 

PPP allaient être transmis aux participants. 
o Le plan du projet indiquait comment la contribution à la PPP serait utilisée. 

 
De plus en plus d’organismes mesurent non seulement le nombre de gens qui ont participé, mais aussi qui 
sont ces gens. Recueillir des renseignements, tels que l’âge, la langue et les antécédents culturels, aide à 
contrôler la diversité des points de vue et fixe des cibles pour atteindre un engagement plus équitable. 
Cela veut dire d’engager des personnes qui sont plus vulnérables et marginalisées ou de le faire lorsqu’il 
peut exister des obstacles à leur engagement (p.ex., la langue).   
 
L’American Institute for Research a élaboré un répertoire des indicateurs de l’engagement des patients.33 
La base de données présente différents secteurs de mesure et les outils utilisés pour recueillir 
l’information. Le tableau suivant comprend quelques exemples d’indicateurs de mesure au niveau de 
l’organisation. 
 
Extrait – Répertoire des indicateurs de l’engagement des patients 

Secteur de 
mesure 

Exemples d’indicateurs de 
mesure 

Exemples d’outils de 
mesure 

Mesuré par 

Soutien des 
leaders 

Les leaders fournissent des 
ressources (p.ex., temps, 
argent, personnel) pour soutenir 
l’engagement des patients 

Liste de vérification pour 
améliorer la communication, 
la compétence culturelle et 
les SCPF 34 

Fournisseurs de soins 

Participation aux 
partenariats 
organisationnels  

Les patients et les familles 
aident à analyser un incident 
préjudiciable à la sécurité d’un 
patient  

Sondage sur l’engagement 
des patients35 

Hauts dirigeants (p.ex., PDG, 
OIIO), bien que certaines 
questions pourraient être 
adaptées pour que les patients 
les utilisent 

Politiques  
 

Les patients partenaires aident à 
élaborer, à mettre en œuvre et à 
évaluer une politique sur la 
présence de la famille à l’hôpital  

Meilleurs ensemble : main 
dans la main avec les 
familles – Outil 
d’autoévaluation 
organisationnelle36 

Fournisseurs de soins 

Structures Les patients et les familles 
participent aux comités, aux 
groupes de travail ou aux forces 
opérationnelles 

Outil d’autoévaluation du 
Guide d’amélioration des 
soins centrés sur le patient 37 

Fournisseurs de soins, bien 
que certaines questions 
pourraient être adaptées pour 
que les patients les utilisent 

 
L’engagement des patients partenaires au niveau de l’unité ou de l’organisation demande souvent une 
collaboration continuelle et à long terme. L’outil Evaluate Team Collaboration Skills (outil d’évaluation des 
aptitudes à la collaboration en équipe) fourni dans A Resource Toolkit for Engaging Patient and Families at 
the Planning Table38 (une Trousse de ressources pour la participation des patients et des familles à la 
table de planification) évalue la qualité de la collaboration et comment elle évolue au fil du temps. Il évalue 
le respect et la diversité, la structure de la participation et la confiance sur une échelle de un à cinq, 
comme l’indique l’échelle de confiance suivante : 

Un programme d'orientation complet est offert aux nouveaux membres de l'équipe et aux représentants des 
usagers et des familles Les services sont conçus conjointement avec les usagers et les familles, les partenaires et la 
communauté 

http://www.accreditation.ca/
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Domaine Anciennes 

méthodes 
Premières 
étapes 

Faire des progrès Participer activement Forte 
lancée 

Confiance Je crois que 
les intentions 
des autres 
sont 
intéressées. 
J’ai peur de 
dire ce que je 
pense. 

J’observe et 
j’évalue la sécurité 
du groupe, 
comme l’attitude 
et la 
communication 
non verbale des 
gens, et si j’ai des 
pairs ici. 

J’établis un 
dialogue qui me 
donne la chance 
d’entendre l’opinion 
des autres. Je ne 
crois pas que le 
groupe punisse les 
gens qui expriment 
des avis contraires. 

Je fais surtout confiance 
aux bonnes intentions et 
motivations des autres 
membres du groupe. Je 
commence à croire que ce 
que nous pouvons 
apprendre l’un de l’autre 
est valable. 

Je réalise que 
les meilleures 
résolutions 
demandent la 
contribution et 
l’expertise de 
tout le monde. 

 
Les outils d’autoévaluation sont aussi utiles. Par exemple, Spectrum Health39 a élaboré un outil 
d’établissement des objectifs pour aider les conseils consultatifs des patients et des familles (CCPF) à 
réfléchir à leur travail au cours de la dernière année et à fixer des objectifs pour la prochaine année. 
Spectrum Health est un système de santé intégré aux États-Unis, qui comprend 17 CCPF actifs qui 
intègrent les points de vue des patients et des familles lorsqu’ils planifient la prestation des soins.   

• Sur une échelle de 10 points, les membres des CCPF utilisent un outil d’autoévaluation pour 
classer individuellement et collectivement les éléments où ils croient que le CCPF a collaboré 
efficacement (les réunions, les membres du CCPF, les leaders en santé qui participent au CCPF 
et l’harmonisation des objectifs du CCPF avec les principales stratégies organisationnelles et les 
objectifs clés des services).   

• Les résultats de l’évaluation ont aidé le CCPF à planifier des améliorations et à peaufiner leurs 
objectifs pour l’année à venir. 

 
Des approches à volets multiples servent aussi à évaluer l’engagement des patients. Un éventail de 
méthodes et d’outils ont servi à l’évaluation40 du projet de deux ans sur la participation du patient, Partners 
Advancing Transitions in Healthcare, ou projet PATH : 

• Ils comprennent des données d’observation, de sondages, de discussions de groupe, d’entrevues 
et des résultats déclarés par les patients à l’aide d’un outil technologique.  

• L’analyse des réseaux sociaux faisait partie des méthodes utilisées et a cartographié les réseaux 
sociaux de tous les partenaires du projet PATH (patients, proches aidants, organisations 
partenaires et fournisseurs de soins), en démontrant les liens et les relations avant l’établissement 
du projet PATH (p.ex., au stade de la proposition) et six mois plus tard.  

• Les résultats ont démontré à quel point les gens se liaient davantage au cours du projet PATH, les 
patients et les proches aidants rapportant près de10 fois plus de liens établis en moyenne que les 
organismes partenaires et les fournisseurs de soins.   

 

4.4  L’évaluation de l’intégration de l’engagement des patients au sein de 

l’organisation 
 
Alors que les organisations intègrent l’engagement dans leur façon de travailler, l’évaluation des progrès 
devient cruciale. Il est également important que les leaders gardent l’engagement dans leur mire. Une 
façon d’y parvenir est de l’intégrer aux indicateurs de rendement existants (tableau de bord ou autre) ou 
aux indicateurs de l’organisme. Par exemple, l’Institute for Patient and Family-Centered Care des É.-U. a 
élaboré des tableaux de bord41 (des graphiques synoptiques d’une page) illustrant les indicateurs clés des 
soins centrés sur le patient et la famille—pour l’hôpital ou les consultations externes.   

• Les indicateurs de processus pour l’engagement des conseillers des patients et des familles (CPF) 
comprennent le nombre de conseillers, les heures consacrées par les CPF, la valeur monétaire de 
leur temps, ainsi que le nombre et le type de comités et d’équipes comprenant des CPF. 

• D’autres indicateurs clés d’une bonne pratique en matière d’engagement des patients se 
retrouvent sous forme de liste de vérification à laquelle on répond par « oui ou non » :42 

o Nomination d’un leader responsable de l’engagement des patients 
o Comité sur l’engagement des patients ou CPF au sein des comités 
o Un représentant des patients ou plus au sein du conseil d’administration. 

 

https://www.intelliquestmedia.com/content/ns/201613/186H.pdf
https://www.intelliquestmedia.com/content/ns/201613/186H.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/PATH-report_pt2-final%20(2).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/PATH-rpt_pt3-final%20(2).pdf
https://www.mainequalitycounts.org/image_upload/Dashboards_IPFCC_Ambulatory_Patient_and_Family_Centered_Care_2014.pdf


Le Guide canadien de l’engagement des patients en matière de sécurité. Équipe d’action pour l’engagement des patients – févr. 2018 

14 
 
 

Le Sondage sur l’engagement des patients et des familles du Health Research and Educational Trust43 
suggère d’utiliser régulièrement les indicateurs suivants pour faire le suivi des stratégies de mise en œuvre 
de l’engagement des patients et de l’impact organisationnel dans les hôpitaux :  

• Le nombre de conseils consultatifs dans l’hôpital 

• Le ratio de patients et de membres des familles par rapport aux membres du personnel au sein 
des conseils consultatifs  

• Le nombre de patients partenaires faisant partie des comités ou des équipes d’amélioration de la 
qualité (AQ)  

• Le nombre de membres du personnel ayant reçu une formation sur le partenariat avec les familles 

• Le nombre de membres du personnel ayant reçu une formation en communication pour soutenir 
l’engagement des patients 

• Les changements du taux de satisfaction des patients face aux soins hospitaliers au fur et à 
mesure que les stratégies d’engagement des patients sont mises en œuvre  

• Les changements dans les processus et les résultats cliniques au fur et à mesure que les 
stratégies d’engagement des patients sont mises en œuvre  

• Les changements dans le rendement du marché ou du rendement financier au fur et à mesure que 
les stratégies d’engagement des patients sont mises en œuvre 

 
Ces indicateurs soulignent l’importance de la culture organisationnelle et du rôle qu’elle joue dans les 
processus de participation.  
 
L’un des quatre éléments d’un engagement de qualité évalué par l’outil d’évaluation de l’engagement des 
patients et du public (PPEET) 44 est la culture participative—un facteur déterminant qui influence les 
processus de participation.45 Elle est axée autour des résultats suivants par ordre de priorité :46  

• L’organisation encourage et soutient un engagement continu de qualité du public dans la 
planification stratégique, les politiques et la prestation de services en intégrant les valeurs et les 
principes de la PPP à la philosophie et à la structure de l’organisation. 

• Les leaders et les gestionnaires de l’organisation ont reçu une formation en PPP. 

• La pratique de la PPP est mise en œuvre dans le travail sur les politiques et les services et fait 
partie des processus opérationnels et de planification normalisés. 

 
Ceux-ci sont évalués par le biais d’un questionnaire organisationnel pour les hauts dirigeants de 
l’organisation (p.ex., les membres du conseil, l’équipe de direction, les chefs de service, les gestionnaires, 
les chefs de projets principaux ou les promoteurs de projets, ainsi que les organisations partenaires). Les 
répondants utilisent une échelle de un à cinq pour évaluer les indicateurs, tels que :  

• L’organisation recherche la contribution du public et des patients lorsqu’il est question de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins. 

• L’engagement envers les valeurs et les principes de la PPP est intégré aux documents clés de 
l’organisation (p.ex., mission et vision, stratégie, etc.). 

• Une formation et une documentation complètes sur la PPP sont offertes en appui au personnel. 

• Les leaders de l’organisation s’assurent que la participation du public et des patients serve à la 
planification des services et à la prise de décision. 

 
Voici quelques autres dimensions du questionnaire de l’organisation : 
 
Politiques et pratiques qui soutiennent la planification 
et la mise en œuvre de la PPP 

Influence et impact 

• Une stratégie explicite guide la planification des activités 
où participent le public et les patients (PPP). 

• L’organisation a des stratégies explicites pour identifier 
et recruter les patients et les participants du public qui 
conviennent à l’activité participative. 

• Il existe un accès direct aux ressources en matière de 
PPP au sein de l’organisation (p.ex., une unité ou du 
personnel dédié à la PPP). 

• Les rapports de la PPP sont envoyés aux usagers 
prédéterminés selon leur pertinence dans 
l’organisation (p.ex., gestionnaire de programme, 
haute direction, membres du conseil). 

• Les leaders de l’organisation ou des secteurs du 
programme produisent des rapports en se servant 
des contributions aux activités de PPP. 

• Je connais les activités de PPP qui ont influencé les 
décisions du conseil appropriées. 
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4.5  Sommaire – Ce que vous pouvez faire 
 

Les patients, les familles et les patients partenaires  
 
Les patients et les familles peuvent s’informer sur la façon de partager leurs commentaires, leur 
expérience et leurs idées à propos de l’engagement et de la sécurité des patients : 

• En répondant à un sondage; 

• En acceptant de passer une entrevue pour partager leur histoire; 

• En participant à un groupe de discussion; 

• En participant à une rencontre ou un forum communautaire pour partager leur expérience; et 

• En lisant de la documentation. 
 
Les patients partenaires peuvent s’informer sur la façon dont l’engagement des patients influence la 
sécurité des patients au sein de l’organisation ou du système : 

• En analysant comment les décisions auront une incidence sur les patients et les familles; 

• En décrivant la réussite du point de vue des patients et des familles; 

• En vérifiant si les données sur l’expérience des patients sont prises en considération dans la 
planification et la prise de décision; 

• En suggérant d’autres façons de surveiller et d’évaluer l’engagement des patients; 

• En demandant quand et comment les leçons tirées des résultats des activités participatives seront 
partagées; 

• En réfléchissant à leur propre participation au processus; 

• En obtenant les résultats de leur engagement; 

• En demandant s’il existe un plan d’évaluation de l’engagement des patients et comment il est 
possible d’y participer; et 

• En suggérant que le conseil consultatif des patients et des familles évalue ses méthodes pour 
travailler en collaboration et atteindre ses objectifs. 

 

Les fournisseurs de soins et les spécialistes en matière d’engagement des 
patients 

 
● Réfléchissez à votre propre expérience en matière d’engagement des patients et demandez-vous 

ce qui pourrait être amélioré. 
● Révisez régulièrement les données sur l’expérience des patients afin d’identifier les améliorations 

potentielles. 
● Élaborez un plan d’évaluation de l’engagement. Déterminez les indicateurs pouvant être associés 

et servir à la stratégie générale d’évaluation de l’organisation et aux tableaux de bord. 
● Invitez et encouragez les patients partenaires à donner leur avis sur la façon de définir et d’évaluer 

la réussite.   
o Assurez-vous que les indicateurs de mesure/l’évaluation soit régulièrement à l’ordre du 

jour. 
● Produisez un rapport annuel qui résume les processus et les résultats de l’engagement des 

patients. 
● Bouclez la boucle avec les patients partenaires en leur communiquant comment leurs 

commentaires ont été utilisés, les mesures qui ont été prises, ainsi que toute autre étape de suivi.  
● Si vous êtes chargés de surveiller et d’évaluer un projet d’amélioration ou un projet lié à la 

sécurité : 
o Assurez une bonne compatibilité entre les patients partenaires et l’équipe d’évaluation et 

son travail 
o Définissez le rôle du patient partenaire au sein du comité d’évaluation et de l’équipe du 

projet 
o Fournissez des renseignements généraux sur le sujet ou le domaine évalué 
o Fournissez les orientations de la méthodologie utilisée, y compris la terminologie et les 

définitions communes, les outils et les stratégies propres à cette méthode et les façons de 
présenter les données 
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Les leaders  
 

● Favorisez une culture de l’apprentissage qui valorise la surveillance et l’évaluation à tous les 
niveaux afin d’améliorer la qualité et la sécurité. 

● Informez le conseil et le personnel des normes d’Agrément Canada en matière de soins centrés 
sur le client et la famille. 

● Précisez les comportements, actions, politiques et procédures qui viennent appuyer l’engagement 
des patients. 

● Établissez des indicateurs de référence afin d’évaluer les soins centrés sur le patient et la famille 
et l’engagement des patients à l’aide d’outils d’évaluation organisationnelle.  

● Intégrez les principaux objectifs de rendement en matière d’engagement des patients et de soins 
centrés sur le patient et la famille aux indicateurs de rendement organisationnel. 

● Intégrez l’évaluation de l’engagement des patients aux protocoles, aux chartes ou aux mandats 
des comités qui élaborent des politiques, conçoivent des processus de soins ou améliorent la 
qualité et la sécurité.  

● Soutenez les indicateurs de mesure de la qualité et de l’impact de l’engagement des patients au 
cours de la planification, en faisant valoir les points de vue de toutes les personnes concernées 
(p.ex., les patients et les familles, les fournisseurs de soins, les décideurs).   

 

4.6  Exemples de pratiques 
 

Évaluer un conseil consultatif provincial et l’expérience du conseiller – Action 
Cancer Ontario 
 
« On s’est demandé si les patients pouvaient avoir une 
influence sur les systèmes liés au cancer et aux reins au 
niveau stratégique. La réponse est oui, ils le peuvent. »  

 
Action Cancer Ontario47 (ACO) utilise l’engagement des 
patients pour mettre en œuvre des soins centrés sur le 
patient et la famille au sein de son organisation et de ses 
services. Dans son rapport intitulé Améliorer le système de 
santé de l’Ontario en misant sur l’engagement des patients 
et des familles, l’ACO a décrit l’engagement des patients et 
a expliqué son importance et la valeur qu’il avait 
démontrée jusqu’à maintenant.  
 
Former un conseil consultatif des patients et des familles 
était une stratégie clé pour faire participer les patients et 
les familles au niveau stratégique de l’organisation. Pour 
évaluer l’impact de la rétroaction du CCPF, l’ACO a utilisé une entrevue structurée de débreffage avec les 
gens (membres des programmes d’ACO ou d’autres individus) après avoir fait une présentation au CCPF. 
Ils ont posé les questions suivantes lors des entrevues :  

● Comment avez-vous intégré la contribution et les commentaires reçus de la part du CCPF (après 
votre présentation) ?  

● Est-ce que ces interactions ont changé le cours de votre travail ?  
● Comment décririez-vous la valeur de la contribution du CCPF dans votre travail ?  

 
Les réponses ont été regroupées selon l’impact en trois domaines : intégration, impact sur le travail et 
valeur ajoutée (voir le tableau ci-dessous). Comprendre les effets de la rétroaction du CCPF dans la 
transformation de la conception des soins de santé, leur prestation et leur évaluation est inestimable 
lorsqu’on mesure l’engagement des patients au niveau du système. 
 
L’ACO a été reconnue pour son partenariat avec les conseillers des patients et des familles en vue 
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d’élaborer et d’expérimenter un sondage auprès des conseillers, fondé sur des données probantes, visant 
à mesurer l’expérience des conseillers. Les objectifs du projet consistaient à : 

● Surveiller et identifier les améliorations des processus grâce à l’engagement des conseillers sur 
une base permanente  

● Fournir un outil normalisé aux programmes régionaux pour évaluer l’engagement de leurs propres 
conseillers et rapporter leur progrès au niveau provincial 

● Créer un outil de sondage trimestriel pour l’ACO et le Réseau Rénal de l’Ontario pour qu’ils s’en 
servent avec leurs conseillers actuels et utilisent les données pour produire un rapport sur le 
tableau de bord institutionnel prospectif de l’organisation. 

 
 
Points de vue des représentants du programme d’ACO sur l’impact du CCPF d’ACO 
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