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1 - Contexte
Il sera toujours nécessaire de porter une grande attention à la sécurité des patients qui
utilisent le système de santé en raison de la nature même et de la complexité des soins
de santé. Certes, la sécurité des patients est un sujet plus débattu et plus prioritaire
dans l’organisation qu’il y a une dizaine d’années, mais un grand nombre d’entre eux
continuent de subir un préjudice pendant la prestation de soins3.
Les préjudices liés à la prestation des soins de santé représentent un phénomène
international qui intéresse des douzaines d’organismes et d’associations partout dans le
monde, comme l’Organisme mondial pour la santé, l’Institute of Medicine, l’Institute for
Healthcare Improvement, l’Institut canadien pour la sécurité des patients, et le réseau
Les patients pour la sécurité des patients du Canada, pour n’en nommer que quelquesuns. Ces organismes acquièrent et échangent de nouvelles connaissances dans ce
domaine dans le but d’atténuer les effets des préjudices causés aux patients. De
nombreux domaines d’études, notamment l’ergonomie, l’aménagement organisationnel,
et des fonctions organisationnelles comme la communication, le travail d’équipe, le
leadership et la culture, contribuent à mieux comprendre les incidents liés à la sécurité
et les préjudices causés aux patients2, 25, 26, 27, 37, 46, 47, 60, 63. Le but de ce rapport est de
stimuler la volonté d’apprendre et l’acquisition de connaissances ayant trait à un autre
aspect fondamental et relativement nouveau de la sécurité des patients, soit la
collaboration des patients et la création de partenariat avec des patients et/ou des
proches qui ont été touchés par un événement préjudiciable dans un établissement de
santé, afin de rendre le système de santé plus sécuritaire.
Plusieurs organismes de santé, qui sont devenus des chefs de file dans le domaine de
la sécurité des patients, ont constaté que l’établissement d’un partenariat avec les
patients et les proches qui ont subi un préjudice offrent de bonnes occasions, souvent
négligées, de rendre les soins de santé plus sécuritaires. Il a été recommandé dans le
rapport de l’Institute of Medicine de 1999, qui s’intitule To Err is Human 27 de faire
participer les consommateurs aux initiatives pour la sécurité des patients. Au cours des
années qui ont suivi la publication de ce rapport, des organismes comme le Dana Farber
Cancer Institute of Boston, au Massachusetts, ont commencé à collaborer avec des
patients et des proches. Ces organismes novateurs ont pris des mesures pour inclure le
point de vue des patients et des proches dans bon nombre de leurs initiatives
d’amélioration de la sécurité et de la qualité à l’échelle du système8, 10, 11, 29, 30, et souvent
après avoir admis franchement qu’un préjudice (généralement, grave ou fatal pour un ou
plusieurs patients) a été causé. Ils ont assumé la responsabilité du préjudice. Ils ont
compris qu’en plus des mesures de soutien, des excuses s’imposaient à l’égard des
personnes touchées. Ils ont rencontré les patients et les proches et ils ont écouté leur
point de vue. Ils ont entrepris des analyses et des enquêtes pour découvrir ce qui s’était
passé, sans se limiter aux personnes directement en cause (professionnels de la santé
et personnel), c’est-à-dire qu’ils ont examiné les facteurs contributifs du système. Ils ont
demandé l’avis de personnes qui avaient de l’expérience en sécurité des systèmes et ils
ont acquis des connaissances. Ils étaient animés par un grand désir d’améliorer le
système. Ces dirigeants étaient ouverts au changement et ils ont compris qu’ils devaient
contribuer à changer la culture de leur organisation. La collaboration, que ce soit avec le
personnel, les dirigeants, les professionnels de la santé ainsi qu’avec les patients et les

proches directement touchés, et le public, est devenue la principale composante de la
stratégie relative à la sécurité des patients.
Bien que de nombreux organismes de santé commencent à envisager différentes
méthodes pour dialoguer avec les patients, la participation des victimes d’un préjudice
aux initiatives d’amélioration et de sécurité des patients est encore relativement
nouvelle. Les risques et les coûts éventuels pour les personnes en cause, dont les
patients et les proches, les fournisseurs et les dirigeants des soins de santé ainsi que
l’organisme de santé dans son ensemble, dissuadent souvent ceux qui envisagent ce
type de collaboration52, 59. Lorsqu’ils sont pris en compte conjointement avec les
avantages potentiels, les risques et les coûts potentiels peuvent sembler trop élevés, ce
qui décourage ceux qui ont peu d’expérience dans le domaine. Voici quelques-uns de
ces risques et avantages.
Risques et coûts potentiels
- Troubles émotifs accrus (p. ex. colère, blâme, etc.) pour le patient et les proches.
- Troubles émotifs accrus (p. ex. colère, blâme, etc.) pour le(s) fournisseur(s) de
soins et les dirigeants en cause.
- Diminution de la confiance envers certains fournisseurs de soins, membres du
personnel et dirigeants d’établissements de santé.
- Plus grande crainte du patient et des proches d’avoir recours au système de
santé.
- Possibilité pour les personnes directement concernées de revivre les
événements et d’être à nouveau traumatisées.
- Réputation entachée des personnes directement concernées.
- Réputation entachée de l’organisme.
- Problèmes constants de confiance et d’agitation dans le milieu de travail, ce qui
influe sur le moral, la satisfaction au travail, le recrutement et le maintien en
poste, ainsi que les soins aux patients.
- Possibilités accrues de litige.
Avantages potentiels
- Possibilité d’écouter directement le patient et les proches et de comprendre leur
point de vue.
- Possibilité de définir des améliorations de la sécurité ou de la qualité à partir du
point de vue exprimé directement par un patient et des proches.
- Possibilité de trouver des solutions en mettant à contribution le point de vue du
patient et des proches.
- Possibilité de promouvoir la communication et le travail d’équipe qui comporte la
participation du patient et des proches.
- Possibilité d’améliorer une culture des soins de santé davantage axée sur le
patient et les proches.
Ceux qui ont vécu une activité de collaboration ont constaté que celle-ci pouvait être
extrêmement utile et enrichissante pour toutes les parties en cause23, 57, 59. Bien que le
nombre d’organismes et de personnes au Canada qui mobilisent les patients et les
proches de cette façon soit relativement peu élevé, le groupe d’étude croit que de plus
en plus de gens commencent à comprendre comment une initiative de collaboration
peut contribuer à façonner la culture des soins dans toutes sortes de milieux, d’équipes
et d’organismes. Les avantages sont particulièrement manifestes dans les domaines de
la transparence, de l’obligation de rendre des comptes, de l’apprentissage, de

l’amélioration et du respect. Comme l’a exprimé ce proche d’un patient : « La manière
dont l’organisme traite les quelques personnes qui ont vécu les pires expériences est
très révélatrice des valeurs de l’ensemble des parties en cause. »
Compte tenu des risques et du contexte émotif de cette activité, il n’est pas étonnant
que les organismes de santé implantent de manière relativement lente et prudente des
initiatives de collaboration avec les patients et les proches ayant vécu un événement
préjudiciable. Certes, de plus en plus de comptes rendus (p. ex. dans les revues
publiées, livres, journaux, documentaires, actualités et sur Internet, qui prennent la
forme de témoignages personnels et d’hommages envers les êtres chers) font état de
préjudices causés à certains patients et aux proches, mais il reste encore beaucoup à
apprendre sur l’engagement dans ce domaine et la manière dont cette démarche peut
contribuer à rétablir les relations et entraîner des résultats positifs4, 18, 21, 22.
Plusieurs organismes canadiens et américains se consacrent maintenant à la
communication d’expériences vécues liées à la sécurité des patients et à la facilitation
d’initiatives avec les organismes et les fournisseurs de soins ainsi que les
gouvernements dans le but d’apporter des changements positifs9, 25, 26, 28, 30, 45. Bon
nombre des comptes rendus d’incidents liés à la sécurité portent principalement sur
l’expérience pénible de patients et de proches qui ne reçoivent pas d’explications sur
l’incident. De l’information utile et des excuses sincères n’ont pas été offertes, ce qui
donne aux patients l’impression d’un manque de respect. Puis, une décision n’a pas été
prise ou un projet n’a pas été mis sur pied pour éviter qu’un événement semblable se
reproduise, et dans le cas contraire, l’information n’a pas été transmise aux patients et
aux proches.
La collaboration avec les patients et les proches dans le domaine de la sécurité des
patients n’est pas encore très fréquente mais il existe un besoin d’échanger des
expériences et de comprendre les répercussions sur les patients et la dynamique des
relations. Cette compréhension peut contribuer à rendre plus efficaces les initiatives
d’amélioration de la sécurité des soins de santé.
1.1 - Sujet de la recherche
En 2009, un groupe d’étude de Calgary a été embauché sous contrat par l’Institut
canadien pour la sécurité des patients (ICSP) afin de découvrir, d’évaluer et de
rassembler des démarches, des modèles et des recherches connexes pour éclairer le
processus de collaboration avec les patients et les proches qui ont subi un préjudice lié
à la prestation de soins de santé. Ce travail était surtout axé sur l’inclusion des patients
et des proches dans des initiatives d’amélioration de la sécurité. Le groupe de travail
s’est concentré sur ce qui suit :
1) Comprendre le continuum de la guérison des patients et de leurs proches qui ont
subi un préjudice lié aux soins de santé;
2) Élaborer des concepts et un cadre en vue de l’inclusion d’un certain nombre de
patients et de proches comme conseillers dans des initiatives de collaboration
axées sur la sécurité des patients.
Le groupe a convenu de mener un exercice initial de validation nominale des concepts
et du cadre auprès d’un certain nombre de patients et de proches et de dirigeants en

soins de santé ayant récemment participé à des initiatives de collaboration récentes sur
la sécurité des patients.
L’ICSP a accordé une bourse de 14 400 $ pour le paiement des coûts associés à
l‘étude, par exemple pour obtenir l’aide d’un chercheur universitaire pour l’établissement
d’un plan de projet et d’une proposition éthique, et pour réaliser des entrevues
approfondies et des travaux de transcription (temps et frais connexes). Les membres du
groupe de travail n’ont pas été rémunérés à l’aide de la subvention, que ce soit pour leur
temps ou leur travail.
Comme cela a été le cas au Dana Farber Cancer Institute, l’ancienne région sanitaire de
Calgary a lancé des initiatives avec des patients et des proches qui ont subi un
préjudice, après qu’un incident tragique touchant la sécurité d’un patient se soit produit
en 200420. Dans le cadre des nombreuses améliorations apportées dans le sillage des
enquêtes23, 49, la région a commencé à mettre davantage l’accent sur la transparence,
l’apprentissage et la communication, en particulier avec les personnes directement en
cause, comme les fournisseurs de soins de santé, les dirigeants et les patients et les
proches touchés. En 2005, un petit groupe de patients et de proches, en collaboration
étroite avec la région, ont encouragé les principaux dirigeants à appuyer la formation
d’un conseil consultatif bénévole sur la sécurité des patients et des proches. Le conseil
était composé de personnes ayant différentes expériences en matière de sécurité des
patients. Sa mission consistait à donner à l’organisme des conseils pour l’’amélioration
de la sécurité dans l’ensemble du système6. Le fait que les patients et leurs proches
aient été directement touchés par un incident lié à leur sécurité leur conférait un point de
vue unique et primordial. Durant les quatre années suivantes, la région a acquis une
expérience significative sur le plan de la collaboration avec des patients et des proches.
Cette collaboration s’est étendue à d’autres domaines d’amélioration de la qualité dans
la région. Il a semblé au groupe d’étude que les prochaines étapes logiques étaient des
analyses plus poussées, d’autres études et l’élargissement du débat sur les expériences
dans ce domaine. Ces facteurs, en combinaison avec d’autres travaux nationaux
réalisés à ce moment-là par un organisme dirigé par des patients, soit Patients pour la
sécurité des patients du Canada, ont mis en évidence l’intérêt croissant pour ce sujet.
1.2 –Prémisses de base
Au départ, le groupe d’étude a exprimé le but de son travail : contribuer aux nouvelles
connaissances et aux expériences sur la participation des patients et des proches à la
sécurité des patients.
Les prémisses suivantes ont guidé le groupe dans l’élaboration de l’étude.
•
•
•
•

La participation des patients et des proches aux initiatives d’amélioration de la
qualité et de la sécurité est importante et significative.
L’inclusion des patients et des proches qui ont subi un préjudice permet d’obtenir
un point de vue et des commentaires de premier ordre sur les initiatives
d’amélioration.
Les organismes de santé ont la responsabilité de collaborer avec les patients et
les proches d’une manière respectueuse pour toutes les parties en cause.
Les patients et leurs proches qui ont subi un préjudice dans un établissement de
soins vivent un deuil semblable mais non identique à celui associé aux autres
types de pertes.

•
•
•
•

Les fournisseurs de soins et les dirigeants des organismes de santé peuvent
aussi vivre un processus de deuil semblable à celui des patients et des proches.
Des facteurs précis contribuent à la réussite ou aux difficultés associées à la
collaboration des patients et des proches qui ont subi un préjudice.
Une plus grande compréhension du parcours de la guérison à la suite d’un
préjudice aidera les patients et les proches, les fournisseurs de soins et les
dirigeants des établissements de santé à collaborer dans le cadre d’initiatives;
Les patients et leurs proches peuvent subir un deuxième préjudice (préjudice 2)
lorsque l’organisme de soins ne fournit pas d’information ni d’explication
raisonnable sur le préjudice initial, d’une manière franche, opportune et
respectueuse.

1.3 – Collaboration avec les victimes d’un préjudice
La possibilité de subir un préjudice lié à la prestation de soins dans un hôpital au
Canada a été estimée à 7,5 % 3. Alors que nous acquérons des connaissances grâce à
un nombre croissant de patients et de familles assez braves pour raconter le préjudice
dont ils ont été victimes, il ne faut pas oublier que cette expérience peut avoir des
conséquences bouleversantes et dévastatrices. En outre, des expériences semblables
font surface et elles sont racontées par des dirigeants d’organismes de santé et des
fournisseurs de soins directement concernés par des incidents liés à la sécurité. Bien
que les organismes de santé et les gouvernements discutent plus ouvertement qu’il y a
dix ans de la sécurité des patients et des méthodes d’atténuation des effets néfastes,
chaque nouveau cas de préjudice est une tragédie en soi. Les patients, après tout,
fréquentent le système de santé et les fournisseurs de soins, pour être guéris et non
pour subir un préjudice.
1.4 – Compréhension du préjudice, des facteurs humains et de l’amélioration du
système
Comme d’autres secteurs dans la société, les systèmes imparfaits en santé contribuent
à l’obtention de résultats imparfaits. Dans les établissements de santé, ces systèmes
imparfaits peuvent se traduire par des soins imparfaits et des patients victimes d’un
préjudice. Ces résultats sont attribuables aux facteurs humains et à la complexité de la
technologie, des systèmes et des interactions qui font partie du monde d’aujourd’hui.
C’est particulièrement le cas dans le secteur des soins de santé 59. Les erreurs font
partie de tous les milieux où évolue l’être humain parce que l’erreur est humaine. L’être
humain peut commettre des bévues, des fautes, des faux pas ou des maladresses, des
erreurs fondées sur des règles ou des connaissances, et il peut contrevenir aux normes
et aux règles46. Dans le secteur de la santé, les erreurs peuvent directement ou
indirectement causer un préjudice. La restructuration de la sécurité dans la culture
organisationnelle permet de rendre les soins de santé plus sécuritaires. La sécurité peut
être grandement améliorée par l’analyse des facteurs humains dans les systèmes, en
particulier dans les situations pouvant causer des torts. En examinant soigneusement
les risques, les défenses et les pertes, en comprenant ce qui fonctionne et ne fonctionne
pas pour la prévention des préjudices, et en établissant des barrières, des alarmes et
des outils-déclencheurs qui peuvent empêcher le déroulement de processus erronés, il
est possible de rendre les systèmes plus sécuritaires et de diminuer les préjudices
causés aux patients. L’examen et l’apprentissage continus, du point de vue systémique
et des facteurs humains, qui incluent les expériences des personnes directement en

cause, et la participation d’autres personnes ayant reçu une formation spéciale dans ce
domaine, sont essentiels à la restructuration des systèmes et à l’amélioration de la
sécurité36, 46, 60. La volonté d’apprendre et la collaboration supposent la participation de
toutes les parties les plus concernées par ces situations, soit les fournisseurs de soins
de santé, les leaders sur le plan de la qualité et de la sécurité, les administrateurs, et les
patients et les proches4, 10, 16, 44, 57.
Pendant plus d’une décennie, des organismes à l’avant-garde des soins de santé
comme le Dana Farber Cancer Institute à Boston, Massachusetts, ont collaboré avec
succès avec des patients et des proches à des initiatives axées sur la sécurité des
patients10. Au cours des cinq dernières années, d’autres organismes de santé aux ÉtatsUnis et au Canada ont suivi l’Institut dans cette voie59. Une telle collaboration est encore
relativement nouvelle et pleine de risques, de défis et d’avantages. De nombreuses
personnes craignent que la seule participation à l’initiative puisse causer un tort plus
grand au patient et aux proches ainsi qu’aux fournisseurs de soins de santé, au
personnel ou aux administrateurs concernés. Des questions font invariablement surface
quant à la motivation de ceux qui veulent participer à une initiative de cette nature.
Certes, les patients et les proches peuvent douter du fait que les organismes de santé
soient vraiment prêts à écouter, à comprendre et à envisager des changements selon
leur point de vue, et les fournisseurs de soins ainsi que les responsables en santé
peuvent douter de la capacité des patients et des proches à voir plus loin que leur
souffrance pour se concentrer sur les améliorations à apporter au système de santé.
Certains ont prétendu que les organismes de santé sont seulement intéressés à
collaborer pour bien paraître et que ce « simulacre » est destiné à gagner l’estime du
public. D’autres croient que ce type d’initiative est beaucoup trop risqué, compliqué,
émotif, et même inutile, parce que les dirigeants et les fournisseurs des soins de santé
sont eux-même des patients et des membres d’une famille et qu’ils peuvent vivre des
expériences et s’exprimer à ce titre. Même si un plus grand nombre d’organismes de
santé sont conscients du besoin d’inclure le point de vue du patient et des proches, le
processus de participation des personnes qui ont subi un préjudice n’en est encore qu’à
ses débuts.
En comprenant mieux les facteurs associés au fait d’« être prêt » à collaborer et en étant
davantage sensibilisés au parcours de la guérison à la suite d’un préjudice, les
organismes de santé ainsi que leurs dirigeants et les fournisseurs de soins seront en
mesure d’obtenir la participation des patients et des proches qui ont subi un préjudice à
d’importants débats sur la sécurité des patients.
1.5 - Évaluation de la compatibilité et de la réceptivité des partenaires
a – Personnalité, compétences et expérience
Au début d’une collaboration, les partenaires étudieront souvent les qualités
personnelles des autres parties pour déterminer s’il s’agit des bonnes personnes pour la
tâche et la relation. Ces évaluations initiales sont souvent fondées sur la première
impression et sur des critères relatifs aux traits de personnalité, aux compétences et à
l’expérience.
Dans le milieu de la collaboration et de la sécurité des patients, tant le patient et les
proches que les fournisseurs de soins et les dirigeants de services de santé sont
susceptibles d’évaluer la personnalité de l’autre partie. Lorsqu’on leur pose des

questions, des qualités comme « attentionné, compréhensif, bienveillant, authentique,
honnête, bien intentionné, chaleureux ou bon écoutant », reviennent souvent. N’importe
laquelle de ces qualités peut indiquer qu’il s’agit de la « bonne personne » et contribuer
à jeter les bases d’une relation de travail positive. D’un autre côté, des expressions
comme « froid, indifférent, centré sur soi, renfermé, insensible, franc parler ou
excessivement bavard, très fâché, agité, obsédé », etc. pourraient laisser croire
l’inverse.
Les compétences ou les expériences de vie ou de travail pertinentes à évaluer pour le
partenariat pourraient comprendre le travail en équipe dans des projets de collaboration
ou de l’expérience de travail dans de grandes organisations. Une expérience ou des
compétences en soins de santé, planification, élaboration de politiques, amélioration de
la qualité, planification de programme, communications, consultation, médiation,
éducation, etc. pourraient aussi être pertinentes. Toutes ces expériences et ces
compétences peuvent avoir trait à la sécurité des patients. Les personnes qui n’ont
jamais travaillé en équipe, en particulier dans un organisme et des systèmes vastes et
complexes, peuvent trouver que ce travail consultatif concerté est un processus très lent
pour la mise en oeuvre de changement et donc frustrant. Les patients et les proches
ainsi que les dirigeants du milieu de la santé et les fournisseurs de soins qui sont à la
recherche d’interventions rapides et immédiates ou de résultats instantanés peuvent ne
pas être de bons candidats pour ces projets de collaboration.
b - Motivation
Un autre aspect important de la « réceptivité » consiste à comprendre ce qui motive ou
incite les autres personnes à participer ou ce qui les intéresse dans l’initiative. Pourquoi
veulent-elles participer à l’initiative? Sur quoi repose leur empressement à participer?
Les patients et les proches voudront savoir pourquoi l’organisme est soudainement
intéressé à écouter leurs commentaires. Cet intérêt est-il réel et authentique ou
superficiel? L’organisme est-il vraiment décidé à mener à bien l’initiative de
collaboration? L’initiative s’inscrit-elle dans la vision, la mission, et le mandat de
l’organisme? Est-elle endossée et appuyée par le premier dirigeant ou le conseil
d’administration? L’organisme a-t-il affecté des ressources à cette initiative? Les
participants qui représentent l’organisme croient-ils au bien-fondé de l’initiative?
Diverses raisons de douter de l’engagement des dirigeants et/ou des fournisseurs dès le
départ peuvent annoncer des difficultés et des problèmes à venir.
Les dirigeants et les fournisseurs des soins de santé voudront probablement savoir les
motifs sous-jacents de la participation des patients ou des proches. C’est souvent le cas
lorsque les torts causés sont très graves. Bien que les patients et les proches puissent
être animés par un réel désir d’apporter des améliorations, quelques personnes peuvent
être motivées par d’autres facteurs comme l’ambition ou des objectifs personnels qui
peuvent entrer en conflit avec l’initiative. Une approche gagnant-perdant n’est pas
favorable à la collaboration.
c – Participation au bon moment et au bon endroit – Comprendre le parcours de la
guérison à la suite d’un préjudice
L’un des critères les plus essentiels pour déterminer si une personne est « prête » à
participer à une initiative de collaboration est la prise en compte du moment et du lieu de
la participation. Des questions comme les suivantes sont souvent posées : Est-ce

qu’une période suffisante s’est écoulée pour que le patient ou un proche ou la personne
à l’emploi de l’organisme participe à ce type d’initiative? Le préjudice est-il trop récent ou
trop dévastateur? Y a-t-il des indications que la personne surmonte l’épreuve et suit le
processus de deuil qui peut mener au rétablissement, à la guérison et au pardon? Faut-il
pardonner pour être prêt?
Le groupe d’étude a analysé la documentation dans les domaines du deuil et de la
douleur qui l’accompagne1, 12, 32, 34, 42, 48, 51, 53, 56, 58 et du pardon 5, 13, 15, 19, 33, 35, 40. Le groupe
a conclu que surmonter l’épreuve d’un préjudice vécu dans un établissement de soins
de santé équivaut à un processus de deuil et à affronter une perte. La personne qui a
subi les effets du préjudice gère mentalement la perte d’une façon qui ressemble à celle
dont d’autres types de pertes sont affrontés. Alors qu’elles tentent de surmonter
l’épreuve, certaines personnes, mais non pas toutes, se trouveront « suffisamment
guéries » et seront en mesure de faire connaître leur point de vue sans être de nouveau
traumatisées et davantage blessées en participant à l’initiative.
Après avoir consulté des textes portant sur le deuil compliqué, le groupe d’étude croit
que certaines personnes ne pourront pas participer au moment où se déroule l’initiative
sans subir de conséquences néfastes. Les patients et les proches qui s’engagent trop
tôt dans une initiative de collaboration alors qu’ils cheminent vers la guérison peuvent
involontairement se faire du mal. Le rétablissement et la guérison pour ces personnes
peuvent prendre plus de temps. Les dirigeants ou les fournisseurs directement en cause
lorsque les événements indésirables se sont produits pourraient aussi ressentir les
effets néfastes d’une participation trop hâtive à l’initiative durant leur propre
cheminement vers le rétablissement et la guérison. Alors qu’une personne peut subir un
préjudice accru en étant traumatisée une deuxième fois, les membres de l’organisme
pourraient ne pas se remettre de l’événement indésirable en perdant espoir de retrouver
un milieu de travail où règne la transparence, la confiance et la collaboration, en raison
des récriminations des personnes directement touchées. Dans l’une ou l’autre de ces
situations, la collaboration peut être extrêmement difficile et avoir un succès mitigé. Des
expériences malheureuses de collaboration peuvent amener des organismes et leurs
dirigeants à adopter une position plus protectrice en évitant les collaborations ou en
établissant des partenariats uniquement avec des patients et des familles qui n’ont vécu
que des expériences heureuses ou sans préjudice. Le public ainsi que les patients et les
proches qualifient souvent cette façon de procéder de « simulacre », d’« attitude
intéressée », de « milieu fermé » et de « repli sur soi ».
L’analyse documentaire sur la perte et le deuil compliqué et son application aux
préjudices liés aux soins de santé, ont amené le groupe d’étude à élaborer le modèle
ci-joint de parcours de la guérison à la suite d’un préjudice (voir la fig. 1 : modèle de
parcours de la guérison à la suite d’un préjudice lié aux soins de santé). Le modèle
illustre les points importants et les possibilités qui peuvent modifier le parcours et le
rétablissement d’une personne à la suite d’un préjudice. Les étapes cruciales sont
indiquées ci-dessous.
1.6 - Processus de deuil
L’expérience du deuil et de la perte est universelle. On trouve déjà des descriptions du
deuil, dans la société occidentale, dans la Genèse de la Bible et avant cela
présumément dans la tradition orale. Dans les dernières années, des auteurs comme
Elizabeth Kubler-Ross 32, Colin Murray Parkes 41, 42, Jane Littlewood 34 et d’autres 1, 5, 12,

13, 15, 19, 33, 35, 40, 48, 51, 53, 55, 56, 58

ont décrit le processus et l’expérience du deuil après la
perte d’un être cher. Suite à l’analyse de ces textes réputés, le groupe d’étude croit
qu’un bon nombre des mêmes processus qui y sont décrits aident à comprendre
comment une personne surmonte une perte importante dans sa vie, notamment un
préjudice lié aux soins de santé.
Pour Elizabeth Kubler-Ross32, le processus de deuil comporte cinq étapes : le choc, la
colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. D’autres auteurs1, 34, 41, 48, 51, 53, 58
observent un sentiment d’irréalité ou de dépersonnalisation, une aspiration profonde qui
est observée avec la désorganisation et la réorganisation de la vie.
a – Deuil compliqué
À la suite d’une perte, plusieurs suivent un processus ou une trajectoire du deuil avant
d’atteindre un état de normalisation. Certains peuvent s’enfoncer dans le deuil et
sembler rester « bloqué ». Cet état est appelé deuil compliqué. Ces personnes vivent
non seulement un état de deuil mais elles manifestent aussi des symptômes qui
indiquent en psychiatrie une dépression majeure ou un trouble de stress posttraumatique (TSPT)14. Entre six et douze mois après un incident préjudiciable, la plupart
des personnes commencent à se sentir mieux et montrent des signes de rétablissement.
Les personnes qui ne semblent pas reprendre normalement leurs activités quotidiennes
vivent peut-être un deuil compliqué. Cela ressemble à des symptômes de détresse et de
maladie qui se renforcent les uns les autres. Un traitement professionnel, plus structuré,
est généralement nécessaire pour traiter ces deux types de symptômes et entraîner la
guérison.
Le deuil compliqué peut être attribuable à de nombreux facteurs comme des pertes
antérieures, la présence simultanée d’autres facteurs stressants, un manque de soutien,
etc.12, 34, 58. Dans le contexte du préjudice lié aux soins de santé, le groupe d’étude croit
que certaines personnes peuvent vivre un deuil compliqué si elles ont des problèmes
importants non résolus ou si elles font face à un comportement non coopératif de la part
des personnes associées au système de santé et à l’incident préjudiciable. La nécessité
d’un soutien transparaît clairement des comptes rendus des patients et des proches5, 22.
b – Deuxième préjudice
Le groupe d’étude a qualifié de deuxième préjudice (préjudice 2) la situation où le
patient et les proches souffrent du comportement non coopératif des personnes
associées au système de santé et à l’incident préjudiciable. Ce deuxième préjudice est
attribuable à ce que font ou ne font pas les membres de l’organisme de soins de santé
ou les personnes associées à l’incident pour aider le patient et les proches à revenir à
un cycle de deuil plus normal et donc se remettre des torts causés initialement Les
patients et les familles qui vivent un deuxième préjudice parlent ouvertement du
sentiment d’isolement vécu après le préjudice. Elles disent ne pas avoir été invitées aux
réunions et aux discussions avec les personnes directement concernées et qui
possèdent de l’information vitale pouvant les aider à comprendre ce qui s’est passé et
pourquoi. Elles font état des questions auxquelles l’organisme et ses dirigeants ainsi que
les fournisseurs de soins ne répondront pas. Plusieurs décrivent franchement le manque
de respect des responsables, c’est-à-dire aucune excuse et une indifférence face à leur
perte ou à l’incidence que l’événement indésirable a pu avoir sur leur vie 22, 18, 54. Selon
le groupe d’étude, ce type de réaction de l’organisme de soins de santé aggraverait les

torts causés au patient et les proches et pourrait pousser le patient et les proches vers
un deuil compliqué.
c – Surmonter l’épreuve du deuil
Lors de son analyse du deuil et des mesures d’adaptation, le groupe d’étude a estimé
que le modèle de double processus de Stroebe et Schut 56 est celui qui s’appliquait le
mieux au contexte du préjudice lié aux soins de santé. Dans ce modèle, un des
processus se concentre sur la perte tandis que l’autre est axé sur l’adaptation par le
rétablissement des activités quotidiennes. Selon le groupe d’étude, envisager le deuil de
cette façon aide à expliquer ce que l’on croit souvent être des comportements
contradictoires chez les personnes qui font face à un deuil. Parfois, ces personnes
semblent obsédées par leur expérience de deuil. D’autres fois, elles s’éloignent de tout
ce qui peut leur rappeler leur deuil et tentent de « s’éloigner de tout ça». On croit qu’un
peu des deux processus, est nécessaire pour retourner à une vie quotidienne
relativement équilibrée. La personne qui collabore à une initiative de sécurité des
patients tout en vivant son deuil peut se montrer très participative à un moment donné et
avoir besoin de prendre ses distances à un autre moment.
Dans le contexte du préjudice lié aux soins de santé, les pertes subies par un patient et
des proches peuvent comprendre les suivantes : perte de temps, perte de confiance
dans les gens qui fournissent ou qui sont responsables des soins, perte de
fonctionnement, perte des attentes futures de bonne santé, d’aptitudes etc. Lorsque le
préjudice est fatal, la perte d’une vie, la perte d’un être cher et de la relation avec la
personne décédée est à la base de la douleur du deuil. Quelle que soit la perte, elle doit
être intégrée aux nouvelles habitudes de la vie quotidienne.
1.7 – Parcours de la guérison à la suite d’un préjudice : modèle provisoire (fig. 1
modèle initial)

Fonctionnement quotidien
PARCOURS DE LA GUÉRISON À LA SUITE D’UN PRÉJUDICE – MODÈLE
PROVISOIRE
Événement indésirable
Préjudice 1
Perte
Physique
Émotive
Relations personnelles
Choc
Conscience
Réaction du milieu des soins de santé
Adéquate
Processus de deuil
Acceptation des pertes
Résolution des pertes
Reformulation des pertes
Transformation des pertes
Inadéquate
Préjudice 2
Intervention
Adéquate
Confiance difficile
Difficulté à accepter les pertes
Rétablissement

Fonctionnement quotidien
Deuil compliqué (TSPT)
• du responsable de l’organisme des soins de santé et/ou du ou des fournisseurs
de soins
PRÉJUDICE
GUÉRISON

Le graphique ci-dessus représente le modèle original créé par le groupe d’étude. La
conception du modèle est fondée sur l’analyse de documents portant sur le deuil et sur
la description d’expériences vécues par des patients et les proches à la suite d’un
préjudice lié aux soins de santé. Le modèle a été communiqué à un groupe de
personnes qui ont été interviewées dans le cadre de l’étude. Compte tenu des
commentaires formulés par ces personnes, le modèle a été modifié. Ces modifications
sont illustrées à la figure 2 : modèle de guérison à la suite d’un préjudice lié aux soins de
santé.
Le modèle est représenté comme un parcours dont le point de départ est le préjudice et
le point d’arrivée est la guérison. Il commence donc par l’événement indésirable causant
le préjudice 1. Les pertes associées au premier préjudice sont physiques, émotives
et/ou relationnelles.
Souvent, les victimes du préjudice sont initialement dans un état de choc. Cet état est
généralement suivi par un sentiment croissant de conscience des événements qui se
sont effectivement produits et de la perte ou des pertes que cela suppose. C’est
habituellement à ce moment-là que l’organisme ou le fournisseur de soins réagit à la
personne touchée par l’événement. Si la réaction est perçue comme adéquate par le
patient et les proches, ceux-ci chemineront probablement vers un processus « normal »
de deuil. Tel que susmentionné, ce parcours vers le rétablissement du fonctionnement
quotidien comprend souvent un degré d’acceptation de la ou des pertes, une certaine
forme de résolution de la ou des pertes, une reformulation interne de la ou des pertes,
suivie par une transformation de la ou des pertes, et possiblement par une
transformation intérieure de la personne19, 40, 50.
Le groupe d’étude croit que ce qui pourrait constituer une réaction « adéquate » au
préjudice causé au patient et aux proches, comporterait des éléments comme une
communication en temps opportun, une démonstration de compassion et de soutien,
des excuses et la divulgation d’information sur l’événement indésirable. Le groupe fait
observer que ce qui est adéquat pour un patient et ses proches peut être assez différent
de ce qui l’est pour d’autres. En outre, ce qui convient à une personne à un moment
donné peut ne plus lui convenir à une date ultérieure.
Le groupe a aussi conclu que si la réaction n’était pas perçue comme « adéquate »,
celle-ci pouvait entraîner une autre forme de préjudice, nommé deuxième préjudice, tel
que décrit ci-dessus. Sans intervention et sans traitement, certaines personnes affligées
risquent d’être « bloquées » dans un deuil compliqué12, 34, 58.
Le groupe d’étude en est venu à penser que le deuxième préjudice était souvent vécu
comme un sentiment de trahison par le patient et les proches. Certaines personnes ont
décrit ce sentiment comme étant plus dévastateur que le premier préjudice. Si rien n’est
fait pour changer la situation ou régler le problème, la personne touchée pourrait devenir

encore plus méfiante envers le système de santé21. Une intervention active de la part
des dirigeants ou des fournisseurs des soins de santé, sous la forme d’excuses et de
renseignements sur l’événement indésirable, peut aider la personne à revenir vers une
trajectoire plus normale de deuil et de rétablissement12, 34, 58.
Un cheminement important illustré dans le modèle montre une réaction initiale au
préjudice qui est inadéquate. Cependant, à la suite d’interventions (p. ex. réunions avec
les patients et les proches, information ou suivi, etc.), la situation s’améliore pour le
patient et les proches. L’incidence de cette intervention et la meilleure réaction peuvent
contribuer à ramener le patient et les proches vers un processus plus normal de deuil et
de rétablissement.
2 - Méthodologie
Le groupe d’étude a eu recours à une démarche comportant trois phases pour
l’élaboration du modèle et des concepts fondamentaux :
1) analyse documentaire portant sur le deuil, le chagrin qui l’accompagne et le
pardon dans le contexte d’un préjudice lié aux soins de santé;
2) discussions entre les membres du groupe d’étude et discussions avec des
experts en la matière et des experts en travail sur le terrain en vue de formuler
un modèle initial de parcours de la guérison à la suite d’un préjudice et des
concepts fondamentaux;
3) mise à l’essai du modèle et des concepts fondamentaux auprès d’autres experts
en la matière et sur le terrain et des patients et des proches qui avaient subi un
préjudice et qui avaient récemment collaboré avec des organismes de santé.
Une analyse documentaire approfondie a fourni les renseignements généraux et le
contexte nécessaires à l’élaboration du modèle et des concepts fondamentaux. Cette
analyse a comporté des recherches tant dans des documents publiés que non publiés
(articles de revues, livres et littérature grise). Parmi les principaux sujets de recherche,
on comptait les suivants : deuil, préjudice, guérison, pardon et participation ou
collaboration des patients à la promotion de la sécurité des patients et de la qualité des
soins de santé.
Des discussions formatives ont eu lieu entre les membres du groupe d’étude et des
experts en la matière et des experts en travail sur le terrain entre l’été 2009 et l’hiver
2009-2010, lors de rencontres en tête à tête et de téléconférences. Une première
ébauche du modèle et les concepts fondamentaux ont été présentés aux membres du
réseau Les patients pour la sécurité des patients du Canada (PFPSC), au cours d’un
exposé présenté par le groupe d’étude à l’assemblée générale annuelle de PFPSC, en
décembre 2009. La discussion avec le groupe de patients et leurs proches a aidé le
groupe d’étude à évaluer l’état actuel du modèle et les concepts qu’il pourrait être
important d’examiner plus en détail durant la deuxième phase de l’étude, soit les
entrevues. Une conceptualisation initiale des travaux a également été présentée durant
la réunion « pionniers dans le domaine de la sécurité » de l’Ontario Hospital Association
et du département de psychiatrie de l’Université de Calgary (« Littman Research Day »)
au printemps 2010.
Une approbation éthique a été reçue à la fin de 2009 et un nombre total de 14 entrevues
ont été menées l’année suivante. Un échantillon de commodité a été créé : six

participants étaient des patients ou des proches qui avaient subi un préjudice et qui
collaboraient actuellement avec divers organismes de soins de santé, et huit participants
étaient des leaders réputés dans ce domaine des soins de santé. Les participants ont
été choisis par les membres du groupe d’étude à la suite de suggestions de l’ICSP ou
en fonction de leur expérience de travail et de leurs réussites dans ce domaine. Les
entrevues ont été menées par un adjoint à la recherche entre juillet et novembre 2010
au cours d’une séance téléphonique d’une heure. De l’information écrite sur l’étude, le
formulaire de consentement, des renseignements généraux sur le modèle, les concepts
fondamentaux, et un diagramme du parcours de la guérison à la suite d’un préjudice (fig.
1) ont été transmis à chaque participant avant l’entrevue.
Les entrevues enregistrées ont été transcrites par un audiotypiste et examinées par
l’adjoint à la recherche. Aucune information (comme le nom) permettant d’identifier les
participants n’a été incluse dans les transcriptions. Celles-ci ont été analysées et
classées par thème par le groupe d’étude à l’aide du logiciel NVivo 839, selon les
principes et les méthodes associées à l’analyse qualitative. Le groupe d’étude a aussi
reçu l’aide d’un chercheur universitaire chevronné durant ce processus.
3 - Résultats
Les thèmes principaux qui se sont dégagés des entrevues ont été analysés par le
groupe d’étude par rapport au modèle initial et aux concepts fondamentaux. Ces thèmes
sont résumés ci-dessous.
3.1 - Importance de l’évaluation des traits de personnalité
Les personnes interviewées se sont généralement accordées sur le fait qu’une certaine
évaluation des qualités personnelles (personnalité, compétences, expérience) est utile
mais qu’elle doit être conciliée avec des qualités précises qui constitueraient un atout
pour un projet de collaboration. Ces atouts comprendraient des aptitudes à la
communication (mentionnées à plusieurs reprises), une formation en médiation, une
connaissance du secteur de la santé, et la capacité d’aborder un problème selon un
point de vue systémique. Une combinaison de ces qualités ainsi qu’un vif désir de faire
progresser la sécurité des soins aux patients, une attitude positive, la sincérité et
l’honnêteté et la volonté de servir pour le plus grand bien de tous, ont été jugés
souhaitables par l’ensemble des participants. Ceux-ci ont toutefois parler du risque qu’il
y avait à « exclure des gens » qui peuvent ne pas correspondre parfaitement à une
catégorie, et de la nécessité « d’inclure [dans cette initiative] des personnes qui n’ont
pas encore digéré les événements parce que ce sont elles qui donnent un sentiment
d’urgence aux activités». Simultanément, on a fait observer que « les gens doivent avoir
l’impression de se trouver dans un milieu sécuritaire et que cela est vrai pour toutes les
personnes concernées » (patients et famille ainsi que fournisseurs et dirigeants). Il a été
souligné que toutes les tâches ne convenaient pas à tous mais qu’il est important de
trouver le bon endroit et un lieu sûr pour une initiative regroupant des gens déterminés à
améliorer le système de santé.
3.2 – Évaluation des expériences de travail, des valeurs et des convictions
Dans l’ensemble, les participants étaient d’avis qu’une expérience dans une grande
organisation ou dans un groupe constituait un atout, particulièrement pour un projet de
collaboration, en plus d’une certaine compréhension de la sécurité des patients et de la

qualité des soins, de l’intérêt pour ce domaine ou des antécédents dans ce milieu. Les
valeurs souhaitables incluaient le respect, l’honnêteté, la gentillesse et une profonde
conviction que du bon peut sortir de quelque chose de mauvais.
3.3 – Deuil et chagrin
Il était entendu que le deuil et que le chagrin qui l’accompagne représente un processus
qui prend du temps. La trajectoire que suit le deuil n’est pas la même pour tous. Les
participants étaient persuadés qu’il était nécessaire d’avoir fait assez de chemin dans
son processus de deuil pour être prêt à participer à une initiative d’amélioration de la
sécurité sans risque important d’être à nouveau traumatisé. Les futurs collaborateurs
devaient être prêts à supporter les frustrations qu’entraîne ce genre de travail et à
apporter aux autres des éléments positifs tirés de leur propre expérience.
3.4 - Facteurs de motivation
Les personnes interviewées ont estimé qu’il était important de comprendre quelque peu
dès le départ pourquoi l’éventuel collaborateur est attiré vers l’initiative. Elles étaient
particulièrement préoccupées par la possibilité qu’une personne soit motivée par la
colère et la vengeance. Parmi les facteurs de motivation positifs, il y avait le désir
d’améliorer les choses et d’apporter des changements à plus grande échelle et au
système de santé. La plupart des personnes interviewées croyaient qu’une certaine
forme d’évaluation de la motivation était nécessaire. Cependant, une personne a
exprimé vivement son désaccord car elle n’était pas certaine qu’il soit possible de
distinguer la « motivation » de la « réceptivité » de la personne. Elle craignait aussi
qu’une « immense colère » soit perçue comme une absence de réceptivité plutôt que
comme un facteur de motivation. Cela reste une question ouverte et met en évidence la
difficulté d’évaluer les personnes qui ont subi un préjudice à titre de candidat à des
initiatives d’amélioration.
Pour la plupart des patients ou des proches, la motivation fondamentale est simplement
d’éviter que l’événement indésirable se reproduise, et que d’autres personnes subissent
des préjudices. « Peu importait mon histoire personnelle, nous voulions seulement que
d’autres familles ne soient pas placées dans une situation qui risquerait de leur causer
un préjudice ». Cette attitude était renforcée par le fait de collaborer à des initiatives de
sécurité avec des gens ayant la même mentalité (y compris d’autres patients et proches
ainsi que des travailleurs de la santé). La participation à un changement positif peut
aussi favoriser la guérison. « J’ai vu aussi une occasion pour moi de panser mes plaies
en travaillant dans ce domaine ».
La motivation est tout aussi essentielle pour les dirigeants et les fournisseurs des soins
de santé. Souvent, ces derniers admettent que les patients et les proches ont un point
de vue unique à offrir dans le domaine de la sécurité seulement après qu’un événement
indésirable ait ébranlé le fondement de l’organisme. Certains parlent de « l’urgence
d’agir ». Effectivement, il a été souligné que les organismes, les dirigeants et les
fournisseurs sont moins portés à agir en l’absence d’urgence. Certains se sont servis de
la satisfaction des patients comme fondement pour l’initiative plutôt que des torts causés
mais il reste que l’organisme doit être convaincu de la nécessité des améliorations avant
de lancer des projets de collaboration. La motivation nécessaire à la création de
d’initiative de collaboration peut provenir initialement de l’extérieur de l’organisme mais
le soutien et le leadership des principaux dirigeants sont absolument nécessaires ; «…

la reconnaissance du conseil d’administration et/ou du premier dirigeant s’impose ».
Certaines personnes ont fait observer que le recrutement de patients et des proches est
plus lent lorsque les initiatives axées sur la sécurité sont promues par des gens qui se
trouvent en première ligne.
« Je crois que pour rester motivés, les patients et les proches ainsi que les travailleurs
de la santé doivent avoir l’impression que des progrès sont réalisés, et leur projet doit
avoir une certaine visibilité ». Il arrive que des personnes soient motivées parce qu’elles
sont frustrées de constater que rien ne change mais la plupart des gens ont besoin de
voir des résultats. Des patients et des proches poursuivent donc les efforts pour
atteindre leur objectif. « Je ferais n’importe quoi pour qu’une autre famille ne passe pas
par où je suis passé et c’est encore ce qui me motive ».
En fin de compte, les changements importants sont ceux qui touchent la culture de
l’organisation, « …aider le personnel à vraiment comprendre ce que sont les soins axés
sur le patient et les proches. Il s’agit en partie d’un changement de culture, il faut
dépasser l’expérience du patient ». Une certaine tension peut régner dans un organisme
qui fonctionne non pas selon des principes établis, mais pour éviter d’avoir mauvaise
presse et d’être surveillé et pour limiter les dégâts. Néanmoins, « je ne crois pas que
nous pouvons avoir un système beaucoup plus sécuritaire sans avoir recours à
l’expérience, au jugement et aux commentaires des patients et des proches ». « Il a été
utile d’échanger avec d’autres grandes organisations qui ont inclus le point de vue des
patients et des proches pour améliorer la sécurité, et de découvrir à quel point cette
collaboration s’est bien déroulée ».
3.5 – Volonté de participer
L’organisme ainsi que ses fournisseurs de soins et ses dirigeants doivent être prêts à
participer à des initiatives conjointes axées sur la sécurité avec les patients et les
proches. Ils doivent être prêts à écouter, à affronter des émotions vives tout en restant
fermement convaincus que la participation des patients et des proches apportera des
changements positifs. Pour ce faire, il faut trouver des gens dans l’organisme qui ont
une facilité naturelle à travailler avec les patients et les proches. Il ne faut pas s’attendre
à ce que tous les dirigeants et les fournisseurs des soins de santé puissent bien
s’acquitter de cette tâche. Des personnes pourraient avoir comme principale fonction de
s’occuper des patients et des proches. Elles devront être prêtes à affronter au début un
certain scepticisme et à susciter progressivement la confiance. Il a été mentionné que
certains fournisseurs de soins de santé et membres du personnel ne sont pas du tout à
l’aise avec ce genre de travail et qu’ils sont souvent préoccupés par les poursuites
juridiques à l’échelle individuelle et organisationnelle.
Les membres de l’organisme doivent être prêts à entendre différents points de vue;
« nous pouvons avoir des conversations difficiles. Si ce comportement ne fait pas partie
de la culture de l’organisation, vous n’irez jamais nulle part ».
Le leadership dans un organisme est essentiel pour contribuer à créer une culture
organisationnelle et pour donner l’exemple en servant de modèles. « Il est vrai que
beaucoup d’efforts doivent être consacrés à la gestion de la réputation et le premier
dirigeant doit en tenir compte. La culture organisationnelle est primordiale. Le leadership
doit aussi être présent, et pas seulement le leadership administratif. Il faut aussi le
leadership du personnel capable de travailler avec les gens et de rapprocher la haute

direction et le groupe de personnes concernées ». De nombreux cadres supérieurs ont
signalé qu’ils ne se sentaient pas entièrement prêts à assumer ce genre de tâche;
« vous n’êtes jamais vraiment prêts jusqu’à ce que vous décidiez de vous y mettre et
que vous finissiez par avoir une certaine expérience ».
Certains aspects organisationnels fondamentaux comprenaient la conclusion d’ententes
de confidentialité avec les personnes directement concernées, et la protection de
l’organisme, des fournisseurs de soins de santé, et des dirigeants contre les poursuites
en justice qui pourraient découler de l’initiative axée sur la sécurité. « L’organisme
prépare le terrain en élaborant d’importantes politiques en matière de sécurité reposant
sur une culture de confiance et d’équité et sur la divulgation. Les principaux dirigeants
peuvent suivre une formation sur la divulgation. Puis, l’organisme s’engage
publiquement à être franc et transparent et à agir correctement à l’égard des personnes
qui ont subi un préjudice et prépare le personnel et les dirigeants à avoir des
discussions avec les patients et les proches. Initialement, il s’agit là des principales
activités. Nous nous sommes ensuite attelés à l’établissement d’une structure, par
exemple un conseil de la sécurité ou de l’amélioration de la qualité, permettant aux
patients et aux proches de participer».
La visibilité de ce travail a aussi été mentionnée; il est essentiel que « l’organisme soit
fermement et visiblement engagé à collaborer avec les patients et les proches ».
Du point de vue du patient et des proches, la réceptivité est du moins en partie révélée
par l’acte même de se présenter comme bénévole. Cette auto-sélection peut être le
premier acte visible mais « il ne fait pas de doute qu’il y aura à l’occasion des personnes
qui offriront leurs services mais trop tôt. Ces dernières n’auront pas encore assimilé les
événements ». « Je n’étais pas prêt jusqu’à ce que l’hôpital offre ses excuses ». « Je
lisais sur le pardon, beaucoup de trucs personnels … [jusqu’à ce que] j’accepte que ce
qui s’est passé n’était pas intentionnel… [et que] j’accepte le fait qu’ils ont subi le même
préjudice et que la seule manière d’avancer est de s’unir pour que cela ne se reproduise
plus jamais ». La réceptivité à l’égard de la participation est tout aussi complexe que le
deuil, et « dépend de l’ampleur du préjudice et aussi en partie, d’autres facteurs
personnels; le temps serait un autre facteur de l’équation ».
L’absence de réceptivité peut se manifester par une grande colère ou par le besoin de
blâmer quelqu’un. Certaines personnes s’étant beaucoup exprimé sur le préjudice dont
elles ont été victimes se sont jointes à des groupes de discussions sur la sécurité alors
qu’elles étaient très en colère. On a remarqué que ces situations débouchaient rarement
sur des interventions et des relations positives. Selon l’ensemble des personnes
interviewées, une trop grande colère représente un obstacle. Par ailleurs, ces personnes
estimaient qu’une certaine colère est un phénomène normal et qu’il serait intéressant de
voir comment la colère peut se manifester dans une situation particulière (dans le cadre
d’un projet de collaboration par exemple) avant de conclure qu’il s’agit d’un problème
considérable. Cela pourrait permettre à l’intervieweur de comprendre le deuil et le
caractère non linéaire du processus, et de constater « qu’il existe une différence entre
empressement et réceptivité...l’empressement pouvant l’emporter sur la réceptivité. »
3.6 – Soutien et mentorat
Il est important de désigner un membre du personnel en particulier pour soutenir les
patients et les proches durant le travail de collaboration axé sur la sécurité. L’employé

devra peut-être participer à des réunions officielles du conseil mais ses tâches
comprendront la prestation d’un soutien plus personnel et non structuré aux patients et
aux proches en dehors des réunions officielles.
L’importance du rôle que jouera cet employé devra être reconnu par le personnel à tous
les échelons de l’organisme, jusqu’au premier dirigeant. Il pourrait être utile d’affecter un
médecin comme mentor dont le rôle consisterait à épauler l’employé désigné dans son
travail de soutien des patients et des proches. Le mentorat et le soutien sont également
essentiels pour les principaux dirigeants, le personnel, et les fournisseurs de soins de
santé au début d’une initiative de collaboration avec des patients et leurs proches. « Ce
qui a probablement le plus compté pour moi, c’est l’accompagnement que j’ai reçu de
certaines personnes. Sans ce mentorat, je ne sais pas si j’aurais participé autant que je
l’ai fait ».

3.7 – Recrutement, accueil et intégration, et orientation
On sait que le recrutement est difficile. Certains organismes ont dit avoir recours à la
publicité pour faciliter le recrutement des patients et des proches. D’autres examinent
les listes de patients touchés par un événement préjudiciable. D’autres encore
communiquent avec le bureau des plaintes des patients ou étudient les sondages sur la
satisfaction des patients. Il n’y a pas de consensus sur la meilleure façon de recruter des
conseillers bénévoles parmi les patients et les proches. Certaines personnes ont
souligné qu’une participation progressive du patient ou d’un proche à ce type d’initiative
était une bonne façon de procéder. « Selon nos critères, le bénévole doit avoir participé
à des activités connexes pendant un an avant d’être admis dans le groupe ». Il s’agit
d’un recrutement du genre « nous apprenons à vous connaître ».
Les organismes n’ont pas tous le même type d’initiatives d’accueil et d’intégration et
d’orientation, et les initiatives n’ont pas toutes la même ampleur. Cela peut aller d’une
simple lettre ou réunion de présentation jusqu’à une procédure très détaillée élaborée au
cours d’un certain nombre d’années. Elle peut comprendre notamment un code de
déontologie et une entente de confidentialité, une formation précise, un contrôle policier
de la sécurité et du bénévolat pour l’organisme. Certains organismes ont mis au point
des ateliers pour contribuer à la préparation des gens pour ce genre de travail,
notamment une formation structurée sur les principes de sécurité des patients avec des
lectures sur les pratiques et les politiques de sécurité de l’organisme.
3.8 – Attentes
Il est primordial que l’organisme établisse des attentes réalistes au tout début de
l’initiative. Il est également essentiel que les personnes en cause comprennent que la
façon dont le patient et les proches sont abordés et traités au départ détermine
l’orientation de la future collaboration. Si le contact est positif, cordial et honnête, les
patients et les proches seront plus prêts à collaborer avec le système en vue d’apporter
de grandes améliorations. Si le contact n’est pas bienveillant et prudent, ces ressources
utiles peuvent être perdues.
3.9 – Participation à une initiative axée sur la sécurité

Le travail axé sur la sécurité, dans le contexte d’un comité ou d’un conseil des patients,
peut être très enrichissant ou frustrant ou se situer quelque part entre les deux. Ce
genre de collaboration comporte son lot de possibilités de déraillement, par exemple
travailler avec des gens remplis de colère ou extrêmement frustrés; s’attaquer à des
tâches ou à des dossiers qui peuvent être trop vastes; animation déficiente; être
personnellement affecté par des événements préjudiciables répétés; être exposé à un
préjudice récent semblable au nôtre; changements organisationnels profonds; collaborer
avec des personnes « bloquées » ou qui revivent continuellement leur mauvaise
expérience; orientation et soutien insuffisants de la part de la haute direction, ou travaux
qui ne progressent pas.
3.10 - Conseils
En réponse à la demande de conseils quant à la mise sur pied d’une initiative de
collaboration ou d’un comité axé sur la sécurité des patients, les suggestions suivantes
ont été offertes :
-

-

-

Les cadres supérieurs (même le conseil d’administration de l’organisme) doivent
s’engager à l’égard de l’initiative.
Des travailleurs et des plages de temps doivent être désignés pour la
collaboration avec les patients et les proches pour que le projet se déroule dans
un lieu et selon un horaire déterminés.
L’organisme doit activement faire preuve de transparence, d’honnêteté et de
confiance.
Une rencontre initiale ou de présentation doit avoir lieu pour que les patients et
les proches puissent relater leurs expériences et que les dirigeants, le personnel
et les fournisseurs des soins de santé puissent savoir ce qui s’est passé selon le
point de vue du patient et des proches.
Il faut admettre la capacité des patients et des proches d’entendre et de voir ce
qui ne fonctionne pas bien.
Il faut reconnaître qu’il existe certains éléments qui ne peuvent être appris que
directement des patients et des proches.

4 – Modèle final
Le modèle commence par des gens qui mènent une vie normale et agissent de la même
manière que d’habitude (cet état, qui est indiqué sur le côté du graphique, est appelé «
bien être psychologique »). Puisque la vie comporte habituellement des hauts et des
bas, cette partie du parcours n’est pas droite. Le groupe d’étude reconnaît que le
parcours peut s’appliquer au patient et aux proches.
L’étoile représente l’événement préjudiciable – préjudice 1. Il s’agit d’un événement
stressant et le bien-être psychologique diminue brusquement. L’événement peut aussi
être associé à d’autres pertes découlant du préjudice (perte d’emploi et de revenu, perte
de mobilité, etc.). À partir de ce moment-là, l’organisme et les fournisseurs de soins de
santé ont la possibilité de réagir. Si cette réaction est perçue par le patient et les
proches comme étant encourageante (p. ex. excuses adéquates et divulgation de
renseignements), l’expérience peut alors être utile au patient et aux proches et les aider
à faire face aux pertes. Si l’organisme de santé et ses dirigeants, le personnel et les
fournisseurs de soins n’écoutent pas, ne s’excusent pas et ne divulguent aucune
information sur le préjudice, l’expérience est plus susceptible d’être décourageante. Cela

peut compliquer le processus de deuil et laisser le patient et les proches aux prises avec
des questions sans réponse et des émotions négatives. Cela peut aussi contribuer à des
problèmes de colère et de méfiance.
Le processus de deuil est représenté comme un nuage avec deux lignes ondulées.
L’intention est de montrer que le deuil n’est pas un processus qui se termine clairement
ou simplement. Le modèle du processus double semble adéquat au groupe d’étude qui
l’a intégré dans ce cadre56. Le modèle du processus double décrit deux groupes
d’activités; certaines activités étant directement liées à la perte et d’autres visant la
reprise d’une vie normale. On peut observer cette dualité chez des personnes ayant subi
un préjudice lié aux soins de santé, qui veulent parfois participer à une initiative et qui
veulent à d’autres occasions prendre leur distance de cette initiative. En attendant, la
réaction de l’organisme de santé peut continuer à être encourageante et utile ou
décourageante et peut-être même préjudiciable –préjudice 2.
Le côté droit du diagramme laisse entendre que toutes les personnes ne reviennent pas
à l’état de fonctionnement psychologique (sans parler de l’état physique) dans lequel
elles se trouvaient avant le préjudice. Cela dépendra de nombreux facteurs, notamment
leur résilience inhérente, leur accès à d’autres mesures de soutien, et toute autre
interaction avec les dirigeants, le personnel et les fournisseurs de soins. Le spectre de
fonctionnement à une date ultérieure (mesuré en mois et années et selon la gravité du
préjudice) est très variable, allant d’une situation de deuil compliqué (voir la section 1.6a
ci-dessus) qui pourrait être prolongée, au rétablissement psychologique plus rapide et
complet.
Ce modèle est utile durant les discussions avec les patients et les proches sur le
rétablissement puisqu’il facilite la présentation et la définition du deuil et du
rétablissement comme un processus qui prend un certain temps. Il montre aussi
l’influence que les dirigeants, le personnel et les fournisseurs des soins de santé
peuvent avoir sur l’accélération ou le ralentissement du rétablissement, de la guérison et
peut-être même du fait de pardonner. Une personne n’a pas besoin d’être « entièrement
rétablie » pour participer à une initiative axée sur la sécurité, mais il est sous-entendu
que si une personne participe trop tôt, un excédent d’émotions conflictuelles pourrait
nuire à la productivité de l’initiative.
Fig. 2
Modèle de préjudice lié aux soins de santé jusqu’à la guérison
Bien-être psychologique
Patients qui reçoivent des soins et les proches
Organisme et fournisseurs de soins de santé
PRÉJUDICE 1
Réactions des organismes et fournisseurs de soins aux patients (préjudice 1)
Expérience encourageante
Expérience décourageante
(préjudice 2)

Pertes
Processus de deuil
Temps
Bien-être psychologique
Pardon
Transformation de la perte
Reformulation de la perte
Difficulté à surmonter le deuil
Deuil compliqué
Contribution à des soins plus sécuritaires
Temps

5 – Bonnes pratiques
Un certain nombre de thèmes se sont dégagés de l’analyse de l’expérience des
patients, des proches et des experts qui ont été interviewés dans le cadre de cette
étude, ainsi que des connaissances et de l’expérience des membres du groupe d’étude.
Ces thèmes sont décrits ci-dessous sous la forme de « bonnes pratiques » pour des
initiatives de collaboration.

Invitation
Le contact initial avec un patient ou un proche qui a pour d’inviter la personne à
participer à une initiative de l’organisme devrait être établi dans une rencontre face à
face (c’est-à-dire en personne). Ce contact peut être suivi par de l’information
supplémentaire figurant sur un site Web, une affiche ou une brochure.
Renseignements généraux et attentes
Il est utile de disposer de renseignements supplémentaires pour les bénévoles
éventuels au moment où ceux-ci envisagent de participer. Cette information devrait
porter sur les activités à accomplir, le temps que devront consacrer les bénévoles, la
période que durera l’initiative, des exemples d’initiatives antérieures de collaboration, et
un aperçu réaliste de ce que cela représente pour les parties en cause (c.-à-d. les
patients et les proches, les fournisseurs de soins, le personnel et les dirigeants).
Conversation
Le patient ou le proche qui envisage de participer à une initiative devrait pouvoir
converser avec quelqu’un qui connaît bien ce genre de travail avant de s’engager. La
conversation devrait porter sur l’expérience préjudiciable vécue par la personne et le
type de rapports entretenus avec l’organisme de santé (si un deuxième préjudice a été
causé). En outre, elle devrait déterminer si la personne a besoin d’autre information ou
si certains faits devraient être divulgués. Cela peut être particulièrement important si le
préjudice a été causé dans l’organisme qui souhaite collaborer avec le patient et les
proches. Il est utile de demander aux patients et aux proches intéressés par l’initiative
de décrire ce qu’ils considèrent comme leurs points forts et ce qui pourrait poser
problème. L’objectif de la conversation n’est pas d’éliminer de futurs collaborateurs mais
plutôt d’évaluer la compatibilité entre les personnes qui travailleront ensemble et la
tâche, l’initiative et le projet axé sur la sécurité. Il pourrait être plus facile de comprendre
ce contact en se servant de la métaphore du « rendez-vous » où les deux parties
s’examinent pour déterminer leur compatibilité dans l’optique de créer un partenariat de
personnes bien assorties.
Participation graduelle
Si possible, les personnes qui n’ont jamais travaillé dans l’organisme ou qui n’ont jamais
accompli ce genre de travail, devraient s’engager de façon graduelle dans les activités
liées à l’organisme. Cela suppose de s’adonner à différents types d’activités, en
commençant par de simples tâches qui ne prennent pas beaucoup de temps puis en
poursuivant par des projets qui exigent un engagement à plus long terme, pour
finalement participer à des initiatives qui peuvent être plus complexes et exigeantes
comme la participation à un conseil de la sécurité.
Orientation
Pour assurer la réussite des initiatives de collaboration axées sur la sécurité avec des
patients et des proches, l’orientation est un aspect à ne pas négliger. Habituellement, la
première étape consiste à présenter les patients et les proches aux principales
personnes qui participeront aux tâches, aux projets ou aux initiatives de collaboration.
Cela suppose de mieux comprendre les rôles et les attentes des patients et des proches
ainsi que des dirigeants, du personnel, et des fournisseurs de soins de santé. Les
chances de réussite sont plus grandes s’il existe une compréhension mutuelle des
expériences antérieures, si les rôles et les attentes sont clairs et si les parties ont accès
à de l’information générale sur la sécurité des patients.

Soutien
Compte tenu de l’intensité de l’expérience d’un préjudice lié à la prestation de soins, et
même si le préjudice a été pardonné, la plupart des gens n’oublieront pas ces
événements et le fait d’entendre des personnes raconter des expériences semblables
pourrait avoir des effets sur leur état émotif. Il est donc nécessaire d’offrir un certain
soutien continu aux patients et aux proches ainsi qu’au personnel, aux fournisseurs de
soins de santé et aux dirigeants en cause, en particulier si le préjudice a été très grave.
Il faut maintenir un équilibre délicat en prenant soin d’éviter que la collaboration
devienne le principal soutien émotif de la personne. Des règles de conduite permettant
aux gens de se retirer de l’initiative pendant un certain temps constituent une solution. Il
est surtout utile de confier à un membre de l’organisme la tâche d’offrir du soutien tant
sur le plan administratif qu’émotif. Il est important que tous les participants de l’initiative
connaissent dès le départ les normes à respecter par le groupe, et qu’ils en discutent.
Pour l’organisme
Soutien de haut niveau
On ne réussira peut-être pas, de manière efficace et respectueuse, à faire participer à
une initiative axée sur la sécurité, des personnes qui ont subi un préjudice sans le
soutien du conseil d’administration, des principaux dirigeants et des administrateurs de
l’organisme de santé. Sans soutien de la direction, il y a un plus grand risque de perte
de confiance parmi les personnes en cause, ce qui peut mener à des sentiments de
trahison et à un préjudice plus grave pour toutes les parties concernées (voir aussi les
points ci-dessous Divulgation, Ressources et Attentes, qui traitent des décisions des
principaux dirigeants).
Divulgation
Avant de participer à une initiative de collaboration, la plupart des patients et des
proches qui ont subi un préjudice voudront connaître les événements qui se sont
déroulés et obtenir des excuses adéquates en temps opportun. Les personnes qui ont
de l’expérience dans ce domaine ont remarqué que si ces étapes ne sont pas franchies,
des rapports antagonistes risquent souvent de s’établir. Pour les patients et les proches,
il est extrêmement difficile d’aborder les problèmes sous l’angle du système alors que le
processus en place pour la résolution de leurs propres problèmes ne s’est pas bien
déroulé. Il est alors plus important d’apporter une aide personnelle avant de tenter de
travailler à l’échelle systémique.
Ressources
Pour assurer la participation des patients et des proches qui ont subi un préjudice dans
un établissement de santé, il faut désigner une personne qui sera chargée du soutien
sur le plan administratif et émotif. Ce soutien est vaste : coordonner des réunions, guider
des personnes dans des lieux, veiller au remboursement des menues dépenses, aider à
interpréter des documents et à utiliser de nouvelles technologies. Ce soutien sera plus
que compensé par la bonne volonté, par la transparence et par les idées qu’apporteront
les patients et les proches, les dirigeants, le personnel et les fournisseurs des soins de
santé à l’initiative. Le travail de collaboration exige un investissement en temps, en
attention et en ressources.
Attentes
Il est important de définir les attentes à l’égard de ce genre de collaboration et d’en
discuter ouvertement dès le départ avec les patients et les proches bénévoles. Il peut

s’agir tant des attentes positives que des craintes et des préoccupations initiales. Pour
souligner le point ci-dessus concernant les effets de la collaboration sur l’état émotif, il
n’est pas réaliste de s’attendre à ce que la participation de patients et de proches qui ont
subi un préjudice puisse se dérouler sans soutien sur le plan émotif, surtout si l’initiative
ou le projet est de longue durée. Les parties en cause doivent savoir au tout début
qu’elles-mêmes ou d’autres sont susceptibles de vivre des émotions et d’être
profondément touchés par le travail de collaboration. Elles devraient savoir qu’elles ont à
leur disposition des ressources pour les aider à gérer leurs émotions et les effets de leur
participation de façon respectueuse et raisonnable, le cas échéant.
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