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Formateurs

Geneviève David

Gestionnaire de la Plateforme PPP
Responsable du Labo du partenariat
genevieve.david@ceppp.ca

Formée
initialement
en
recherche
fondamentale dans le domaine des
sciences
biomédicales
à
Montréal
(Université de Montréal) et Boston
(Harvard University), elle a travaillé ensuite
dans diverses équipes de recherche en
France (Université Paul-Sabatier, Toulouse)
et au Canada (ICM, CHUSJ, CHUM) dans les
domaines de la génétique, la bioéthique et
le partenariat avec les patients et le public.
Geneviève possède également une
maîtrise en administration publique (ÉNAP)
où elle s’est spécialisée sur la
transformation numérique en santé dans le
secteur public. Elle poursuit un Ph.D en
administration où elle s’intéresse à la prise
de décision en contexte numérique.
Geneviève est impliquée dans divers
projets de recherche comme l’évaluation
de l’implantation du partenariat patient
dans divers contextes de soins et de
recherche, le développement de formation
virtuelle pour les proches aidants et la mise
en place d’une base de données de
recherche sur le partenariat patient.

Sylvain Bédard

Patient partenaire
Gestionnaire de projets au CEPPP
sylvain.bedard@ceppp.ca

Sylvain Bédard a entendu parler du mot
transplantation pour la première fois en
1980, lorsqu’il a appris qu’il était atteint
de
cardiomyopathie
hypertrophique
(CMH) une maladie du coeur qui venait
d’emporter sa soeur de 18 ans. Sylvain
luttera pendant 20 ans avant d’enfin
obtenir un don de vie.
Greffé cardiaque en 2000 et 2018, il a
ensuite relevé le défi de grimper le MontBlanc (4 800 mètres). En décembre 2004,
il est devenu le premier greffé cardiaque
de l’histoire à grimper à plus de 6 000
mètres en Bolivie (mont Sajama, 6 500
mètres). Il a publié et raconté son histoire
à
la
Société
internationale
de
transplantation cardiaque et pulmonaire
(ISHLT), à la Société canadienne de
cardiologie
(SCC),
à
l’Association
canadienne
pour
la
prévention
cardiovasculaire et de réadaptation
(ACRC), pour ne citer que celles-ci. Sylvain
a affronté de nombreux problèmes de
santé, allant de l’arythmie, à trois
implantations de stimulateurs cardiaques,
en passant par une embolie et une hernie
discale… Mais toujours avec le sourire!
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Alexandra David, HD
Hygiéniste dentaire depuis
11 ans, dont 2 ans en soins
orthodontie.
Équipe du CEPPP et partenaires
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Plan de la séance
•
•

Contexte actuel de soins
Concepts fondamentaux du partenariat avec les patients

•

Comment co-construire?

•

Conditions gagnantes
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Mise en situation

5

© 2021 - CEPPP

5

Vignette clinique

Guido est hygiéniste dentaire et il
discute avec Mme Gagnon.
Comme je vous l’ai expliqué,
vous auriez plusieurs

Mme Gagnon est étonnée

possibilités de traitements.
Est-ce qu’il y en a un qui
semble plus adapté à votre
situation?

Ah! C’est à moi à décider,
mais c’est vous l’expert!

Comment Guido devrait réagir?
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Contexte de santé actuel
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Les maladies chroniques au Canada
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Plus d'un million d'adultes québécois vivent avec au
moins deux maladies chroniques (INSPQ).
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Sources vulgarisées: https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2018/03/etat-sante-canadien-comportements-malsains-maladies-chroniques/ et https://ici.radio8
canada.ca/nouvelle/1304495/catastrophe-maladies-chroniques-multi-morbidite-quebec-sante-hopitaux
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Observance aux traitements
▪

Problématique : les taux d’observance au traitement sont faibles.

▪

Taux moyen d’inobservance dans les pays développés :

50%

(Jimmy et Jose, 2011)

▪

Dégradation de la santé des individus.

▪

Engorgement des premières lignes du système de santé.

▪

Augmentation des coûts reliés à la santé
▪

Aux États-Unis, on estime que 3% à 10% des dépenses
annuelles en santé sont « gaspillées » dû à
l’inobservance, soit entre 100 et 300 milliards de dollars
(Luga et McGuire, 2014).
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La littératie
Augmentation du niveau de littératie :
• Niveau d’éducation. Entre 1998 et 2009, le pourcentage de diplômés des
études supérieures est passé de 21 à 30% à travers l’ensemble des 34 pays
membres de l’Organisme de coopération et de développement économique
(OCDE), plus le Brésil et la Russie (OCDE, 2011).
• Démocratisation de l’information. Accès aux technologies, internet, etc.
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La recherche d’information en ligne
Étude Bupa Health Pulse 2010 réalisée dans 12 pays (UK, Australie, Allemagne, USA,
France, Espagne, Italie, Russie, Brésil, Chine, Mexique et Inde)
• Au moins 60% des répondants disent utiliser l’internet pour s’informer sur leur
santé.
• 68% utilisent l’internet pour s’informer sur des médicaments,
• 46% utilisent l’internet pour s’auto-diagnostiquer (McDaid et Park, 2010).
Certains professionnels de la santé trouvent ce type de recherche en ligne
problématique (Thoër, 2013).
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Capitaliser sur cet élan
Comment réagir face à cette réalité?
•

Capitaliser sur ce désir évident du patient et citoyen de devenir partenaire
de ses soins et services
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Les concepts fondamentaux
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Pourquoi impliquer des patients dans leurs soins?
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Pourquoi impliquer des patients dans leurs soins?
Patients: 8760 heures/année
Professionnel: 5 heures/année (0.06%)
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Référence: Coulter, 2011
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Soigner « POUR » soigner avec « AVEC »

Nous allons
prendre le
temps d’en
discuter.

Ceci est le
meilleur plan de
traitement
Oui
effectivement

Oui,
particulièrement
à cause de son
mode de vie

M. Vaillant, il y a
différents
traitements qui
existent.

Je pense que ce
traitement est le
meilleur pour lui
J’ai effectivement
quelques
questions et j’ai
aussi des
inquiétudes, ma
situation
professionnelle
vient de changer
dernièrement

PATERNALISME

APPROCHE CENTRÉE

PARTENARIAT PATIENT
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Les piliers du partenariat avec les patients

Professionnels
de la santé
Experts de la
santé buccodentaire
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Patients
partenaires
Experts de la vie
avec la
maladie/condition

Ø

Reconnaissance de la complémentarité des expertises

Ø

Reconnaissance de l’interdépendance

Source de l’image: Direction Collaboration et Partenariat Patient, Faculté de médecine, Université de Montréal.
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Les savoirs des patients partenaires
01
SAVOIRS
CLINIQUES

19

SAVOIRS DE
NAVIGATION

CARNET SANTÉ
MILIEUX DE SOINS
INFORMATION WEB

MD FAMILLE / PHARMACIEN / 1IÈRE
LIGNE
RSVQ/Clic Santé
INFO SANTÉ 811

SAVOIRS
EXPÉRIENTIELS

SAVOIRS
D’AUTO-MONITORING

FAMILLE / AMIS
PAIRS
COMMUNAUTÉS

OUTILS CONNECTÉS
OUTILS D’AUTO-DIAGNOSTIQUE
DOSSIER MÉDICAL
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Dumez (2020)
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Continuum d’engagement

Continuum
Information
•
•
Légende
Patient/public
Clinicien/Chercheur
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Lire
Informer

Ex. Livret
d’information
Image adapté de Carmen et al. (2013)

Consultation
•
•

Répondre à
des questions
Consulter

Ex. groupes de
discussions,
questionnaires

Collaboration
•

Participe
ensemble à
une activité

Ex. Activité de
priorisation des
objectifs de santé

Partenariat
•

Co-construction

Ex. Prise de
décision partagée
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Entrer en relation de soins
Dr. Philippe Karazivan
4:00 à 8:36
https://youtu.be/c6csHBJNtT8?t=240
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La co-construction
Une méthode de partenariat qui favorise l’émergence d’une base de compréhension
commune entre patients partenaires, proches, et professionnels de la santé.
Elle est fondée sur la complémentarité du savoir expérientiel, afin d’élaborer et de mettre
en œuvre des solutions qui font l’objet d’un consensus, avec des visées de co-leadership
et de prise de décisions partagées.
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Comment co-construire?
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Empathie
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Arc-en-ciel d’options

Je pense qu’il serait
intéressant d’envisager la
greffe de gencives

Je ne suis pas certain.
Ça va faire mal.

J’ai peur.

Ça va me coûter cher.
Ça va prendre du temps.
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Aucune obligation de
prendre une décision
aujourd’hui. Prenez le
temps d’y penser. Lisez
aussi les informations que
je vous ai donné.
Vous savez que vos
assurances peuvent
couvrir une partie et pour
le reste nous offrons des
plans de financement.
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Non-adhésion au traitement
Ah, cette dent là! C’est pas
grave si je ne l’ai plus. C’est
une dent d’en arrière, on
ne voit pas que j’ai un
trou.
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Non-adhérence au traitement
« Je n’y pense jamais à me passer
la soie dentaire »
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Soins dentaires avec les enfants

Consentement
Choix simples
Actif
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Les conditions gagnantes
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Conditions gagnantes du partenariat avec les patients
« Je manque de temps »

Démarrer avec les questions et
inquiétudes du patient
Willingness (volonté) et
readiness (prêt)
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À retenir!

© 2021 - CEPPP

31

30

À retenir
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Merci!
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Notes:
Les contenus pédagogiques sont issues des modules 101 et 201 du CEPPP et DCPP.
La plupart des images proviennent de Unsplash
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