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SENSIBILISATION À L’APPROCHE DE PARTENARIAT 
 
 

Cette formation s’adresse à tous le personnel et les           
médecins œuvrant au CISSS des Laurentides 

et ayant des interactions avec les usagers 
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OBJECTIFS 
 Connaître la terminologie 

 Connaître les principes et bénéfices de l’approche de partenariat 

 Connaître comment s’actualise le partenariat au CISSS des Laurentides 
et ce qui est attendu de vous 

 

 La formation « Collaboration interprofessionnelle et PII » doit être 
 complétée par tous les cliniciens, médecins et gestionnaires suite  
 à ce module. 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES 



Quelques exemples touchant nos employés: 

• En tant que membre du personnel administratif, vous offrez à 

l’usager des plages horaires pour la prise d’un rendez-vous; 

• En tant qu’employé de soutien, vous référez l’usager à l’un de ses 

intervenants de la santé suite à des confidences reçues;  

• En tant que médecin, vous travaillez étroitement avec votre usager 

pour trouver enfin le bon dosage de sa médication; 

• En tant que clinicien, vous valorisez le projet de vie de l’usager et le 

laissez mettre à l’épreuve ses décisions; 

• En tant que gestionnaire, vous impliquez des usagers dans vos 

projets d’amélioration continue. 

L’approche partenariat, l’affaire de tous! 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT 



Savoirs expérientiels : Savoirs acquis par l’usager/proche à partir des 
situations qu’il a vécues avec sa condition de santé physique et psychologique.  

Ces savoirs influencent: 

 ses façons de prendre soin de lui; 

 d’interagir avec les intervenants; 

 sa manière d’utiliser nos services. 

 

Co-construction : Collaboration qui favorise une compréhension commune et 
concertée.  Cela s’avère possible lorsque l’usager à l’occasion: 

 d’accéder aux mêmes informations que l’équipe; 

 de partager son regard sur sa propre situation, ses enjeux; 

 de contribuer à la recherche de solutions et prendre une décision. 

 

Leadership partagé : Partage égalitaire du pouvoir et des responsabilités entre 
tous les membres de l’équipe (incluant l’usager/proche) dans le processus 
décisionnel.  S’observe par: 

 la transparence (accès aux mêmes informations); 

 un environnement propice aux idées, opinions, erreurs; 

 un fort engagement de tous à atteindre les objectifs. 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT  - TERMINOLOGIE 



Projet de vie : Représentation mentale de la vie que l’usager souhaite mener et 
des moyens qu’il se donne pour y parvenir.  Il contribue à: 

 orienter ses décisions et actions; 

 donner de l’espoir face au futur (source motivation et mobilisation). 

      (en phase aigüe/crise remplacer par «objectif à court terme») 

 

Autodétermination : Habiletés et attitudes développées par l’usager lui 
permettant d’agir directement sur sa vie.  Certaines conditions peuvent influencer sa 
capacité d’autodétermination: 

 état de santé physique ou mentale, sa maturité; 

 réseau  qui soutien le développement d’habiletés et la confiance en soi; 

 vivre des expériences significatives. 

 

Collaboration interprofessionnelle : Interactions entre partenaires (incluant 
l’usager/proche) en situation d’interdépendance. Met l’emphase sur le partage 
d’informations, la mise en commun des savoirs et la décision concertée. 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT  - TERMINOLOGIE 



Usager partenaire : Usager qui s’implique activement dans ses 
soins et services, c’est-à-dire qu’il se documente, questionne et 
prend des décisions en tenant compte de ses capacités à le faire. 

 

Usager partenaire ressource (UPR) : Usager bénévole qui, dans le 
cadre de son implication dans un projet/mandat, nous permet 
d’identifier les aspects d’amélioration qui ont de la «valeur aux yeux 
de l’usager, son proche». L’UPR est formé et soutenu dans son rôle 
par l’équipe du Bureau de partenariat. 

 

Usager partenaire coach : Usager partenaire ressource ayant 
effectué différents mandats de partenariat. Il a acquis des 
compétences et une expertise lui permettant d’accompagner de 
nouveaux usagers partenaires et influencer le déploiement du 
partenariat au CISSS des Laurentides. 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT  - TERMINOLOGIE 



QUELQUES STATISTIQUES PERCUTANTES (pop. Amérique du Nord) : 
Selon le cadre de référence du MSSS 2018 

• ≥ 50 % de la population vit avec une ou plusieurs maladies 

chroniques 

• 50 - 70 %  ne respecte pas ou peu les recommandations de leurs 

professionnels de la santé 

• 80% consultent internet pour se renseigner sur leur problématique de 

santé et les traitements 
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Pourquoi miser sur le partenariat? 
 

Je veux connaître et 
comprendre ce qui 

m’arrive. 

L’APPROCHE DE PARTENARIAT - PRINCIPES ET BÉNÉFICES 
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L’objectif est de passer d’une approche visant à construire le futur 
«POUR l’usager» à une approche visant à construire le futur «AVEC 
l’usager/proche» 

PATERNALISME APPROCHE CENTRÉE PARTENARIAT PATIENT 

Intervenant 

Usager 

             Défense de droits 

Informer          Consulter        Stimuler         Construire       Leadership  
 Lire                  Questionner   Agir                  ensemble          partagé 

L’APPROCHE DE PARTENARIAT - PRINCIPES ET BÉNÉFICES 



• l’atteinte du projet de vie de l’usager; 

• la prise de décision libre et éclairée; 

• la reconnaissance et mobilisation des 
savoirs expérientiels et professionnels; 

• le développement de compétences de 
soins chez l’usager/proche; 

• la coopération et concertation entre 
l'usager/proche et les intervenants de la 
santé; 

• l’implication de l’usager/proche comme un 
membre de l’équipe clinique. 

Le partenariat de soins et de services met l’emphase sur : 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT - PRINCIPES ET BÉNÉFICES 



• Attitude favorable (écoute, respect, ouverture)  

• Absence de jargon professionnel 

• Valorisation et respect des valeurs de tous 

• Mise en commun des savoirs et expertises 

• Compréhension commune des enjeux/problèmes 

• Leadership partagé dans la production d’idées et d’actions 

• Synergie entre les intervenants du réseau de la santé et services sociaux 

• Prise de décision émergeant d’un processus de collaboration 

 

 

Conditions favorables au partenariat 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT - PRINCIPES ET BÉNÉFICES 



• assurer la continuité des soins/services lors des périodes de transition 

(ex. : congé, passage d’un service vers un autre, fin traitement etc.); 

• porter en équipe la gestion des risques et le filet de sécurité en contexte 

particuliers (ex: abus, suicide, maltraitance, chutes etc); 

• encourager le développement de l’autonomie chez nos usagers (ex: 

meilleure hygiène de vie, apprentissage des autosoins, questionner etc.); 

• augmenter la vigilance quant à la sécurité des soins/services (ex: assurer la 

fluidité des communications entre-nous, impliquer activement l’usager dans 

ses soins pendant son hospitalisation etc.); 

• améliorer la cohésion et concertation de l’équipe interprofessionnelle 

(usager, proche, clinicien, médecin, gestionnaire); 

• donner du sens à notre travail ainsi qu’à l’usager vs ce qu’il vit; 

• favoriser le sentiment d’accomplissement chez le personnel / médecin et le 

sentiment d’avoir du contrôle sur sa vie pour nos usagers. 

Le partenariat contribue à : 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT - PRINCIPES ET BÉNÉFICES 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maigrir2000.com%2Ftemoignage-que-du-benefice-objectif-atteint-a-100%2C613&psig=AOvVaw0MyqAppTkHrLf6Ey0De8Xt&ust=1599339319457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDYmbKx0OsCFQAAAAAdAAAAABAI


Notre vision : Implanter une réelle culture de partenariat et de la 

collaboration interprofessionnelle dans notre organisation. 

 

Il s’agit d’un engagement vers la qualité qui démontre l’importance 

de la place de l’usager / proche dans les soins et services. 

 

Notre équipe: 

• 15 000  Ambassadeurs : employés et médecins 

• ≥ 300 Agents multiplicateurs : gestionnaires et responsables 

cliniques 

• Bureau de Partenariat et d’expérience client (sondage) 

• 80 usagers partenaires ressources (UPR) 

• Comité stratégique : Responsable des orientations et stratégies 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 



AMBASSADEURS (ensemble du personnel et médecins) 

• Compléter les formations offertes par le Bureau de partenariat  

• Intégrer les principes de partenariat et de collaboration interprofessionnelle 

auprès de votre clientèle et vos collègues  

• Recruter des usagers partenaires ressources dans votre secteur d’activité 

• Encourager l’implication d’usagers partenaire ressource dans les projets ou 

mandats de votre secteur 

 

AGENTS MULTIPLICATEURS (gestionnaires et responsables clinique) 

• Agir comme ambassadeur 

• Favoriser l’intégration d’une culture de partenariat et de collaboration 

interprofessionnelle dans votre secteur et auprès de votre personnel 

• Planifier les formations de votre personnel 

• Agir comme personne de référence auprès des usagers  partenaires, en tandem 

avec vous dans le cadre d’un projet ou mandat. 
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Quel est mon rôle et les attentes à mon égard? 

L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 



Bureau de partenariat et expérience client (sondage) 

Nos actions visent  à augmenter l’influence des usagers/proches : 

 sur les décisions qui concernent leur santé, leurs soins / services; 

 sur la gouvernance et l’organisation des soins et services. 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 

Notre offre de service se décline ainsi: 

 Déployer le partenariat et l’expérience client dans chacune des 

directions 

 Former le personnel, gestionnaires, médecins et usagers partenaires 

ressources 

 Soutenir et stimuler l’implication des UPR de notre banque 

 Associer des UPR dans les projets/comités ayant sollicité la présence 

d’un UPR 

 Accompagner et soutenir les tandems (agent multiplicateur et UPR) 

 Animer la communauté de pratique 



De quelles façons peuvent s’impliquer nos UPR? 

• Participer à des comités de travail concernant : services de santé, 

trajectoire de soins, problème de santé ciblé 

• Élaborer un document, une procédure ou autres qui seront 

éventuellement transmis à des usagers / employés 

• Participer à une consultation où l’opinion d’usagers est requise 

• Contribuer à un projet précis (ex: rénovation d’une unité de soins, 

réorganisation des services, etc.) 

• Participer à la création d’un sondage spécifique 

• Accompagner d’autres usagers 

• Co-animer des formations / comités 

• Etc. 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 



  

Recrutement ou référence d’un usager (UPR potentiel) 

partenariat-soins-services.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 

Notre outil de recrutement 
répondra à l’ensemble de leurs 

questions (voir PORTAIL) 

mailto:partenariat-soins-services.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:partenariat-soins-services.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:partenariat-soins-services.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:partenariat-soins-services.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:partenariat-soins-services.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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Formulaire OCTOPUS: implication d’un UPR, sondage spécifique 

L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 

https://app3.octopus-itsm.com/cisssdeslaurentides/Web/CreateRequest.aspx
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT – EN IMAGES 

https://www.youtube.com/watch?v=zoqVUFgj8GU
https://www.youtube.com/watch?v=zoqVUFgj8GU
https://www.youtube.com/watch?v=zoqVUFgj8GU
https://www.youtube.com/watch?v=zoqVUFgj8GU
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT – au CISSS des Laurentides 

Retour sur mes connaissances 

 

Quels aspects du partenariat de soins et services je 

souhaite intégrer davantage à ma pratique suite à cette 

formation?  ___________________________________ 

Merci de votre participation à cette formation. 

N’oubliez pas de compléter le sondage! 

 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à 

joindre le Bureau de partenariat poste 78033 

https://fr.surveymonkey.com/r/W72DV7T

