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Les termes « usager », « patient », « bénéficiaire », « personne », « client » et « utilisateurs de services »
sont d’usage courant. Au CIUSSS MCQ, nous utilisons le terme « usager » tel que prescrit dans la Loi sur
les services de santé et les services sociaux. La notion peut inclure celle de « proche aidant », « proche
significatif », « famille » et « membre de l’entourage ».
Le terme « intervenant » fait référence à toute personne, salariée ou non, qui exerce des fonctions pour
l’établissement, ce qui comprend le personnel d’encadrement, les employés, les médecins, les
résidents en médecine, les étudiants et stagiaires et les bénévoles.
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1. Introduction
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ) a le souci d’avoir une réponse adaptée aux besoins de la clientèle et de
la population par des approches innovantes en favorisant la participation des usagers dans leur
parcours de soins et de services. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a d’ailleurs
inclus cette notion dans sa planification stratégique :
« Les usagers veulent préserver leur autonomie, être engagés dans leur démarche
de soins et de services, et être parties prenantes du système de santé et de
services sociaux. Selon le Ministère, l’établissement d’un véritable partenariat entre
les usagers et les différents acteurs du système peut conduire à de meilleurs
résultats sur le plan de la santé, en plus de contribuer à l’amélioration de la qualité
des soins et des services, à la sécurité des usagers et au contrôle des coûts liés
aux soins de santé. » Planification stratégique, MSSS (page 6).
Agrément Canada met l’accent sur la qualité et la sécurité dans les critères de ses cahiers de
normes en encourageant une prestation de services :



avec l’apport de l’usager : par l’évaluation de l’expérience vécue ;
en partenariat avec l’usager : par le respect de ses choix, par l’amélioration des
services en collaboration, par l’établissement de partenariat, etc.

De plus, l’implication des usagers à titre de visiteurs d’organismes évaluant la qualité et la
sécurité des services est une tendance observée.
La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) fait la promotion
des meilleures pratiques dans le domaine du partenariat de soins et de services en outillant les
établissements à actualiser des projets d’implication des usagers. À titre d’exemple, la présence
du proche aidant en tout temps dans les unités de courte durée est un projet implanté au
CIUSSS MCQ en collaboration avec la FCASS.
D’autres organisations ont aussi intégré les bonnes pratiques en matière de participation depuis
plusieurs années. Ainsi, le gouvernement de l’Ontario a produit en 2015, un guide pour les
hôpitaux : « Faire participer les patients et les fournisseurs de soins à votre processus de
relations avec les patients » traitant de l’engagement des intervenants face à la participation des
usagers.
Le CIUSSS MCQ privilégie également une approche favorisant la participation des usagers. À
cet effet, le partenariat de soins et de services et l’expérience usager sont priorisés comme
pratiques cliniques transversales dans l’organigramme de l’organisation.
Cette participation conduit :



à l’amélioration de l’expérience usager, en considérant l’ensemble des dimensions de la
performance (Vrai Nord) de manière équilibrée : qualité, accessibilité, mieux-être des
intervenants et utilisation optimale des ressources ;
au déploiement de l’approche du partenariat de soins et de services et des mécanismes
à l’égard de la mesure de l’expérience usager par le projet 20.3 découlant de
l’objectif 20 du plan opérationnel 2016-17 ;
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•
•
•

à l’intégration des usagers-ressources au sein des directions nommées lors du Kaikaku
organisationnel en juillet 2016 (devenue le projet 8) ;
à soutenir des bonnes pratiques pour évaluer l’expérience usager ;
à l’objectif souhaité : que l’usager vive une expérience positive.

La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE) collabore
à diverses stratégies dont le but consiste à faire émerger la participation d’usagers, contribuant
ainsi à l’amélioration des services. La collaboration avec les comités des usagers, la
commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi que l’ensemble des directions est un
des leviers à considérer. À ce propos, les rôles assumés par les membres des comités des
usagers ainsi que par les usagers-ressources sont complémentaires et convergent à donner un
maximum d’opportunité pour faire entendre la voix des usagers et faire valoir leur point de vue.

2. Principes directeurs
La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), principale loi qui encadre le
réseau de la santé et des services sociaux, précise que ce dernier « a pour but le maintien et
l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur
milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour ellesmêmes et pour les groupes dont elles font partie »1. Afin de permettre la réalisation de ces
objectifs, cette loi établit un mode d’organisation des ressources humaines, matérielles et
financières destiné, entre autres, à « assurer la participation des personnes et des groupes
qu’elles forment au choix des orientations, à l’instauration, à l’amélioration, au développement
et à l’administration des services […] »2.
La gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux sont également
guidées par des lignes directrices énoncées dans la LSSSS à l’effet, notamment, que :
 « la raison d’être des services est la personne qui les requiert ;
 le respect de l’usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les
gestes posés à son endroit ;
1
2

LSSSS, art. 1 (1991)
LSSSS, art. 2, 1° (1991)
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l’usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de
sa sécurité ;
l’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant
[…] »3.

Par ailleurs, « tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou
de bien-être. Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de
son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis […]. Il en est de même pour
toute modification apportée à ces plans »4.
La LSSSS et la « Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales » assurent des assises
légales à des principes associés à une bonne gouvernance. En effet, il est prévu que « le centre
intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer de la participation de la population à la
gestion du réseau de la santé et des services sociaux et s’assurer du respect des droits des
usagers »5. En ce sens, des comités d’usagers (CU) ou de résidents (CR) sont présents au sein
des établissements et la majorité de leurs membres doivent être des usagers6 7. Des membres
des CU des établissements fusionnés ou regroupés, ainsi que des représentants des CR, sont
également élus au sein du comité des usagers du centre intégré de santé et de services
sociaux8. Par ailleurs, la composition du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et
de services sociaux inclut « une personne désignée par et parmi les membres du CU de
l’établissement9 », ainsi que la nomination par le ministre de membres indépendants à partir de
profils de compétence dont l’un porte sur l’expérience vécue à titre d’usager des services
sociaux10.
La LSSSS prévoit également que :


« tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur
son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible,
les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences
généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le
concernant […]11 » ;

3

LSSSS, art. 3, 1° à 4° (1991)
LSSSS, art. 10 (1991)
5
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales, art. 71, 1° (2015)
6
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales, art. 203 (2015)
7
LSSSS, art. 209 (1991)
8
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales, art. 60 (2015)
9
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales, art. 9, 6° (2015)
10
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales, art. 15, 9° (2015)
11
LSSSS, art. 8 (1991)
4
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« nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la
nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre
intervention12 ».

3. Objectifs généraux




Décrire la vision du modèle de participation de l’usager.
Fournir un cadre permettant de favoriser et de mieux intégrer la participation des
usagers.
Permettre aux intervenants de soutenir l’implication des usagers à tous les niveaux de
l’organisation (stratégique, tactique et opérationnel) afin d’offrir des soins et des services
adaptés et performants.

4. Objectifs spécifiques







Encourager les équipes à remettre continuellement en question les pratiques établies et
à adopter des comportements de travail collaboratifs.
Adopter un langage clair et commun.
Faire connaître les quatre formes de collaboration du modèle de participation.
Définir les avantages du modèle de participation.
Modifier les pratiques cliniques et administratives en intégrant le modèle au quotidien.
Viser une expérience usager positive au CIUSSS MCQ.

5. Définitions
Autodétermination 13: habiletés et attitudes requises chez une personne lui permettant d’agir
directement sur sa vie en effectuant librement des choix.
Comité des usagers : comité obligatoire par la LSSSS (art. 209). Se préoccupe de veiller au
respect des droits des usagers et de la qualité des services. Ce comité a comme fonctions
principales de :






renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations ;
promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le
degré de satisfactions ;
défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ;
accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il
entreprend, y compris lorsqu’il désire porter plainte ;
s’assurer du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents.

Équipe 14: est constituée minimalement d’un usager et d’un intervenant. Sa composition est
déterminée en fonction des besoins de l’usager. Ce dernier fait partie intégrante de l’équipe et
participe aux décisions concernant ses soins et ses services.
12

LSSSS, art. 9 (1991)
Chaire TSA – Technologies de soutien à l’Autodétermination. À la découverte de l’autodétermination2009. InfoClic TSA. Repéré à http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs!870374
13
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Participation citoyenne 15: « De façon générale, la participation citoyenne est décrite comme
l’expression de la citoyenneté au travers de la pratique de la participation électorale, de la
participation sociale et de la participation publique. ( ...) La participation électorale réfère à la
participation aux processus électoraux, en tant qu’électeur ou candidat à l’élection (....) La
participation sociale réfère à l’implication des individus dans des activités collectives dans le
cadre de leur vie quotidienne, dont le bénévolat, le soutien et la vie sociale, la participation à
des activités structurées (...) Et la participation publique est l’action de prendre part aux
décisions collectives au sein du gouvernement, d’une institution publique ou d’un organisme de
la société civile, dans un processus initié par ces acteurs et non par les citoyens. Ce type de
participation se situe sur un continuum qui va du fait d’être informé ou consulté au pouvoir
partagé de décider. »
Savoirs expérientiels 16: compétence acquise par l’usager, entre autres, à travers son parcours
de soins et de services.
Usager-partenaire 17: usager progressivement habilité, au cours de son parcours de soins et de
services, à faire des choix libres et éclairés. Ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses
compétences de soins sont développées avec l’aide de son équipe. Il est membre à part entière de
cette équipe et il est respecté dans tous les aspects de son humanité.
Usager-ressource 18: usager ayant acquis une expérience tout au long de son parcours de soins et
de services et qui est prêt à mettre à profit cette expérience pour d’autres usagers et pour
l’organisation dans une perspective d’amélioration de la qualité et de la sécurité.
Usager-ressource formateur 19: usager qui contribue à l’élaboration et à l’animation de formations de
type organisationnel. Lors de ces formations, il partage ses savoirs expérientiels et fait la promotion
du modèle de participation.
Usager-ressource coach 20: usager-ressource ayant déjà rempli différents mandats dans le cadre
du partenariat de soins et services, au CIUSSS MCQ ou dans un autre établissement. Il a ainsi
acquis un certain nombre de compétences et une expertise permettant de contribuer au
développement des compétences des autres usagers-ressources.

14

Idem, p. 13.
Source et adaptation d’information trouvée sur le site internet de l’Institut du nouveau monde. inm.qc.ca. 2014
16
Inspiré de Deschênes, B., Jean-Baptiste, A., Matthieu, E,. A-M. Roberge, C. St-Onge, M. (2014). Guide
d’implantation du partenariat de soins et de services. Vers une pratique collaborative optimale entre les
intervenants et le patient. Québec : RUIS de Montréal, p. 14.
17
Deschênes, B., Jean-Baptiste, A., Matthieu, E,. A-M. Roberge, C. St-Onge, M. (2014). Guide d’implantation du
partenariat de soins et de services. Vers une pratique collaborative optimale entre les intervenants et le patient.
Québec : RUIS de Montréal, p. 11.
18
Inspiré de Deschênes, B., Jean-Baptiste, A., Matthieu, E,. A-M. Roberge, C. St-Onge, M. (2014). Guide
d’implantation du partenariat de soins et de services. Vers une pratique collaborative optimale entre les
intervenants et le patient. Québec : RUIS de Montréal, p. 14.
19
Inspiré de Deschênes, B., Jean-Baptiste, A., Matthieu, E,. A-M. Roberge, C. St-Onge, M. (2014). Guide
d’implantation du partenariat de soins et de services. Vers une pratique collaborative optimale entre les
intervenants et le patient. Québec : RUIS de Montréal, p. 4
20
Idem, p. 5
15
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6. Modèle de participation
L’établissement s’est doté d’un modèle intégrateur de participation des usagers, inspiré du
continuum de participation du public de Santé Canada qui illustre différentes formes de
participation.
La vision du modèle s’appuie sur la notion de participation volontaire de l’usager dans laquelle
l’approche du partenariat de soins et de services s’inscrit. La notion d’expérience usager y
prend également tout son sens. En effet, le déploiement de chaque dimension du modèle vise
une expérience usager positive. Le modèle considère les besoins des usagers et favorise leur
participation selon leurs intérêts et en fonction de leur capacité à s’investir à travers leur
parcours de soins et de services, ceci, sans incitation à une progression quelconque. Toute
forme de participation est encouragée, peu importe le niveau d’implication. Il n’y a pas de
« petite » implication !
Le modèle est en cohérence avec le processus clinique du CIUSSS MCQ qui précise
l’importance d’offrir les services, dans le respect des standards de pratique, de manière
rigoureuse, efficiente et continue tout en s’assurant de les adapter en fonction des besoins, des
capacités, des intérêts et des motivations des usagers. La mise à contribution de ces derniers
dans toute la démarche du processus clinique à titre de membres des équipes est une
préoccupation constante pour les intervenants21.
Le modèle tient compte du contexte et de la nature de la relation professionnelle des
intervenants envers les usagers. Ainsi, celui-ci peut s’adresser autant aux usagers qu’à la
population, en référence à la participation citoyenne.
Le modèle représente les quatre formes de collaboration retenues et s’appuie sur quatre
composantes visant à assurer la qualité des soins et des services afin d’encourager
l’intervenant et l’usager à s’impliquer ensemble.

21

PO-16-009 Le processus clinique du CIUSSS MCQ
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Dans un premier temps, les quatre (4) composantes sont décrites, car elles s’avèrent
essentielles à la bonne compréhension des formes de collaboration définies par la suite.

6.1. Les composantes du modèle
6.1.1 Vision et valeurs de l’organisation
Le modèle de participation est guidé par les valeurs de l’organisation tels le respect,
l’engagement, l’imputabilité, la transparence, la solidarité, l’équité et l’excellence-qualitéinnovation. La participation de l’usager est encouragée sous toutes ses formes. La
collaboration entre l’usager et les intervenants doit également tenir compte des besoins
de l’établissement, dont les priorités établies, les contraintes ou directives émises dans
les politiques en place impliquant certaines exigences à respecter et les ressources
mises à sa disposition.

6.1.2 Normes et standards
Plusieurs pratiques qui encouragent la participation de l’usager sont soutenues par des
normes des ordres professionnels, des standards reconnus et des bonnes pratiques.
Par exemple : standards de pratique d’agrément, lignes directrices du MSSS, etc.
Une norme fait référence aux valeurs acceptables, aux règles écrites portant sur la façon
de répondre aux exigences de base ou d’excellence concernant une activité donnée.
Un standard indique un ensemble de règles de conformité qui n’a pas été défini ni
entériné par un organisme officiel de normalisation, mais qui fait consensus.

6.1.3 Savoirs expérientiels et autodétermination
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Les savoirs de l’usager sont issus du vécu de ses problèmes de santé ou
psychosociaux, de son expérience et de sa connaissance de la trajectoire de soins et de
services, ainsi que des répercussions de ses problèmes sur sa vie personnelle et celle
de ses proches. Toute forme de participation doit encourager l’expression des savoirs
expérientiels de l’usager, mais surtout, ceux-ci doivent être pris en considération lors de
toute amélioration de soins et de services.
Le niveau d’autodétermination influence la possibilité pour l’usager de faire des choix
libres et éclairés tout au long de son parcours de soins et de services, ceci lui permettant
d’agir directement sur sa vie. L’autodétermination des usagers est considérée dans
toutes les formes de collaboration du modèle de participation. En effet, un meilleur
engagement, une plus grande motivation et une plus grande autonomie sont quelquesuns des résultats observés chez une personne ayant eu la possibilité de faire elle-même
des choix libres et éclairés. L’implication de l’usager dans la gestion de son traitement
montre des effets qui sont reconnus par les études actuelles de plus en plus
nombreuses. Cette transformation dans la prise en compte de l’usager insiste sur la
nécessité non seulement d’informer, mais d’enseigner à l’usager à obtenir un
consentement dit « éclairé ». L’usager devient ainsi un partenaire de ses soins et
services et agit en collaboration avec les intervenants qui l’accompagnent.
Les intervenants sont amenés, à travers les formes de participation du modèle, à aider
l’usager à développer ses compétences pour favoriser son autonomie et la prise en
charge de sa santé.

6.1.4 Collaboration de l’équipe de travail
Cette composante
interprofessionnelle.

du

modèle

de

participation

sous-tend

la

collaboration

Selon D’Amour et Oandasan, la collaboration interprofessionnelle est un processus par
lequel des professionnels de différentes disciplines développent et réfléchissent sur des
modalités de pratique qui permet de répondre de façon cohérente et intégrée aux
besoins de la personne, de ses proches et de la communauté.
La collaboration interprofessionnelle entre les intervenants est essentielle et permet non
seulement de défaire les silos entre les professions, mais également de favoriser une
prise de décision partagée de l’équipe de travail dont l’usager fait partie afin d’atteindre
un objectif commun ou un projet de vie correspondant aux besoins de l’usager. Elle vise
le partage d’une vision en considérant les différents champs d’expertise. Les
intervenants sont ouverts à accompagner l’usager vers un choix pour ses soins et
services. Ce dernier est ainsi considéré comme membre à part entière de l’équipe, sur la
base de la notion d’équipe définie précédemment.
Le travail d’équipe suppose que chacun des membres soit traité d’égal à égal, sans
égard à son statut, à son expérience et à son rôle dans l’équipe.
Les intervenants sont amenés, à travers les formes de collaboration du modèle, à
travailler avec l’usager afin de l’aider à développer davantage les habiletés et attitudes
requises lui permettant de faire ses choix déterminants.
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L’actualisation des compétences en matière de collaboration de l’équipe de travail
procure des avantages pour les intervenants de même que pour les usagers. « En
dépassant les frontières professionnelles et les rôles institutionnels, les activités visant
l’amélioration de la qualité sont plus efficaces lorsqu’elles sont menées par des équipes
interprofessionnelles plutôt que par des individus isolés ou des équipes
uniprofessionnelles, en particulier dans les systèmes complexes ». 22
L’Organisation mondiale de la Santé (2010) résume des résultats de recherche selon un
cadre conceptuel sur la formation interprofessionnelle et la pratique de collaboration.
Selon ces résultats, la pratique interprofessionnelle apporte de nombreux avantages.
Elle réduit notamment la durée de séjour à l’hôpital, améliore la qualité de vie des
patients et de la famille, donne un meilleur accès aux soins, accroît la sécurité des
patients et facilite le recrutement et le maintien en poste des professionnels de la santé.

6.2. Les formes de collaboration
Pour chacune des formes de collaboration, le premier verbe d’action réfère plus
particulièrement à l’usager alors que le second est davantage associé à l’intervenant. Toutefois,
il faut garder en tête qu’il ne s’agit pas d’une règle immuable et que la collaboration (peu
importe sa forme) est avant tout un échange et implique une relation entre l’usager et
l’intervenant.
Cet échange s’effectue dans le cadre d’une communication efficace. En effet, l’usager et
l’intervenant communiquent entre eux avec un esprit d’ouverture et de collaboration. La
communication efficace est fondée sur des valeurs communes de respect, d’authenticité, de
confiance et de transparence. La communication, qu’elle soit verbale ou écrite, formelle ou
informelle, revêt une importance capitale dans toute relation impliquant la participation de
l’usager.

6.2.1. Exprimer et écouter

22

Guide sur les normes/standards agrément de la formation interprofessionnelle en sciences de la santé de l’AFISS
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Exprimer et Écouter implique notamment :
• que l’usager puisse exprimer clairement ses besoins et
ses attentes ;
• que l’intervenant manifeste de l’ouverture à recevoir les
commentaires de l’usager ;
• que chacun écoute l’autre avec attention en tenant compte
de son expression verbale et non verbale.
Exemples :
• Inviter l’usager à s’exprimer librement sur ses soins et
services par le biais de toute forme d’évaluation
d’expérience usager initiée par l’intervenant ou en
émettant une préoccupation, insatisfaction ou une
satisfaction.
• S’il y a lieu, inviter l’usager à adresser une plainte.

6.2.2. Créer et agir en partenariat
Créer et agir en partenariat implique :
• que l’usager participe activement à la planification de ses
soins et ses services à travers son parcours et son projet
de vie ;
• que tous les membres de l’équipe acceptent de relever le
défi de rechercher ensemble des solutions.
Projet de vie :
Vision de la vie souhaitée par l’usager et les moyens qu’il se
donne pour y parvenir. Une source de motivation pour les
décisions à venir et le sens à donner à son parcours.
Exemples :
• Élaborer
conjointement
le
plan
d’intervention
interdisciplinaire (PII) dont les objectifs ou le projet de vie
de l’usager font partie intégrante.
• Participer à l’adaptation de son traitement en fonction de
ses besoins (ex. : effets secondaires de la médication,
etc.).
• Accompagner un proche dans les soins et services
prodigués en s’assurant que ses besoins soient répondus.
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6.2.3. Comprendre et informer
Comprendre et Informer implique notamment :
• que l’usager questionne l’intervenant pour être en mesure
de comprendre certaines notions relatives à sa santé et
son bien-être ;
• que l’intervenant valide la compréhension qu’a l’usager de
la situation, de l’information fournie en tenant compte du
niveau de littératie et reformule au besoin.
Littératie :
Capacité d’une personne de s’approprier l’information et de la
traduire en actions et en choix, de manière efficace, dans sa vie23.
À noter qu’en période émotivement plus intense (comme la
maladie) le niveau de littératie d’une personne peut être
grandement affecté.
Exemples :
• Avoir accès à des outils d’enseignement adaptés au
niveau de la littératie de la clientèle.
• Offrir de la formation à la clientèle en tandem avec un
usager-ressource.
• Demander l’accès à son dossier afin de le consulter.

6.2.4. Contribuer et consulter
Contribuer et Consulter.
• Pour l’usager, sa contribution tirée de ses expériences se traduit par
son implication à l’amélioration des soins et des services, et ce, à
tous les niveaux de l’organisation ;
• Pour l’intervenant, elle sera basée sur l’ensemble de ses
connaissances et expériences tout en considérant les
commentaires et idées proposées par l’usager.
Un des moyens pour actualiser cette forme de participation est l’implication
des usagers-ressources.
Exemples :
• Inviter un usager à commenter le site Web.
• Collaborer avec un usager à des projets de réaménagement des
espaces.
• Impliquer un usager à un comité d’amélioration continue.

23

Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. (2010). « Informer des droits et sensibiliser aux
responsabilités en
matière de santé. Synthèse et recommandations ». 35 p. [En ligne] www.csbe.gouv.qc.ca
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7. Avantages de l’application du modèle
Ce changement de culture s’appuie sur le travail de l’ensemble des intervenants œuvrant au
CIUSSS MCQ. Le modèle favorise ainsi l’amélioration de la qualité de vie des usagers et de la
qualité de vie au travail des intervenants. De nombreux avantages24 sont documentés dans la
littérature. Ceux-ci en sont inspirés et sont applicables à toutes les formes de collaboration du
modèle :
Avantages pour les usagers
 Valorisation liée à la reconnaissance de leurs savoirs expérientiels, au partage des responsabilités et
à la prise de décision ;
 Plus grande emprise sur leur état de santé (empowerment) ;
 Taux de satisfaction accru, meilleure observance aux soins, résultats améliorés ;
 Augmentation de la sécurité de l’usager et réduction des erreurs cliniques et organisationnelles ;
 Diminution de la redondance lors de la cueillette d’information auprès de l’usager.
Avantages pour les intervenants
 Vision plus globale des besoins de l’usager grâce au partage d’une cueillette d’information plus
élaborée qui favorise des orientations cliniques plus solides ;
 Diminution de la duplication lors de la cueillette d’information ; gain de temps et d’efficacité ;
 Meilleure gestion des épisodes de soins, ce qui peut augmenter les probabilités d’un traitement
précis, efficace et de durée contrôlée ;
 Meilleure gestion des continuums de soins, de la communication interquarts et entre les équipes ;
 Développement de la compétence de l’équipe par la mise en commun des expertises de tous ;
 Évitement des incidents et accidents grâce à la vigilance accrue des usagers.
Avantages pour les médecins
 Détection plus précoce des problèmes de santé ;
 Traitements mieux ciblés, donc plus efficaces ;
 Diminution des sentiments d’impuissance et d’isolement, particulièrement lors de l’évaluation et du
suivi de clientèles vulnérables présentant des problèmes multiples et complexes sur les plans
médical ou psychosocial ;
 Augmentation du sentiment de sécurité des médecins dans les soins prodigués aux usagers, en
équipe, par un partage explicite des tâches entre les professionnels et une délégation efficace ;
 Meilleurs suivis de l’équipe et connaissances amenant des informations et données fiables aux
médecins, donc meilleurs traitements et connaissances des problématiques sur les différents quarts
de travail et entre les équipes ;
 Meilleures compliances au traitement des usagers.
Avantages pour les gestionnaires
 Qualité des soins et services et satisfaction de la clientèle accrues ;
 Cohésion d’équipe, climat de travail harmonieux et productif, l’équipe apprend et se développe
ensemble, d’où la satisfaction de ses membres ;
 Meilleure compréhension des décisions médicales générée par la collaboration avec des
gestionnaires et des médecins ;
 Amélioration de la coordination des soins et des services ;
 Amélioration de la qualité et de la sécurité des usagers et des équipes.

24

Deschênes, B., Jean-Baptiste, A., Matthieu, E,. A-M. Roberge, C. St-Onge, M. (2014). Guide d’implantation du
partenariat de soins et de services. Vers une pratique collaborative optimale entre les intervenants et le patient.
Québec : RUIS de Montréal, p. 53.

CDR-20-002 | Modèle de participation de l’usager

Page 16 sur 25

Avantages pour l’organisation
 Meilleure gestion des trajectoires d’où l’efficience accrut des soins et de la continuité entre les
différents épisodes de soins ;
 Mise en pratique des valeurs de l’organisation envers la clientèle ;
 Facilitation de l’atteinte des objectifs, réalisation de la mission de l’établissement et des critères
d’Agrément Canada ;
 Développement des liens et de l’entraide entre directions et interétablissements ;
 Dynamisation des milieux cliniques, stimulation apportée par la promotion et l’implantation de cette
pratique et levier de mobilisation du personnel au profit d’une meilleure rétention de la main-d’œuvre ;
 Amélioration de la qualité et de la sécurité des usagers et des équipes.

8. Stratégies favorisant la participation des usagers
Concrètement, ces deux stratégies favorisent la participation de l’usager au CIUSSS MCQ,
ainsi que l’application du modèle au quotidien.

8.1. L’intégration de l’approche de partenariat de soins et de
services
Selon le dictionnaire Larousse, le partenariat est le fait d’être partenaire ou associé. Un
partenariat est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de
coopérer en vue de réaliser un objectif commun. De manière plus spécifique, le partenariat de
soins et de services se définit par la relation de collaboration entre l’usager et les intervenants
de la santé et des services sociaux. L’objectif principal est l’amélioration de la santé et du bienêtre qui favorisent la réalisation optimale du projet de vie de l’usager en reconnaissant et en
mobilisant les savoirs de toutes les parties.
En effet, le projet de vie selon :



l’usager : sert à orienter ses actions à travers le temps et les contextes. C’est une source de
motivation pour les décisions à prendre et le sens à donner à son parcours de vie
l’intervenant et l’équipe : doivent orienter l’organisation des soins et services à la
contribution de la réalisation du projet de vie de l’usager.

Le projet de vie évolue dans le temps et tout au long du parcours de soins et de services et peut
différer selon qu’il s’agit du point de vue de l’usager ou du proche.
Cette approche repose sur une contribution commune de l’usager et de l’intervenant à planifier,
coordonner les actions et à intervenir de façon concertée, personnalisée, intégrée et continue
autour des besoins et du projet de vie de l’usager. Celui-ci doit être considéré comme membre
à part entière de l’équipe.
Le partenariat implique un changement de culture tant pour les intervenants que pour l’usager.
En effet, ce dernier ne doit plus se considérer comme un acteur passif, mais comme un
partenaire. Le partenariat réfère au principe de l’autodétermination. En tout temps, l’usager doit
être considéré comme le principal acteur de son parcours de soins et de services. Quant à
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l’intervenant, il n’agit plus à titre d’expert vis-à-vis l’usager ; il est un accompagnateur dans son
cheminement afin de l’aider à prendre des décisions libres et éclairées.
Les usagers sont soutenus et encouragés à développer leurs compétences de partenariat,
selon leurs aptitudes et leur volonté à s’engager dans leur processus de soins ou de services.
En plus des quelques définitions inscrites à la section 5, il importe de préciser les rôles
suivants :


Usager-partenaire : ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses compétences de soins
sont développées avec l’aide de son équipe dont il est membre à part entière. Il est habilité
au cours de son parcours de santé à prendre part aux décisions qui le concernent.
L’usager-partenaire participe à l’élaboration de son plan d’intervention.



Usager-ressource : arrive à se distancer de leur propre situation au profit d’une
amélioration collective ; il peut généraliser son expérience à d’autres contextes. Il participe
au développement et à l’amélioration des pratiques cliniques et organisationnelles en offrant
une perspective « usager ». Les usagers-ressources peuvent être impliqués à tous les
niveaux de l’organisation, soit : opérationnel, tactique et stratégique.



Usager-ressource formateur : s’implique dans l’enseignement et la formation du
développement offert aux stagiaires, aux intervenants et aux gestionnaires. Lors de ses
expériences antérieures à titre d’usager-ressource et grâce à ses savoirs expérientiels, il
s’est démarqué par son leadership et ses qualités de communicateur et de promoteur de la
participation de l’usager.



Usager-ressource coach : accompagne un autre usager-ressource dans une activité en lui
permettant de développer des compétences et des attitudes adéquates. Il soutient l’usagerressource tout au long de son mandat en l’aidant dans la préparation de ses différentes
interventions, mais aussi en l’amenant, en particulier par la rétroaction, à exprimer son point
de vue de façon constructive et à assumer pleinement son rôle.



Usager-ressource cochercheur 25: contribue à la production, à la formalisation et au
partage des connaissances en santé et services sociaux à partir de ses savoirs
expérientiels issus lors de son parcours. Il participe ainsi à la conception, à la mise en
œuvre et à l’évaluation des projets des organisations et groupes de recherche.



Usager-ressource accompagnateur : œuvre dans l’organisation. C’est un usager qui
partage la même expérience de soins et de services, un cheminement clinique similaire
avec d’autres usagers. Il les assiste à des moments précis de leur parcours et facilite la
communication et la collaboration avec l’équipe. Ce type de soutien moral et émotionnel
dispensé par l’usager-ressource est encadré par des projets de recherche ou par le service
à la qualité de la direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE).

Par ailleurs, dans certains établissements, des usagers du secteur de la santé mentale peuvent
bénéficier de la collaboration de pair aidant. Le pair aidant est défini comme un membre du
personnel divulguant qu’il vit ou qu’il a vécu un trouble mental. Le partage de son vécu et de
son histoire de rétablissement a pour but de redonner de l’espoir, de servir de modèle
25

Direction collaboration et partenariat patient (DCPP), Guide du patient coach, Faculté de médecine, Université
de Montréal, 2015, p. 4
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d’identification, d’offrir de l’inspiration, du soutien et de l’information auprès de personnes qui
vivent des situations similaires à celles qu’il a vécues26.
Cette représentation visuelle rappelle les rôles de participation de l’usager.

Enfin, l’implication des membres des comités des usagers à l’amélioration des services est à
considérer au même titre que celle des usagers-ressources, selon le sujet traité. Il faut toutefois
respecter les rôles attribués à chacun. Ces rôles sont distincts, mais complémentaires. En effet,
l’usager-ressource, par ses expériences de soins et de services vécus, possède la perspective
« usager » et contribue à l’amélioration des pratiques cliniques et administratives. Le
représentant du comité des usagers, étant le gardien des droits des usagers, s’assure du
respect de ces droits et fait valoir le point de vue de l’usager à cet égard. Sa participation à des
activités visant l’amélioration de la qualité des conditions de vie de la clientèle est ainsi
suggérée.

26

Lagueux, N. et Charles, N. (2009). Formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs. Manuel du
participant. Module 2. Version révisée 2011. Québec.
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8.2. L’évaluation de l’expérience usager27
Le modèle de participation de l’usager comprend une forme de collaboration liée à l’expression
de l’usager de son expérience vécue (Exprimer et Écouter).
L’expérience usager, inspirée par le Beryl Institute, est « l’ensemble des perceptions, des
interactions entre l’organisation et sa clientèle, ainsi que des faits vécus par les clients et leurs
proches tout au long de leur trajectoire de soins et de services. » La participation de l’usager
dans l’évaluation de ses soins et services vise une amélioration de l’expérience usager, ceci
étant le but ultime du modèle de performance de l’organisation (Vrai Nord).
Alors que les sondages de satisfaction de la clientèle sont orientés vers les perceptions des
usagers envers les soins et services, l’évaluation de l’expérience usager est axée sur la mesure
des faits du point de vue de l’usager. Les questions et les choix de réponses proposés sont
orientés en vue d’obtenir des constats, sur ce qui a eu lieu ou non et sur ce qui a été vécu par
l’usager, lors d’un épisode ou une trajectoire de soins et de services.
Au CIUSSS MCQ, nous privilégions la seconde option : l’évaluation de l’expérience usager qui
recueille les faits, celle-ci étant reconnue comme une meilleure pratique, car elle permet de
mettre en place des actions concrètes visant l’amélioration des soins et services.
Cinq méthodes accessibles sont proposées dans l’établissement afin d’évaluer l’expérience
usager :


Le témoignage : action de témoigner par écrit ou à l’oral, c’est-à-dire de raconter ou de
décrire un fait ou un événement vécu en lien avec son parcours de soins et de services.
Le témoignage constitue une forme d’évaluation de l’expérience usager dans la mesure où
un retour permettant d’identifier des opportunités d’amélioration est effectué par la suite.
Ceci est différent d’un témoignage de sensibilisation.



La boîte à suggestion : moyen par lequel un usager peut, pendant l’utilisation d’un service,
formuler par écrit une suggestion ou un commentaire susceptible d’intéresser les équipes
dans l’amélioration continue des soins et des services.



La marche Gemba : Le « Gemba » est un mot japonais qui peut se traduire par « là où se
trouve l’action ». Il s’agit donc d’une lecture de la réalité du terrain là où les solutions et les
meilleures idées d’amélioration sont trouvées.



Le sondage spécifique : enquête structurée dont le but est de connaître les opinions et les
faits rattachés à une question donnée.



Le groupe de discussion : moyen de collecte de données structurée qui permet de recueillir
les opinions sur l’expérience des usagers dans leur cheminement à travers une trajectoire
de soins et services.

27

Référence Guide sur la démarche d’évaluation de l’expérience usager, CIUSSS MCQ, juillet 2017
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Le choix de l’une ou l’autre des méthodes dépend du contexte et de l’objectif visé, tel que
mentionné sur des fiches explicatives disponibles sur SharePoint28.

9. Rôles et responsabilités des instances concernées
Les responsabilités des divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre du modèle sont
traduites ci-après :
Conseil d’administration :
 Approuver le cadre de référence en matière de participation de l’usager.
DQEPE :
 Promouvoir le modèle de participation.
 Agir en modèle de rôle dans l’actualisation de la culture de participation des usagers.
 S’assurer du transfert des connaissances.
 Élaborer les outils.
 Diffuser les bonnes pratiques en matière de participation de l’usager.
 Accompagner et soutenir les directions et directions adjointes dans l’application du
modèle.
 Collaborer avec les directions des services multidisciplinaires et des soins infirmiers
pour soutenir la modification des pratiques cliniques.
Comité de direction :
 Adopter la vision du modèle de participation.
 S’assurer de l’application du modèle de participation à tous les niveaux de l’organisation.
 Contribuer à l’identification des indicateurs organisationnels.
 S’assurer que des projets organisationnels sont travaillés en collaboration avec des
usagers.
Directeurs et directeurs adjoints :
 Adhérer à la vision du modèle de participation.
 Encourager les initiatives de participation des usagers.
 Déterminer les orientations quant à l’application du modèle dans sa direction.
 Être responsable de l’application du modèle dans sa direction et s’assurer de l’adhésion
par toutes les personnes concernées.
Gestionnaires :
 Faire connaître le modèle de participation de l’usager dans son secteur.
 Identifier des opportunités d’amélioration impliquant des usagers et les mettre en œuvre.
 Favoriser les initiatives de participation des usagers.
 Encourager la collaboration interprofessionnelle.
Intervenants :
 Adhérer au modèle de participation et en appliquer les principes en adaptant ses
interventions aux meilleures pratiques liées à l’implication des usagers.
28

Équipe de leadership/Gestion qualité_ sécurité/Qualité/Expérience usager/Fiches
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Usager :
 Exprimer ses besoins et ses attentes.
 S’impliquer dans la mesure de ses capacités dans sa démarche de soins et de services.
 Faire valoir la perspective usager dans un objectif d’amélioration des soins et des
services.
 S’impliquer en fonction de ses expériences et intérêts aux divers mandats auxquels il est
appelé à participer.

10. Participation aux différents niveaux de l’organisation
L’implication de l’usager à tous niveaux vient recentrer l’organisation vers sa mission : offrir des
services performants et de qualité à la clientèle. Voici d’autres exemples concrets en lien avec
le modèle de participation :
NIVEAU DE
GOUVERNANCE

EXPRIMER/ÉCOUTER

CRÉER ET AGIR EN
PARTENARIAT

 Aller au-devant de
PARCOURS
l’usager pour recueillir sa
DE SOINS ET DE
SERVICES
rétroaction sur les

 Élaborer conjointement

le
plan
d’intervention
interdisciplinaire (PII).

expériences de soins et  Élaborer conjointement le
de services.29
plan d’intervention, le plan
de traitement ou le plan
 Recevoir avec ouverture

les commentaires qui sont
de services individualisés.
formulés par l’usager sur  Se présenter aux réula qualité des services
nions le concernant avec
offerts.
la connaissance de sa

propre situation.
 Rendre disponibles des
boîtes de suggestions
 Proposer des

dans les salles d’attente.
interventions et recom Questionner l’usager sur
mandations fondées sur
ses besoins et ses
des données probantes et
projets.
les adapter au contexte et 
projet de vie de l’usager.
 Encourager l’usager à
nommer les besoins de
coordination de ses
services.

OPÉRATIONNEL

COMPRENDRE/INFORMER

CONTRIBUER/CONSULTER

Offrir des groupes
 Inviter l’usager à parler de
d’enseignement.
ses expériences, sa
maladie et les prendre en
Donner accès à la
compte dans les
bibliothèque de
décisions le concernant.
l’établissement
Avoir accès à des outils  Demander l’avis de
l’usager sur des outils
d’enseignement adaptés
d’enseignements (ex. :
au niveau de la littératie
feuillet, dépliant).
de la clientèle.
Offrir l’accès aux données  Lorsque possible, inclure
la famille dans les soins et
du dossier médical.
services prodigués.
Élaborer une trousse de
ressources visant à
favoriser une culture de
partenariat.30
Informer l’usager de son
droit de participer aux
rencontres d’équipe le
concernant.

 Former les employés à
 Participer au processus
 Participer avec un usager à
assurer un leadership en
d’amélioration continue
la journée d’accueil des
matière de soins centrés
afin de pouvoir contribuer
nouveaux employés
sur l’usager et à intégrer
aux initiatives
(ressources humaines).
les leçons apprises
d’amélioration.32
 Établir une description de 
auprès des usagers dans
postes faisant mention du
leurs activités
partenariat.33
quotidiennes.31
 Offrir de la formation à la 
 Obtenir un avis de
clientèle (en tandem).34
l’usager sur l’offre de
 Créer une ressource en 
services alimentaires par
ligne, innovante et
un sondage.

Participer à un groupe de
travail pour améliorer la
qualité de soins et de
services.
Impliquer l’usager dans la
transformation des soins
au chevet.36
Favoriser la méthode de
l’usager traceur.37
Contribuer à une
signalisation claire pour

29

CUSM
Services de santé Alberta
31
Hôpital général de Kingston
32
Régie de la santé de Saskatoon
33
Hôpital général de Kingston
34
Université de Montréal
30
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NIVEAU DE
GOUVERNANCE

EXPRIMER/ÉCOUTER

CRÉER ET AGIR EN
PARTENARIAT

 Favoriser les
témoignages.

TACTIQUE

STRATÉGIQUE

COMPRENDRE/INFORMER

interactive sur la santé
mentale.35
 Mettre en place
l’accompagnement
auprès de pairs.

CONTRIBUER/CONSULTER

faciliter l’accès aux
services en impliquant un
usager.
 Inviter un client à tester
les systèmes (ex. :
téléphonie, signalisation)
 Participer à des comités
d’amélioration continue.
 Impliquer un usager à un
Kaizen

 Demander aux
intervenants à propos de
chaque décision
importante prise dans
l’organisation : « Quelle
est la position des
usagers sur cette
question ? », « Quels
commentaires vous ont-ils
donnés sur la nature de
cette décision ? 38 »

 Faire participer un
usager-ressource à toutes
les décisions
d’embauche.39
 Impliquer un usager à un
Kaizen.
 Impliquer un usager au
comité de lecture d’outils
d’enseignement.
 Impliquer un usager au
comité d’éthique.
 Collaborer avec un
usager à des projets de
réaménagement des
espaces.
 Contribuer à l’élaboration
de politiques et
procédures touchant la
clientèle avec la
participation d’un usager.
 Élaborer et animer des
formations en tandem
avec un usager.
 Élaborer des sondages
avec la collaboration d’un
usager
 Faire témoigner un
 Participer avec un usager  Offrir de la formation en
 Impliquer un usager à la
usager de son expérience
à la co-construction de
tandem aux membres du
consultation sur la
au conseil
services ou de
conseil d’administration.
planification stratégique
d’administration, comité
programmes – leadership
ou le plan opérationnel.
de direction, comité de
transformationnel
 Impliquer un usager
40
gestion, etc.
partagé.
ressource au conseil
d’administration.
 Recueillir l’appréciation de
l’expérience de soins et
 Inviter un usager
services par un cadre
ressource à être membre
supérieur (ex. : Gemba).
du comité de gestion des
risques.
 Animer les assemblées
publiques en tandem
 Inviter un usager
ressource ayant collaboré
au projet à présenter un
document d’encadrement
au comité de direction.
 Participer à un Kaikaku

36

Grand projet de réforme des soins au Centre universitaire de santé McGill
Haute autorité de santé (HAS). La patient-traceur en établissement de santé – méthode d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des
soins, novembre 2014
35
Hôpital de Vancouver
38
Georgio Regents Health System
39
Hôpital général de Kingston
40
Le partenariat de soins et de services : une voix/voie pour donner un sens à la loi 10, le point en santé, printemps 2015, vol. 11,
numéro 1
37
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11. Conclusion
Le CIUSSS MCQ se positionne comme établissement privilégiant une approche qui encourage
la participation de l’usager. À ce propos, l’usager se trouve au centre du modèle de
performance, le Vrai Nord. Ce dernier met l’accent sur l’amélioration en continu des soins et des
services en tenant compte des dimensions accessibilité, qualité, mieux-être des intervenants et
utilisation optimale des ressources tout en considérant l’expérience vécue par l’usager.
La rédaction du cadre de référence sur le modèle de participation de l’usager et l’adhésion du
conseil d’administration et du comité de direction à cette approche vient solidifier l’ancrage à ce
modèle. En effet, certaines conditions41 demeurent favorables au succès d’impliquer un usager,
telles que : un engagement de la haute direction, un leadership collaboratif, une gestion
soutenante du changement, une organisation apprenante et l’utilisation d’indicateurs de qualité.
Cependant, la recherche d’opportunités d’impliquer des usagers demeure un défi. Ce
changement de culture demande la contribution de tous les intervenants, incluant les médecins,
et ce, au quotidien.
Le cadre de référence sur le modèle de participation vient préciser les modalités entourant la
participation de l’usager au CIUSSS MCQ. Cette participation, encouragée à tous les niveaux
de l’organisation, se veut volontaire et tient compte des capacités et intérêts de l’usager. Quatre
formes de collaboration définissent la participation qui implique une relation et un échange entre
l’usager et l’intervenant tout en visant une expérience usager positive. Le modèle de
participation rappelle l’importance du travail en équipe avec l’usager. En effet, ce dernier est
membre à part entière de l’équipe de soins et de services.
Les éléments plus spécifiques à l’implication des usagers-ressources sont développés dans une
procédure d’encadrement des usagers-ressources.

12. Bibliographie
Agrément Canada, Les soins centrés sur l’usager dans le cadre du programme Qmentum,
2015.
D’Amour, D., et Oandasan, I. Interdisciplinary Education for Collaborative, Patient Centred Practice. Ottawa : Santé Canada. 2004.
MSSS, Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des
comités des usagers et des comités des résidents, Juin 2006.
Organisation mondiale de la Santé. (2010). Framework for action on interprofessional education
and Collaborative practice. Genève : auteur. Tiré de
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf
41

Deschênes, B., Jean-Baptiste, A., Matthieu, E,. A-M. Roberge, C. St-Onge, M. (2014). Guide d’implantation du
partenariat de soins et de services. Vers une pratique collaborative optimale entre les intervenants et le patient.
Québec : RUIS de Montréal, p. 39.

CDR-20-002 | Modèle de participation de l’usager

Page 24 sur 25

RUIS Université de Montréal, Guide d’implantation du partenariat de soins et des services,
Février 2014.
Université de Montréal, Direction collaboration et partenariat patient/DCPP. Guide pratique du
patient coach. 2015.
Université de Montréal, Terminologie de la pratique collaborative et du partenariat patient en
santé et services sociaux. 2016.

13. Annexes
S/O

14. Liste des acronymes
CIUSSS MCQ : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
CU : Comités des usagers
CR : Comités des résidents
DQEPE : Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
FCASS : Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé
LSSSS : Loi sur les services de santé et les services sociaux
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
PII : Plan d’intervention interdisciplinaire
UR : Usager-ressource
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