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Mandat du Bureau du partenariat 
Patients-Familles-Soignants BPPFS 

⚫Sensibiliser et faire connaître le partenariat 

⚫Vulgariser et simplifier les notions 

⚫Accompagner et soutenir les équipes et les 
patients/parents-ressources dans des 
projets de co-construction 



Une révolution à l’échelle d’une 
société: 

⚫Une population qui veut prendre soin d’elle-

même 

⚫ De plus en plus malade mais aussi engagée dans ses soins 

⚫ En quête de compréhension, d’autonomie, d’autodétermination 

⚫Un système de santé qui fait son chemin 

⚫ Encore trop axé sur le curatif et hospitalo-centré 

⚫ Mais évolution (1ère ligne, trajectoire, intégration, etc. ) 

 

Un réel changement de paradigme est en marche, patients et 

proches sont de plus en plus des parties prenantes 



Les patients et leurs proches:  une voix, 
des partenaires  en émergence 

⚫Un système qui s’ouvre à la voix de ses patients 

⚫ Ouvrir des zones de dialogue  

⚫ Ouvrir des zones d’expérimentation, d’innovation 

⚫Deux univers qui apprennent à construire 

ensemble 

⚫ Sortir de la relation unidirectionnelle de prise en charge 

⚫ Partager les informations, les décisions, les risques, etc. 

La frontière Soignants – Soignés disparaît progressivement 

pour laisser la place à des partenaires de soins 

 



Partenariat en « direct »,  
⚫Le patient/parent-partenaire dans la trajectoire 

de soins:  
 

Sans nécessairement détenir une discipline professionnelle, le patient et sa 
famille doivent pouvoir s’inscrire, à la mesure de leur désir et 
progressivement au fil des soins, dans une co-construction des objectifs et 
du sens des interventions les concernant, avec leur expertise propre, unique 
et essentielle à la démarche de soins.  

 

Leurs compétences personnelles et leur connaissance intime de la vie avec la 
maladie sont mises à contribution. Le partenariat devient ainsi central, au 
cœur de l’équipe de l’équipe de soins. Le patient/parent-partenaire 
occupant une position égale, forte et déterminante dans la trajectoire 
de soins et de services.  

 



Partenariat en « direct »,  
⚫Une forme de collaboration qui permet l’émergence 

d’une base de compréhension commune entre 
patients, proches et professionnels de la santé. 

 

⚫Elle est fondée sur la complémentarité de la 
connaissance de la vie avec la maladie et du savoir 
médical, afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des 
solutions qui font l’objet d’un consensus et avec des 
visées de prises de décisions partagées. 

 



Partenariat en « différé »,  
⚫Le patient/parent-ressource dans la co-

construction d’initiatives:  
 

Patients et familles sont appelés à collaborer sur différents projets 
d'amélioration continue et d'innovation. Ils y mettent à profit un certain 
recul par rapport à leurs expériences de soins pour en tirer des leçons et 
des pistes d’amélioration à partager avec les équipes, en dehors de l’épisode 
de crise et de l’urgence des soins.  
 

Ils y utilisent l’ensemble de leurs compétences personnelles et 
professionnelles pour contribuer aux projets. Leurs suggestions constituent 
une source d'inspiration, de la perspective directe de ceux qui reçoivent les 
soins, pour être à l'avant-garde en matière de soins de santé. 



Partenariat en « différé »,  
⚫ Dans un tel espace, le patient/parent-ressource réfléchit au-delà de sa 

propre problématique/expérience de soins, à l’intérieur d’un forum de parole 
libre des contraintes et des enjeux de soins. Il peut réagir à la clarté, à 
l’applicabilité des suggestions émises en comité de travail, il peut donner la « 
résonance » d’un point de vue jeune-patient ou d’un point de vue parent. Les 
patients et leur famille sont donc co-créateurs des soins de demain.  

 

⚫ De leur côté, les différents intervenants du CHU Sainte-Justine au sein de ces 
projets puisent dans la contribution exceptionnelle des patients/parents-
ressources, dans un contexte complètement différent de celui dans lequel ils 
sont habitués d’interagir avec patients et familles. Ils ont ainsi la possibilité de 
mieux comprendre la perspective et les besoins des patients/parents et sont à 
même de puiser dans la richesse de la contribution créative et réflexive 
de ceux-ci dans un processus d’amélioration des pratiques. 

 


