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Préambule 

En 2017, les Instituts de Recherche en Santé du Canada ont lancé un programme 
d’amélioration des services de santé (PASS) en oncologie1 qui vise à renforcer le système 
de santé du Canada grâce à des recherches appliquées, en soutien aux gestionnaires et aux 
responsables des politiques qui souhaitent orienter leurs décisions pour améliorer la qualité 
des services de santé en cancérologie.  

Dans ce contexte, un projet de recherche interventionnelle innovateur appelé Patients 
Accompagnateurs, une Ressource Organisationnelle comme Levier pour une Expérience 
patient améliorée en Oncologie (PAROLE-Onco) a été financé afin de permettre à des 
établissements au Québec d’intégrer des patients accompagnateurs. 

Les patients accompagnateurs sont des personnes ayant vécu un épisode de soin en 
lien avec un cancer qui sont intégrés dans les équipes cliniques et sont ainsi considérés 
comme des membres à part entière de l’équipe. Reconnus pour leurs savoirs 
expérientiels relativement à une situation clinique et l’utilisation des services,  ils ont pour 
but de faciliter la communication entre les patients et le personnel soignant afin d’améliorer 
l’expérience de soins des patients, notamment en termes de soutien émotionnel et 
informationnel. Cette contribution est importante considérant que ce besoin de soutien est 
très peu comblé chez les personnes ayant eu des problèmes de cancer2. 

Ce projet de recherche comporte 5 objectifs principaux de recherche: 
1) Mettre en évidence les mécanismes de co-construction de programme de patients
accompagnateurs mis en œuvre dans différents contextes cliniques en portant attention à la
fois aux pratiques cliniques et organisationnelles ;
2) Identifier et analyser les facteurs qui favorisent ou entravent la mise en place de
programmes de patients accompagnateurs ;
3) Évaluer les pratiques de transfert de connaissances (multidirectionnels) entre patients
accompagnateurs, patients et professionnels ;

1 https://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&org=CIHR&prog=2546&resultCount=2
5&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F 
2 http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/scorecard/quality-dimension/patient-experience/p2-outpatient-rating-
treatment-experience 
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4) Identifier et définir les enjeux éthiques et juridiques de l’introduction de patients
accompagnateurs dans les milieux de soins et développer des processus et des outils pour
y répondre dans ces différents contextes ;
5) Explorer les dimensions qui sont sensibles aux effets de l’intervention des patients
accompagnateurs sur les patients, les patients accompagnateurs eux-mêmes, l’équipe de
soins.

Aussi, les principes juridiques et éthiques proposés ici répondent à l’objectif 4. Ils 
permettent aux établissements de santé amenés à inclure des patients accompagnateurs 
dans leurs équipes de soins de s’assurer de couvrir ces enjeux. Ils visent d’abord le 
domaine de l’oncologie mais pourraient s’appliquer plus largement à d’autres situations 
où des patients accompagnateurs peuvent intervenir dans le système de santé et de 
services sociaux, voire en intersectorialité. 

Ces principes sont issus d’une analyse juridique et éthique basée sur l’étude des lois, la 
jurisprudence et la littérature pertinentes et ils sont extraits d’un document plus complet 
qui fait la synthèse de cette analyse. Il est possible de consulter ce document sur 
demande. 
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1. Responsabilité civile et professionnelle du patient accompagnateur 
 
1.1 Responsabilité du patient accompagnateur agissant dans le cadre d’une équipe 

interdisciplinaire 
 
Les comités multidisciplinaires (ou interdisciplinaires, selon l’approche préconisée) dont le rôle est 
essentiellement consultatif ont été salués par la doctrine juridique québécoise. Puisque ces groupes 
« visent à soutenir une équipe traitante afin d'obtenir la meilleure cohésion possible »3, certains 
auteurs ont même avancé qu’un médecin traitant sera mieux protégé advenant une poursuite 
lorsqu’une démarche de consultation auprès des pairs avait été menée au préalable. Toutefois, c’est 
plutôt la crainte d’une responsabilité professionnelle accrue qui semble généralement véhiculée par 
les médecins, dont les préoccupations s’expliquent par leur couverture assurantielle et leur fréquent 
statut de chef d’équipe4. L’intégration du patient accompagnateur au sein de tels équipes et l’impact 
sur la responsabilité civile de ses membres préoccupe souvent la communauté médicale. 

1.1.1. Principes généraux de la responsabilité médicale 

Le régime québécois de responsabilité médicale fait intervenir deux concepts, soit la responsabilité 
civile contractuelle et extracontractuelle. 

En vertu de l’art. 1458 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), toute victime d’une faute 
commise par son cocontractant lors de l’exécution des obligations du contrat peut se voir 
compenser par le biais de l’octroi de dommages. La relation entre un patient et son médecin est 
généralement qualifiée de contractuelle. Sous sa forme la plus traditionnelle, le contrat médical naît 
lors de la rencontre entre patient et médecin au cabinet de ce dernier ou à l'hôpital à la suite d’une 
entente préalable5. Cette approche contractuelle a emporté l’adhésion des tribunaux québécois à la 
suite du prononcé de l’arrêt X. c. Mellen6, où M. le juge Bissonnette a soutenu que « [dès] que le 
patient pénètre dans le cabinet de consultation du médecin, prend naissance entre celui-ci et le 
malade, par lui-même ou pour lui-même, un contrat de soins professionnels »7. 

Quant au régime de responsabilité de l’art. 1457 C.c.Q., il prévoit le principe de compensation suite 
à une faute survenue en l’absence de contrat. Caractérisées par l’absence de sollicitation du patient, 
diverses situations sont soumises à ce régime, dont celles du patient inconscient transporté à 
l’urgence de l’hôpital, du patient ne requérant pas les services d’un médecin en particulier ou du 
patient accueilli par le médecin de garde8. Bien que les tribunaux ne font pas toujours l’exercice de 

 
3 Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P. KOURI, Éléments de 
responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2016, p. 322. 
4 Marco LAVERDIÈRE et Catherine RÉGIS, « Comprendre les conflits interdisciplinaires pour mieux y faire 
face : un défi pour le système professionnel québécois », dans Catherine RÉGIS, Lara KHOURY et Robert 
KOURI (dir.), Les grands conflits en droits de la santé, Montréal, Éditions Yvon Blais,  2016, p.193, à la 
page 212. 
5 S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 1, p. 13. 
6 X. c. Mellen, [1957] B.R. 389. 
7 Id., 408. 
8 Jean-François LEROUX, « La responsabilité médicale dans le contexte de la médecine multidisciplinaire : 
d’une responsabilité individualisée vers une responsabilité collective », dans S.F.C.B.Q., vol. 343, 
Développements récents en droit médico-légal et responsabilité des chirurgiens (2011), Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, p. 37, à la page 46. 
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différencier le régime extracontractuel du régime contractuel dans les cas de poursuites en 
responsabilité médicale9, cette distinction est importante pour nos fins. En effet, l’alinéa 3 de 
l’article 1457 prévoit qu’une personne peut aussi être tenue de réparer le préjudice causé à autrui 
par le fait ou la faute d’une autre personne. La controverse juridique entourant les équipes médicales 
interdisciplinaires se trouve précisément au cœur de cette notion. 

1.1.2 Qualification juridique des équipes médicales interdisciplinaires 

La doctrine juridique québécoise soulève à grands traits l’émergence de nouvelles pratiques en 
milieu hospitalier, dont celles du recours à des équipes médicales interdisciplinaires. Or, malgré la 
reconnaissance du phénomène par plusieurs auteurs en droit de la santé, l’intervention grandissante 
de plusieurs acteurs au sein d’une même équipe médicale traitante n’est pas reflétée par l’existence 
d’une entité juridique distincte.  

En droit québécois, une équipe médicale ne constitue pas une personne morale10. L’idée selon 
laquelle une équipe médicale peut être tenue responsable collectivement a été adoptée en France à 
l’occasion d’une affaire portant sur la responsabilité d’une équipe œuvrant dans le domaine 
chirurgical11. Toutefois, cette approche n’a pas été retenue à ce jour au Québec, d’où l’inexistence 
juridique de l’équipe médicale12. L’Association canadienne de protection médicale estime à ce titre 
qu’une telle reconnaissance serait possible suite à une modification législative, ce qui ne s’avère 
pas nécessaire dans la seule mesure où « tous les professionnels de la santé [ont] un champ 
d’exercice bien défini et bien compris, et que tous les membres d’une équipe traitant des patients 
détiennent en leur nom propre une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle, 
couvrant tant leur contribution individuelle aux soins du patient que leur contribution en tant que 
membre de l’équipe »13. 

L’arrêt De Jong14 est considéré par certains auteurs comme la plus proche reconnaissance de ce qui 
s’apparente à une responsabilité médicale dans un contexte interdisciplinaire15 ou d’une première 
tentative d’en prendre compte. Les faits de l’affaire révèlent qu’un patient admis en psychiatrie 
dans un centre hospitalier n’a pas suffisamment été surveillé par un infirmier alors chargé de sa 
surveillance. Toutefois, l’intérêt de cette décision réside surtout dans l’attribution de la faute à 
l’équipe traitante qui n’a pas désigné une personne responsable de noter les observations ainsi 
faites. Cette conclusion a été qualifiée dans la doctrine comme l’« ajout d’une responsabilité 
spécifique liée au fonctionnement de l’équipe »16. La Cour a aussi dénoté l’échec de l’équipe 
traitante à tenir une réunion dans les 72 heures suivant l’arrivée du patient, contrairement aux 
politiques de l’hôpital. Ces fautes d’ordre collective ont entraîné la responsabilité individuelle de 
plusieurs membres de l’équipe dont médecins et infirmiers. Si la portée de cette décision est a priori 

 
9 Voir Perron c. Hôpital Général de la Région de l'Amiante, [1979] C.A. 567, 574 : « La distinction entre la 
responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle du médecin ou de l'hôpital n'a pas ici d'intérêt et 
les parties n'ont pas cherché à nous entraîner à la discuter. » 
10 Alain BERNARDOT et Robert P. KOURI, « La responsabilité civile de l’équipe médicale », (1974) 34 R. 
du B. 9. 
11 Dame Lévy, TGI Seine 3 mars 1965. JCP. 1966, II 14 582. 
12 J.-F. LEROUX, préc.,note 6, à la page 42. 
13 ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, Les soins concertés : Perspective de 
la responsabilité médicale - Guides, en ligne : <https://oplfrpd5.cmpa-acpm.ca/fr/-/collaborative-ca-1>, p. 9. 
14 DeJong (Litigation Guardian of) v. Owen Sound General, [1996] O.J. No. 809 (Gen. Div.). 
15 William LAHEY et Robert CURRIE, « Regulatory and medico-legal barriers to interprofessional practice 
», (2005) 19-1 Journal of Interprofessional Care 197, 212. 
16 Marco LAVERDIÈRE et Catherine RÉGIS, préc., note 2, à la page 213.  
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réduite aux juridictions de common law, elle permet toutefois d’entrevoir une possible ouverture 
des tribunaux canadiens aux standards de pratique des équipes interdisciplinaires. 

Dans ce contexte où la responsabilité individuelle de chacun des membres d’une équipe est 
engagée, différentes étapes d’analyse sont susceptibles d’être mises en œuvre par les tribunaux. En 
premier lieu, les tribunaux se soumettent à l’exercice de « déterminer si, à chaque geste posé, 
chaque professionnel a agi de manière conforme aux règles de l’art » 17. Ensuite, dès lors que les 
conséquences des fautes commises ont été identifiées, il incombe de déterminer laquelle est « la 
plus causale du dommage réclamé par le patient »18. 

Dans le cadre d’une équipe interdisciplinaire où divers professionnels agissent à titre de 
consultants, c’est-à-dire qu’ils mettent à profit leur expertise auprès du médecin traitant, le principe 
de responsabilité individuelle prévaut en principe19. Si les actes simultanés de différents 
professionnels mobilisent leur responsabilité individuelle respective, un médecin peut être tenu 
responsable de la faute d’autrui dans l’éventualité où il aurait pu ou dû exercer un certain degré de 
contrôle : 

Il nous apparaît exorbitant d'imposer au médecin traitant le fardeau de contrôler le bien-
fondé d'attitudes thérapeutiques adoptées par des collègues plus spécialisés que lui. On a 
recours à des spécialistes précisément quand l'état du patient exige l'intervention ponctuelle 
de quelqu'un possédant une expertise particulière, sans pour autant constituer un 
remplacement du médecin traitant. Il est donc inévitable qu'il y ait un certain morcellement 
de la pratique afin d'avoir accès aux soins spécialisés, auquel cas chaque médecin serait 
autonome et, en cas de soins simultanés, chacun sera responsable des gestes qu'il accomplit, 
aucun lien d'autorité ou de subordination n'existant entre eux. Ceci n'élimine pas pour 
autant la nécessité de collaboration et de coordination entre les divers médecins agissant 
auprès du même patient, chacun dans les limites de son champ de compétence. On doit 
également permettre aux médecins d'intervenir sans qu'ils endossent les erreurs d'un autre 
collègue. La répartition des tâches risque cependant d'être laissée à l'appréciation des 
tribunaux. Comme on l'a déjà souligné, dans le cas particulier de l'anesthésiste, il existe 
aussi des obligations communes aux praticiens soignant le même patient, même si ceux-ci 
n'ont pas de lien d'autorité l'un sur l'autre. Il faudrait donc admettre que le médecin qui a 
recours à un spécialiste soit responsable d'un fait qu'il aurait pu, ou dû contrôler, mais pas 
d'une erreur propre à ce spécialiste.20 

1.1.3 La responsabilité des patients accompagnateurs  

Bien qu’on puisse légitimement douter qu'un patient accompagné poursuive un patient 
accompagnateur alors que ce dernier le soutient moralement dans sa lutte contre une situation de 
santé21, la question mérite un examen plus approfondi. La responsabilité d’un patient 

 
17 J.-F. LEROUX, préc.,note 6, à la page 44. 
18 Id. 
19 Id., p. 43. 
20 S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 1, p. 319-320 (nos 
soulignements). 
21 C’est précisément ce que soutient Laure Garbacz au sujet des patients experts en France tout en 
reconnaissant que le régime de responsabilité délictuelle pourrait être applicable dans l’éventualité où la 
conduite d’un patient expert constitue une faute entraînant un dommage : Laure GARBACZ, Les problèmes 
éthiques et juridiques de la prise en charge du patient face à l’émergence de nouvelles pratiques médicales, 
Paris, Université René Descartes - Paris V, 2014, p. 176. 



 

 8 

accompagnateur nous apparaît susceptible d’être retenue dans les situations où celui-ci est invité à 
émettre une opinion sur le traitement le plus adapté aux réalités physiques, psychologiques, 
personnelles, sociales et économiques du patient soigné. En France, la possibilité d’accorder un 
pouvoir décisionnel aux patients experts est évoquée dans la littérature22. Dans le contexte 
québécois actuel, nous préférons nous limiter aux fonctions consultatives que les patients 
accompagnateurs pourraient être appelés à remplir. Or, une telle analyse requiert de s’attarder à la 
responsabilité civile des groupes de soins interdisciplinaires, dont les comités de thérapie du cancer 
(CTC). 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec définit les CTC comme étant des 
comités décisionnels interdisciplinaires constitués de professionnels et de non-professionnels de la 
santé dont les réunions hebdomadaires ou bimensuelles permettent d’entretenir la concertation dans 
les soins d’un même patient23. Ces comités, qui ne bénéficient pas d’une existence juridique 
distincte au même titre que toutes les équipes médicales interdisciplinaires, sont d’intérêts pour nos 
fins. En effet, ils s’apparentent aux groupes de concertation interdisciplinaires auxquels les patients 
accompagnateurs pourraient être invités à titre de personne-ressource importante pour un patient. 

Dans le cadre d’un CTC, la relation entre le patient et les professionnels-participants est 
généralement de nature extracontractuelle puisque les professionnels-participants émettent des avis 
spécialisés indépendamment de la volonté du patient. La sélection de ces professionnels repose sur 
« une décision organisationnelle de l’établissement, de l’équipe interdisciplinaire régionale ou 
suprarégionale, ou même un choix personnel du spécialiste de participer »24. La création d’une 
nouvelle relation contractuelle, outre celle déjà formée avec le médecin traitant, requiert que le 
patient ait « consenti spécifiquement à la prise en charge partielle par le second spécialiste, et que 
les tâches de l’un et de l’autre aient donc été bien définies »25. 

La nature de la relation entre un patient et un patient accompagnateur participant à des groupes de 
concertation interdisciplinaires est incertaine. À la différence des professionnels-participants des 
CTC, les patients accompagnateurs sont généralement sélectionnés par les patients eux-mêmes qui 
consentent à recevoir le soutien d’une personne spécifique. Il appert que cette relation est plutôt de 
nature contractuelle puisque les patients accompagnateurs offrent leurs services précisément en 
fonction de la volonté des patients. En ce sens, les patients accompagnateurs seraient soumis au 
respect de leurs obligations contractuelles en vertu de l’art. 1456 C.c.Q. plutôt qu’à un devoir 
général d’agir avec prudence et diligence prévu à l’article 1457 C.c.Q. Or, les tâches des patients 

 
22 Par exemple, Phillipe Barrier souligne que la reconnaissance institutionnelle du patient expert est limitée 
par un cadre légal rigide. De nouveaux devoirs (devoir d’information, d’expertise, de transmission) sont 
imposés au patient expert en échange de quoi il se voit accordé un droit à l’autonomie. Or, ce droit à 
l’autonomie demeure purement théorique puisque la Haute Autorité de Santé (HAS) établit de façon 
restrictive les associations de patients présentes aux négociations ainsi que les règles de coopération. Selon 
l’auteur, « la relation entre patients-experts et système de soins est contractualisée de manière à les réduire 
au rôle de simples consultants, sans aucun pouvoir décisionnel » : Phillipe BARRIER, « Les ambiguïtés du 
patient expert », (2016) 10-4 Médecine des maladies métaboliques 348, 350. 
23 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER, Orientations prioritaires 2007-2012 du Programme québécois de lutte contre le cancer, 2007, 
p. 32, en ligne: <http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-902-03.pdf>. 
24 Shahad SALMAN, « De certains enjeux en responsabilité médicale des oncologues », (2015) 45 R.D.U.S. 
367, 406. 
25 S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, préc., note 1, p. 320-321. 
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accompagnateurs font toujours l’objet de discussions et sont en constante redéfinition., de par leur 
récente introduction au sein des établissements de santé. 

Indépendamment du fait que la relation entre un patient et un patient accompagnateur soit qualifiée 
comme étant contractuelle ou extracontractuelle, un patient accompagné pourrait possiblement 
bénéficier d’une autre protection. L’article 1480 C.c.Q., qui s’applique tant en matière extra-
contractuelle qu’en matière contractuelle26, prévoit la responsabilité solidaire des personnes ayant 
participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice. L’auteur Shahad Salman souligne que 
cet article, visant à faciliter l’indemnisation des victimes incapables d’identifier précisément 
l’auteur de la faute27, pourrait trouver application dans le cas des CTC. Dans cette optique, l’article 
1480 C.c.Q. est pertinent lorsque les intervenants de la santé participant à un CTC commettent des 
fautes communes, qui « découl[e]nt de manquements aux obligations communes (de compétence, 
de communication et de confidentialité) »28. Une telle conclusion nous apparaît applicable aux 
groupes de concertation susceptibles d’inviter des patients accompagnateurs à témoigner du 
parcours et des enjeux propres à un patient. 

En 2006, les auteurs Mark A. Sidhom et Michael G. Poulsen soulignaient qu’aucun cas de poursuite 
contre des “multidisciplinary meetings” (MDM) en oncologie – équivalent anglo-saxon des CTC 
– n’avait été observé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie29. Or, comme vu 
précédemment, l’absence d’entité juridique distincte d’une telle équipe interdisciplinaire n’écarte 
pas toute responsabilité individuelle ou solidaire. Selon Catherine Régis et Marco Laverdière, il a 
au contraire été reconnu au sein de la jurisprudence canadienne que « la flexibilité et l’adaptabilité 
nécessaire au déploiement d’une pratique interdisciplinaire ne doit pas rimer avec l’absence ou une 
diminution de l’imputabilité dans la dispensation des soins et services de santé »30.  

À l’occasion de leur analyse des MDM, Mark A. Sidhom et Michael G. Poulsen postulent que tous 
les professionnels présents et n’ayant pas exprimé clairement leur opposition au traitement 
recommandé pourrait être tenu responsables individuellement pour ce qui relève de leur expertise31. 
La prise de connaissance d’un tel risque est susceptible d’améliorer la tenue des discussions des 
MDM et d’éviter que certains professionnels n’imposent une opinion particulière au détriment de 
leurs collègues32. Dans tous les cas, les désaccords ou absentions reliés aux décisions collectives 
devraient être recensés au dossier médical du patient concerné33. Ces constats peuvent, à notre sens, 
guider la conduite d’un patient accompagnateur et de sa participation au sein de mécanismes de 
consultation d’une équipe interdisciplinaire. 

Outre la possibilité qu’un patient accompagnateur agissant à titre de « consultant » au sein d’un 
groupe de concertation émette une opinion infondée, il est aussi possible de s’interroger sur son 
devoir de s’identifier auprès des patients. En 2007, le Conference Board of Canada relevait que les 
tribunaux canadiens, à pareille date, « n’[avaient] pas encore statué sur la question précise de savoir 
si un prestataire de soins doit informer le patient de sa formation professionnelle ou de son niveau 

 
26 Lalonde c. Tessier, EYB 2011-193980, par. 394. 
27 A. BERNARDOT et R.P. KOURI, préc., note 8, 51. 
28 S. SALMAN, préc., note 22, 410-411. 
29 Mark A. SIDHOM et Michael G. POULSEN, « Multidisciplinary care in oncology: medicolegal 
implications of group decisions », (2006) 7 Lancet Oncol 2006 951, 951. 
30 Marco LAVERDIÈRE et Catherine RÉGIS, préc., note 2, à la page 213.  
31 Mark A. SIDHOM et Michael G. POULSEN, préc., note 27, 952. 
32 Id., 953. 
33 Id. 
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d’expérience »34. Seules les situations où des patients ayant consenti à être soigné par un 
professionnel et ayant plutôt été traités par un professionnel avec un niveau de compétence différent 
ont donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts35. 

Dans cette optique, il est peu probable qu’un tribunal retienne la responsabilité d’un patient 
accompagnateur n’ayant pas clarifié la nature de son statut auprès des patients. Afin de garantir au 
processus d’accompagnement une certaine transparence, l’obligation de s’identifier et d’expliquer 
son rôle au sein de l’équipe traitante devrait tout de même être intégrée lors de l’adoption éventuelle 
d’une charte éthique par l’établissement concerné. Cette obligation éthique apparaît primordiale 
dans l’optique où l’intégration de nouveaux acteurs peut alimenter la perception d’une organisation 
de soins fragmentée chez les usagers36.  

Au Québec, le principe de transparence du statut de la fonction est de rigueur lorsqu’un pair aidant 
est embauché explicitement sur la base de la fonction de soutien par un pair37. Or, en 2014, à la 
suite d’entrevues menées auprès de patients accompagnés par des pairs aidants en contexte de soins 
psychiatriques, on dénotait déjà une incapacité à distinguer les pairs aidants des autres 
intervenants38. Cette conclusion est réaffirmée par Marilyn Lapointe qui souligne, suite à des 
entretiens avec des pairs aidants, la présence de problèmes de confusion des rôles39. Nous 
soumettons qu’une confusion similaire entre le statut de patient accompagnateur et celui de d’autres 
intervenants est aussi susceptible d’être observée. 

Aux États-Unis, il a été soulevé par Julie S. Darnell qu’il n’est pas nécessaire de distinguer à excès 
la définition du rôle du « patient navigator » de celui des travailleurs sociaux puisque leurs 
fonctions sont si intimement reliées40. Or, nous suggérons que le fait de soumettre les patients 
accompagnateurs aux obligations déontologiques des travailleurs sociaux – qu’elles soient liées à 
la compétence culturelle, à l’auto-détermination ou à la confidentialité – n’est pas en soi suffisant. 
À moins de soumettre les patients accompagnateurs à une obligation d’identification, leur 
distinction du reste des membres de l’équipe risque d’être floue auprès des patients accompagnés. 
Cette obligation d’identification nous apparaît intrinsèquement liée au devoir d’information (i.e. la 
transmission d’informations de façon claire, loyale et adaptée) qui a été évoqué en France 
relativement aux patients experts41. En somme, il apparaît nécessaire que les patients 
accompagnateurs s’identifient auprès des patients accompagnés et qu’ils clarifient leur rôle distinct, 
notamment à partir de la documentation fournie par l’établissement. 

 
34 CONFERENCE BOARD OF CANADA, Le risque de responsabilité́ dans les soins interdisciplinaires : 
Découvrir de nouvelles perspectives, 2007, p. 11. 
35 Currie c. Blundell, [1992], 10 R.J.Q. (2e) 288 (C.S. Qué.), p. 764 et 774. 
36 Béatrice SCHAAD, Céline BOURQUIN, Francesco PANESE et Friedrich STIEFEL, « Patients : sujets 
avant d’être partenaires », (2017) 13 Rev Med Suisse 1213. 
37 Daniel GÉLINAS, « L'embauche d'usagers à titre de pourvoyeurs de services de santé mentale », (2006) 
14-1 Le Partenaire 9, 24. 
38 Marilyn LAPOINTE, Le pair aidant : son influence sur le cheminement de la personne qui a vécu une 
institutionnalisation prolongée, mémoire de maîtrise, Québec, École de travail social et de criminologie, 
Université Laval, 2014, p. 79. 
39 Id., p. 64. 
40 Julie S. DARNELL, « Patient Navigation: A Call to Action », (2007) 52-1 Social Work 81, 82-83. 
41 Anne-Sophie BAILLET, Rémi GAGNAYRE, Vincent DE ANDRADE, Jean-François D’IVERNOIS et 
Isabelle POIROT MAZÈRES, « Éducation thérapeutique et responsabilité juridique des équipes soignantes 
dans le cadre de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de juillet 2009 : Du devoir du médecin au droit du 
patient », (2011) 32 Éducation thérapeutique du patient S207, S214. 
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1.1.4 La responsabilité des établissements hospitaliers 

Dans le cadre des juridictions de common law, William Lahey et Roberty Currie soulignent qu’un 
manque de supervision des activités interdisciplinaires ainsi qu’une élaboration négligente des 
politiques applicables pourraient engager la responsabilité de l’établissement :  

To the extent a regional health authority, hospital or clinic is engaged in administering, or 
providing the setting for, interprofessional practice, however, there exists the potential for 
direct liability. The institution may effectively be viewed by the courts as being ‘‘in the 
business’’, so to speak, of providing interprofessional care in a clinical setting. Duties such 
as establishing systems to coordinate personnel could become quite onerous where 
interprofessional practice was introduced. Similarly, setting policies to monitor the 
activities of staff could also become much more difficult if they were performing non-
traditional tasks and working as part of a team. This could entail direct liability on the 
hospital for negligence on the part of the interprofessional team, or for setting the hospital’s 
policy on interprofessional care in a negligent manner.42 

 
Au Québec, Jean-François Leroux estime que l’arrêt Camden-Bourgault43, rendu en 2001 par la 
Cour d’appel du Québec, exclue la possibilité de retenir la responsabilité de l’hôpital pour les 
agissements fautifs d’un médecin. Or, cet arrêt a été rendu sur la base de la législation existant au 
moment des faits, lesquels se sont produits en 1987. Depuis 1991, la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux44 précise la mission et les obligations des établissements hospitaliers quant 
à la prestation des soins médicaux45. Robert P. Kouri souligne que les conclusions de l’arrêt 
Camden-Bourgault, à savoir que l’établissement n’assume aucune responsabilité pour les actes 
accomplis en son nom ou par son personnel professionnel (y compris les médecins), ne cadrent pas 
avec la législation actuellement en vigueur46. Jean-François Leroux va dans le même sens et estime 
que la responsabilité d’un établissement hospitalier pourrait éventuellement être retenue pour une 
faute médicale, dont celle d’une équipe multidisciplinaire (ou interdisciplinaire, pour nos fins): 
 

Nous estimons qu’il ne faudra pas attendre très longtemps avant qu’un tribunal ne 
reconnaisse finalement l’existence d’une obligation légale imposée à l’établissement. 
L’établissement a pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou des services 
sociaux, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des 
personnes. L’établissement a comme responsabilité de dispenser lui-même les services de 
santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un 
organisme, ou une personne avec laquelle il a conclu une entente de services. La relation 
juridique qui régit ceux qui donnent des services au nom de l’établissement devient alors 
secondaire et non pertinente pour apprécier la responsabilité de l’hôpital. Cette obligation 
légale permet donc de retenir la responsabilité de l’hôpital pour la faute médicale dont la 
faute de l’équipe multidisciplinaire.47 

 
En France, un patient pourrait alléguer que la mauvaise conception ou la mise en place bâclée d’un 
programme d’éducation thérapeutique est à l’origine du dommage qu’il a subi et ce, en se basant 

 
42 W. LAHEY et R. CURRIE, préc., note 13, 213. 
43 Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA). 
44 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2 
45 Id., art. 80, 100, 101. 
46 Robert P. KOURI, « L’arrêt Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault et le contrat hospitalier 
occulté: aventurisme ou évolution? », (2004) 35 R.D.U.S. 326. 
47 J.-F. LEROUX, préc.,note 6, à la page 70. 
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sur le régime de responsabilité civile prévu à l’art. 1382 du Code civil. Toutefois, cette situation 
demeure peu plausible puisque chaque programme d’éducation thérapeutique est validé par les 
agences régionales de santé (ARS) conformément aux exigences de la Haute Autorité de Santé 
(HAS). Dans l’éventualité où le programme ne correspond pas en pratique à ce qui a été approuvé, 
le patient victime ne pourra agir contre l’ARS qui validé un programme conforme, mais plutôt 
contre l’établissement qui a erré dans sa mise en place48. 
 
La responsabilité d’un établissement hospitalier peut également être retenue pour un manquement 
à son obligation d’assurer une formation continue au personnel soignant. En 2006, dans l’affaire 
Caron49, le Centre hospitalier universitaire de Québec a été reconnu responsable des dommages 
causés à un nouveau-né par une infirmière lors de l’introduction d’une aiguille dans l’espace 
intracrânien. Parmi ses conclusions, le tribunal retient qu’aucun enseignement écrit ni rappel ne 
permettent aux infirmières de suivre les règles en matière de thérapie intraveineuse à l’unité de 
néonatalogie. En ce sens, « le personnel de gestion d’un hôpital doit faire plus en matière de 
formation continue des infirmières à son service »50. Ces conclusions, lorsque transposées à la 
supervision des patients accompagnateurs par l’établissement hospitalier, nous rappellent 
l’importance d’assurer la réactualisation des connaissances des patients accompagnateurs. 
 
1.2 Assurance pour responsabilité professionnelle 
 
Selon l’Association canadienne de protection médicale, il n’est pas nécessaire d’établir un modèle 
type pour définir les responsabilités dans tous les milieux de soins interdisciplinaires. Or, une telle 
flexibilité apparaît plus complexe, selon la même Association, lorsque ces équipes de soins 
concertés font intervenir des membres de professions non réglementées51. Cette préoccupation est 
susceptible d’être véhiculée relativement à l’introduction de patients accompagnateurs dont la 
pratique n’est pas encadrée par une loi cadre ou par un règlement. Dans tous les cas, l’important 
demeure que les responsabilités de chaque professionnel soient définies de façon à ce que chacun 
puisse identifier correctement ce qui relève de son mandat : 
 

If the law’s notion of clarity can be described as ‘‘clarity of role,’’ then the idea of clarity 
under interprofessional practice could be termed ‘‘clarity of function.’’ For 
interprofessional practice, the allocation of ‘‘who does what, when and how,’’ a matter on 
which the courts are rigid, is inherently flexible at the macro level. Roles and 
responsibilities within clinical care may shift from case to case, and from local model to 
local model. What does not shift is the need for clarity at the micro, patient level – every 
provider will have a clear idea of who is doing what, and how decisions are being made.52 

 
Les craintes ayant trait aux risques de poursuite dans une équipe interdisciplinaire peuvent être 
atténuées par une identification claire des rôles et fonctions de chaque professionnel. Les politiques 
hospitalières, les lignes directrices de bonnes pratiques ainsi que la mise à jour régulière des 

 
48 A.-S. BAILLET, R. GAGNAYRE, V. DE ANDRADE, J.F. D’IVERNOIS et I. POIROT MAZÈRES, 
préc., note 39, S213. 
49 Caron c. Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) (Centre hospitalier de l'Université Laval 
(CHUL)), 2006 QCCS 3293. 
50 Id., par. 54. 
51 ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, préc., note 11, p. 6. 
52 W. LAHEY et R. CURRIE, préc., note 13, 210 (nos soulignements). 
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dossiers médicaux sont susceptibles d’influencer la décision d’un tribunal quant à l’étendue de ces 
responsabilités53. 

William Lahey et Robert Currie vont dans le même sens en réitérant que la clarté de ces documents 
permet aux tribunaux de s’adapter aux spécificités propres d’un milieu de soin, incluant 
l’émergence de nouveaux modèles et rôles comme celui du patient accompagnateur :  

The closer that the documentation allows the court to get to a specific assessment of both 
individual roles and team function, the less likely the court is to make decisions on liability 
that implicate individuals in an overly-broad manner (e.g., ‘‘team’’ liability in a situation 
where the actual negligence was on the part of one individual), in an unfair manner (e.g., 
individual liability for team decision-making or clinical care), or in an inaccurate manner 
(e.g., court interprets flexibility as lack of clarity). This will help to assuage the expansion 
of liability concerns discussed above.54 

Dans la même lignée, le risque d’une responsabilité médicale accrue en contexte interdisciplinaire 
peut être réduite par divers moyens, dont l’obtention d’une couverture d’assurance pour tous les 
membres de l’équipe  :  

[…] pour mitiger le « risque juridique » dans un contexte de travail interdisciplinaire, les 
équipes devraient s’assurer de : 1) bien clarifier leurs rôles et responsabilités sur une base 
individuelle et groupale; 2) assurer une tenue adéquate des dossiers médicaux; 3) définir 
un processus clair et efficace de communication au sein de l’équipe; 4) avoir une assurance 
responsabilité professionnelle adéquate obligatoire pour tous les membres de l’équipe; et 
5) documenter le processus suivi par l’équipe.55 

Une couverture assurantielle adéquate en matière de responsabilité civile est décrite comme étant 
une protection « impérative » par l’Association canadienne de protection médicale56. Cet avis est 
partagé par le Conference Board of Canada qui, à l’occasion de huit entrevues réalisées avec des 
prestataires de services d’assurance ou de protection en matière de responsabilité professionnelle 
médicale, souligne que la pratique en collaboration interdisciplinaire n’a pas d’influence sur la 
possibilité d’obtention d’une couverture d’assurance ni sur son montant57. Toutefois, les personnes 
interrogées y ont tout de même relevé l’importance de mettre en œuvre les mesures discutées 
précédemment, soit la désignation claire des responsabilités individuelles, la mise à jour constante 
documents relatant les soins administrés et l’obtention du consentement du patient à être traité par 
une équipe interdisciplinaire. 
 
L’adoption d’une assurance institutionnelle se pose avec l’arrivée  des nouveaux acteurs du système 
de santé. Sur les proches aidants, par exemple, l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 
souligne qu’ils ne sont pas préposés de l’établissement et que leur propre responsabilité civile est 
engagée dans l’exécution des soins. Selon le cadre de référence de l’Ordre, seul un préjudice 
résultant d’une faute de l’infirmière chargée de l’évaluation, de l’encadrement ou du suivi clinique 

 
53 Margaret CHAMPIOM, “Enabling Collaboration within Health Systems”, 2008, en ligne: 
<https://nexusipe-resource-exchange.s3-us-west-
2.amazonaws.com/Enabling%20collaboration%20literature%20review_0.pdf>, (consulté le 7 mai 2019), p. 
12. 
54 W. LAHEY et R. CURRIE, préc., note 13, 214. 
55 Marco LAVERDIÈRE et Catherine RÉGIS, préc., note 2, à la page 214. 
56 ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, préc., note 11, p. 7. 
57 CONFERENCE BOARD OF CANADA, préc., note 32, p. 37. 
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permettrait d’engager la responsabilité de l’établissement58. Or, la question ne nous apparaît pas si 
simple. Il y a lieu d’envisager, par exemple, des situations où la faute relève plutôt d’un manque de 
coordination dans les soins et où chacun des membres de l’équipe traitante est tenu responsable à 
la hauteur de ses capacités et de son expertise. Si un proche aidant était consulté dans 
l’établissement du plan d’intervention d’un usager59, il y a également lieu de s’interroger sur la 
responsabilité de chacun des membres de l’équipe participant à la détermination du traitement 
approprié. 
 
Tant et aussi longtemps que la législation et la jurisprudence n’offriront pas une réponse spécifique 
aux enjeux de responsabilité des nouveaux acteurs du système de santé (proches aidants, pairs 
aidants, patients accompagnateurs, etc.), l’adoption d’une couverture assurantielle relève d’une 
prudence élémentaire. En France, la conclusion d’une convention entre les patients experts et 
l’établissement de santé au sens de l’art. L1112-5 du Code de santé publique permet la confirmation 
de leur statut de bénévole, acte qualifié comme étant « indispensable pour être couvert par 
l’assurance de l’établissement en cas de mise en œuvre de la responsabilité »60. Au Québec, rien 
n’indique que la contractualisation de la relation entre le patient accompagnateur et l’établissement 
hospitalier est en soi suffisante. Des démarches devraient être entreprises par l’établissement afin 
que les patients accompagnateurs puissent bénéficier de la couverture assurantielle déjà proposée 
aux bénévoles. 
 

 
RECOMMANDATION # 1 / Clarification des rôles et responsabilités 
 
1.1 Responsabilité du patient accompagnateur agissant dans le cadre d’une équipe 
interdisciplinaire 
L’établissement clarifie les rôles et responsabilités sur une base individuelle et groupale des 
patients accompagnateurs.  
 
La personne responsable de l’intégration des Patients accompagnateurs prévoit une mention au 
dossier médical ou à un dossier dédié à cet effet de l’intervention d’un patient accompagnateur 
auprès du patient accompagné. 

 
L’équipe clinique instaure un mécanisme de communication qui permet ainsi à chaque 
professionnel et patient accompagnateur de délimiter son champ d’intervention et assure une 
transmission adéquate de l’information entre le patient accompagnateur et le reste de l’équipe 
interdisciplinaire.  
 

 
58 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, La contribution des aides-soignants et des 
proches aidants aux soins infirmiers : Cadre de référence à l'intention des directrices, directeurs et des 
responsables des soins infirmiers, 2e éd., 2013, p. 17, en ligne : <http://www.oiiq.org/sites/default/files/1398-
aides-soignants-Web-20140319.pdf>. 
59 C’est d’ailleurs une revendication récurrente chez les proches aidants, à savoir qu’ils devraient être 
consultés dans l’établissement du plan de services impérativement rédigé par les autorités sanitaires : 
INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, Vers la reconnaissance d’un statut légal pour les proches aidants, 2015, p. 
27, en ligne : <https://daniellechalifoux.org/wp-content/uploads/2019/04/daniellechalifoux-publications-
reconnaissance-statut-proche-aidant-2015.pdf>. 
60 A.-S. BAILLET, R. GAGNAYRE, V. DE ANDRADE, J.F. D’IVERNOIS et I. POIROT MAZÈRES, 
préc., note 39, S213. 
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Le patient accompagnateur s’identifie auprès des patients et explique son rôle distinct au sein 
de l’équipe traitante.  

 
1.2  
L’établissement s’assure de détenir une couverture assurantielle adéquate afin de protéger 
l’établissement, les patients accompagnateurs et les patients accompagnés en cas de poursuite en 
responsabilité civile.  
 
 

 
2. Détermination du statut juridique du patient accompagnateur 
 
2.1. Bénévolat et travail atypique 
 
À l’occasion d’une étude sur les enjeux juridiques que soulève l’intégration de proches aidants au 
sein des systèmes de santé, Danielle Chalifoux dénonce que ces mêmes proches aidants « passent 
en dehors des mailles du filet de protection prévu au Code du travail »61. Un lien de subordination, 
essentiel à la qualification d’un salarié, semble véritablement exister entre l’établissement 
responsable d’établir un plan de soins et les proches aidants « dont l’exercice des tâches est sous la 
direction de professionnels qui, en principe, le forment et le supervisent »62. Or, le large degré 
d’autonomie accordé aux proches aidants63 semble faire pencher leur statut du côté des travailleurs 
autonomes64 ou encore, des travailleurs atypiques65. 
 
Certains parallèles sont à tracer entre le statut juridique des proches aidants et les patients 
accompagnateurs, dont l’absence de rémunération les classe sous la catégorie des « bénévoles ». 
Dans la même lignée que les proches aidants, les patients accompagnateurs bénéficient d’une 
certaine autonomie dans le développement d’une relation de confiance avec les patients 
accompagnés. Toutefois, leur conduite est tout de même supervisée par l’établissement responsable 
et est susceptible d’être encadrée par des normes de plus en plus spécifiques au fur et à mesure 
qu’ils sont intégrés au système de santé québécois.  
 
Évoquant la possibilité d’accorder aux proches aidant un statut de travailleur autonome par le biais 
d’une modification législative, Danielle Chalifoux relève que « certains redoutent aussi que l’octroi 
d’un statut particulier ne mène à une bureaucratisation à outrance des relations des proches 
aidants »66. La crainte d’une telle bureaucratisation des relations des proches aidants semble faire 

 
61 Danielle CHALIFOUX, « De bénévoles à professionnels : quel statut pour les proches aidants? », dans 
S.F.C.B.Q., vol. 409, La protection des personnes vulnérables (2016), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 
31, à la page 33. 
62 Id., à la page 67. 
63 Id., p. 53-55 : « En 2002, l’article 39.6 du Code des professions fut adopté. Il prévoyait une exception de 
taille à l’exercice d’activités professionnelles réservées à des membres d’un ordre. Cette exception visait les 
« aidants naturels » et leur a ouvert un champ d’activités dites « professionnelles » de façon presque illimitée. 
Les débats parlementaires qui ont entouré l’adoption de cet article faisaient état de la crainte des 
parlementaires de la portée qualifiée « d’extrêmement large » de la nouvelle formulation, qui permettait à 
des proches de poser des actes professionnels réservés, cela sans aucune restriction. Les parlementaires 
auraient souhaité que la Loi prévoie des exigences relatives à la formation requise de la part des proches 
aidants. » 
64 Id., aux pages 67-68. 
65 Id., à la page 69. 
66 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 16. 
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écho au désir de préserver une « relation cœur à cœur » chez les patients accompagnateurs - 
expression largement partagée par les participantes de l’édition 2018 de la rencontre annuelle du 
projet Parole-onco.  
 
Or, dans l’éventualité où le statut juridique des patients accompagnateurs était à redéfinir (i.e. lors 
de l’octroi d’une rémunération supérieure aux compensations ponctuelles accordées), la 
reconnaissance d’un statut de travailleur autonome permettrait un accès – minimal certes – à 
certains avantages sociaux67. À la différence des proches aidants, dont la relation avec les aidés est 
à ce point intuitu personae que toute professionnalisation apparaît controversée68, les patients 
accompagnateurs sont mis en relation avec les patients accompagnés par l’établissement 
hospitalier. En effet, la relation entre un patient accompagnateur et un patient accompagné ne naît 
à priori pas d’un lien familial ou amical déjà établi.  
 
 
2.2. Prestation de services pour le compte d’un établissement 
 
L’article 277 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit la possibilité qu’une 
personne dispense pour le compte de l’établissement des services aux usagers et ce, en vertu d’un 
contrat de services. Ce prestataire de services peut également s’adjoindre les services d’un tiers afin 
d’exécuter son contrat. Dès lors que la relation entre un établissement hospitalier et un patient 
accompagnateur découle de ce qui s’apparente à un contrat de bénévolat et qu’elle s’effectue à titre 
gratuit, elle ne peut être qualifiée de contrat de services69. En effet, à moins que les patients 
accompagnateurs ne deviennent salariés, les services rendus ne sont pas ceux d’un contrat de 
services. Dans la seule éventualité où l’article 277 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux trouvait application, les patients accompagnateurs seraient soumis aux articles 275 et 276 
de cette même loi et ne pourraient, de fait, recevoir un legs ou une donation d’un usager. 
 
2.3. Application des normes du travail  

Sauf lorsque prévu, les bénévoles ne bénéficient pas des protections propres au domaine des 
relations de travail. En effet, une prestation de services à titre gratuit se distingue d’un contrat de 
travail en ce qu’elle est dénuée d’un lien de subordination et d’une forme de rémunération70.  

Afin de garantir aux bénévoles œuvrant dans un établissement hospitalier la possibilité de 
bénéficier des protections de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-
après « Loi »), il incombe de transmettre une déclaration à la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). En vertu de l’art. 13 de la Loi, le bénévole sera 
considéré comme un travailleur aux fins de la Loi seulement si la déclaration contient les 
information suivantes :  

- la nature des activités exercées dans l’établissement; 
- la nature du travail effectué bénévolement; 
- le nombre de personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de l’établissement 

ou qui sont susceptibles de le faire dans l’année civile en cours; 
- la durée moyenne du travail effectué bénévolement; et 

 
67 Danielle CHALIFOUX, préc., note 57, aux pages 67-68. 
68 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 16. 
69 Pietrandrea c. Larivière, 2005 CanLII 2452 (QC CS), par. 36. 
70 Bouffard c. Gervais, 2004 CanLII 16559 (QC CA), par. 76. 



 

 17 

- la période, pendant l’année civile en cours, pour laquelle la protection accordée par la 
présente loi est demandée. 

Selon une jurisprudence dite « constante », Michel Sansfaçon souligne que la production d’une 
telle déclaration doit avoir lieu avant que ne survienne l’accident ou la lésion concernée71. Il retrace 
par ailleurs les obligations d’un établissement sous couvert de cette déclaration :  

La personne qui utilise les services de travailleurs bénévoles inscrits à la C.S.S.T. est tenue 
à certaines obligations. Elle doit, notamment, tenir à jour une liste des personnes visées 
dans la déclaration. Elle doit également informer ces dernières, au moyen d’un avis affiché 
dans un endroit facilement accessible de l’établissement, qu’elles bénéficient, pour la 
période indiquée dans la déclaration, de la protection accordée par la loi, à l’exception du 
droit au retour au travail (art. 14).72 
 

 
RECOMMANDATION # 2 – Détermination du statut du PA 
 
2.1.  
L’établissement clarifie auprès des patients accompagnateurs leur statut de bénévole et/ou de 
travailleur atypique (selon le mode de compensation financière et l’importance du lien de 
subordination à l’établissement) qui ne permet pas de bénéficier des protections prévues au Code 
du Travail ni à la Loi sur les normes du travail. 
 
2.2.  
L’établissement transmet à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) une déclaration contenant la nature des activités exercées dans 
l’établissement par les patients accompagnateurs en fonction des exigences de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles.  
 

 
 
  

 
71 Michel SANSFAÇON, L'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies 
professionnelles : aspects juridiques en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 34. 
72 Id. 
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RECOMMANDATION # 1 / Clarification des rôles et responsabilités afin de protéger les acteurs 
impliqués dans un programme faisant appel à des patients accompagnateurs 
 
L’établissement clarifie les rôles et responsabilités sur une base individuelle et groupale des 
patients accompagnateurs.  
 
La personne responsable de l’intégration des patients accompagnateurs prévoit une mention 
au dossier médical ou à un dossier dédié à cet effet de l’intervention d’un patient accompagnateur 
auprès du patient accompagné. 

 
L’équipe clinique instaure un mécanisme de communication qui permet ainsi à chaque 
professionnel et patient accompagnateur de délimiter son champ d’intervention et assure une 
transmission adéquate de l’information entre le patient accompagnateur et le reste de l’équipe 
interdisciplinaire.  
 
Le patient accompagnateur s’identifie auprès des patients et explique son rôle distinct au sein de 
l’équipe traitante.  

 
L’établissement s’assure de détenir une couverture assurantielle adéquate afin de protéger 
l’établissement, les patients accompagnateurs et les patients accompagnés en cas de poursuite en 
responsabilité civile.  
 
L’établissement doit s’assurer que les patients accompagnateurs disposent d’une formation initiale 
et continue adéquate pour bien effectuer leurs tâches. 
 
L’établissement clarifie auprès des patients accompagnateurs leur statut de bénévole et/ou de 
travailleur atypique (selon le mode de compensation financière et l’importance du lien de 
subordination à l’établissement) qui ne permet pas de bénéficier des protections prévues au Code 
du Travail ni à la Loi sur les normes du travail. 
 
L’établissement transmet à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) une déclaration contenant la nature des activités exercées dans l’établissement 
par les patients accompagnateurs en fonction des exigences de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles.  
 
L’établissement doit s’assurer que les patients accompagnateurs disposent d’une formation initiale 
et continue adéquate pour bien effectuer leurs tâches. 
 
 
 
3. Contractualisation de la relation patient accompagnateur et établissement 
hospitalier 
 
3.1 Mécanismes de plainte disponibles aux patients accompagnateurs et aux patients 
accompagnés 
 
À notre sens, le patient accompagné a la possibilité de porter plainte au commissaire local aux 
plaintes et à la qualité des services de l’établissement pour les services qu’il reçoit du patient 
accompagnateur. En effet, l’alinéa 1 de l’article 34 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux prévoit que l’usager peut formuler une plainte sur les services de santé qu’il a reçus de 
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l’établissement ou de toute personne auquel l’établissement recourt. Les services qu’offrent les 
patients accompagnateurs sont donc assujettis au pouvoir d’examen du commissaire local aux 
plaintes et à la qualité des services de l’établissement.  
 
Dans cette optique, la contractualisation de la relation entre le patient accompagnateur et 
l’établissement ne vise pas tant à assurer la possibilité qu’un patient accompagné formule une 
plainte – la loi le prévoit déjà par extension. Elle vise plutôt à identifier les services qu’est appelé 
à offrir le patient accompagnateur.  
 
3.2 Arrêt de l’accompagnement 
 
La signature d’un engagement à suivre des règles d’éthique ne crée pas en soi un contrat entre un 
bénévole et un organisme. Dans Paquet c. Opération Nez Rouge inc., la Cour supérieure 
souligne que cette absence de lien contractuel permet à la direction d’exercer pleinement ses 
pouvoirs discrétionnaires quant à la décision de retenir ou non les services d’un bénévole: 
 

Il n'existe aucun contrat liant M. Paquet à Nez Rouge pour son bénévolat. La signature d'un 
engagement à suivre des règles d'éthique, notamment en matière de confidentialité, n'établit 
pas une relation contractuelle entre M. Paquet et Nez Rouge et rien n'oblige Nez Rouge, 
organisme sans but lucratif, à retenir M. Paquet. La décision de retenir ou non les services 
d'un bénévole relève de la discrétion de l'organisme.73 

 
Dans l’éventualité où il existe bel et bien un contrat de bénévolat, ce contrat a été qualifié comme 
étant intuitu personae, c’est-à-dire que la relation de confiance entre les cocontractants est un 
élément essentiel du contrat74. Dans Bouffard c. Gervais, le juge de première instance soulignait 
que le contrat de bénévolat peut être résilié à la discrétion du bénéficiaire des services, sans 
obligation d’en divulguer les raisons : 
 

Dans ce type de contrat, l'erreur sur la personne ou sur ses qualités constitue une erreur sur 
un élément essentiel et déterminant du contrat, permettant la nullité. Enfin, selon la règle 
générale, la partie qui bénéficie de l'intuitu personae, peut résilier le contrat à sa discrétion 
(Mazeaud, Leçons Obligations, no. 739, pp. 871-872) bien que, depuis la réforme du Code 
civil, le législateur ait encadré ce droit dans certains cas. Même si un bénévole est dévoué, 
compréhensif, etc., la personne qui profite du bénévolat peut mettre fin au contrat du 
bénévole parce qu'elle n'a plus besoin de ses services et lui retirer les avantages marginaux 
(repas, stationnement, accès...) qu'elle lui avait accordés. Elle n'est pas obligée de donner 
des raisons; mais, si elle en donne, elles doivent être vraies et non de nature à causer 
préjudice au bénévole.75 
 

Dans la même affaire, la Cour d’appel du Québec souligne que « la première obligation des 
bénévoles agissant dans un cadre hospitalier est certainement le respect des droits fondamentaux 
d'un usager dont celui de refuser la présence trop forte d'un bénévole auprès de lui »76. Selon la 
Cour, faire fi de la volonté de l’usager concerné aurait eu pour effet de dépouiller le contrat de son 
essence même77. C’est en ce sens que la Cour conclut que l’établissement n’a pas commis d’abus 

 
73 Paquet c. Opération Nez Rouge inc., 2013 QCCQ 2812. 
74 Bouffard c. Gervais, 2001 CanLII 24455 (QC CQ), par. 131. 
75 Id., par. 133-135 (nos soulignements). 
76 Bouffard c. Gervais, 2004 CanLII 16559 (QC CA), par. 90. 
77 Id., par. 96 
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de droit en mettant fin à la relation avec le bénévole78, à qui les raisons sous-tendant son départ ont 
été par ailleurs divulguées.  
 
Danielle Chalifoux, discutant du possible retrait d’un proche aidant qui n’est « pas conscient de sa 
perte de capacité physique, sa perte de motivation, son état dépressif ou anxieux, ou toute autre 
condition en lien direct avec la détérioration de sa performance qui pourrait mettre en danger 
l’aidé »79, propose que les établissements hospitaliers s’inspirent des principes de la Loi sur la santé 
et sécurité du travail. L’article 49 de la Loi prévoit qu’un travailleur doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et veiller à ne pas mettre 
en danger celles des autres se trouvant sur son lieu de travail. Des inspecteurs de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peuvent, en vertu de l’article 186 de 
la Loi, ordonner la fermeture d’un lieu de travail non-sécuritaire. Danielle Chalifoux suggère deux 
mesures applicables aux proches aidants : 1) un contrat entre le proche aidant et l’établissement 
hospitalier devrait prévoir, entre autres, les conditions de cessation des services 2) le code d’éthique 
de l’établissement devrait contenir une obligation de respecter ses propres limites. 
 
Dans le contexte des patients accompagnateurs, il apparaît essentiel que la contractualisation de 
leur relation avec l’établissement permette d’énoncer les conditions de cessation des services. Par 
exemple, un patient accompagnateur pourrait être retiré du programme 1) lorsqu’est observée une 
détérioration importante des capacités physiques ou psychologiques qui nuit à sa relation avec le 
patient accompagné; ou 2) lorsqu’est observée d’une détérioration importante de ses capacités 
physiques ou psychologiques qui le met en danger ou qui met en danger le patient accompagné. 
Par ailleurs, l’intégration d’une obligation de respecter ses propres limites au sein du code d’éthique 
visant les patients accompagnateurs permettrait de lutter contre les risques de vulnérabilisation et 
de précarité évoqués à la section 13.1.  
 
Le principe du respect de la volonté du patient accompagnateur ainsi que du patient accompagné 
devrait impérativement faire partie du contrat et du code d’éthique, dans l’éventualité où les patients 
accompagnateurs sont invités à souscrire à un tel code. Il est impératif de respecter le 
« désengagement » d’un patient accompagnateur, d’autant plus qu’il a été reconnu qu’un bénévole 
est susceptible de reprendre son engagement si son retrait initial a été préalablement respecté80.  
Pour autant, la fin de la relation entre un patient accompagnateur et un patient accompagné 
n’entraîne pas pour autant une rupture de la relation contractuelle qui lie le patient accompagnateur 
à l’établissement. Le patient accompagnateur pourrait, par exemple, continuer d’accompagner des 
patients autres que celui pour lequel les services d’accompagnement ont pris fin. 
 
Le principe du respect de la volonté est d’autant plus important pour les patients accompagnateurs 
qui œuvrent au sein d’unités comme en oncologie. Il a été reconnu que le cumul de deuils peut 
mener un bénévole, ayant tissé un lien de proximité avec les aidés, à cesser son engagement81. 
 
L’exercice d’un libre choix suppose également l’existence d’information adéquate sur l’étendue 
des tâches du patient accompagnateur et sur la pertinence de celles-ci pour le patient accompagné. 
C’est précisément ce que soutient Danielle Chalifoux en discutant des conditions du « libre choix » 

 
78 Id., par. 98 
79 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 60. 
80 Julie CASTONGUAY, Aline VÉZINA et Andrée SÉVIGNY, « Les facteurs favorisant ou contraignant 
l’engagement bénévole dans les organismes communautaires en soutien à domicile auprès des aînés », (2014) 
33-1 Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 15, 22. 
81 Id. 
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des proches aidants82. Malgré que le Ministère de la santé et des services sociaux postule que 
l’engagement d’un proche aidant résulte d’un choix libre et éclairé et qu’il est sujet à réévaluation 
en tout temps83, la situation apparaît toute autre dans les faits selon la Protectrice du citoyen84. Le 
Conseil des aînés va dans le même sens et souligne que l’engagement des proches aidants se produit 
souvent de manière très spontanée lorsqu’une situation particulière s’impose à ceux-ci85. L’enjeu 
apparaît moins criant chez les patients accompagnateurs qui, à la différence des proches aidants, ne 
s’engagent pas de façon précipitée suite à un accident, à un événement indésirable ou à la simple 
dégradation de la santé d’un de leurs proches86. 
 

 
RECOMMANDATION # 3 
 
3.1.  
L’établissement débute toute démarche d’accompagnement par la signature d’une entente 
contractuelle écrite entre l’établissement et le patient accompagnateur afin de définir leurs 
obligations respectives.  
 
Le MSSS devrait proposer un modèle d’entente contractuelle uniforme et identique au sein de 
tous les établissements. 
 
L’établissement s’assure les patients accompagnés sont informés qu’ils peuvent porter plainte 
au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services par le biais de la documentation 
existante. 
 
Caractère volontaire, informé  et continue de la relation patient accompagnateur et du patient 
accompagné 
 
Le patient accompagné peut en tout temps, sans justification, cesser l’intervention des PA et sa 
décision est respectée. Un patient peut aussi refuser l’accompagnement d’un PA. 
 
L’établissement offre suffisamment d’information sur les programmes de patients 
accompagnateurs afin que les patients accompagnateurs et les patients accompagnés puissent 
exercer un choix éclairé. 
 

 
82 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 25. 
83 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « Chez soi : le premier choix : Précisions 
pour favoriser l’implantation de la politique de soutien à domicile », Québec, 2004, p. 31, en ligne : 
<http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-704-01.pdf>. 
84 PROTECTEUR DU CITOYEN, Chez soi : toujours le premier choix? : L’accessibilité aux services de 
soutien à domicile pour les personnes présentant une incapacité significative et persistante, Rapport 
d’enquête du Protecteur du citoyen, 2012, p. 9, en ligne : 
<https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2012-03-
30_Accessibilite_Soutien_domicile.pdf >. 
85 CONSEIL DES AÎNÉS QUÉBEC, Avis sur l’état de la situation des proches aidants auprès des personnes 
âgées en perte d’autonomie, 2008, p. 48, en ligne : <http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs65910>. 
86 Voir REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS NATUREL(S) DE MONTRÉAL, Le manifeste 
des proches aidants, 2002, p. 5-7 : Le Manifeste des proches aidants souligne que ceux-ci ne veulent plus 
« être enrôlés de force » et que le caractère volontaire de l’engagement n’est possible qu’à condition 
d’entrevoir le soutien actuellement offert par les proches aidants comme une « responsabilité sociale ».  
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Le patient accompagnateur respecte ses propres limites et ce, afin de ne pas nuire à la relation 
avec le patient accompagné ni le mettre ou se mettre en danger. Il ainsi mettre fin à sa relation 
avec le patient accompagné et l’établissement assure un suivi du patient accompagné La 
direction inscrit ce principe au code d’éthique. 
 
Contrat 
 
L’établissement prévoit les conditions de cessation des services rendus par les patients 
accompagnateurs auprès d’un patient accompagné ou de l’ensemble de l’établissement avec 
l’établissement hospitalier. 
 
 

 
4. Adoption d’une charte énonçant les obligations éthiques des patients 
accompagnateurs 

À propos des lacunes que présentent l’intégration de pairs aidants au sein de l’Institut universitaire 
en santé mentale de l’Université de Montréal, Anne-Lise Lierville, Christine Grou et Jean-François 
Pelletier évoque la possible révision du code d’éthique de l’établissement :  

Élaborer de manière concertée une charte éthique impliquant l’ensemble des acteurs 
associés dans la mise en œuvre de pratiques innovantes est une piste possible pour réfléchir 
collectivement aux paramètres de ce qui pourrait devenir une pratique de pointe en 
psychiatrie. Renforcer le suivi des projets innovants dans le cadre de partenariat entre la 
clinique et la recherche, en veillant à l’actualisation des valeurs organisationnelles, en est 
une autre. La révision du code éthique de l’établissement pourrait constituer une 
opportunité remarquable pour une démarche de réflexion collective.87 

L’importance d’adopter un code d’éthique applicable aux personnes oeuvrant auprès de certaines 
populations vulnérables, soit les usagers de résidences privées pour aînés ou d’organismes offrant 
de l’hébergement en dépendance, a été reconnue au sein de la législation. En effet, l’article 36 du 
Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés88 prévoit l’adoption obligatoire 
d’un code d’éthique par l’exploitant qui porte sur les droits des résidents, l’affirmation de la 
philosophie de bientraitance, le droit à l’information et à la liberté d’expression, le droit à la 
confidentialité et à la discrétion, ainsi que l’interdiction d’accepter des donations. L’article 73 du 
Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement 
en dépendance89 prévoit l’élaboration obligatoire d’un énoncé de principe éthique par l’exploitant 
qui concerne les pratiques et comportements des bénévoles à l’égard des personnes hébergées sans 
toutefois en préciser le contenu. 
 
Il nous apparaît important que les établissements hospitaliers tiennent compte des enjeux éthiques 
discutés dans la présente section dans l’élaboration d’un énoncé de principes éthiques applicables 
aux patients accompagnateurs. 

 
87 Anne-Lise LIERVILLE, Christine GROU et Jean-François Pelletier, « Enjeux éthiques potentiels liés aux 
partenariats patients en psychiatrie : état de situation à l’institut universitaire en santé mentale de Montréal », 
(2015) 40-1 Santé mentale au Québec 119, 132. 
88 Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, RLRQ, c. S-4.2, r. 0.01. 
89 Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en 
dépendance, RLRQ, c. S-4.2, r. 0.1. 
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RECOMMANDATION # 1 
 
1.1. L’établissement adopte un énoncé de principes éthiques qui a comme objectif de proposer 

les valeurs qui guident la relation entre les PA, les patients accompagnés et les 
professionnels  

 
 
5. Confidentialité et secret professionnel 
 
5.1. Principe général de confidentialité 
 
En France, l’accès à des données personnelles par des non-professionnels comme le patient expert 
pose problème d’un point de vue de la vie privée du patient et du respect de la confidentialité de 
ses données de santé, respectivement protégés par l’art. 9 du Code civil et l’art. 1110-4 du Code de 
la santé publique. Aucune disposition législative ne concerne cet enjeu particulier et il faut donc 
s’en remettre à l’art. 1111-8 al. 10 du Code de la santé publique. Selon l’interprétation qu’en fait 
Laure Garbacz, cette disposition soumet le patient expert au secret professionnel au même titre que 
le personnel soignant90.  
 
Par souci de sécurité juridique, il est possible de faire signer une clause de confidentialité aux 
patients experts, notamment à travers le document de consentement signé lors de l’intégration au 
programme. En revanche, le secret professionnel ne couvre pas les échanges entre patients 
accompagnés, susceptibles de dévoiler des informations personnelles notamment lors de séances 
collectives d’éducation thérapeutique. Il incombe donc à l’établissement hospitalier d’imposer une 
obligation de discrétion à travers un formulaire de consentement ou une charte des droits et 
obligations91.  
 
Selon Agnès Certain, le fait de rassembler des patients lors de séances collectives d’éducation 
thérapeutique apparaît problématique et ce, malgré l’adoption de chartes de confidentialité et de 
mesures préventives. L’enjeu est d’autant plus criant pour des patients atteints de pathologies 
comme le VIH92. Sur l’enjeu du respect de la vie privée, l’auteure dénonce également l’apparition 
de « mouchards » électroniques permettant de mesurer l’utilisation par les patients d’appareils 
d’éducation thérapeutique. La sanction d’un manque d’observance, par le biais du retrait de 
l’appareil ou de l’arrêt du remboursement, apparaît comme une entrave aux visées autonomistes de 
l’éducation thérapeutique et une atteinte à la vie privée93.  
 
Dans tous les cas, en France, un patient ayant été victime d’atteinte à la vie privée est en droit de 
réclamer des dommages et intérêts s’il peut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité 
(art. 9 du Code civil). L’art. 226-1 du Code pénal prévoit quant à lui une sanction pénale si la 
victime peut démontrer l’élément matériel et l’élément moral, soit la volonté de nuire en divulguant 

 
90 L. GARBACZ, préc., note 19, p. 180.  
91 A.-S. BAILLET, R. GAGNAYRE, V. DE ANDRADE, J.F. D’IVERNOIS et I. POIROT MAZÈRES, 
préc., note 39, S212-S213. 
92 Agnès CERTAIN, « L’éducation thérapeutique du patient dans le contexte de la promotion de la santé : 
son déploiement dans le parcours de soins et aspects éthiques », (2015) 1 Ethics, Medicine and Public Health 
393, 401. 
93 Id. 
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l’information confidentielle94. En 2014, Laure Garbacz soulignait qu’aucun tiers non-professionnel 
intégré à un programme d’éducation thérapeutique n’avait été condamné pour violation du secret 
professionnel95.  
 
La personne de confiance, habilitée à seconder le patient dans son parcours au sein du système de 
santé français, pose également des difficultés d’un point de vue de la confidentialité. En vertu de 
l’article 1111-6 du Code de la santé publique, avec l’accord du patient, la personne de confiance 
peut l’accompagner à ses entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Bien que le 
médecin ne puisse refuser la présence de ce tiers, elle apparaît problématique dans certains cas, 
notamment en psychiatrie. Il est ainsi suggéré que la personne de confiance soit seulement présente 
à l’entretien plutôt qu’à l’examen clinique proprement dit96.  Une consultation en deux temps est 
ainsi recommandée par plusieurs auteurs afin de permettre au patient concerné de s’exprimer 
librement :  
 

La présence de la personne de confiance nous semble positive pour discuter des 
informations fournies lors de l’entretien avec le patient, mais il s’agit clairement là d’une 
dérogation au secret médical. Concernant des sujets intimes, liés notamment à 
l’environnement ou aux antécédents familiaux, des questions peuvent être délicates à poser 
en présence d’un tiers. Le patient interrogé sur sa libido dans les suites d’un traitement peut 
être gêné pour répondre en présence de son conjoint par exemple. Ainsi, le médecin doit 
expliquer au patient le fait qu’il ait besoin de le voir seul dans un temps de la consultation, 
même si celui-ci est venu accompagné d’une personne de confiance. Ce peut être 
initialement ou à la fin de la consultation. Ce n’est pas un déni de droit, mais il faut faire 
comprendre au patient que momentanément la présence d’un tiers peut être « gênante » 
dans le cadre de la démarche médicale. Il faut alors faire accepter au patient une 
consultation en deux temps : une démarche médicale (interrogatoire et/ou examen clinique) 
seul avec le patient et un entretien en présence de la personne de confiance.97 

 
5.2 Accès aux dossiers médicaux des patients accompagnés 
 
La position de l’Institut de planification des soins et le Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal est à l’effet que les proches aidants doivent avoir accès au dossier médical de 
l’aidé, « dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches et du consentement de 
l’aidé ou de son représentant, le cas échéant »98. Dans cette optique, l’accès requis par les tâches 
du proche aidant comprend les informations relatives à l’état de santé de l’aidé et à son plan de 
traitement, mais est sujette à la volonté de l’aidé99.  
 
À l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, un avis rendu par le comité d’éthique 
appliquée a permis d’établir la règle selon laquelle les pairs aidants ne participent pas aux échanges 

 
94 A.-S. BAILLET, R. GAGNAYRE, V. DE ANDRADE, J.F. D’IVERNOIS et I. POIROT MAZÈRES, 
préc., note 39, S213. 
95 L. GARBACZ, préc., note 19, p. 181. 
96 C. MANAOUIL, G. MOUTEL, I. CALLIES, N. DUCHANGE, O. JARDÉ et C. HERVÉ, « La personne 
de confiance : émergence, évolution et enjeux éthiques », (2005) 2-4 Ethique & Santé 191, 192. 
97 Id. 
98 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 28. 
99 Id., p. 27. 
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de l’équipe clinique sans l’autorisation expresse et préalable de l’usager100. Une étude québécoise 
portant sur les pairs aidants œuvrant en santé mentale révèle que plusieurs inscrivent leurs notes au 
dossier du patient concerné. Certains empruntent le format des notes de l’auxiliaire familiale alors 
que d’autres, n’ayant pas accès aux dossiers médicaux, consignent leurs notes dans les dossiers « 
internes » de l’équipe101. 
 
Nous concédons qu’un accès restreint au dossier médical entre en contradiction avec l’impératif de 
consigner les interventions du patient accompagnateur au dossier médical, compte tenu des risques 
de responsabilité précédemment discutés. Afin de concilier ces deux recommandations, une mesure 
déjà employée par des pairs aidants au Québec nous apparaît intéressante. Marilyn Lapointe indique 
que certains pairs aidants mettent à jour un cartable retraçant les interventions effectuées. Ainsi, 
dans l’éventualité du départ d’un pair aidant, l’historique du soutien offert pourra être consulté par 
la prochaine personne occupant le poste102. Ce type de documents pourrait être utilisé par les 
patients accompagnateurs afin de recenser leurs activités tout en assurant un accès minimal au 
dossier médical. Des fiches sommaires sur l’historique médical ou personnel du patient 
accompagné pourraient également être transmises au patient accompagnateur. 
 

 
RECOMMANDATION # 5 
 
5.1.  
Le patient accompagnateur s’engage à une entente de confidentialité, incluse dans le contrat 
s’il a lieu, dans laquelle il s’engage auprès du patient accompagné à respecter le principe de 
confidentialité présent dans le contrat.  
 
Le patient accompagnateur ne divulgue pas les informations acquises dans le cadre de ses 
fonctions à des tiers ou à des professionnels de la santé membres de l’équipe traitante sans le 
consentement du patient accompagné. La direction doit inscrire ce principe dans un énoncé de 
principes éthiques.  
 
Le patient accompagnateur déroge au principe de confidentialité si, au sens de l’art. 60.4. al. 3 
du Code des professions, cela est nécessaire afin de « prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace 
inspire un sentiment d’urgence ». La direction doit inscrire ce principe dans un énoncé de 
principes éthiques. 
  
5.2.  
Le patient accompagné peut donner accès partiel ou total à son dossier médical au patient 
accompagnateur dans la seule mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches. 
 
L’établissement informe les patients que des patients accompagnateurs peuvent être intégrés 
dans les échanges de l’équipe clinique. Les patients peuvent s’opposer à la présence des patients 
accompagnateurs lors des échanges de l’équipe clinique les concernant. 
 

 
100 Anne-Lise LIERVILLE, Christine GROU et Jean-François PELLETIER, « Enjeux éthiques potentiels liés 
aux partenariats patients en psychiatrie : état de situation à l’institut universitaire en santé mentale de 
Montréal », (2015) 40-1 Santé mentale au Québec 119, 129. 
101 H. PROVENCHER, C. GAGNÉ et L. LEGRIS, préc., note 65, p. 12. 
102 M. LAPOINTE, préc., note 36, p. 63. 
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6. Encadrement de la relation patient accompagnateur et patient accompagné 
 
6.1 Conflits d’intérêts 
 
En vertu de l’article 761 du C.c.Q., le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un 
établissement de santé ou de services sociaux est nul lorsqu’il est fait à l’époque où le testateur y 
était soigné ou y recevait des services. Une formulation quasi-identique est aussi observée à l’article 
276 de Loi sur les services de santé et les services sociaux. En l’absence d’un lien de préposition 
et d’une rémunération pour les services rendus, un bénévole n’est pas visé par ces prohibitions. Il 
a été reconnu dans l’arrêt Pietrandrea c. Larivière103 qu’un bénévole œuvrant dans une résidence 
privée pour personnes âgés peut recevoir un legs d’un résident. Les conclusions de cet arrêt seraient 
possiblement différentes aujourd’hui puisqu’il a été rendu à une époque où le Règlement sur la 
certification des résidences privées pour aînés, qui prévoit l’obligation d’adopter un énoncé de 
principes éthiques interdisant d’accepter un legs, n’était pas encore en vigueur. 
 
Puisque les patients accompagnateurs oeuvrant à titre gratuit ne sont pas régis par l’article 761 
C.c.Q., il incombe d’inclure une interdiction générale de se placer dans une situation de conflit 
d’intérêts au sein d’un énoncé de principes éthiques. 
 
6.2 Délimitation des interactions de nature personnelle 
 
À l’occasion d’une étude réalisée auprès de la première cohorte québécoise de pairs aidants dans 
des ressources en santé mentale, trois des six pairs aidants interviewés indiquaient avoir parfois 
tendance à confondre le rôle d’ami avec celui d’intervenant104.  
 
Sans pour autant mettre en place des mécanismes pour éviter la promiscuité au sens de l’article 27 
du Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de 
l’hébergement en dépendance, la nature de la relation – thérapeutique et non pas amicale – devrait 
être inscrite à un énoncé de principes éthiques applicable aux patients accompagnateurs. 
 
**** 
 

 
RECOMMANDATION # 6 
 
6.1.  
L’établissement gère les conflits d’intérêts, notamment de nature financière ou relationnelle, au 
sein du programme de patients accompagnateurs. 
 
Le patient accompagnateur évite de se placer en situation de conflit d’intérêts. Cela comprend 
notamment l’interdiction de recevoir des donations du patient accompagnéLa direction doit 
inscrire ce principe dans un énoncé de principes éthiques. 
 
6.2.  
Le patient accompagnateur entretient une relation d’ordre d’accompagnement encadré par le 
programme et clarifié lors des séances de formation. 

 
103 Pietrandrea c. Larivière, préc., note 68. 
104 H. PROVENCHER, C. GAGNÉ et L. LEGRIS, préc., note 65, p. 9. 
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7. Encadrement de la relation patient accompagnateur et établissement/équipe 
traitante 
 
7.1 Conflits d’intérêts entre le patient accompagnateur et l’équipe traitante 
 
L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, dans son cadre de référence portant sur la 
contribution des proches aidants, souligne que leur formation peut être dispensée par l’infirmière 
qui est responsable du dossier de l’aidé ou par une infirmière auxiliaire105. Or, selon l’Institut de 
planification des soins et Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, ce mode de 
formation « pourrait générer des conflits d’intérêt ou une apparence de conflit, ou paraître manquer 
d’impartialité »106. Ces organismes soulignent que, dans un contexte de ressources limitées, les 
évaluations périodiques auxquelles pourraient souscrire les proches aidants devraient être conduites 
par une personne sans lien direct avec l’aidé. Ainsi, il ne devrait pas s’agir de l’infirmière qui est 
responsable du dossier du patient concerné107. Dans la même lignée, la formation des patients 
accompagnateurs devrait être offerte par des tiers et non pas par les professionnels de la santé 
responsables du dossier des patients accompagnés. 
 
De plus, nous soutenons que les patients accompagnateurs ne devraient idéalement pas 
accompagner des patients qui partagent un même médecin traitant. Cette recommandation est 
inspirée des conclusions de Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau et Eric Racine, lesquels mettent 
en garde contre des situations où un patient collabore avec un professionnel de la santé et reçoit 
simultanément des soins de ce même professionnel108. Dans cette éventualité, l’engagement du 
patient pourrait être purement motivée par le désir de recevoir un traitement préférentiel. De plus, 
le patient pourrait éviter d’émettre des critiques légitimes à l’encontre du professionnel traitant dans 
le cadre du partenariat afin de ne pas nuire à la relation de nature thérapeutique. Dans le contexte 
de projets partenariat patient axés sur la recherche, les auteurs réfèrent à un énoncé de politique axé 
sur l’éthique de la recherche du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du 
Canada. Cet énoncé évoque la possibilité que la relations de confiance liant les chercheurs et leurs 
participants soit altérée par des conflits d’intérêts109. 
 
7.2 Conflits de loyauté entre le patient accompagnateur et l’établissement hospitalier 
 
Le principe de loyauté et d’allégeance à l’autorité constituée, inscrit au guide « L’éthique dans la 
fonction publique québécoise » du Conseil exécutif du Québec, requiert que les fonctionnaires 

 
105 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 54, p. 16. 
106 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 39. 
107 Id. 
108 MARJORIE MONTREUIL, JOÉ T. MARTINEAU ET ERIC RACINE, « Exploring Ethical Issues 
Related to Patient Engagement in Healthcare: Patient, Clinician and Researcher’s Perspectives », (2019) 
Journal of Bioethical Inquiry 1, 7. 
109 CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, CONSEIL DE 
RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, INSTITUTS DE 
RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA, Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche 
avec des êtres humains, 2010, p. 99, en ligne : 
<http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2/EPTC_2_FINALE_Web.pdf> 
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défendent les intérêts de leur employeur et évitent de lui causer du tort110. C’est d’ailleurs l’esprit 
de l’article 2088 C.c.Q. qui prévoit que le salarié doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire 
usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son 
travail. Le devoir d’indépendance d’un salarié, dont la portée n’est pas absolue, ne peut être invoqué 
pour se soustraire à une directive qui est conciliable avec ses obligations déontologiques111. 
Toutefois, en cas d’incompatibilité irréconciliable entre la directive et une obligation 
professionnelle, le professionnel salarié doit accorder préséance à son obligation professionnelle112. 
Ceci s’explique par le fait que ces normes sont d’ordre public113 et qu’elles ne sont pas 
subordonnées à la relation hiérarchique employeur-employé114. 
 
L’énoncé de principes éthiques des patients accompagnateurs pourrait refléter la subordination du 
devoir de loyauté envers l’autorité aux obligations éthiques. 
 

 
RECOMMANDATION # 7 
 
  
Devoir de loyauté et gestion des conflits d’intérêts 
Le patient accompagnateur agit avec loyauté envers l’établissement ceci implique d’être 
honnête de ne pas se mettre en situation de conflits d’intérêt, protéger l’information 
confidentielle, de respecter  un devoir de réserve, et de ne pas nuire aux affaires ou à la réputation 
de l’établissement. 
 
Le patient accompagnateur donne préséance aux principes éthiques prévues à l’énoncé lorsqu’il 
y a incompatibilité entre ceux-ci et les intérêts de l’établissement. 
 

 
8. Formation  
 
8.1 Exigence d’une formation initiale et d’une formation continue 
 
En France, sur la question de la formation, Martine Lauriou, Oana Solcan et Chaou Abarghaz 
dénotent qu’aucune loi n’impose une formation obligatoire pour l’ensemble des patients-
intervenants. Seul l’arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation 
thérapeutique exige une formation de minimum 40 heures pour au moins un des intervenants dudit 
programme. L’arrêté de janvier 2014 précise que tous les intervenants d’un programme d’éducation 
thérapeutique doivent pourvoir démontrer des mêmes compétences115. Dans cette lignée, 
l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) a ouvert une filière universitaire afin de parfaire les 

 
110 CONSEIL EXÉCUTIF, L’éthique dans la fonction publique québécoise, 2003, p. 8, en ligne : 
<https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/ethique.pdf>. 
111 Couture c. Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 95. 
112 Marie-France BICH, « Le professionnel salarié – Considérations civiles et déontologiques » dans André 
POUPART (dir.), Le défi du droit nouveau pour les professionnels : Le Code civil du Québec et la réforme 
du Code des professions, Montréal, Thémis, 1994, p. 45. 
113Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, par. 42. 
114 Couture c. Ingénieurs forestiers, préc., note 115, par. 107-108. 
115 MARTINE LAURIOU, OANA SOLCAN ET CHAOU ABARGHAZ, Quels freins et leviers à la 
collaboration entre les professionnels de santé et patients formés à l’éducation thérapeutique ?, Biennale 
internationale de l’Éducation, de la Formation et des Pratiques professionnelles: « COOPERER », 2015, p. 
5, en ligne : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01371256/document>. 
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connaissances des patients experts à titre de bénévoles ou de salariés auprès d’autres personnes en 
situation de maladie chronique116. 
 
À titre d’exemple, chez les pairs aidants québécois, la mise en place de séances de formation 
continue assure une réactualisation de leurs compétences professionnelles. Il s’agit d’ailleurs d’une 
des mesures phares étudiées au sein de la première cohorte de pairs aidants québécois qui 
interviennent en santé mentale :  

Les six pairs aidants bénéficient de la formation continue offerte par le programme PAR 
ainsi que d’autres mesures d’actualisation professionnelle (par ex., conférences, colloques). 
La formation continue offerte par le programme PAR ressort comme un levier important à 
l’actualisation professionnelle des pairs aidants, venant s’ajouter à la formation initiale dont 
la durée est d’une soixantaine d’heures. Elle permet notamment de consolider les 
compétences cliniques des pairs aidants, celles-ci variant d’un pair aidant à l’autre. Une 
autre mesure d’actualisation professionnelle réside dans l’offre d’un stage auprès d’un autre 
pair aidant. Trois des six pairs aidants bénéficient de cette mesure qui est d’ailleurs fort 
appréciée, leur permettant de mieux définir leur apport spécifique dans le soutien offert aux 
usagers.117 

Il nous apparaît pertinent de réfléchir à la possibilité d’imposer une formation obligatoire aux 
patients accompagnateurs, mais surtout, de leur offrir l’occasion de réactualiser leurs 
connaissances. 

8.2 Identification d’objectifs clairs et raisonnables au sein des programmes de 
partenariat patient 
 
Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau et Eric Racine soulignent que les possibles obstacles à la 
réalisation d’un projet de partenariat patient devrait être identifiés le plus tôt possible lors de 
l’émergence dudit projet:  
 

The benefits and challenges of partnering with patients should be discussed at the beginning 
of the project, and the decision should be well thought out. Indeed, it would be unethical 
(i.e. disingenuous, and an abuse of trust and loyalty) to involve patients if their participation 
is only tokenistic. One strategy to avoid the unethical involvement of patients is to identify 
the ratio- nale underlying patient engagement, making it explicit and ensuring it is 
understood by all parties. (Parry, Salsberg, and Macaulay 2009). The rationale can, for 
instance, take the form of a specific question or end goal towards which everyone is 
working. This conversation should take place as early as possible in the project 
development process to construct a shared vision of the project. It is also important to 
clarify the limits of the benefits the project could bring to patients (Wilson, Kenny, and 
Dickson-Swift 2018); unrealistic goals could prompt patients to engage in the project but 
this would be a deceptive practice and therefore unethical behaviour from the part of the 
professionals or researchers.118 
 

 
116 Id., p. 7. 
117 H. PROVENCHER, C. GAGNÉ et L. LEGRIS, préc., note 65, p. 10. 
118 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 5. 
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Les déceptions liées à la complexité et au temps nécessaire à la mise en œuvre des projets de 
partenariat patient119 pourraient être en bonne partie évitées en identifiant d’emblée ces 
difficultés120. De tels obstacles devraient, à notre sens, être réitérés lors de la formation des patients 
accompagnateurs afin d’entretenir des attentes réalistes vis-à-vis les retombées du projet.  
 
En France, Agnès Certain souligne que l’échec d’un programme d’éducation thérapeutique vis-à-
vis un patient particulier peut mener à une culpabilisation et ce, contrairement à l’objectif 
d’empowerment visé. L’auteure en appelle donc à « rester vigilant car une mauvaise 
compréhension, un échec de l’ETP ou une rechute de la maladie, peuvent conduire à une 
culpabilisation de mauvais aloi, à une régression plutôt qu’à un effet de stimulation et d’adaptation 
dans le processus éducatif »121. Cette prudence devrait inspirer le contenu de la formation initiale 
des patients accompagnateurs. 
 
8.3 Introduction du patient accompagnateur au sein du milieu de soins 
 
Il a été suggéré que les patients d’un projet de partenariat patient reçoivent une formation sur le 
système de santé en général, l’institution concernée, la mission et l’approche de l’équipe traitante 
ainsi que le vocabulaire typiquement utilisé. Cette recommandation vise principalement à dissiper 
ou à réduire la nature asymétrique de la relation entre le patient et l’équipe de soins122. 
 
8.4 Formation sur les meilleures pratiques en milieu interdisciplinaire 
 
Dans le contexte des projets de partenariat patient, Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau et Eric 
Racine suggèrent la mise en place d’une formation axée sur les principes de co-construction et de 
travail d’équipe ainsi que sur des approches participatives pertinentes123. Cette recommandation va 
dans le sens des conclusions de Marilyn Lapointe, qui propose la mise en place d’activités de 
préparation avant l’arrivée d’un pair aidant au sein d’une équipe interdisciplinaire :  
 

Ensuite, il serait plus qu’important d’offrir du soutien aux équipes de travail par des experts 
en matière d’intégration de pairs aidants tant avant leur embauche que pendant celui-ci, un 
service d’ailleurs proposé par le programme québécois PAR. Ceci permettrait d’éliminer la 
confusion des rôles entre collègues ainsi que de mettre en exergue l’apport spécifique du 
pair aidant et les avantages liés à son embauche (Gates & Akabas, 2007; McLean et al., 
2009; Perkins, 2010; Provencher et al., 2011). En effet, O’Hagan et al. (2010) et Perkins 
(2010) soutiennent que le personnel déjà sur place peut avoir besoin d’une « formation anti-
discrimination » et de l’information au sujet du soutien par les pairs afin de favoriser un 
changement d’attitude qui serait nécessaire à l’intégration du pair aidant au sein de l’équipe 
de travail. Cette importance des activités de préparation avant l’arrivée d’un pair aidant 
serait démontrée par « la relation positive entre la prédisposition à intégrer le pair aidant et 
l’état de son intégration ainsi que la clarté de son apport spécifique un an après son 
embauche dans l’équipe » (Provencher et al., 2011, p. 3).124 

 

 
119 Voir Marie-Pascale POMEY, Djahanchah P. GHADIRI, Phillipe KARAZIVAN, Nicolas FERNANDEZ 
et Nathalie CLAVEL, « Patients as partners: A qualitative study of patients’ engagement in their health 
care », (2015) 10-4 PloS One 1. 
120 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 9. 
121 A. CERTAIN, préc., note 96, 400. 
122 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 6. 
123 Id. 
124 M. LAPOINTE, préc., note 36, p. 94-95. 
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8.5 Formation sur les obligations éthiques 
 

 
RECOMMANDATION # 8 
 
8.1. L’établissement s’assure que tous les patients accompagnateurs reçoivent une formation 
initiale et continue afin d’exercer à titre de patient accompagnateur. 
 
8.2. Les séances de formation porte notamment sur l’organisation de l’établissement et de 
l’équipe où le PA intervient, les rôles et responsabilités de chacun, les limites de la relation PA 
et patients accompagnés, les principes du partenariat de soins, les principes éthiques orientant 
ses activités (respect de la confidentialité, devoir de loyauté, de réserve, etc.).  
 

 
9. Recrutement 
 
9.1 Vérification des antécédents judiciaires 
 
En vertu de l’article 30 alinéa 2 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, 
les bénévoles des résidences privées pour aînés ne peuvent être accusés d’une infraction ou d’un 
acte criminel en lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions ni avoir 
été déclarés coupables, à moins d’avoir obtenu un pardon. C’est à ce titre que les bénévoles doivent 
fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de 
culpabilité125. Le processus de vérification des antécédents judiciaires ne se limite pas qu’à l’étape 
du recrutement des bénévoles et est effectué à l’occasion de toute nouvelle accusation126.  
 
Ces dispositions réglementaires ont été analysées suite au congédiement d’employés travaillant 
dans des résidences privées pour aînés. En 2017, une sentence arbitrale a confirmé qu’il existe un 
lien objectif entre des condamnations pour vol et le poste de préposée aux bénéficiaires. Là où « la 
vulnérabilité de la clientèle est à son paroxysme », il incombe d’assurer un milieu de vie 
sécuritaire127. En 2015, il a été reconnu qu’un préposé à l’accueil avait été légitimement congédié 
puisque sa condamnation antérieure pour fraude était en lien avec ses tâches quotidiennes, 
lesquelles le plaçaient en contact privilégié avec la clientèle128. 
 
À notre avis, il semble indispensable de mettre en place un processus de vérification des antécédents 
judiciaires des patients accompagnateurs qui soit similaire à celui imposé par réglementation aux 
résidences privées pour aînés. Le degré moindre de vulnérabilité des patients accompagnés ainsi 
que la nature des tâches des patients accompagnateurs, lesquels ne sont généralement pas présents 
de façon constante au sein de l’établissement hospitalier, pourraient ouvrir la porte à un 
assouplissement des règles entourant les antécédents judiciaires. À ce titre, il incombe de prendre 
en compte les parcours diversifiés de patients accompagnateurs.   
 
9.2 Critères relatifs à l’expérience et aux compétences 

 
125 Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, préc., note 93, art. 31 al. 1. 
126 Id., art. 32 al. 1. 
127 Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hébergement privés de la région de Québec c. 
9129-1955 Québec inc. Pavillon Murray, 2017 CanLII 57689 (QC SAT), par. 53. 
128 Société en commandite Bourassa-Pelletier (Habitations Pelletier) c. Syndicat québécois des employées et 
employés de service section locale 298 (SQEES) (Bruno Célestin), 2015 QCTA 814, par. 23. 
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Le principe de transparence devrait caractériser le processus de recrutement des patients 
accompagnateurs, lesquels ne devraient pas être sélectionnés seulement parce qu’il est aisé de 
solliciter leurs services. C’est d’ailleurs ce que soutiennent Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau 
et Eric Racine :  
 

Information related to the specific criteria to select potential partners would be helpful to 
clarify the process of patient engagement. For instance, partners could be selected based 
on opportunistic reasons: because they are familiar, easily accessible, they agree with 
professionals’ or researchers’ viewpoints, or they had an excellent patient experience and 
will more likely support decisions. These opportunistic reasons might not lead to 
meaningful engagement with patients. Careful consideration should thus be given to the 
criteria to select the patient-partners, and these should be transparent. For instance, in 
participatory research, it has been suggested to involve people who have good knowledge 
of the context of the project and varied experiences, in order to be able to work together to 
shape the project and its outcomes (Parry, Salsberg, and Macaulay 2009). The same could 
apply to organizational and governance projects.129 

 
Au Québec, des outils, liés aux compétences transversales chez les patients accompagnateurs, ont 
été développés et sont disponibles au CEPPP.  
 
9.3 Critères relatifs à la représentativité, à la diversité et au respect du principe de 
« cultural competency » 
 
Une revue de la littérature axée sur la formation des « patient navigator » aux États-Unis révèle 
que, parmi les soixante-quinze études analysées, trente-deux font état du développement de la 
« cultural competency »130. En Ontario, la volonté de mettre en lien des patients partageant les 
mêmes traditions culturelles a donné lieu à la création d’un « peer-navigation program » dédié aux 
femmes d’origine chinoise ayant récemment reçu un diagnostic de cancer. Le programme et la 
démarche ayant mené à sa création est décrit par Lorhan et al. :  
 

The development of a peer navigation program in Ontario, at the Odette Cancer Centre, 
stemmed from many of the same issues. An ambulatory care survey identified emotional 
support and access to information as the two domains with the lowest scores. Patients and 
family mem- bers struggled to know what resources were available to help them and how 
to access those resources. Women experiencing breast cancer in Ontario reported that they 
were left to search for information on their own and they saw little coordinated effort by 
healthcare professionals to provide relevant information and support. The combined factors 
of the patient experience survey findings, seeing a large number of breast cancer patients, 
having a significant Chinese-speaking population, and realizing an emerging interest in 
navigation, resulted in the Odette Cancer Centre’s decision to embark on a peer-based 
navigation program for newly diagnosed Chinese-speaking breast cancer patients. At 
Odette, the peer volunteer was chosen to maximize the capacity for establishing a trusting 
relationship with increased sensitivity to and understanding of the cultural beliefs that 

 
129 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 6. 
130 Amy E. USTJANAUSKAS, Marissa BREDICE, Sumayah NUHAILY, Lisa KATH et Kristen J. WELLS, 
« Training in Patient Navigation: A Review of the Research Literature », (2016) 17-3 Health Promotion 
Practice 37, 376. 
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affect how Chinese patients access and experience health care and to minimize difficulties 
that arise from language barriers.131 

 
Le CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a entamé des démarches similaires afin de jumeler des 
patients accompagnateurs avec des patients aux mêmes origines culturelles. 
 

 
RECOMMANDATION # 9 
 
9.1.  
L’établissement s’assure que  les  patient accompagnateurs ne font pas l’objet d’une accusation 
relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la 
conduite nécessaire à ses fonctions, et le cas échéant met fait à leur activité. 
 
L’établissement doit procéder à la vérification des antécédents judiciaires lors du recrutement 
d’un patient accompagnateur.  
 
Le patient accompagnateur informer l’établissement toute condamnation/accusation 
criminelle ou pénale qui modifie sa déclaration initiale.  
 
 
9.2. L’Établissement évite tout conflit d’intérêts dans le processus de recrutement des patients 
accompagnateurs. 
 
L’établissement énonce les critères de recrutement des PA relatifs aux compétences et aux types 
d’expériences requises afin d’assurer la transparence du processus. 
 
 

 
10. Compensation financière et rémunération 
 
10.1 Modes de compensation  
 
Danielle Chalifoux souligne que la reconnaissance formelle d’un statut de partenaire aux proches 
aidants, notamment au sein de la politique québécoise de soutien à domicile publiée sous le titre 
Chez soi : le premier choix, n’est pas garante de la mise en œuvre de ressources appropriées :   
 

En somme, en théorie du moins et aussi en vertu de l’ampleur des responsabilités qui leur 
sont confiées, notamment celle de dispenser des soins professionnels, on ne saurait nier que 
les proches aidants font partie de l’équipe de soins, à titre de partenaires. Encore faut-il que 
cette reconnaissance se traduise par l’établissement de programmes et de gestes concrets. 
Puisque c’est l’État qui a créé la situation, en transférant sur les proches aidants une grande 
partie des soins à domicile, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour 
reconnaître leur apport, et pas seulement par des déclarations.132 
 

 
131 Shaun LORHAN, Laura CLEGHORN, Margaret FITCH, Kittie PANG, Alison MCANDREW, Judy 
APPLIN-POOLE, Elaine LEDWELL, Roxanne MITCHELL et Michelle WRIGHT, « Moving the Agenda 
Forward for Cancer Patient Navigation: Understanding Volunteer and Peer Navigation Approaches », (2013) 
28 J Canc Educ 84, 85-86. 
132 Danielle CHALIFOUX, préc., note 57, à la page 57. 
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Sur l’octroi d’aides financière aux proches aidants, l’auteure s’inscrit en porte à faux avec l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec qui caractérise la proche aidance par un critère de 
gratuité133. Dans un mémoire présenté à l’Assemblée nationale du Québec en 2006, la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse évoque l’existence de politiques de rétribution 
pour les prestataires de soins familiaux au sein de divers juridictions étrangères, dont l’Australie, 
la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni134. L’adoption d’une loi cadre permettant la 
reconnaissance formelle et/ou symbolique des proches aidants ne garantit pas pour autant la 
reconnaissance d’un droit à la rémunération. En Belgique, alors qu’un projet de loi de 2011 avait 
évacué la notion de gratuité135, l’article 3 §3 de la Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance 
de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance136 prévoit que les 
proches aidants doivent exercer d'une manière gratuite à des fins non professionnelles.  
 
Au Québec, les proches aidants sont considérés comme des prestataires de service au sens de la   
Loi sur les services de santé et les services sociaux. C’est précisément la nature du soutien offert 
par les proches aidants, qui n’agissent plus simplement dans la sphère privée, qui devrait justifier 
une compensation financière. Pour l’instant, les proches aidants peuvent théoriquement bénéficier 
de l’allocation directe chèque emploi-service, laquelle fait pencher le statut juridique du 
bénéficiaire du côté du salarié :  
 

La mesure d’allocation directe chèque emploi-service (CES) consiste en prestations 
monétaires, déterminées par le CLSC, selon un nombre d’heures fixées, qui sont allouées 
aux personnes nécessitant des services à domicile. Cette formule est utilisée pour du 
gardiennage et des services à domicile, auprès de personnes atteintes de limitations 
fonctionnelles physiques ou mentales, de personnes âgées en perte d’autonomie, de 
malades chroniques et même en soins palliatifs.  
 
Le nombre d’heures de services et les taux horaire sont déterminés par l’autorité sanitaire 
et ne peuvent être modifiés sans son autorisation. La rémunération de base doit être 
supérieure au salaire minimum légal en vigueur au Québec et elle est imposable. Les 
contributions à la Régie des rentes, au Régime québécois d’assurance parentale et à 
l’assurance emploi sont obligatoires et prélevées à la source. Enfin, les employés sont 
assujettis à la Loi sur les normes du travail et à la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles.137 

 
Bien qu’il soit généralement reconnu que la fréquence des activités de reconnaissance ainsi que le 
choix d’offrir une compensation financière aux bénévoles dépendent des ressources financières 
d’un organisme138, une telle barrière n’apparaît pas pertinente dans le contexte hospitalier.  

 
133 INSTITUT DE PLANIFICATION DES SOINS ET REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS 
NATURELS DE MONTRÉAL, préc., note 55, p. 17; ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS 
DU QUÉBEC, préc., note 54, p. 15. 
134 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire à 
la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le document de consultation « Garantir 
l'accès : un défi d'équité, d'efficience et de qualité », 2006, p. 12, en ligne : 
<http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/memoire_consultation_soins_sante.pdf>. 
135 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, Proposition de Loi visant à attribuer une 
reconnaissance légale et un maintien des droits sociaux aux aidants proches, Document no 53 1399/001, 27 
avril 2011, art. 2, en ligne : <http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1399/53K1399001.pdf>. 
136 Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de 
grande dépendance, M.B., 16 juin 2014. 
137 Danielle CHALIFOUX, préc., note 57, à la page 70. 
138 J. CASTONGUAY, A. VÉZINA et A. SÉVIGNY, préc., note 84, 21. 
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Sans que les patients accompagnateurs ne bénéficient d’un salaire en bonne et due forme139, il est 
possible d’envisager leur compensation sous diverses formes. L’important demeure, comme le 
souligne Danielle Chalifoux au sujet des proches aidants, d’éviter les situations 
d’appauvrissement140. Dans une étude portant sur les enjeux éthiques soulevés par l’intégration de 
pairs aidants et de patients partenaires au sein de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal (IUSMM), il a été observé que certains pairs aidants vivent une précarité financière alors 
que d’autres, conservant un autre emploi ou bénéficiant d’un soutien extérieur, atteignent « un 
certain équilibre financier et statutaire »141. À l’été 2014, un seul des pairs aidants de l’IUSMM 
entretenait un lien d’emploi direct sous la forme d’un contrat renouvelable. Cette structure 
organisationnelle n’assure pas la pérennisation des fonctions et génère une précarité chez les pairs 
aidants142.  
 
Dans une revue de littérature portant sur vingt-six projets de « patient engagement » dans le 
contexte de soins ambulatoires, Johnston et al. soulignent qu’aucun patient n’était rémunéré143. 
Bien que la compensation des frais encourus soit qualifiée comme un facteur favorisant 
l’engagement144, seul un patient disait avoir été compensé pour les frais de déplacement et le temps 
de participation à des rencontres145. Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau et Eric Racine remettent 
en question, à juste titre, l’absence de compensation systématique des patients collaborant à ce type 
de projets de partenariat: 
 

When all parties but patients are remunerated for their work on a committee or project, it 
furthers power imbalances and feelings of injustice and frustration. An underlying double 
standard can be assumed from this practice. Indeed, patient engagement tends to be 
perceived as a voluntary contribution, but if patients are to be specifically selected, 
recruited, trained, and there are clear expectations on the quality of their contribution, then 
the voluntary nature of their participation is to be questioned. Also, not all patients can 
afford to participate in these activities without being at least compensated for their travel 
and time, leading to inequalities in access to being a patient-partner.146 

 
Au Québec, la directive ministérielle est à l’effet que les dépenses générées par les patients 
accompagnateurs devraient être compensées par l’établissement responsable :  
 

Être usager ou proche partenaire au sein de différents projets, comités ou autres activités 
peut générer certaines dépenses, telles que des frais de métro ou d’autobus, de kilométrage, 
d’essence, de stationnement et de repas. Il convient alors que l'établissement rembourse ces 
dépenses à l'usager ou au proche, et ce, en conformité avec les directives de la circulaire 

 
139 Le principe de non-rémunération est d’ailleurs au cœur des dernières directives ministérielles québécoises 
sur les projets de partenariat patient : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Cadre 
de référence de l’approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs en santé et en 
services sociaux, 2018, p. 12 et 15. 
140 Danielle CHALIFOUX, préc., note 57, à la page 69. 
141 A.-L. LIERVILLE, C. GROU et J.-F. PELLETIER, préc., note 104, 127-128. 
142 Id., 128. 
143 Karin E. JOHNSON, Tracy M. MROZ, Marie ABRAHAM, Marlaine FIGUEROA GRAY, Mary 
MINNITI, Wendy NICKEL, Robert REID, Jennifer SWEENEY, Dominick L. FROSCH, Debra L. NESS et 
Clarissa HSU, « Promoting patient and family partnerships in ambulatory care improvement: A narrative 
review and focus group findings », (2016) 33-8 Advances in Therapy 1417, 1433. 
144 Id., 1431. 
145 Id., 1433. 
146 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 8. 
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ministérielle en vigueur relative aux frais de déplacement11. Le MSSS reconnaît également 
que certaines situations exceptionnelles peuvent faire l’objet du remboursement de 
certaines dépenses, telles que des frais de gardiennage pour un enfant présentant une 
situation particulière ou pour un usager en perte d’autonomie, lorsque les proches sont 
impliqués comme partenaires. Quant à toute autre forme de compensation financière, elle 
ne s’avère pas indiquée en situation de partenariat. En aucun temps il ne peut être question 
de rémunération de l'usager ou du proche à titre de partenaire.147 

 
10.2 Accessibilité et vulnérabilité sociale 
 
Marilyn Lapointe soutient que « le système de santé doit rendre la pair-aidance, de même que les 
autres formes de soutien par les pairs, accessible, et garantir une offre de services diversifiée afin 
de refléter l’étendue des expériences vécues »148. Ces propos s’inscrivent en continuité avec la 
littérature américaine, laquelle met en lumière le caractère bénéfique d’une offre de plus en plus 
diversifiée de soutien par les pairs : 
 

A given community needs a fair number of each of the types of peer services, that are 
geographically dispersed such that they are easily accessible to most people with severe 
psychiatric disorders. Peer tokenism is not a very effective approach to hiring people with 
psychiatric disorders, as these individuals will feel isolated and this likely will reduce their 
effectiveness (Barrett, Pratt, Basto & Gill, 2000). Chinman and colleagues (2001) noted 
the “potential utility of peer support in improving person-environment fit and decreasing 
of the subsample of people who continue to have difficulty in establishing viable footholds 
in the community...” (p. 215). These latter statements imply a need for a greater diversity 
of peer services to improve outcomes for those receiving mental health services, but there 
is no direct evidence to support this critical ingredient.149 

 
En France, des propos similaires ont été tenus à l’égard du développement de programmes 
d’éducation thérapeutique. Par exemple, Agnès Certain identifie différents facteurs expliquant que 
certains groupes vulnérables ont encore peu accès aux programmes d’éducation thérapeutique: 
barrières culturelles, ressources insuffisantes, ignorance des possibilités d’accompagnement, etc. 
L’auteure recommande en ce sens d’intégrer des indicateurs de vulnérabilité sociale au sein des 
programmes d’éducation thérapeutique150. 
 

 
RECOMMANDATION # 10 
 
10.1. L’établissement offre une compensation des dépenses encourues par les patients 
accompagnateurs en fonction des besoins observés.  
 
 
L’établissement offre des formes de reconnaissance non-pécuniaires de la contribution des 
patients accompagnateurs . 
 
10.2. L’établissement vise à réaliser un recrutement permettant une diversité des profils des PA. 

 
147 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, préc., note 143, p. 15. 
148 M. LAPOINTE, préc., note 36, p. 27. 
149 Phyllis SOLOMON, « Peer support/peer provided services underlying processes, benefits, and critical 
ingredients », (2004) 24-4 Psychiatric Rehabilitation Journal 392, 398-399. 
150 A. CERTAIN, préc., note 96, 402. 
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11. Gestion de la charge de travail 
 
11.1 Horaires et organisation des activités/rencontres de l’équipe interdisciplinaire 
 
Bien que l’adaptation aux disponibilités de bénévoles puissent avoir des répercussions négatives 
pour un organisme (i.e. un manque de bénévoles), il incombe de respecter leurs disponibilités 
puisqu’il existe « une part de liberté dans l’engagement bénévole »151.  
 
La conciliation des disponibilités de l’équipe traitante et des patients accompagnateurs, lesquels 
conservent des engagements professionnels et personnels distincts, apparaît comme un premier 
obstacle au partenariat patient152. Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau et Eric Racine recensent à 
ce titre plusieurs exemples de rencontres n’ayant pas suffisamment été planifiées ou tenues durant 
les heures de travail des patients partenaires et à des heures inadaptées à leurs capacités 
physiques153. 
 
11.2 Risques de sursollicitation  
 
Anne-Lise Lierville, Christine Grou et Jean-François Pelletier font état de risques de sursollicitation 
chez les patients partenaires au sein de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal : 
 

Quant aux patients partenaires, ils interviennent sur une base ad hoc avec un niveau 
d’indemnisation limité, et un taux horaire en fonction de la durée prévue de l’activité, sur 
des activités d’éducation à la santé et de lutte contre la stigmatisation. Ils sont parfois 
également invités à participer à des comités de programmation ou d’organisation 
d’événements spéciaux. Sur plus de soixante patients partenaires potentiels, un groupe 
minoritaire de personnes semblent particulièrement actives, avec les risques de 
sursollicitation et défaut de représentativité que cela peut comporter. Le comité patient 
partenaire est conscient de cette situation et effectue un suivi.154 

 
 
RECOMMANDATION # 11 
 
11.1.  
 
11.2. L’établissement respecte les capacités d’engagement en terme de disponibilité des PA(ex : 
standard de sollicitation pour la fréquence, tâches additionnelles).  
 

 
12. Ressources offertes aux patients accompagnateurs 
 
12.1 Désignation d’une personne responsable à l’intégration et à l’accompagnement 
 

 
151 J. CASTONGUAY, A. VÉZINA et A. SÉVIGNY, préc., note 84, 22. 
152 Marie-Pascale POMEY, Hassiba HIHAT, May KHALIFA, Paule LEBEL, André NÉRON et Vincent 
DUMEZ, « Patient partnership in quality improvement of healthcare services: Patients’ inputs and challenges 
faced », (2015) 2-1 Patient Experience Journal 29, 36. 
153 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 9. 
154 A.-L. LIERVILLE, C. GROU et J.-F. PELLETIER, préc., note 104, 129. 
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L’activité bénévole doit s’adapter aux capacités physiques et cognitives de chacun, sans quoi elle 
est susceptible d’être considérée comme étant trop exigeante. Afin d’éviter l’abandon complet d’un 
bénévole, un coordonnateur peut le réorienter vers un autre type d’activité. Au contraire, afin de 
maintenir son intérêt, le coordonnateur peut lui attribuer plus de responsabilités155. 
 
La désignation d’un coordonnateur responsable de l’intégration des bénévoles est, à titre 
d’exemple, prévue à l’article 43 paragraphe 4 du Règlement sur la certification des ressources 
communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance. 
 
12.2 Mise sur pied de groupes d’entraide et de soutien 

Les pairs aidants sont sujets à un certain sentiment d’isolement, qui se dissipe néanmoins avec le 
temps passé dans la fonction156. D’ailleurs, ces derniers ne bénéficient pas de réseaux formels de 
solidarité entre pairs, d’où l’émergence de réseaux informels dans des établissements comme 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal : 

Leur faiblesse numérique et la diversité des rôles et des positionnements occupés par les 
pairs aidants jumelées à l’absence d’un titre d’emploi reconnu se combinent. Le fait de ne 
pouvoir s’appuyer en interne sur des réseaux formels de solidarité entre pairs (comme c’est 
le cas des professionnels de la santé) constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire. 
Il semble néanmoins que les pairs aidants intervenant à l’IUSMM se connaissent et souvent 
s’épaulent. Des réseaux informels de solidarité se sont ainsi constitués entre le PIRAP, le 
comité patient partenaire et les pairs aidants.157 

Des risques de rechute planent sur le travail des pairs aidants, surtout en contexte de soins en santé 
mentale, puisque ceux-ci puisent souvent dans des expériences de vie difficiles afin d’accompagner 
les patients : 

Le recours au savoir expérientiel, soit la connaissance empirique de la maladie reposant sur 
son vécu, ne se fait par ailleurs pas toujours sans coût pour les personnes concernées. « 
Toute occupation génère du stress et celle-ci n’échappe pas à la règle – c’est évidemment 
plus difficile de travailler à partir de son vécu », nous disait ainsi un pair aidant. En lien 
avec ce qui vient d’être dit, le risque de rechute est souvent évoqué dans les discours. La 
multiplicité des tâches effectuées et les suivis individuels au long court engagés par certains 
pairs aidants (certains excèdent six mois) rendent en outre le travail objectivement 
exigeant.158 

Afin d’offrir une solution à ces problèmes d’isolement et de charge de travail excessive, plusieurs 
solutions sont envisagées, dont celle de l’embauche d’au moins deux pairs aidants par équipe de 
travail :  

De plus, le soutien offert auprès de l’équipe de travail doit être sous forme de suivi régulier 
étant donné les nombreux défis reliés à l’embauche d’un pair aidant et la possible 
nouveauté de ce projet dans une organisation (Provencher et al., 2011). McLean et al. 
(2009) et Salzar et Shear (2002) avancent qu’au minimum deux pairs aidants devraient être 

 
155 J. CASTONGUAY, A. VÉZINA et A. SÉVIGNY, préc., note 84, 20. 
156 A.-L. LIERVILLE, C. GROU et J.-F. PELLETIER, préc., note 104, 127. 
157 Id., 128. 
158 Id. 
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embauchés au sein d’une même équipe de travail afin de réduire le risque d’isolement et 
de faire en sorte qu’ils puissent se soutenir mutuellement. De plus, le fait qu’il n’y ait qu’un 
seul pair aidant au sein de l’équipe d’intervention régionale met une pression considérable 
sur ses épaules, comme l’ont démontré Chinman et al. (2006) d’après une recension des 
écrits sur la pair-aidance et une recherche auprès de 110 administrateurs, pairs aidants et 
personnes suivies dans trois cliniques de santé mentale aux États-Unis. En effet, dans ce 
contexte, il doit à lui seul représenter tous les pairs aidants puisque ce type d’intervenant 
n’est pas connu de tous au même titre que d’autres.159 

Il est aussi suggéré que les pairs aidants et plus particulièrement ceux évoquant un certain sentiment 
de solitude soit supervisés par d’autres pairs aidants. C’est d’ailleurs ce qu’offre le programme 
PAR qui, par un service de jumelage sur demande, permet aux pairs aidant de discuter de 
« l’utilisation du savoir expérientiel auprès des usagers (par ex., dosage de l’auto divulgation) et 
[de] la proximité avec l’usager (par ex., gestion des liens d’amitié entre le pair aidant et 
l’usager) »160. L’importance accordée aux mesures de prévention se traduit aussi par la désignation 
d’un mentor au sein de l’équipe traitante, avec lequel le pair aidant peut discuter du stress 
occasionné par le travail ou des signes de rechute. Cette forme de surveillance ne participe pas 
d’une logique stigmatisante, mais plutôt d’un réel effort d’optimisation de l’intégration des pairs 
aidants au sein de l’équipe161. 

Les mesures de soutien évoquées dans le cadre de la littérature portant sur les pairs aidants devraient 
trouver application au sein des programmes de patients accompagnateurs. 

RECOMMANDATION # 12 
 
12.1. L’établissement désigne une personne responsable de l’intégration des patients 
accompagnateurs qui peut se situer dans le programme d’oncologie ou dans une direction. 
 
12.2.  
 
L’établissement favorise l’entraide entre les PA. 
 
. 
 
L’établisssement se préoccupe du bien-être des PA et s’assure de mettre en place des mécanismes 
de soutien pour leur venir en aide.  
 

 
13. Limitation des intérêts privés dans le développement de programmes de patients 
accompagnateurs 
 
13.1 Intérêts économiques d’entités privées (firmes pharmaceutiques et fournisseurs de 
matériel médical) 
 
En France, Agnès Certain met en garde la communauté médicale et en appelle à la vigilance vis-à-
vis les vendeurs de matériel médical dont l’implication au sein de programmes d’éducation 

 
159 M. LAPOINTE, préc., note 36, p. 95. 
160 H. PROVENCHER, C. GAGNÉ et L. LEGRIS, préc., note 65, p. 10. 
161 Id., p. 9. 



 

 40 

thérapeutique repose sur des motivations a priori commerciales. Les firmes pharmaceutiques, 
malgré l’interdiction de contact direct avec les patients selon l’art. 84 de la loi Hôpital, patient, 
santé et territoires, sont aussi très présentes dans l’élaboration d’activités éducatives (outils 
pédagogiques, outils électroniques de suivi d’observance, financement de formations, etc.)162. 
 
13.2 Recherche de subventions et mise sur pied de programmes de patients 
accompagnateurs 
 
Malgré que l’apport institutionnel et gouvernemental apparaît essentiel au développement de 
programmes d’éducation interprofessionnelle163, l’octroi de subvention aux initiatives intégrant une 
structure de « patient engagement » pose un risque d’instrumentalisation. En effet, il appert que la 
recherche d’un objectif de nature économique – l’obtention du soutien des organismes 
subventionnaires – peut éclipser ou entraver la mise en oeuvre d’une réelle expérience de 
partenariat patient. Marjorie Montreuil, Joé T. Martineau et Eric Racine se sont intéressés au 
phénomène et ce, plus particulièreement dans le contexte canadien :  
 

In countries such as Canada—where the authors’ work is situated and funded, partnered-
research is encouraged by funding agencies. Researchers have faced, as a result, increasing 
pressures for result commercialization and valorization with the emergence of impact-
focused (i.e. focused on real-world outcomes) large-scale initiatives such as Genome 
Canada, the Networks of National Centers of Excellence (NCE), and the Canadian 
Institutes of Health Research’s Strategy for Patient-Oriented Research (CIHR SPOR). 
These multi-million dollar initiatives have transformed the landscape of health research in 
Canada. In some, but not all, of these initiatives patient outcomes and patient partnership 
have become focal points. However, researchers are generally poorly supported to readily 
accommodate for this transformation and now face the pressure of not only securing 
research funds but also increasingly delivering results with real-world benefits. This is a 
laudable goal in itself, but it means that researchers must now defend the standards of 
research in the face of pressures to offer tangible goods out of research such as partnership 
impact and political visibility.164 

 
Face à ce risque d’instrumentalisation d’acteurs comme les patients accompagnateurs, les auteurs 
souhaitent une prise de conscience chez les organismes subventionnaires, dont les critères d’octroi 
doivent respecter les conditions d’exercice de la recherche scientifique.  
 

 
RECOMMANDATION # 13 
 
L’établissement évite l’implication de compagnies privées à but lucratif au sein des 
programmes de patients accompagnateurs.  
 
 

 
 

 
162 A. CERTAIN, préc., note 96, 399. 
163 Voir Tanya RECHAEL LAWLIS, Judith ANSON et David GREENFIELD, « Barriers and enablers that 
influence sustainable interprofessional education: a literature review », (2014) 28-4 Journal of 
Interprofessional Care 305. 
164 M. MONTREUIL, J. T. MARTINEAU ET E. RACINE, préc., note 112, 5. 
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