
LE PARTENARIAT AVEC 
LES PATIENTS ET LES
CITOYENS EN PÉRIODE
D’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

LES PERSONNES QUI ONT UNE
EXPÉRIENCE DE LA VIE AVEC LA
MALADIE ET DU PARTENARIAT AVEC
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
Les patients partenaires, et en particulier ceux ayant
une expérience de l’ajustement de ces pratiques de soin
en contexte de crise épidémique, tels que l'évolution de
l’approvisionnement en médicaments, l'adoption de
mesures préventives supplémentaires dû à un système
immunitaire fragilisé, l'accompagnement de pairs,
l'anticipation des enjeux de transparence avec leurs
professionnels de la santé, etc., possèdent des savoirs
expérientiels et des compétences complémentaires à
celles des professionnels de la santé.

MOBILISER LES SAVOIRS EXPÉRIENTIELS DES SOINS
ET DE LA VIE AVEC LA MALADIE POUR CO-
CONSTRUIRE L’ÉCOSYSTÈME DE LA SANTÉ

Voici quatre publics stratégiquement pertinents à mobiliser pour prendre de
meilleures décisions de soins, sur les plans médical et politique.

LES PERSONNES QUI ONT UNE
EXPÉRIENCE DE LA COVID-19 
ET DES SOINS ASSOCIÉS
Les personnes isolées à la maison qui présentent des
symptômes - et qui apprennent au quotidien à gérer,
avec peu ou pas d’aide médicale, l’évolution de la
maladie - ou soignées à l’hôpital et qui sont
aujourd’hui guéries possèdent « l’expérience-
patient » de cette trajectoire de soins qui nous
permet d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
Cela inclut également leurs proches et aidants qui
ont dû développer des connaissances et
compétences pour soutenir ces personnes dans un
contexte d’incertitude.

LES PERSONNES TRAVAILLANT OU
ÉLUES DANS DES ASSOCIATIONS 
DE PATIENTS
En contact régulier avec des centaines ou des milliers
de personnes ayant des maladies ou des situations de
santé particulières, elles peuvent contribuer comme
tiers de confiance entre les communautés de
patients et les milieux institutionnels à faire entendre
les besoins et intérêts particuliers des personnes,
selon l’impact que cette crise épidémique a sur ces
différents contextes de santé ( handicap, maladie
chronique, maladie rare, etc.).

LES CITOYENS
Les décisions sur l'allocation des ressources collectives sont
de nature fondamentalement politique : les citoyens
doivent être impliqués, c'est le principe de la démocratie
en santé.

Cette infographie est adaptée d’une présentation d'Alexandre Berkesse effectuée auprès de la
communauté de pratique du partenariat de soins de la Chaire de recherche en évaluation des

technologies et des pratiques de pointe dans l'engagement des citoyens et des patients dans la
transformation des organisations et du système de santé et du Centre d'excellence sur le partenariat

avec les patients et le public.

https://ceppp.ca/fr/a-propos/notre-equipe/alexandre-berkesse/
https://chaireengagementpatient.openum.ca/
https://ceppp.ca/fr/

