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LE PARTENARIAT EN SANTÉ 
UNE APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE POUR MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES ET DE LEURS PROCHES 
AIDANTS PAR LA CO-CONSTRUCTION

INTRODUCTION
La direction Collaboration et partenariat patient 
(DCPP) du Centre de pédagogie appliquée aux 
sciences de la santé (CPASS) de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal, codirigée 
par un patient, monsieur Vincent Dumez, et un 
médecin, docteure Paule Lebel, orchestre, avec la 
collaboration de nombreuses instances, une évolu-
tion, voire une révolution (Richards, 2013), de la 
relation entre le patient, les intervenants, les 
gestionnaires de la santé et des services sociaux, 
les enseignants et les chercheurs. Partenariat et 
co-construction sont les mots clés à retenir. Cet 
article présente les concepts essentiels à la 
compréhension de ce nouveau paradigme ainsi 
que les enjeux liés à l’implantation du partenariat 
en santé. Des exemples tirés des projets en cours 
dans les domaines des soins, de la gestion des 
services de santé et de l’enseignement concernant 
les personnes âgées et leurs proches illustrent 
l’application de ces concepts. Finalement, une 
brève présentation de l’École de partenariat en 
santé permet d’entrevoir l’accompagnement qui 
sera fait dans différentes institutions pour réussir 
cette transformation des pratiques, dans le respect 
de tous et avec une valeur ajoutée incontestable.

LES AVANTAGES DU PARTENARIAT EN 
SANTÉ ET DE LA CO-CONSTRUCTION
Plus de la moitié des Québécois souffrent d’au 
moins une maladie chronique et ce pourcentage 
s’accroit de façon importante avec l’avancée en 
âge. En effet, on note que la plupart (82 %) des 
personnes âgées vivant en ménage privé ont au 
moins un problème de santé chronique. Par 
ailleurs, 26 % des personnes de 65-74 ans 
présentent trois problèmes ou plus, comparative-
ment à 39 % des 85 ans et plus (Choinière, 2010). 
Les personnes âgées expérimentent donc au 
quotidien la vie avec la maladie et, dans certains 
cas, depuis plusieurs années. Elles ont donc 
accumulé au fil des ans une somme considérable 
de savoirs sur la vie avec la maladie ainsi que sur 
les limitations fonctionnelles, les incapacités et 
handicaps qui en découlent. Ces savoirs, 
dénommés « savoirs expérientiels », se définissent 
comme les savoirs du patient, issus du vécu de 
ses problèmes de santé ou psychosociaux, de son 
expérience et de sa connaissance de la trajectoire 
de soins et services, ainsi que des répercussions 
de ces problèmes sur sa vie personnelle et celle 
de ses proches (Comité sur les pratiques collabo-
ratives et la formation interprofessionnelle du 
Réseau universitaire intégré de santé de  
l’Université de Montréal, 2013).

Résumé : La direction Collaboration et partenariat patient (DCPP) de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, 
codirigée par un patient, monsieur Vincent Dumez, et un médecin, docteure Paule Lebel, a pour mission de développer 
et d’intégrer l’approche du partenariat de soins et de services dans les soins, les processus d’amélioration continue de 
la qualité et la gouvernance des établissements de santé et de services sociaux. La direction a aussi pour mandat l’ensei-
gnement, la recherche et le développement des savoirs populaires en santé. Ce partenariat se fonde sur une approche 
de co-construction qui permet la synergie de l’expertise de la vie avec la maladie des personnes âgées et de leurs proches 
avec l’expertise sur le vieillissement et les maladies chroniques des intervenants de la santé et des services sociaux. Les 
personnes âgées et leurs proches, autant que les intervenants, les gestionnaires, les enseignants et les chercheurs, ont 
à développer progressivement des compétences spécifiques et partagées pour assurer un partenariat optimal. Différents 
projets en cours en milieu universitaire et clinique permettent d’illustrer concrètement ces formes de partenariat et de 
préciser les enjeux liés à leur implantation. Une École de partenariat en santé (EPS), sous l’égide de la DCPP, permettra 
d’accompagner dans l’action les diverses institutions dans cette transformation.

Dre PAULE LEBEL 
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Les patients détiennent une richesse de savoirs 
expérientiels auxquels les intervenants peuvent 
faire appel. Ces derniers soutiendront les 
personnes âgées dans leur capacité à se soigner, 
en les rendant plus autonomes à travers des acti-
vités d’éducation à la santé, dans le respect des 
règles de l’éthique clinique.

Des traitements non optimaux qui  
vulnérabilisent les patients
Par ailleurs, une grande proportion de patients 
(50 à 80 %) ne suivent pas, à tort ou à raison, les 
prescriptions de leur médecin ou d’autres profes-
sionnels pour diverses raisons, ce qui peut les 
rendre plus vulnérables. Ce problème peut s’avérer 
plus important dans certaines situations, par 
exemple lorsque la complexité du régime médica-
menteux s’accroit. Ainsi, 25 % des personnes de 
65 ans et plus consomment au moins trois médica-
ments différents tous les jours; ce nombre atteint 
46 % chez les 85 ans et plus, alors que 10 % d’entre 
elles consomment plus de cinq médicaments par 
jour (Beaudry-Godin, 2011).

Des besoins de comprendre et de participer
Environ 80 % des patients et de leurs proches 
cherchent sur la Toile des informations sur la 
santé, ceci témoignant de leur désir de 
comprendre et de participer, malgré les difficultés 
liées à l’obtention d’informations adéquates. Les 
internautes de 65 ans et plus (CEFRIO, 2013) 
consacrent en moyenne 15,7 heures par semaine 
à consulter activement Internet.

LA NÉCESSITÉ D’ÉVOLUER VERS UNE 
NOUVELLE RELATION ENTRE PATIENTS, 
PROCHES AIDANTS ET INTERVENANTS  
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
De ces constats émerge la nécessité de bâtir une 
nouvelle vision de la relation de soins et de 
services. La figure 1 illustre la progression d’une 
approche paternaliste (l’équipe de soins et de 
services sait ce qui est bon pour le patient et le 
met en œuvre) vers une approche centrée sur le 
patient (l’équipe élabore et met en œuvre des 
interventions POUR le patient, en tenant compte 
de ses besoins, de ses désirs, de ses valeurs, de 
ses conditions de vie) puis vers une approche de 
partenariat à travers laquelle le patient est 

Figure 1
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membre à part entière de l’équipe de soins qui 
travaille AVEC lui, car ses savoirs expérientiels 
sont traités comme étant complémentaires aux 
savoirs scientifiques des professionnels, et les 
interventions le concernant sont déterminées en  
co-construction. Ainsi le patient, avec l’aide des 
intervenants, est progressivement en mesure de 
faire des choix libres et éclairés dans son parcours 
de santé. Respecté dans tous les aspects de son 
humanité, le patient partenaire oriente les préoc-
cupations des intervenants autour de ses besoins 
et de son projet de vie. Ce processus dynamique 
d’interactions et d’apprentissages entre le patient, 
ses proches et les intervenants favorise l’autodé-
termination du patient et l’atteinte de résultats opti-
maux en santé de même qu’une amélioration de 
la qualité de vie. Cette relation de partenariat de 
soins n’exclut pas pour autant l’existence de 
mouvements de défense du droit des personnes 
âgées qui doivent continuer d’exister, complémen-
taires à cette approche de co-construction.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS  
DU PARTENARIAT
Le travail en partenariat repose sur deux grandes 
conditions : le partage de valeurs et la reconnais-
sance de la complémentarité des expertises de 
chacun.

DE PATIENT PARTENAIRE  
À PATIENT EXPERT
À mesure que le patient développe sa compé-
tence de partenaire de soins, il atteint un tel degré 
d’acceptation de sa maladie, de réflexivité sur son 
expérience de vie avec la maladie, d’autodétermi-
nation, de réalisation de son projet de vie, de 
co-construction avec les intervenants de la santé 
sur ses propres soins qu’il peut alors devenir un 
patient expert sous diverses formes : patient 
formateur (milieu d’enseignement), patient 
ressource (milieu de soins : amélioration continue 
de la qualité, gouvernance) ou patient chercheur 
(évaluation et recherche).

LES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER PAR 
LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ POUR DEVENIR DES  
PARTENAIRES DANS LES SOINS,  
L’ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE
Dans le prolongement des travaux de Luigi Flora, 
patient et docteur en sciences de l’éducation, un 
référentiel de compétences des patients a récem-
ment été présenté dans le cadre de l’École du 
partenariat en santé de la DCPP (Flora, 2012). Ce 
référentiel indique clairement l’évolution des 
patients dans leurs compétences : des patients 
partenaires de leur santé (dans leurs propres 
soins), des patients ressources (qui peuvent trans-
mettre leur expérience dans des contextes d’en-
seignement, d’amélioration continue de la qualité, 
de projets de recherche) et des patients qui sont 
en mesure d’exercer un leadership transforma-
tionnel au sein de la gouver-
nance des organisations en 
codirection avec les gestion-
naires de la santé. La figure 2 
résume les principales capa-
cités que les patients sont 
appelés à développer à 
chacun des niveaux. Ces capacités se traduisent 
en manifestations, définies comme des comporte-
ments observables de la compétence. Les 
patients, les intervenants et les gestionnaires de la 
santé et des services sociaux partagent un même 
référentiel de compétences de partenariat de 
soins et de services dont les principales capacités 
sont expliquées dans le Guide d’implantation du 
Partenariat de soins et de services (Comité sur 
les pratiques collaboratives et la formation inter-
professionnelle du Réseau universitaire intégré de 
santé de l’Université de Montréal, 2013). Ce réfé-
rentiel se décline selon les thématiques suivantes : 
travail d’équipe, clarification des rôles, prévention 
et gestion des conflits, communication, leadership, 
éducation à la santé, éthique clinique.

Les patients détiennent une 
richesse de savoirs expérientiels 
auxquels les intervenants  
peuvent faire appel.
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LES DÉFIS À RELEVER DANS  
L’APPLICATION DU PARTENARIAT  
DE SOINS ET DE SERVICES AUPRÈS  
DES PERSONNES ÂGÉES ET  
DE LEURS PROCHES
Plusieurs défis se posent quand il s’agit de nouer 
une relation de partenariat avec les personnes 
âgées et les proches. Nous en soulignerons trois. 
Le premier est de combattre l’âgisme. Il est très 
facile de considérer qu’en raison de l’âge ou de 
problèmes de santé, les personnes âgées ne sont 
pas en mesure de devenir des partenaires de 
soins. Pourtant la capacité d’apprendre, de déve-
lopper pas à pas ses compétences de patients 
partenaires existe à tout âge. Le développement 
de la compétence de partenariat est possible si 
les intervenants harmonisent leur rythme à celui 
des personnes âgées. Ils peuvent ainsi accompa-
gner les personnes âgées dans leurs besoins de 
comprendre leur maladie et les émotions qu’elle 
provoque en elles, dans leur processus d’accep-
tation de leur état de santé et de la découverte 

d’un nouveau sens de la vie avec la maladie. Il 
s’agit de mettre en œuvre les  stratégies appro-
priées d’éducation en santé qui tiennent compte 
des caractéristiques psychosociales des 
personnes âgées (par exemple, valeurs et 
croyances, niveau de littératie générale et en 
santé, réseau familial et social). De plus, il s’agit 
d’adapter les interventions aux difficultés de la 
communication liées à l’audition, la vision ou au 
langage très souvent présentes à l’âge avancé. La 
relation de partenariat qui nécessite un engage-
ment actif des personnes âgées peut également 
contribuer à leur permettre de conserver un senti-
ment d’utilité sociale et de ne plus se percevoir 
comme un fardeau pour leurs proches et pour la 
société.

Un second défi réside dans la formation des inter-
venants afin qu’ils explorent avec la personne 
âgée son projet de vie et ses objectifs, ainsi que 
ses savoirs expérientiels accumulés à travers les 
années vécues avec des maladies chroniques, 

Figure 2
Référentiel des compétences des patients
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facilitant de cette façon leur contribution à la 
démarche. Ainsi, les personnes âgées seront 
conviées à participer directement à l’élaboration 
de leur plan d’intervention interdisciplinaire (PII), 
à y jouer un rôle actif et à prendre les décisions 
concernant leur santé. Ceci implique également 
un soutien à la personne dans le développement 
de ces nouvelles capacités.

Un troisième défi consiste à reconnaître pleine-
ment le proche aidant à titre de partenaire de 
soins et de services, en particulier lorsque la 
personne âgée souffre de troubles cognitifs ou de 
lourdes incapacités physiques. Le proche aidant 
a accumulé des savoirs expérientiels à travers les 
soins et l’aide qu’il apporte au quotidien à la 
personne âgée. Il fait donc partie à part entière de 
l’équipe des soignants et sa perspective doit être 
prise en compte par les intervenants.

DES PROJETS GAGNANTS EN COURS
Depuis 2010, des projets sont mis en œuvre afin 
de développer les approches de partenariat qui 
touchent en tout ou en partie le groupe des aînés. 
Nous en citerons quelques-uns. Dans les cours 
sur la collaboration interprofessionnelle en parte-
nariat avec le patient et ses proches, les étudiants 
de 13 programmes de la santé et de sciences 
psychosociales de l’Université de Montréal parti-
cipent en petites équipes interprofessionnelles, 
sous le tutorat conjoint d’un patient formateur et 
d’un professionnel de la santé, à une simulation 
d’élaboration d’un plan d’intervention interdisci-
plinaire (PII) pour un patient âgé qui a subi un 
accident vasculaire cérébral (phases de réadap-
tation puis de retour à domicile). Des patients et 
des proches de programmes de soutien à domi-
cile et de centres d’hébergement de soins de 
longue durée (CHSLD) participent à des comités 
d’amélioration continue du partenariat de soins et 
de services dans diverses régions du Québec 
(DCPP, 2014) et co-construisent, avec les gestion-
naires et les intervenants, différents outils (accueil, 
processus de référence rapide au médecin de 
première ligne, préparation du patient et de son 
proche au PII, journal de communication au domi-
cile du patient pour les intervenants, etc.). Des 
personnes âgées et des proches aidants sont 
impliqués dans la formation interprofessionnelle 
des enseignants de première ligne en soins aux 
personnes âgées (médecins de famille, infir-

mières, pharmaciens et autres profession-
nels) en unités de médecine familiale 
(UMF) et milieux associés (Services à 
domicile et CHSLD) sur des thématiques 
telles que les habilités de communication 
avec la personne âgée, la maltraitance, la 
gestion appropriée des médicaments, les 
troubles cognitifs, les soins de fin de vie 
(DMFMU de l’Université de Montréal, 
2013). Des personnes âgées sont formées 
et accompagnées par des patients coach 
de la DCPP pour participer à des comités 
de gouvernance des agences de la santé 
et des services sociaux ou de la Direction 
québécoise de cancérologie, autrement 
dit aux plans local et provincial. 

L’École du partenariat en santé : 
une voie d’avenir
Afin de soutenir ce changement de para-
digmes de soins et de services, la DCPP 
crée une École du partenariat en santé (EPS) qui 
déploie ses activités de formation directement 
dans les milieux de soins, d’enseignement et de 
recherche. En collaboration avec la faculté de 
médecine de l’Université de Sherbrooke, elle 
planifie un volet de développement des savoirs 
populaires en santé de proches aidants de 
personnes âgées dans les communautés. L’ÉPS 
propose une formation dans l’action qui s’adres-
sera conjointement aux patients, aux proches, aux 
intervenants et aux gestionnaires. Différents 
modules de formation ont été co-construits par 
des professionnels de la santé et des services 
sociaux et des patients experts. La formation 
prend la forme d’exposés interactifs, de modules 
de formation en ligne, d’ate-
liers, d’outils d’auto-évalua-
t i o n ,  d e  v i d é o s  d e 
démonstration, de commu-
nautés d’apprentissage. Un 
site web facilitera le réseau-
tage des différents acteurs 
impliqués et le partage des 
expériences et des outils 
qui se développent au Québec. Tous ces projets 
rempor tent un vif succès autant chez les 
personnes âgées et leurs proches que chez les 
intervenants et les gestionnaires.

Codirecteur de la Direction collaboration et  
partenariat patient, Vincent Dumez a participé 
à la mise sur pied du programme. 

L’ÉPS propose une formation 
dans l’action qui s’adressera 
conjointement aux patients, 
aux proches, aux intervenants 
et aux gestionnaires.
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UN AVENIR PROMETTEUR
Le champ des soins et des services de santé aux 
personnes âgées et à leurs proches aidants repré-
sente un domaine d’application du partenariat de 
toute première importance. Si nous voulons faire 
face au vieillissement accéléré de la population 
québécoise, avec humanisme et dans le respect 
de la dignité des personnes âgées, le partenariat 
de soins et de services devient une nécessité. Une 
révolution est en marche, construisons ensemble 
les milieux de soins performants de demain, un 
environnement qui sera source de bien-être tant 
pour les patients et leurs proches que pour l’en-
semble de ceux qui s’y investissent au quotidien.
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Pour ne rien manquer :

visitez dès maintenant le  
www.aqg-quebec.org

S’ABONNER À  
VIE ET VIEILLISSEMENT C’EST : 

› Se tenir informer des plus récentes connaissances 
sur différents enjeux du  vieillissement

› Connaître les pratiques les plus prometteuses pour 
améliorer la qualité de vie des personnes âgées

› Appuyer la seule revue francophone en  
gérontologie sociale d’Amérique
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