
PATIENT PARTENAIRE

nismes d’évaluation de la performance seraient institutionnalisés
devrait contribuer à créer une capacité d’adaptation suffisante pour
pouvoir en permanence s’adapter à l’arrivée des nouvelles techno-
logies, à l’apparition de nouveaux besoins et aux exigences des choix
collectifs (Brousselle et al., 2018).

Face à la multitude d’acteurs, à leurs motivations variées et aux
influences divergentes agissant sur eux, comment faire en sorte que
les uns et les autres agissent d’une façon socialement responsable ?
Tout un défi.
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Patient partenaire

Le concept de « patient partenaire » fait référence à une personne
capable de prendre soin d’elle, par elle-même et avec la collabora-
tion des autres acteurs de soins pouvant contribuer, de façon per-
tinente, à son habilitation (acteurs qui peuvent aussi bien être des
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proches que des professionnels de la santé). Ainsi, le patient n’est
plus considéré seulement comme un récipiendaire de soins, mais
comme un acteur des soins à part entière, c’est-à-dire un patient
partenaire de ses propres soins.

C’est un idéal d’émancipation éthique (pour la personne) et po-
litique (pour la société), qui a rencontré les conditions de son ex-
pression lors de réflexions pédagogiques sur la nature des compé-
tences des médecins tenues dans le cadre de la réforme des études
médicales à l’université de Montréal. Soucieux de former des méde-
cins capables de répondre aux besoins populationnels émergents,
certains leaders à l’origine de ces réflexions ont fait participer des
patients à l’élaboration du référentiel de compétences des médecins
ainsi qu’au développement des innovations pédagogiques visant à
former le médecin de demain.

Ce concept s’inscrit dans une perspective systémique où la ma-
nière de favoriser de tels comportements met l’accent davantage sur
la dimension collective (les conditions permettant à une personne
d’être un patient partenaire) qu’uniquement sur la dimension indi-
viduelle (où il y a risque de surresponsabilisation des individus dans
un environnement peu favorable au partenariat de soins).

Les acteurs du système de santé, dont les patients sont parties
prenantes, ont donc cette responsabilité individuelle et collective de
contribuer à créer et maintenir un système de santé qui permette
aussi à chacun de prendre soin de lui-même et de ceux qui lui sont
chers.

Dans cette perspective, pour que l’ensemble des personnes dé-
veloppent ces compétences de partenaires de soins (pour elles-
mêmes autant que pour les autres membres de leur famille ou de la
communauté), l’une des stratégies les plus efficaces est, en premier
lieu, de favoriser le modèle relationnel du partenariat de soins.

En effet, le partenariat de soins émerge grâce à la relation positive
entre les patients et les intervenants de différents domaines qui, par
le partage de leurs expertises et savoirs respectifs (les savoirs issus
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de la vie avec la maladie, les savoirs biomédicaux, etc.), favorisent
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes.

Pour ce faire, les membres des institutions de formation, dont les
responsabilités ne se limitent pas à l’enceinte de l’université, mais
s’étendent aux réseaux cliniques associés, doivent agir à la fois au
niveau clinique (notamment via la formation initiale et continue des
intervenants des soins de santé et services sociaux), au niveau de
l’organisation du système de santé (politiques publiques, réglemen-
tation des pratiques professionnelles, amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins, etc.) ainsi qu’au niveau popula-
tionnel (augmenter la littératie en santé des personnes, développer
les activités d’éducation thérapeutique comme le font notamment
l’université des patients à la Sorbonne de Paris ou l’École de santé
publique de l’université libre de Bruxelles, etc.).

Agir à ces trois niveaux du système global de santé est le moyen
le plus sûr d’obtenir des transformations concrètes pour l’ensemble
de la société et non pas seulement pour certains acteurs particuliers
du système de soins et services sociaux. La stratégie la plus efficace
pour actualiser le système de santé dans une perspective favorisant
les pratiques de partenariat de soins, c’est d’y faire participer l’en-
semble des acteurs de soins qui contribuent à ce partenariat (c’est-
à-dire les gestionnaires des établissements, les fonctionnaires du
ministère de la Santé, les intervenants des soins de santé et services
sociaux, etc., mais aussi et surtout les patients, seuls à posséder une
vision intégrée du continuum de soins et services).

Développer la capacité de chacun des acteurs du réseau de la
santé à prendre soin de lui-même, c’est notamment diminuer la dé-
pendance des patients au milieu de soins institutionnalisés, amoin-
drir la souffrance et le sentiment d’impuissance de plusieurs pro-
fessionnels de la santé (car ils sont alors en relation avec des alliés
et non des clients) ou encore réduire les injonctions contradictoires
dans lesquelles sont pris les gestionnaires du réseau de la santé.
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Dans cette perspective, le partenariat avec les patients est une
stratégie de responsabilité sociale en santé efficace pour :

– observer et identifier les besoins de santé émergents dans la
population (les patients en sont les porteurs et les demandeurs
avant que des statistiques sur le sujet soient élaborées et prises
en compte) ;

– renforcer, voir renouveler, la collaboration entre les différents
professionnels et leurs organisations professionnelles, car les
patients sont au cœur de leur raison d’être, mais surtout les
seuls à faire l’expérience intégrée du continuum de soins et
services mobilisant tous ces professionnels (à l’université de
Montréal, des patients participent à la formation interprofes-
sionnelle réunissant plus de 14 disciplines de soins et services
de santé) ;

– permettre lors de la formation initiale et continue des profes-
sionnels de la santé de mobiliser les savoirs issus de la vie avec
la maladie des patients afin de les mettre au service du déve-
loppement de compétences, notamment transversales (com-
munication, collaboration, éthique, etc.), des futurs profes-
sionnels de la santé (à l’université de Montréal, les mises en
situation lors de certains examens sont réalisées à partir des
expériences vécues de « vrais » patients qui, dans ce contexte,
remplacent les patients standardisés et ces « vrais » patients
contribuent, par la suite, à l’évaluation des étudiants) ;

– déconstruire le paternalisme dans les soins qui est, en partie, à
l’origine de forts niveaux d’inobservance aux traitements (une
personne qui ne comprend pas pleinement ce qui lui arrive,
qui est peu impliquée dans le choix du plan de traitement,
etc., ne s’engagera pas pleinement dans ses soins et ce sera
une perte pour tous) (à la faculté de médecine de l’université
de Montréal, un atelier réalisé en milieu clinique avec les
étudiants de 1re année et intitulé « Pouvoir et sarrau blanc »
permet de discuter des enjeux de pouvoir associés à la socia-
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lisation du professionnel de la santé et à la perception de son
statut ainsi que des impacts de ces enjeux sur l’engagement
des patients et des intervenants dans le partenariat de soins).
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Patient partenaire formateur

Le paradigme de la relation soignant-soigné s’est fondamenta-
lement modifié en quelques décennies : d’un modèle traditionnel
paternaliste, il a évolué dans les années 1980 vers une conception
de soins « centrés sur le patient », pour en arriver aujourd’hui à la
notion de « partenariat de soins ». Cette évolution s’inscrit pleine-
ment dans le cadre du concept de responsabilité sociale amenant les
universités à l’intégrer dans toutes les dimensions de la pédagogie.
Le patient partenaire est impliqué dans ses soins avec l’expertise
de sa vie de malade au même titre que les professionnels de santé
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