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Vers l’implantation d’une politique 
de participation des usagers, 
proches-aidants et citoyens à 
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Éléments de contexte 

L’usager ? 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 



UN CONSENSUS DANS LES ÉCRITS 
SCIENTIFIQUES 
 

 
(1) « Il ne fait pas de doute que les usagers doivent 

participer aux activités d’une UETMISSS. Ils ont 
l’expérience de situations cliniques, de soins et services 
sociaux ou de santé » (Gagnon et al., 2011, 2014, 2015). 
 

(2) « Les résultats d’ETMI sont plus utiles à la décision 
lorsqu’ils tiennent compte des valeurs et 
préoccupations citoyennes. Cela permet d’adapter 
l’offre de services aux besoins des gens » (Bridges & 
Jones, 2007 [traduction libre]). 
 

(3) « Toutefois, les meilleures méthodes de participation, 
moments d’implication des usagers et le type d’usager 
à privilégier restent à préciser » (Gauvin et al., 2010). 
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Les expériences déjà existantes  
 
-Les initiatives de participation citoyenne dans les activités d’évaluations se sont surtout 
effectuées à l’échelle provinciale ou nationale 

Des universités se joignent au mouvement 
 
-Université de Montréal  Bureau facultaire de l’expertise patient-partenaire 
(Vincent    
                                           Dumez) 
 
-Université Laval  Chaire de recherche sur la prise de décision partagée et 

application des connaissances (France Légaré) & Chaire de 
recherche du Canada en technologies et pratiques en santé 
(Marie-Pierre Gagnon).  

 
-Université Sherbrooke  IUPLSSS et personnalisation des services sociaux et de 

santé (Paul Morin) 
 Comité des patients partenaires du CR CHUS 
 CPSS : patients partenaires dans l’enseignement 

Éléments de contexte 
(2) 



Éléments de contexte 
(3) 

Notre UETMISSS pense aussi 
qu’une participation citoyenne 
régionale permettrait  
 
(1) ↑ qualité des services  
(2) ↑ satisfaction des usagers et décideurs 
(3) ↑ exercice de la responsabilité 
populationnelle 

Au CIUSSS de l’Estrie - CHUS  
 
-Approche centrée sur usager et proches (au cœur du système de gestion intégrée de la 
performance) 

 

-Pour ne pas l’oublier, Agir POUR et AVEC l’usager 
 

-Comment agir pour et avec l’usager ? 
 

a) En faisant preuve de respect, bienveillance et compassion 
b) En favorisant la continuité des services en contexte de collaboration 
interprofessionnelle 
c) En incluant les proches aidants 
d) En reconnaissant l’usager comme partenaire de ses soins et services 
e) En veillant à ce que l’environnement soit propice au bien-être et à la guérison 
f) En collaborant à la santé et au développement des communautés. 



1) Création d’un comité consultatif 
 
-Un comité consultatif composé de diverses parties prenantes a été constitué pour discuter de 
la participation usagère et jeter les bases d’une politique de participation à notre UETMISSS.  

5 catégories de membres 
 

1) UETMISSS (Pierre Dagenais et Mathieu Roy) 
2) Population (1 usager, 1 proche-aidant, 1 
citoyen) 
3) Service expérience usager = 1 représentant 
4) Gestionnaire (1 directrice adjointe) 
5) Organisme externe = (1 représentant de 
l’INESSS)  Objectifs de la rencontre du comité consultatif 

 

-Recueillir les commentaires d’un usager, proche-aidant et 
citoyen et co-construire une politique de participation 
des usagers 

Méthode d’intégration des savoirs 

2) Production d’un énoncé de vision préliminaire 
 
-Un énoncé de vision préliminaire comprenant les objectifs et principes directeurs de 
cette politique a émergé du comité consultatif.  



Méthode d’intégration des savoirs 
(2) 

3) Validation de l’énoncé de vision préliminaire dans un processus Delphi 
 
-Énoncé de vision préliminaire: délibérations dans le cadre d’un consensus par méthode 
Delphi. 
 

-Trois séries de délibérations ont été nécessaires pour parvenir à un consensus fort. 

Du processus Delphi, se dégage 
 

- 4 principes directeurs 
- 4 objectifs opérationnels de la politique   
 

Consensus 



Résultats 
(1) 

Objectifs de la politique: 
 
Proposer des modalités d’application pour la participation des 
usagers, proches aidants et citoyens : 
 

1) Gouvernance de l’UETMISSS,  lors de décisions 
structurantes, par exemple: pour la priorisation des 
projets; 
 

2) La planification stratégique des évaluations;  
 

3) Lors de l’élaboration (processus) des produits 
d’évaluation; 
 

4) Pour orienter dans le recueil des propos, suggestions et 
commentaires des usagers, proches aidants et citoyens 
en cours de réalisation des projets.  
 
 

 
 



Résultats 
(2) 

Principe 1 (Principe utilitaire)  
 

L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS valorise la participation des usagers, proches-
aidants et citoyens dans ses activités d’évaluation. Leur apport est complémentaire à celui 
contenu dans les écrits scientifiques et à celui des autres parties prenantes (gestionnaires 
et équipes cliniques) de son établissement. Cet apport expérientiel aide à contextualiser 
l’objet d’évaluation (notamment en tenant compte des groupes minoritaires, marginalisés, 
en situation de vulnérabilité) et à recentrer la décision autour des besoins réels des 
usagers afin d’augmenter la qualité des soins et services et mieux remplir son mandat de 
responsabilité populationnelle. 

Principe 2  (Principe éthique)  
 

L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit protéger les usagers, proches-aidants et 
citoyens pour qu’ils contribuent à enrichir ses produits d’évaluation en toute liberté sans 
risques de préjudices personnels. Ainsi, elle s’engage à 1) favoriser la confidentialité et la 
protection des renseignements personnels, 2) minimiser les risques associés à une 
participation (i.e. physique, psychologique, social), 3) promouvoir une participation 
volontaire, éclairée et libre en tout temps, 4) reconnaitre la contribution des usagers, 
proches-aidants et citoyens au moyen d’un remboursement des frais de stationnement 
ou de transport en commun et 5) assurer une rétroaction efficace via une communication 
continue. 



Résultats 
(3) 

Principe 3 (Principe méthodologique)  
 

L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS favorise la préparation adéquate et la 
participation des usagers, proches-aidants et citoyens. Elle comprend que:  

 
(a) Les écrits scientifiques et de littérature grise ne peuvent pas se substituer aux savoirs des 

usagers.  
(b) Elle ne doit pas penser que la participation des usagers est équivalente à la participation des 

citoyens.  
(c) Elle doit favoriser différentes sortes d’implications (participation directe ou indirecte), niveaux de 

participations (information, consultation, collaboration, partenariat) et une représentation 
équilibrée des divers groupes d’individus et de population dans plusieurs étapes d’une 
évaluation 

Principe 4 (Principe de faisabilité)  
 

L’ ’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS favorise l’expression des meilleures conditions 
de production pour optimiser la participation des usagers, proches-aidants et citoyens et 
mieux répondre aux besoins des décideurs. Elle comprend que:  
  

(a) La participation des usagers, proches-aidants et citoyens est à géométrie variable.  
(b) Il faut adopter une démarche évaluative souple (pour permettre la participation d’usager, 

proches-aidants et citoyens) et rigoureuse (pour répondre aux exigences méthodologiques de 
l’ETMI). 

(c)  Les usagers, proches-aidants et citoyens sont toujours partenaires de nos évaluations. Au moins 
un représentant d’une de ces catégories de parties prenantes participe à la planification de 
chaque évaluation.  



Conclusion 
(1) 

1) Les usagers, proches-aidants et citoyens doivent participer aux 
activités d’évaluations afin d’assurer leur qualité. 
 

2) Cette participation doit également se réaliser à l’échelle de la 
gouvernance de l’UETMISSS. 
 

3) Ils ont des rôles complémentaires en contribuant de leurs savoirs à 
l’ensemble des données (données probantes, expérientielles 
provenant des autres parties prenantes et aux données 
contextuelles). 
 

4) Ils contribuent également à co-produire une évaluation plus juste et 
mieux adaptée à leurs besoins et à ceux de la population. 

 
 
 
 
 



Conclusion (2) 

La mise en œuvre de cette politique demeure problématique: 
  
1) Culture de gestion qui n’est pas nécessairement en phase avec les 

orientations stratégiques de l’institution. 
 

2) Retard dans l’intégration de la politique en termes de gouvernance 
à l’échelle de l’UETMISSS. 
 

3) Délais/difficultés de mise en œuvre des pratiques de participation 
lors des projets d’évaluation.   
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