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INTRODUCTION 

En 2016, la Direction des services de santé et de l'évaluation des technologies 
(DSSET) a répondu à la demande du ministère de la Santé et des Services 
sociaux dans le but d’élaborer un avis portant sur le remplacement du générateur 
des défibrillateurs cardiaques implantables. Pour la réalisation de ces travaux, la 
DSSET a souhaité la participation des patients afin d’intégrer les savoirs 
scientifiques, contextuels et expérientiels [INESSS, 2017; Frampton et al., 2017]. 
De plus, ce projet a été considéré comme un projet pilote pour tester la manière 
d’engager des patients dans les travaux futurs de l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux. C’est ainsi que la Vice-présidence science et 
gouvernance clinique (V-PSGC) a été sollicitée pour appuyer l’équipe scientifique 
de la DSSET afin de permettre la participation de patients à l’élaboration du 
rapport et qu’il a été décidé, en complément à ce soutien, qu’une évaluation de la 
réalisation de ce projet serait aussi effectuée. 

Les défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) sont indiqués chez les patients 
qui sont à risque d’arythmie maligne, mais qui n’en ont pas encore présenté 
(prévention primaire), ou chez ceux qui ont déjà eu un arrêt cardiaque par 
arythmie ou ont présenté une arythmie potentiellement maligne (prévention 
secondaire) [Bennett et al., 2017]. Un dysfonctionnement ventriculaire gauche 
grave est un marqueur d’un risque élevé de mort subite d’origine cardiaque 
[Adabag et al., 2010]. Ainsi, la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) est 
un critère majeur relatif à l’utilisation d’un dispositif cardiaque implantable (DCI) en 
prévention primaire selon les guides de pratique clinique actuels. 

Pour rappel, le mandat, confié à la V-PSGC, était : 1) d’identifier des patients qui 
étaient porteurs d’un DCI et qui, si possible, avaient eu un remplacement de ce 
dispositif; 2) de constituer un comité de patients experts de la vie avec le DCI; 
3) d’animer le comité de patients experts; 4) de faire un retour d’expérience afin de
réaliser un cadre de participation des patients, usagers et proches aidants aux 
travaux de l’INESSS. 

De ce mandat ont été réalisés un avis et un état des pratiques. 

L’objet de ce rapport méthodologique est de présenter l’évaluation qui a été du 
processus d’engagement des patients pour co-construire les recommandations. 
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1. LA PARTICIPATION DES PATIENTS AU
DOSSIER DCI

La participation des patients a été décidée à la suite de l’étude de la littérature 
scientifique relative à l’expérience des patients porteurs d’un DCI. En effet, une 
étude préalable a été réalisée et elle a mis en évidence une littérature portant sur 
la qualité de vie des porteurs de DCI et sur la prise de décision partagée en 
général. Toutefois, aucun des articles ne faisait référence au contexte québécois, 
et la prise de décision au moment du remplacement de ce dispositif était rarement 
abordée.  

Compte tenu de ce constat, il a été décidé de constituer un comité de patients 
experts dans le port d’un DCI, qui aurait comme mandat de : 

1) faire profiter l’INESSS de l’expérience de vie avec un DCI ou un stimulateur
de thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC) aux différentes étapes de
soins;

2) discuter des données de la littérature scientifique portant sur la prise de
décision relative à l’implantation, au remplacement du générateur et à la
désactivation d’un DCI ou d’un stimulateur TRC;

3) s’assurer que toutes les dimensions importantes pour les patients sont prises
en considération;

4) discuter des enjeux liés à la trajectoire de soins des patients portant un DCI
au Québec afin de contribuer à la rendre optimale;

5) contribuer à la délibération préalable aux recommandations.

C’est ainsi que des patients ont été recrutés par la V-PSGC, par l’intermédiaire de 
cliniciens des centres implanteurs et par des contacts directs de membres de 
l’INESSS. Au total, onze patients intéressés ont été proposés et huit ont été 
sélectionnés à la suite d’un échange téléphonique avec le patient-conseil de 
l’INESSS. Cet échange avait comme objectif de s’assurer que les patients 
respectaient un certain nombre de critères (cf. tableau 1). Les membres du comité 
reflètent, en général, la distribution démographique des patients dans la littérature 
et leur diagnostic est variable (arythmie, insuffisance cardiaque, post-infarctus) de 
même que la durée d’utilisation (1 à > 10 ans), la présence de TRC, le nombre de 
remplacements (0 à 4), l’expérience relative aux chocs et le centre implanteur 
(cf. annexe I).  
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Tableau 1 Liste des critères [DCPP, 2015] 

 S’exprime de manière claire et simple 

 A de façon générale une attitude 
constructive dans ses interventions 
concernant le réseau de la santé  

 A une expérience de la vie avec la 
maladie 

 Possède une expérience significative des 
soins et services de santé visés par le 
projet 

 État de santé stabilisé au moment du 
recrutement (n’est pas en situation aigüe 
ou de crise) 

 Possède la capacité de se distancier de 
sa propre expérience de vie avec la 
maladie et apprend à vivre avec 

 Peut généraliser son expérience à 
d’autres contextes de soins 

 Démontre un désir d’aider les gens et de 
contribuer à un objectif qui dépasse son 
individualité 

 Fait preuve de patience et respecte le 
rythme d’autrui ainsi que les dispositifs 
dans lesquels il s’engage 

 Possède des habiletés interpersonnelles 
qui facilitent la collaboration (écoute, 
empathie, etc.) 

 Possède un esprit critique, même vis-à-
vis des équipes avec lesquelles il a déjà 
été patient 

 Comprend la vision et les implications du 
modèle de partenariat en soins et 
services de santé 

 Est disponible et motivé pour s’engager 
pendant le temps requis pour réaliser le 
projet 

Deux rencontres en personne (ou par téléconférence/visioconférence pour 
certains membres) avec le comité de patients ont été réalisées. Dans les deux 
cas, une synthèse des connaissances a été envoyée préalablement aux 
rencontres, complétée par un guide de lecture. Le guide comprenait des questions 
se référant à chacun des thèmes abordés dans les articles retenus. Il était 
demandé aux patients de commenter, en fonction de leur savoir expérientiel, le 
contenu de la littérature scientifique.  

Lors des rencontres, chaque thème a été discuté afin de valider et contextualiser 
les résultats de la littérature et de prendre en considération les préoccupations des 
membres du comité. La première rencontre a porté sur les connaissances et les 
croyances relatives aux DCI, les processus de prise de décision au moment de 
l’implantation initiale, lors du remplacement des DCI et de la désactivation, et les 
facteurs organisationnels qui peuvent influer sur la prise de décision. La deuxième 
a permis de recueillir la perspective des patients sur la qualité de vie avec un DCI, 
qui comprend l’expérience des chocs, le bien-être psychologique, le 
fonctionnement physique et la conduite automobile ainsi que les relations sociales 
et intimes. 

Ensuite, une rencontre téléphonique a été réalisée avec les patients du comité afin 
de leur présenter la méthodologie de délibération concernant la construction des 
recommandations, basée sur la méthode Delphi modifiée, et une rencontre avec le 
comité interdisciplinaire qui regroupait les experts cliniques a été tenue.  

Lors des deux « tours de Delphi » réalisés à distance, les accords et 
commentaires sur les propositions de recommandations ont été recueillis sans 
faire de distinction entre les membres. Par la suite, la rencontre en personne des 
membres des deux comités réunis a été réalisée pour présenter les consensus 
obtenus et discuter des recommandations qui avaient suscité le plus de 
commentaires, soit celles relatives à la prise de décision partagée, et examiner la 
possibilité de créer un outil pour favoriser la décision partagée. En ce qui a trait à 
la possibilité de créer un outil, Madame Krystina Lewis de l’Université d’Ottawa a 
été invitée à présenter les travaux qu’elle mène dans le cadre de son doctorat sur 
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l’élaboration d’un outil de prise de décision partagée dans le contexte de la pose 
d’un DCI. Cette présentation avait comme objectif d’enrichir la conversation avec 
un exemple concret d’outil qui pourrait être développé. 

Des représentations graphiques résumant la méthodologie de consultation se 
trouvent en annexe II. Les dates et les objectifs des rencontres sont présentés 
dans le tableau 2 et une synthèse des comptes rendus de ces rencontres se 
trouve en annexe III. 

Tableau 2 Dates et objectifs des rencontres avec les patients 

Dates des rencontres Objectifs des rencontres 

7 février 2017 Première rencontre du comité des patients, qui a porté sur la 
validation de la littérature relative à la décision partagée 

14 juin 2017 Deuxième rencontre du comité des patients, qui a porté sur la 
validation de la littérature relative à la qualité de vie 

12 septembre 2017 Réunion téléphonique pour présenter le processus de 
délibération associé aux recommandations  

29 septembre et 
7 novembre 2017 

Réalisation des deux cycles de consultation sur les 
recommandations 

28 novembre 2017 Rencontre entre les membres du comité des patients et ceux du 
comité interdisciplinaire pour :  

- Prendre connaissance des pratiques courantes de 
remplacement d'un DCI et des besoins des patients et des 
professionnels de la santé pour prendre des décisions de 
qualité. 

- Discuter et échanger sur des idées d’outils et de processus 
requis pour une prise de décision de qualité lors du choix de 
remplacer ou non un DCI. 

- Échanger sur les recommandations concernant les outils et les 
processus d’aide à la décision partagée. 
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2. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION  

Les objectifs de l’évaluation de ce projet pilote sont de tirer des enseignements qui 
permettront d’affiner la méthodologie d’engagement des patients dans les travaux 
d’évaluation des technologies et des modalités d’intervention (ETMI) à l’INESSS. 

Plus précisément, trois objectifs étaient poursuivis par cette évaluation : 

1. Documenter le processus d’engagement des patients; 
 

2. Documenter l’apport des patients à la réalisation du rapport; 
 

3. Faire des propositions pour engager de manière optimale les patients dans 
les travaux d’ETMISSS. 
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3.  MÉTHODES D’ÉVALUATION ET CADRE 
LOGIQUE 

Cette évaluation adopte un processus développemental et formatif. L’approche a 
été choisie pour faciliter une rétroaction en temps réel afin de réajuster la 
méthodologie d’engagement des patients tout au long du projet [Patton, 2010] et 
de permettre aux équipes de mieux comprendre les conditions dans lesquelles se 
faisaient l’engagement et l’apport des patients dans ce dossier [Brousselle et al., 
2011]. L’évaluation a été réalisée par une personne qui a participé à tous les 
travaux associés à la participation des patients à ce dossier; en cela, cette 
évaluation peut être considérée comme non indépendante.  

Un résumé des objectifs et des questions d’évaluation est présenté dans le 
tableau 3. 

Tableau 3 Synthèse des objectifs et des questions d’évaluation 

Objectifs généraux Objectifs particuliers Questions d’évaluation 

Documenter le processus 
d’engagement des patients 

 Indiquer les mécanismes 
de sélection des patients 

 Identifier les modalités de 
travail mises en œuvre 
pour aller chercher les 
savoirs expérientiels des 
patients 
 

Quels ont été les niveaux 
d’engagement des patients? 

 

Quels ont été les processus 
d’engagement des patients? 

 

Documenter l’apport des 
patients dans la réalisation du 
rapport 

 Déterminer comment les 
savoirs expérientiels des 
patients ont été intégrés 
dans le rapport d’ETMI 
 

Quels ont été les 
mécanismes d’introduction 
des savoirs expérientiels des 
patients dans l’avis de 
l’INESSS? 

Faire des propositions pour 
engager de manière optimale 
les patients dans les travaux 
d’ETMI 

 Proposer des 
recommandations pour 
favoriser la participation 
de patients dans les 
travaux de l’INESSS 

Quelles sont les pistes 
d’amélioration qui pourraient 
être proposées pour les 
prochains travaux d’ETMI à 
l’INESSS? 

Afin de répondre aux questions d’évaluation, plusieurs sources de données ont été 
consultées. Elles comprennent : 1) la collecte en continu de documents relatifs au 
projet; 2) l’observation participante aux rencontres des équipes de l’INESSS et aux 
rencontres des comités; 3) la participation aux séances de retour d’expérience; et 
4) la réalisation d’entrevues individuelles. Voir le tableau 4 qui permet d’établir la 
relation entre les méthodes et les objectifs. 
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Tableau 4 Collecte de données et questions d’évaluation 

Questions d’évaluation Méthode de collecte 
des données 

Outils de 
collecte des 

données 

Personnes 
ciblées 

Moment 

de la 
collecte 

Quels ont été les 
niveaux d’engagement 
des patients? 

 

Observation participante 

Documents 

Entretiens 

Journal de 
bord 

Grilles 
d’entretien 

Les équipes 
scientifiques de 
l’INESSS 

Tout au 
long  

du projet 

Quels ont été les 
processus d’engagement 
des patients? 

 

Observation participante 

Documents 

Séances de retour 
d’expérience 

Entretiens 

Journal de 
bord 

Grilles 
d’entretien 

Les équipes 
scientifiques de 
l’INESSS 

Les patients 

Tout au 
long  

du projet 

Quels ont été les 
mécanismes 
d’introduction des 
savoirs expérientiels des 
patients dans l’avis de 
l’INESSS? 

Observation participante 

Documents 

Séances de retour 
d’expérience 

Entretiens 

Journal de 
bord 

Grille 
d’entretien 

Les équipes 
scientifiques de 
l’INESSS 

Les patients 

Les intervenants 
du comité 
interdisciplinaire 

Tout au 
long  

du projet 

Quelles sont les pistes 
de solution qui 
pourraient être 
proposées pour les 
prochains travaux 
d’ETMI à l’INESSS? 

Observation participante 

Documents 

Séances de retour 
d’expérience 

Entretiens 

Journal de 
bord 

Grille 
d’entretien 

Les équipes 
scientifiques de 
l’INESSS 

Les patients 

Les intervenants 
du comité 
interdisciplinaire 

Tout au 
long  

du projet 

En complément, un cadre logique a été réalisé afin de mettre en relation les 
intrants avec les résultats escomptés (cf. annexe III). 

Collecte de documents 

Tous les documents relatifs aux travaux du comité des patients ont été collectés 
afin de documenter les activités et le processus. Ces documents incluent les 
synthèses de connaissances, les grilles de lecture, les questionnaires remplis par 
les patients (questionnaire concernant la satisfaction à participer aux travaux du 
comité et questionnaire sur l’état de santé) et les comptes rendus des rencontres. 

Observation participante 

La personne qui a réalisé cette évaluation a participé à la grande majorité des 
rencontres de l’équipe de projet de l’INESSS et elle a animé les trois rencontres 
des comités – deux comités des patients et un comité conjoint patients et 
interdisciplinaire.  

Séances de retour d’expérience 

Afin de documenter le processus d’intégration des savoirs expérientiels des 
patients dans l’avis, des séances d’analyse de la première et de la deuxième 
rencontre du comité des patients ont été réalisées. 
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Entrevues individuelles 

Au total, 18 entretiens ont été réalisés : 6 avec les patients membres du comité 
(deux personnes n’ont pu se rendre disponibles), 2 avec un médecin du comité 
interdisciplinaire, 1 avec un membre du Comité d’excellence clinique en services 
de santé, 8 avec 4 professionnels de la DSSET et 1 avec une professionnelle de la 
V-PSGC. Les entretiens avec les patients et la personne de la V-PSGC se sont 
tenus entre janvier et mars 2018 et les entretiens avec les personnes de la DSSET 
ont été réalisés tout au long du processus. 

Les thèmes abordés lors des entretiens semi-structurés portaient sur les sujets 
suivants. 

 Pour les patients :  
o Leur intérêt à participer aux travaux de l’INESSS; 
o La manière dont leurs savoirs expérientiels avaient été pris en 

considération; 
o La préparation et l’organisation de leur participation (formation/ 

logistique/documents, etc.); 
o La rencontre de coconstruction pour la délibération sur les 

recommandations; 
o L’impact de leur participation sur eux-mêmes; 
o Le partage de conseils pour améliorer le dispositif (cf. annexe IV). 

 

 Pour les médecins :  
o La valeur ajoutée du comité conjoint pour la délibération autour des 

recommandations; 
o L’apport de l’intégration d’une revue de la littérature par rapport à 

l’expérience des patients. 
 

 Pour les personnes de la DSSET et de la V-PSGC :  
o Le processus de sélection des patients; 
o Les modalités de l’engagement des patients; 
o L’intégration des savoirs des patients dans l’avis; 
o L’apport des patients à l’avis; 
o Les pistes d’amélioration de la collaboration entre DSSET et V-PSGC; 
o Les leçons apprises. 

 

Analyse des données 

Cette évaluation est qualitative et l’analyse a permis de réaliser une synthèse 
narrative. Ce type d’évaluation permet de « raconter une histoire » en synthétisant 
les différentes sources de données collectées. Les synthèses narratives apportent 
une vision critique de la manière de rapporter les données, elles étudient les 
données et leurs relations entre elles. Ce type d’analyse permet d’avoir une 
meilleure appréhension des facteurs qui peuvent expliquer les résultats de 
l’intervention.  
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4. RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés en fonction des quatre questions d’évaluation. 

4.1  Quels ont été les niveaux d’engagement des patients? 

Dès le départ, la question du niveau d’engagement des patients a été discutée. 
En effet il existe un gradient allant de la consultation à la coconstruction et des 
méthodologies différentes pour y parvenir (tableau 5). 

Tableau 5 Les niveaux d’engagement [adapté de DCPP, 2016; Pomey et al., 
2015] 

Niveau Définition Méthodologie 

Consultation Démarche permettant d’obtenir la 
perception, l’opinion et l’expertise des 
patients afin d’éclairer un sujet. 

Enquêtes par questionnaires, 
entrevues, groupes de 
discussion, etc. 

Collaboration Démarche par laquelle les patients sont 
amenés à donner leur point de vue pour 
la réalisation d’un projet. 

Groupes de travail, comités 
associant experts et patients 

Coconstruction  Démarche engageant simultanément des 
patients et des professionnels, fondée 
sur la complémentarité des expertises et 
des savoirs expérientiels de chacun et 
sur un leadership partagé, en vue de 
réaliser une activité conjointe à partir 
d’une compréhension commune de la 
finalité visée et de la démarche à 
employer. 

Comités d’experts associant 
professionnels et patients 

 Travail préparatoire 

Pour déterminer le niveau d’engagement, et compte tenu des questions clés 
d’évaluation portant sur le remplacement du DCI, une stratégie de recherche 
d’articles concernant la qualité de vie des personnes à qui on a implanté un DCI et 
la décision partagée relative à l’implantation ou au maintien d’un DCI a été réalisée 
dans les banques de données scientifiques. Cette recherche a révélé l’existence 
de littérature scientifique dans les deux domaines. 

 Choix du niveau d’engagement 

Sur cette base, il a été décidé de privilégier, d’une part, la constitution d’un comité 
de patients afin de les consulter sur cette revue de la littérature, à l’image de ce 
qui est fait pour les professionnels, et, d’autre part, de faire participer les patients à 
la coconstruction, avec les membres du comité interdisciplinaire, des propositions 
de recommandations issues de l’analyse des données de la littérature et de 
l’évaluation en contexte réel de soins. Il a donc été décidé que les patients ne 
seraient pas consultés précisément sur leur expérience de soins puisque les 
professionnels ne l’étaient pas eux-mêmes sur leur expérience.  
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 Perception des patients à propos du niveau d’engagement 

La méthode a été très appréciée par les patients; toutefois, lors des entretiens 
réalisés avec les patients et l’équipe scientifique de l’INESSS, il est apparu qu’il 
aurait été intéressant de commencer les travaux avec le comité des patients par 
un partage de leur expérience. Cela aurait, d’une part, permis aux patients 
d’exprimer leur expérience et, d’autre part, de plus se focaliser ensuite sur la partie 
validation de la littérature. En effet, le fait de ne pas avoir intégré ce type de 
partage au départ n’a pas permis aux patients de se connaître entre eux afin de 
mieux comprendre les différentes pathologies qu’ils avaient.  

 Enjeux  

Un premier enjeu qui est ressorti lors des travaux du comité des patients est la 
difficulté d’aborder certains thèmes. En effet, les questions de la désactivation et 
de la fin de vie ont été délicates à aborder pour certains patients qui ne s’étaient 
jamais posé la question et avaient en tête qu’ils seraient porteurs à vie d’un DCI. 
Cela a permis de mettre en lumière la nécessité de discuter de ces sujets avec 
son médecin traitant. 

Enfin un autre enjeu éthique a été soulevé en préparation de la rencontre conjointe 
du comité des patients et du comité interdisciplinaire. L’équipe de l’Unité 
d'évaluation cardiovasculaire a soulevé le problème que certains patients seraient 
en contact avec leur clinicien au moment de la rencontre. Cela a amené l’Unité 
méthodologie, éthique et participation de la V-P SGC à consulter deux patients et 
une médecin expérimentée dans ce type de situation afin de préciser la nature des 
risques (cf. annexe V). À la suite de la rencontre, il n’a pas été noté que des 
situations à risque avaient été vécues, mis à part le sujet délicat de la 
désactivation. Un patient a toutefois noté qu’il avait trouvé que ses relations avec 
son équipe de soins avaient été modifiées à la suite de sa participation aux 
travaux du comité et qu’il avait eu l’impression que cette équipe était plus réservée 
et sur la défensive. Toutefois, aucun de ses médecins traitants ne siégeait au 
comité interdisciplinaire. 

4.2  Quels ont été les processus d’engagement des patients? 

Au cours de ce projet pilote, la V-PSGC a développé une méthodologie pour 
engager les patients à participer; celle-ci applique les meilleures pratiques en 
évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et services 
sociaux (ETMISSS) [Gagnon et al., 2017] et elle inclut les établissements de santé 
et la recherche [Pomey et al., 2016]. C’est ainsi que le processus a tout d’abord 
mené à une réflexion sur la manière d’identifier, de sélectionner et de former les 
patients. 
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 Identification 

L’identification des patients a été faite, au départ, par les cliniciens des centres 
implanteurs. Cette façon de faire s’est révélée laborieuse. Beaucoup de questions 
ont été posées par les milieux de pratique concernant la confidentialité des 
données, la manière d’aborder les patients ou encore d’obtenir leur consentement. 
Plusieurs démarches ont été réalisées, par exemple communiquer avec les 
directeurs des services professionnels des établissements (DSP) pour avoir accès 
au nom des patients. Finalement, après discussion avec les membres du Comité 
d’éthique de la recherche des différents centres qui implantent des DCI, il a été 
décidé qu’il n’y avait pas besoin de passer par ces comités. Les professionnels 
pouvaient directement demander à leurs patients s’ils étaient intéressés à 
participer aux travaux d’un comité de travail et, s’ils acceptaient, ils donnaient leur 
autorisation pour que leurs coordonnées soient transmises à l’INESSS afin que 
l’équipe puisse communiquer avec eux. La sélection des patients a donc pris 
plusieurs mois. Toutefois, ce mode de recrutement n’a permis de recruter que 
cinq patients; les trois autres l’ont été à travers des contacts personnels de 
personnes travaillant à l’INESSS. 

 Sélection 

Les patients qui ont manifesté leur intérêt ont ensuite eu un entretien téléphonique 
avec un patient-conseil recruté par l’INESSS pour aider à la sélection. Lors de cet 
entretien, les critères de sélection élaborés par la Direction collaboration 
partenariat patient [DCPP, 2015] ont été appliqués (cf. tableau 1). Il avait été 
envisagé dès le départ que le comité des patients serait composé de huit à 
douze personnes.  

 Formation / préparation 

Dès la première rencontre, les patients qui se sont joints au comité ont assisté à 
une présentation sur le partenariat de soins et de services, les différents niveaux 
d’engagement des patients et la manière dont leurs savoirs expérientiels sont 
mobilisés en complément aux autres savoirs. Les patients interrogés sur la 
préparation reçue ont trouvé que ce qui avait été proposé était suffisant et qu’ils ne 
voyaient pas la nécessité de faire plus en termes de formation.  

En ce qui a trait au comité interdisciplinaire intégrant des patients, un temps a été 
alloué à une présentation portant sur le processus de délibération sur les 
recommandations. Il n’y a pas eu à proprement parler de formation au partenariat 
avec les patients ni sur l’utilisation de leurs savoirs expérientiels dans les travaux 
de l’INESSS. Il ne semble pas que cela ait eu un impact sur la disposition des 
membres de ce comité à travailler avec les patients. 

Pour l’équipe scientifique de l’INESSS, de l’information non structurée a été 
échangée lors des rencontres de travail entre les équipes de la V-PSGC et de la 
DSSET. Il n’y a donc pas eu de temps particulier pour s’assurer de la 
compréhension commune de la manière dont la participation des patients était 
attendue. Cette absence de formation s’est traduite, après la première rencontre 
avec le comité de patients, par une difficulté de la part de l’équipe scientifique à 
comprendre clairement l’apport des patients qui avaient validé la revue de la 
littérature. L’équipe aurait apprécié qu’une collecte de données sur l’expérience 
directe des patients à propos de la vie avec un DCI soit aussi réalisée. Or, dès le 
départ, la décision prise était de considérer les patients au même titre que les 
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professionnels et de les faire réagir directement à propos de la littérature 
sélectionnée.  

Toutefois, après discussion entre les professionnels de la V-PSGC et ceux de la 
DSSET, l’équipe scientifique a réalisé que les patients ne hiérarchisaient pas de la 
même manière ce qui paraissaient le plus important dans la littérature. Par 
exemple, les patients ont mentionné l’importance du rôle des proches aidants qui, 
bien que ressortie dans la littérature, avait été peu exploitée dans la version 
préliminaire du document-synthèse de la littérature. 

 Retour auprès des patients 

Les patients ont été remerciés verbalement de leur participation après chacune 
des rencontres des membres du comité. Ils ont demandé aussi à pouvoir lire le 
rapport final et ainsi prendre la mesure de leur apport aux recommandations. 
Les patients étaient soucieux de recevoir un commentaire sur leur contribution à la 
réalisation des travaux de l’INESSS. 

 Organisation des rencontres  

Les patients ont beaucoup apprécié que les réunions se tiennent en fin de journée, 
car cela permettait aux personnes en situation d’emploi de se rendre disponibles. 
Ils ont aussi beaucoup aimé qu’on leur serve un repas. 

 Rémunération  

Dès le départ, il a été décidé que les patients seraient rémunérés pour leur 
participation à ces travaux. Il a ainsi été décidé que chacun serait rémunéré 35 $ 
l’heure en présence, et que pour chaque heure de présence une demi-heure de 
préparation serait payée. 

4.3  Quels ont été les mécanismes d’introduction des savoirs 
expérientiels des patients dans l’avis de l’INESSS? 

Des questions d’évaluation ont été spécifiquement élaborées, portant sur 
l’expérience des patients : 

1. Quelle est l’incidence du remplacement d’un DCI / TRC-D sur la qualité de vie 
du patient? 

2. Quelle est l’expérience du patient et de ses proches dans la prise de décision 
quant à l’implantation, au remplacement et à la désactivation du dispositif? 

3. Quelles sont les meilleures pratiques de prise de décision partagée selon les 
patients, les professionnels et les sociétés savantes? 

Une revue de la littérature a été effectuée concernant les trois questions clés 
d’évaluation. La méthodologie appliquée pour mener l’évaluation a respecté les 
normes de production de l’INESSS. Cela a permis de sélectionner des études de 
nature qualitative et de perfectionner les compétences des professionnels 
scientifiques de l’INESSS pour analyser ce type de littérature. Par ailleurs, lors de 
la rédaction de la synthèse des résultats de la revue de la littérature, une attention 
particulière a été portée afin de relier ces résultats aux questions d’évaluation 
auxquelles ils devaient répondre. Les documents-synthèses ont été rédigés afin de 
présenter de l’information claire et compréhensible par les patients. Ces derniers 



 12 

ont d’ailleurs témoigné que les documents étaient particulièrement bien présentés, 
faciles à lire et très bien écrits. 

Les échanges avec les patients lors des deux rencontres du comité ont permis de 
mettre en lumière l’importance de bien faire ressortir certains points qui étaient 
traités dans la littérature (à des degrés divers), comme :  

• L’impact du port d’un DCI sur les êtres chers; 

• Le caractère difficile à vivre des chocs inappropriés; 

• Le rôle central du médecin traitant et des infirmières plutôt que de 
l'électrophysiologiste pour discuter des enjeux relatifs au remplacement du DCI;  

• La nécessité de développer de meilleurs outils d'information et de proposer des 
séances de formation interactives sur les DCI; 

• La difficulté de parler de la désactivation d'un DCI qui est vécue par les patients 
comme un échec au traitement et un arrêt de mort. 

L’intégration de la perspective des patients et des cliniciens est passée en 
particulier par la rédaction des recommandations, rédigées par l’équipe 
scientifique de l’INESSS qui, dès le départ, a intégré des dimensions relatives à 
l’expérience de vie des patients, que cela soit associé au port du DCI ou à 
l’organisation des soins. Les recommandations ont été ensuite bonifiées par le 
travail de coconstruction réalisé par le comité conjoint (patients et 
interdisciplinaire). Finalement, sept recommandations sur onze se rapportent 
directement à l’expérience du patient. Cela a été relevé par certains membres du 
Comité d’excellence clinique en services de santé, qui ont pris connaissance du 
rapport en début et en fin de production et ont trouvé que les recommandations 
intégraient une dimension humaine normalement peu présente dans ce type de 
rapport.  

La rédaction de l’avis a demandé d’innover concernant la manière de présenter et 
de rapporter l’apport des savoirs expérientiels des patients. Au départ, il avait été 
entendu que la présentation de la revue de la littérature dans la partie intitulée 
« Volet patient » serait faite de la même manière que celle du « Volet clinique » qui 
portait sur les savoirs scientifiques, c’est-à-dire sans intégration des réflexions des 
patients de manière explicite. Cette décision souhaitait garantir la symétrie dans le 
traitement de l’apport du comité interdisciplinaire et du comité patients. Toutefois, il 
est devenu évident, à la lecture de l’avis, qu’il manquait une trace de cet apport, 
constat relevé aussi par le Comité d’excellence clinique en services sociaux. Ainsi, 
une partie consacrée à la synthèse de la rétroaction et des réflexions des 
membres du comité des patients a été intégrée (dans des encadrés distincts) au 
Volet patient.  

De plus, un nouveau chapitre, portant sur la consultation, a été créé afin de décrire 
et synthétiser l’apport du comité des patients tout au long du processus, et en 
particulier lors de la discussion autour des recommandations. Cela a mené aussi à 
indiquer l’apport des membres du comité interdisciplinaire, du comité conjoint de 
patients et de professionnels de la santé et finalement du Comité d’excellence 
clinique en services de santé, ce qui n’avait encore jamais été fait.  

En ce qui concerne la confidentialité relative à l’information des patients, il leur a 
été demandé s’ils souhaitaient ou non que leur nom soit inscrit dans l’avis, et tous 
ont donné leur accord pour l’inscrire. De plus, les patients qui connaissaient 
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certains cliniciens implanteurs membres du comité interdisciplinaire ont été joints 
pour savoir s’ils étaient à l’aise avec cette situation. 

Finalement, les échanges avec les patients ont fait réaliser à l’équipe scientifique 
que les avis disponibles sur Internet pouvaient aussi être lus par des patients et 
que, par conséquent, il était important de les rédiger avec tact afin de ne pas 
heurter certaines personnes, voire de faire relire les avis à des patients avant de 
les publier. 

4.4  Quelles sont les pistes d’amélioration qui pourraient être 
proposées pour les prochains travaux d’ETMI à l’INESSS? 

 En ce qui concerne les niveaux d’engagement 
 

1. De ce projet pilote se dégage l’importance d’utiliser plusieurs niveaux 
d’engagement des patients/usagers dans un même dossier tout en privilégiant 
in fine la coconstruction des recommandations. Par ailleurs, plusieurs situations 
peuvent se présenter : 

 

a. Il existe une littérature abondante concernant l’expérience des 
patients/usagers/proches aidants : il est alors important d’avoir l’opinion de 
ces personnes sur cette littérature particulière, avec la possibilité de 
constituer un comité de patients. La première rencontre pourrait porter, d’une 
part, sur le rôle des patients en ETMISSS et, d’autre part, sur un échange 
relatif à leur propre expérience dans le domaine. Ensuite, ce groupe de 
patients se joindrait au comité interdisciplinaire pour coconstruire les 
recommandations. 

 

b. Il n’existe pas ou peu de littérature relative à l’expérience des 
patients/usagers/proches aidants : un recueil de données primaires doit alors 
être réalisé grâce à une modalité de consultation. Cela peut se traduire par 
des questionnaires, des entretiens ou des groupes de discussion. Dans un 
deuxième temps, des patients/usagers/proches aidants qui ont participé à la 
constitution de ce recueil de données primaires peuvent être intégrés au 
groupe interdisciplinaire. Il est ici important qu’au moins deux patients soient 
intégrés dans un tel groupe de travail afin de s’assurer qu’ils pourront 
prendre la parole, s’entraider et pallier l’absence possible de l’un ou de 
l’autre. 

 

Cette démarche s’inscrit parfaitement dans le Cadre éthique d’intégration des 
savoirs en santé et en services sociaux (CREDIS) qui amène non seulement les 
patients/usagers/proches aidants à être présents aux travaux des comités pour 
échanger sur leur propre expérience, mais aussi à faire cet exercice avec les 
intervenants de la santé membres de comité [Goetghebeur et al., 2018]. CREDIS 
prévoit aussi la présence de patients en accompagnement aux équipes de 
recherche pour analyser la littérature. 

En ce qui concerne les cliniciens, il serait aussi intéressant de recueillir leurs savoirs 
expérientiels, dès le départ de la réalisation d’un avis, ce qui est aussi prévu dans le 
CREDIS. 

 En ce qui concerne le processus d’engagement des patients 
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2. En ce qui concerne les processus de sélection des patients/usagers/proches 
aidants, il est important de diversifier les moyens. Voici quelques pistes :  
 faire des appels de candidatures sur le site Web ou la page Facebook de 

l’INESSS; 
 constituer une banque de patients/ usagers/proches aidants intéressés à 

participer aux travaux de l’INESSS; 
 faire identifier des patients/usagers/proches aidants par des cliniciens; 
 mobiliser le Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le 

public (CEPPP) dans le cadre de l’entente qui a été passée entre l’INESSS 
et le CEPPP; 

 mettre à profit les associations de patients, d’usagers et de proches aidants; 
 etc. 

 

3. Pour sélectionner ensuite les patients/usagers/proches aidants qui feront partie 
des comités, les critères proposés plus haut doivent être appliqués grâce à des 
entretiens menés par un tandem professionnel scientifique et patient-conseil de 
l’INESSS. Des critères de diversification relatifs à l’état de santé et au parcours 
de soins, par exemple, doivent également être appliqués pour pouvoir aussi 
inclure des populations plus vulnérables. 
 

4. La formation doit être constituée de manière large et devrait porter sur ce qui 
suit.  

 

 Pour les patients/usagers/proches aidants : 
o sur leur rôle en tant que partenaires de soins et de services; 
o sur la complémentarité de leurs savoirs expérientiels par rapport aux 

savoirs scientifiques et expérientiels des intervenants de la santé et aux 
méthodes de coconstruction; 

 

 Pour les intervenants de la santé : 
o sur la complémentarité des savoirs expérientiels des patients par rapport 

aux savoirs scientifiques et expérientiels des intervenants de la santé et 
aux méthodes de coconstruction; 

 

 Pour les équipes scientifiques (coordonnateurs et professionnels) de 
l’INESSS : 
o sur la complémentarité des savoirs expérientiels des patients par rapport 

aux savoirs scientifiques et expérientiels des professionnels de la santé; 
o sur l’apport de ces savoirs expérientiels en ETMISSS;  
o sur l’intégration de ces savoirs dans les rapports d’ETMISSS (contrat 

avec le CEPPP). 
 

Ces formations sont confiées au CEPPP qui a élaboré du contenu pour ce type de 
démarche, contenu qui sera adapté aux particularités de l’ETMI. 

 
5. En fonction des patients/usagers/proches aidants ciblés, il est important de 

prendre en considération leurs contraintes d’emploi du temps pour organiser les 
rencontres. 
 

6. Un guide facilement accessible sur Internet pourrait permettre de reprendre les 
différents niveaux et processus d’engagement des patients/usagers/proches 
aidants pour faciliter le travail des différentes directions.  
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 En ce qui concerne la collaboration entre la V-PSGC et les directions 
scientifiques 

 

7. Au début de chaque dossier, il serait souhaitable de déterminer les tâches et 
responsabilités de la V-PSGC, à savoir si elle se positionne en tant que 
conseiller ou si elle prend part à différentes étapes de réalisation d’un avis 
comme : la sélection des participants et leur recrutement; la méthodologie 
d’engagement des patients; la rédaction de texte; l’animation de réunions; etc. 
 

8. Il est important que la V-PSGC soit consultée ou engagée dans les travaux 
menés par les directions scientifiques afin de s’assurer que les processus 
scientifiques d’engagement des patients sont respectés et cohérents entre les 
directions.  
 

 En ce qui concerne l’amélioration des conditions optimales d’engagement 
des patients dans les travaux de l’INESSS  

 

9. Il est souhaitable d’établir un mécanisme d’évaluation systématique des 
démarches d’engagement des patients/usagers qui ont abouti à une 
coconstruction afin qu’il soit possible de tirer des leçons des expériences 
menées et que les processus de l’INESSS soient ainsi bonifiés en temps réel. 
Cette démarche sera confiée au CEPPP en collaboration avec la Chaire en 
évaluation des technologies et des modalités de pointe du Centre de recherche 
du CHUM. Une démarche auprès du Comité d’éthique à la recherche du CHUM 
serait nécessaire. 
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CONCLUSION 

Ce projet pilote a montré tout le potentiel d’engagement des patients dans les 
travaux de l’INESSS, même quand les sujets sont complexes, afin de pouvoir 
prendre en considération les savoirs expérientiels de ces personnes par rapport à 
la situation évaluée. Une structure a été établie à la V-PSGC afin d’apporter un 
soutien aux équipes qui souhaitent engager des patients pour déterminer les 
niveaux et les processus. Depuis la fin de ce projet, une entente avec le CEPPP, 
permet à la V-PSGC de bénéficier de l’expertise d’une patiente-conseil et de 
formations accessibles à la fois aux patients, aux intervenants du réseau et à 
l’ensemble des équipes scientifiques de l’INESSS. L’évaluation de l’engagement 
des patients dans l’avis sur les DCI permet ainsi de mettre en évidence les points 
forts et les points à améliorer ainsi que les défis qu’il a fallu relever. Grâce à cette 
expertise en cours de développement, l’INESSS deviendra une référence dans 
l’engagement des patients, des usagers et des proches aidants en ETMISSS.  
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ANNEXE I  
Profil des patients (sans les médicaments) 

Diagnostic 

Post-infarctus : 2 
Insuffisance cardiaque : 2 
Arythmie et cardiomyopathie hypertrophique : 1 
Fibrillation : 2 
Syncope : 1 
Cardiomyopathie hypertrophique : 1 

 

Année de pose du DCI 

1993 
2004 
2005 
2008 
2012 
2013 
2016 

 

Maladie 

Insuffisance cardiaque : 2 
Bradycardie : 2 
Arythmie : 2 
INSS (?) : 1 
Pas de réponse : 1 

 

Délai entre diagnostic et pose :  

Pas de délai : 3 (moins d’un mois) 
2 ans : 1  
3 mois : 1  
7 mois : 1 

 

Nombre de remplacements 

0 : 2 
1 : 2 
2 : 1 
4 : 1 
 
Subi des chocs 
Non : 5 
Oui : 2 

TRC 
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Non : 4 
Oui : 2 
NSP : 1 

 

Centre de suivi 

Montréal General : 2 
St Mary’s : 1 
Institut de cardiologie : 2 
CHUM : 1 
IUCPQ : 1 

 

Suivi à distance 

Oui : 7 

 

Désactivation 

Non : 6 
Oui : 1 (chocs inappropriés et lead défectueux) 2016 
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ANNEXE II 
Présentation de la méthodologie de consultation  
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RECOMMANDATIONS 
VALIDATION DU 

CONTENU 

Comité consultatif 
d’experts 

professionnels 

Comité consultatif 
d’experts patients 

(n= 6) 

Validation du 
contenu 

scientifique 

Validation du 
contenu 

expérientiel 
patient 

Coconstruction 
des 

recommandations  
(méthode de 
délibération)  
à deux tours) 

REVUE DE LA 
LITTÉRATURE et + 

Comité consultatif 
d’experts 

professionnels et 
patients 

Revue de la 
littérature sur les 

indications, les 
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ANNEXE III 

Retour d’expérience de la première rencontre des membres du comité consultatif 
des patients tenue le 7 février 2017 

– Document de travail – 
 

Préparé par Marie-Pascale Pomey en collaboration avec Alexandre Grégoire,  
Monique Fournier et Isabelle Ganache  

 

 
 
Le 7 février 2017, dans les locaux de l’INESSS à Montréal, s’est tenue la première 
rencontre des membres du comité de patients sur les défibrillateurs cardiaques 
implantables (DCI). 

Ce projet pilote fait partie des pratiques d’engagement des patients dans les travaux de 
l’INESSS, que nous documentons en vue de développer le cadre méthodologique pour 
la participation des patients, usagers et proches aidants à l’élaboration des produits de 
l’INESSS. À cette fin, nous présentons ici un retour d’expérience sur la constitution du 
comité de patients et sur l’organisation et le déroulement de la première rencontre. 

Le mandat qui a été confié à la VPSGC était : 1) d’identifier des patients qui étaient 
porteurs d’un DCI et qui avaient, si possible, eu un remplacement de leur DCI; 2) de 
constituer un comité de patients experts de la vie avec le DCI; 3) d’animer le comité de 
patients experts; 4) de faire un retour d’expérience pour la réalisation d’un cadre de 
participation des patients, usagers et aidants dans les travaux de l’INESSS. 

Ce retour d’expérience a été réalisé grâce à des discussions avec les membres de 
l’équipe de la VPSGC et de la cardiologie responsables du dossier. Il a été complété par 
trois entretiens réalisés avec M. de Guise, L. Lambert et C. Colette de l’équipe de la 
Direction des services de santé et de l'évaluation des technologies. 

1. Constitution du comité  

1.1 Le recrutement et la sélection des patients 

La stratégie de recrutement proposée pour constituer le comité a été au départ de 
communiquer avec les six centres (CHUM, CUSM, CHU de Sherbrooke, IUCPQ, Hôpital 
du Sacré-Cœur) qui implantent des DCI au Québec. Des entrevues ont été effectuées 
auprès d’infirmières ou de médecins qui exercent dans ces centres afin de les solliciter 
pour recruter des patients porteurs d’un DCI. On leur demandait de désigner des 
patients qui avaient suffisamment d’expérience avec le DCI et manifestaient de l’intérêt 
pour participer à la démarche. Des documents présentant le projet, les coordonnées des 
personnes à joindre à l’INESSS et les critères de sélection des patients ainsi qu’une 
autorisation des patients à être joints par l’INESSS ont été élaborés et transmis aux 
professionnels.  

Un centre a relevé les enjeux éthiques liés au fait de solliciter la participation des 
patients à ce type de comité d’experts. Il a été demandé que la conseillère en éthique de 
l’établissement se charge d’expliquer la situation. Comme il s’agissait de recruter des 
patients pour participer aux travaux d’un comité de travail sur l’évaluation des DCI et non 
pour fournir des données primaires dans le cadre d’un projet de recherche, il n’était pas 
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nécessaire de passer par un comité d’éthique. Mais, malgré cette précision, le centre n’a 
pas adressé de patients au comité.  

Le recrutement a été beaucoup plus difficile que prévu. La collaboration des milieux 
cliniques a été très faible malgré des contacts personnels, des relances nombreuses par 
courriel et la volonté de simplifier au maximum la procédure pour les centres. 

Au total huit patients ont été adressés par les responsables des cliniques d’insuffisance 
cardiaque et trois patients par l’équipe de l’INESSS, pour un total de onze patients. 
Toutes ces personnes ont reçu un appel téléphonique d’Alexandre Grégoire qui a vérifié 
leur intérêt à participer à la démarche. Grâce à une grille d’entretien préétablie, il a 
évalué leur capacité à siéger au comité (cf. annexe). 

Finalement, sur les huit patients qui ont constitué le comité, trois ont été recrutés par 
l’intermédiaire de contacts personnels de personnes travaillant à l’INESSS, les cinq 
autres par les infirmières rencontrées en entrevue. 

Au total, nous avons mis environ six mois pour effectuer le recrutement des huit patients 
membres du comité.  

Commentaires 

 Points forts :  
- La participation d’Alexandre G. à la sélection des patients. Ses entretiens ont 

permis de garantir que toutes les personnes présentes étaient capables et à 
l’aise pour aborder toutes les questions qui allaient être traitées pendant les 
rencontres du comité. 

- Le fait de suivre une méthodologie rigoureuse de sélection des patients a permis 
de garantir que les personnes présentes pouvaient apporter leur contribution au 
projet. 

 

 Point à améliorer : 
Le processus d’accès plus rapide à des patients quand il n’existe pas 
d’association de patients. 

Pistes de solution  

Plusieurs pistes de solution sont envisageables pour favoriser le recrutement de 
patients :  

- Privilégier le contact auprès d’associations de patients. 
- Lancer des appels sur le site de l’INESSS et par l’infolettre pour recruter des 

patients en fonction des problématiques à traiter à l’avenir. 
- Créer une banque de patients à l’INESSS. 
- Établir des liens avec les responsables du partenariat dans les établissements 

de santé et de services sociaux. 
- Établir une entente de collaboration entre le Centre d’excellence sur la 

participation avec les patients et le public (CEPPP) et l’INESSS. 
- Mobiliser les réseaux sociaux. 

1.2 Les documents préparatoires à la tenue des rencontres du comité 

Pour la première réunion de ce comité, dix documents ont été préparés : 
- Une présentation du mandat du comité consultatif; 
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- Un document de travail portant sur la synthèse de la littérature concernant la 
prise de décision par les patients dans les cas de l’implantation, du 
remplacement et de la désactivation du DCI; 

- Un guide de lecture;  
- Un ordre du jour; 
- Un formulaire de déclaration de conflits d’intérêts;  
- Le code d’éthique des collaborateurs externes; 
- Une autorisation d’enregistrement; 
- Un questionnaire d’évaluation de la participation des patients; 
- Un formulaire de réclamation d’honoraires et de frais de déplacement; 
- Une présentation PowerPoint de la rencontre du comité. 

Le document de travail a été prérédigé par la DSSET, puis revu par la VPSGC afin de 
trouver un fil conducteur pour l’animation de la rencontre et concevoir le guide de 
lecture. 

Tous ces documents ont été envoyés dix jours avant la réunion du comité. Les patients 
avaient comme mission de remplir le guide de lecture avant de se présenter à la 
rencontre. 

Commentaires 

Points forts :  
- Les patients experts concernés ont trouvé le matériel de préparation très 

pertinent, bien fait et pas trop ardu à lire et comprendre.  
- Le document de travail accompagné d’un guide de lecture ont permis aux 

patients de savoir exactement sur quoi la discussion allait porter pendant la 
rencontre des membres du comité et de réfléchir à l’avance aux points qu’ils 
voulaient soulever. 

Point à améliorer :  
- La coordination entre la DSSET et la VPSGC pour la rédaction du document de 

travail.  

Piste de solution :  
- Il est proposé que soient clairement explicitée les responsabilités des 

directions engagées dans la démarche : la DSSET a la responsabilité du contenu 
scientifique et la VPSGC celle de la présentation du document aux patients, qui 
peut amener des réaménagements au document écrit par la DSSET. 

 

2. Tenue des rencontres du comité  
 

Lors des rencontres des membres du comité, étaient présents les huit patients ainsi 
qu’Alexandre Grégoire, Monique Fournier, Isabelle Ganache, Laurie Lambert, Caroline 
Collette et Marie-Pascale Pomey (animatrice). La rencontre du comité a duré 
exactement deux heures; un souper léger a été servi. 

2.1 Contenu 

Une présentation PowerPoint a été réalisée pour animer la rencontre. Cette présentation 
a permis de présenter : l’INESSS et ce que l’on entend par l’évaluation des technologies 
en santé; le projet dans son ensemble ainsi que les premiers résultats de l’évaluation 
terrain; le mandat et la contribution attendue des patients; les points saillants de la revue 
de la littérature et les questions du guide de lecture. 
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Comme il s’agissait de la première rencontre, il y avait plusieurs formalités à appliquer, 
qui ont empiété sur le temps de discussion, soit la déclaration de conflits d’intérêts à 
expliquer et à faire signer, le formulaire de réclamation d’honoraires à expliquer et 
l’autorisation d’enregistrement à obtenir. Ainsi sur les deux heures de la rencontre, 
1 h 20 a été consacrée à l’étude de la revue de la littérature. 

Commentaires 

Points forts :  
- La présentation des résultats de l’enquête terrain a été très appréciée par les 

patients, ainsi que tous les autres points. 
- Le fait d’avoir imprimé la présentation a permis aux patients de bien suivre le 

déroulement de la rencontre. 

Points à améliorer :  
- La partie de la présentation sur l’INESSS pourrait être envoyée à l’avance. Pour 

les futurs projets, envisager la préparation d’un document générique ou d’une 
vidéo de présentation. 

- Renforcer la présentation de l’apport des patients – pour les futures premières 
rencontres, il serait peut-être pertinent de prévoir de 15 à 30 minutes de 
présentation sur le sujet. 

- Une personne a souligné qu’il aurait été intéressant de parler de la vie avec le 
DCI – mais le sujet sera abordé lors de la prochaine rencontre. 

  

2.2 Animation 

Le travail d’animation a été mené par Marie-Pascale Pomey qui a réussi à passer à 
travers un ordre du jour chargé. Après l’établissement des bases et après que chaque 
volet eut été touché, les discussions ont été très riches. Les patients avaient 
suffisamment de temps pour bien exprimer leurs idées. Chacun d’entre eux a été invité à 
participer. Toutes les interventions étaient pertinentes dans le contexte. Les patients 
étaient très participatifs. Tout le matériel a été abordé. Il y avait parfois une certaine 
redite dans les propos (effet de saturation des données) et des questions 
supplémentaires, amenées par Laurie, ont aussi été traitées (l’expérience avec les 
chocs plus particulièrement). 

Toutefois, les deux patients au téléphone, bien qu’inclus systématiquement dans la 
conversation, ne pouvaient pas réagir avec autant de spontanéité que les personnes 
dans la salle. De plus, un des deux patients a fait une mauvaise manipulation de son 
téléphone. Par conséquent, pendant un certain temps, il entendait les membres du 
comité, mais les membres ne pouvaient pas entendre ses interventions. 

Commentaires 

Points forts :  
- La qualité des patients qui ont été recrutés. Ils avaient tous du recul à propos de 

leur maladie, des expériences variées et complémentaires. 
- Ils représentaient aussi la répartition H/F que l’on trouve dans la littérature 

(1 femme pour 7 hommes). 
- La présence de six membres de l’équipe de projet de l’INESSS n’a aucunement 

gêné les échanges. 
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Points à améliorer :  
- Il serait souhaitable que les patients soient en visioconférence ou en présence 

dans la salle afin de participer aux travaux du comité dans les meilleures 
conditions. 

- Le contenu était assez dense, d’où la perception, parfois, par les patients que 
des sujets n’ont été qu’effleurés. 

Pistes de solution : 

- Ne pas avoir de personne au téléphone. 
- Réaliser une activité brise-glace lors de la première rencontre.  
- Tester avec les patients la possibilité de tenir une première rencontre de 2 h 30 

pour pouvoir introduire une pause-santé et prendre plus de temps pour signer les 
papiers.  

 

3. Évaluation par les patients 

Tous les patients ont rempli un questionnaire d’évaluation dont les résultats sont 
consultables à l’annexe II. Dans la très grande majorité des cas, les personnes ont 
beaucoup apprécié leur expérience, trouvent ce type de comité pertinent, la préparation 
et la réalisation adéquates – à part la participation au téléphone qui n’a pas du tout été 
appréciée. Ils sont tous intéressés à poursuivre la démarche.  

Commentaires 

Points forts :  
- Le niveau d’ouverture des participants. 
- L’importance de la participation des patients à des initiatives semblables. 

Point à améliorer :  
- La participation en visioconférence ou en personne dans la salle. 

Pistes de solution : 
- Cf. plus haut. 

 

4. Logistique 

Les patients qui étaient à Québec n’ont pu participer en visioconférence, car il n’y avait 
personne pour les accueillir dans les locaux de l’INESSS. De plus, la salle à Montréal 
était utilisée jusqu’à 17 heures, ce qui ne permettait pas d’installer la présentation PPT 
sur l’ordinateur dans de bonnes conditions. Il y a eu en effet des problèmes techniques 
au départ, où le PPT n’apparaissait pas à l’écran. 

Le repas offert aux participants a été très apprécié par tous. 

Commentaires 

Points forts :  
- Le fait d’avoir prévu un repas. 
- Le fait d’avoir l’appui du personnel de soutien pour l’installation du repas et du 

PPT. 

Points à améliorer :  
- Désigner une personne pour accueillir les patients dans les locaux de Québec. 
- Avoir accès à la salle 15 min avant le début de la rencontre pour voir à 

l’installation du repas et du PPT. 
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- Mettre le plateau-repas à l’arrière de la salle pour faciliter le second service, et 
inviter les membres à se resservir au besoin. 

Piste de solution : 
- S’il est difficile que quelqu’un de l’INESSS soit présent après 17 heures, il 

faudrait peut-être imaginer qu’une personne de l’équipe cardio se déplace à 
Québec pour accueillir les patients. 

 
5. Retour sur l’expérience avec l’équipe de cardiologie 

Pour les professionnels scientifiques, être en présence de patients est une expérience 
qui modifie leur point de vue et les amène à se poser de nouvelles questions, par 
exemple : Faut-il rédiger des documents pour les professionnels et des documents pour 
les patients? Comment présenter des données sensibles dans les documents mis sur le 
Web et accessibles à tous? 

Il a été aussi souligné que la perception de l’apport des patients n’était pas toujours 
claire, ainsi que leur capacité à aborder certains sujets. Une préoccupation quant à la 
capacité des patients présents à aborder certains sujets sensibles a en effet été relevée. 
Toutefois, l’évaluation de la manière dont les patients ont vécu leur expérience a permis 
de confirmer qu’ils n’ont jamais ressenti de malaise au sujet des thèmes discutés. Ils 
n’ont soulevé que certains problèmes, indiquant, par exemple, que la désactivation était 
un sujet délicat à aborder mais important à discuter avec les professionnels de la santé. 
Un questionnement sur la sélection des patients, relativement à leur situation clinique 
respective qui permet ou non de traiter certains thèmes abordés en cours de travaux, a 
également été noté. 

Points forts :  
- Avoir un contact direct avec les patients sur les thèmes qui sont traités par 

l’INESSS. 
- Augmenter la sensibilité des professionnels de l’INESSS à propos du point de 

vue des patients au cours des travaux. 

Points à améliorer :  
- Mieux cerner les préoccupations des professionnels responsables des dossiers 

relativement à ce qui est recherché auprès des patients dans le cadre des 
travaux d’un comité de patients experts – valider la littérature, s’assurer que tous 
les thèmes qui doivent être couverts le sont, vérifier que les choix de priorisation 
des thèmes sont appropriés, adapter la littérature au contexte québécois, etc. – 
et en ce qui concerne leurs interactions avec les patients. 

Pistes de solution : 
- Former les professionnels qui sont amenés à engager des patients dans leur 

démarche sur la contribution recherchée de la part des patients experts, les 
modalités de sélection et les risques anticipés et réduits grâce à un processus 
rigoureux de sélection et d’encadrement. 

- Développer une vision commune envers, d’une part, le type de patients 
recherchés (par rapport à la question de recherche) et, d’autre part, les objectifs 
visés par la création d’un comité de patients experts. 

- Prévoir une évolution possible du mécanisme de participation des patients en 
fonction de nouvelles questions qui surgiraient en cours d’exercice, et auxquelles 
le mécanisme prévu initialement ne permettrait pas de répondre. 
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Avis du patient-partenaire de l’INESSS, Alexandre Grégoire  

« À mon avis et en fonction de mon expérience de comité où des patients sont 
impliqués, cette rencontre fut très productive et très efficace. C’était un très beau 
groupe. Il y avait une belle “variété” de genre autour de la table. La communication était 
facile et efficace. Tout le monde a eu ou a pris la parole. Différents aspects de la vie 
avec le dispositif que nous n’avions pas relevés dans la littérature sont ressortis dans les 
discussions avec les patients experts. 

Pour avoir assisté à plusieurs comités, c’est l’image d’un comité idéal et qui a fonctionné 
rondement. Toutes les caractéristiques pour de bons échanges étaient présentes. » 
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Retour d’expérience de la deuxième rencontre des membres du comité consultatif 
des patients, du 14 juin 2017 

 
Préparé par Marie-Pascale Pomey en collaboration avec Monique Fournier et Isabelle 
Ganache 
 

 
 
Le 14 juin 2017, la deuxième rencontre du comité de patients sur les défibrillateurs 
cardiaques implantables (DCI) s’est tenue dans les locaux de l’INESSS à Montréal. Elle 
faisait suite à la rencontre tenue le 7 février 2017. 

Dans la continuité du retour d’expérience qui avait été réalisé à la suite de la rencontre 
du 7 février, et afin de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue de 
l’engagement des patients à l’INESSS et d’écriture d’un guide méthodologique pour 
l’intégration de la perspective des patients, usagers et proches aidants dans les produits 
de l’INESSS, nous présentons ici un retour d’expérience sur l’organisation et la tenue de 
la deuxième rencontre des membres du comité de patients. 

Pour rappel, le mandat qui a été confié à la VPSGC était : 1) d’identifier des patients qui 
étaient porteurs d’un DCI et qui avaient, si possible, eu un remplacement de leur DCI; 
2) de constituer un comité de patients experts de l’expérience de vie avec le DCI; 
3) d’animer le comité consultatif de patients; 4) de faire un retour d’expérience pour la 
réalisation d’un guide de participation des patients, usagers, et proches aidants dans les 
travaux de l’INESSS. 

Ce retour sur l’expérience a été réalisé grâce à des discussions avec les membres de 
l’équipe de la VPSGC et de l’équipe de l’unité d’évaluation cardiovasculaire responsable 
du dossier, et deux entretiens, l’un auprès de Michèle de Guise, l’autre avec un membre 
du comité consultatif de patients. 

1. Préparation de la rencontre  
 

1.1 Intégration du point de vue des patients experts à la partie sur la décision partagée 

En amont de la rencontre, l’équipe de l’Unité d’évaluation cardiovasculaire (UECV) et 
l’équipe de la VPSGC ont discuté de la meilleure manière d’intégrer la perspective des 
patients du comité dans le Volet patient de l’avis. Deux possibilités ont été envisagées : 
la première consistait à mettre à la suite des constats trouvés dans la littérature la 
perspective des patients, en italique; la seconde consistait à présenter la validation de la 
documentation scientifique par les patients sous forme d’accord et de désaccord dans 
une section réservée à cette fin, en s’assurant que la littérature couvrait bien tous les 
aspects considérés comme importants par les patients et reflétait leur expérience. Dans 
les deux cas, il apparaît que la présentation des savoirs expérientiels, qu’ils émanent 
des patients ou des cliniciens, devrait être comparable. 

Finalement, il a été décidé de ne pas mettre en italique les propos des patients à la suite 
des données issues de la littérature, pour les raisons suivantes : 

-  Il s'agit de propos recueillis dans le cadre d'une réunion de comité (et non 
d'entrevues, ou de groupes de discussion), dont l'objectif était de valider les 
résultats de la revue de la littérature et de souligner les éléments manquants ou 
qui méritaient d'être davantage documentés (par exemple l'impact sur les 
proches). 



 31 

- Ces propos ne peuvent être traités dans une section sur les résultats où, 
normalement, l'on n'expose que les résultats de la revue de la littérature.  

- Les propos issus d’une rencontre d’un comité consultatif de patients se 
différencient de ceux recueillis au moyen d’une consultation par enquête, 
entrevue ou groupe de discussion, dont les résultats constituent des données 
primaires à présenter dans une section à part avec la méthodologie associée.  

- Si le comité consultatif interdisciplinaire avait comporté deux ou trois patients, 
leurs points de vue auraient été traités de la même manière que celui des autres 
membres du comité.  

- En insérant les propos moins systématiques et systématisés des membres du 
comité dans les résultats, cela risquait de biaiser la perception des résultats de la 
revue de la littérature aux yeux des cliniciens.  

- Contrairement aux enquêtes, entrevues et groupes de discussion, le nom des 
patients membres du comité est connu. Il importe de prendre davantage de 
précautions en rapportant ce type de propos plus « engageant ».  

- Comme il s'agit d'un projet pilote, il est important de faire attention de ne pas 
créer de précédent en adoptant une forme qui donnerait l'impression d'avoir 
consulté, alors que ce n'est pas le cas. Il n’y a pas eu d'enquête terrain. 

- Enfin, le mandat des patients relativement au comité n'est pas d'apporter de 
nouvelles données ni d'être cités. Ce comité a pour mandat de vérifier de 
l’information. 

Cela dit, il pourrait être envisageable de présenter le point de vue des patients membres 
du comité dans une section concernant la discussion des résultats, comme cela a été 
fait récemment dans un addenda réalisé au sujet de l’Avis sur la standardisation des 
pratiques relatives aux allergies aux pénicillines.  

1.2 Apport relatif à la dernière rencontre 

Un certain nombre de points associés à une bonification de la deuxième rencontre ont 
été discutés : 

- Obtenir le profil des membres du comité : une feuille a ainsi été prévue afin de 
mieux connaître la pathologie sous-jacente qui a mené à la pose d’un DCI, les 
traitements en cours, le nombre de changements de DCI et le lieu du suivi. 

- Inviter des membres de la famille aux travaux du comité : devant les contraintes 
de temps, il a été décidé de ne pas faire de démarches à ce sujet.  

- Avoir toutes les personnes en présence ou en visioconférence : cela a nécessité 
l’ouverture des bureaux de l’INESSS à Québec en dehors des heures de travail 
normales et la coordination avec le personnel de Québec. 

1.3 Préparation logistique et des documents préalables à la rencontre 

Pour cette rencontre, huit documents ont donc été envoyés aux participants : 
- Un document de travail, synthèse de la littérature, portant sur la qualité de vie 

(nouveau matériel) et la prise de décision par les patients – section bonifiée en 
fonction des commentaires recueillis lors de la rencontre précédente du comité 
consultatif de patients – dans le cas de l’implantation, du remplacement et de la 
désactivation du DCI; 

- Un compte rendu de la rencontre du 7 février 2017; 
- Un guide de lecture;  
- Un ordre du jour; 
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- Un questionnaire d’évaluation de la participation des patients (remis séance 
tenante); 

- Un formulaire de réclamation d’honoraires et de frais de déplacement; 
- Une présentation PowerPoint de la rencontre du comité (remise séance tenante); 
- Une feuille portant sur le profil des membres du comité (remise séance tenante). 

Il a fallu aussi prévoir : 
- la réservation des deux salles en visioconférence; 
- l’affectation d’un membre du personnel de Québec à l’accueil des patients; 
- la commande de repas à Montréal – et une personne de Québec a dû se 

déplacer à l’extérieur des bureaux pour aller chercher les repas des deux 
patients;  

- l’impression des documents remis séance tenante et de copies des documents 
envoyés par courriel ou par la poste; 

- la réservation d’un magnétophone. 

Commentaires 

Points forts :  
- Les patients experts ont une nouvelle fois trouvé le matériel de préparation très 

pertinent, bien fait et pas trop ardu à lire et à comprendre.  
- Le document de travail accompagné d’un guide de lecture a permis aux patients 

de savoir exactement ce sur quoi la discussion allait porter pendant la rencontre 
du comité et de réfléchir à l’avance aux points qu’ils voulaient soulever. 

- La coordination entre la DSSET et la VPSGC pour la rédaction des documents a 
été harmonieuse.  

Points à améliorer : 
- La logistique Montréal-Québec pour l’accueil des patients et la transmission, au 

besoin, de documents. 
- L’attribution des rôles entre le personnel de soutien de la VP et de la DSSET – 

suivi, réservation de salles, factures, commande de repas. 

Piste de solution :  
- Une personne-ressource à Québec affectée aux projets des équipes de Montréal 

 

2. Rencontre du comité  

Lors de la rencontre des membres du comité, étaient présents les huit patients ainsi que 
Monique Fournier, Isabelle Ganache, Laurie Lambert, Caroline Collette, Michèle de 
Guise et Marie-Pascale Pomey (animatrice). La rencontre du comité a duré exactement 
deux heures. Un souper léger a été servi. 

2.1 Contenu  

Une présentation PowerPoint a été réalisée pour animer la rencontre. Elle a permis de 
guider la séance de travail et de présenter les premiers résultats de l’enquête terrain sur 
l’utilisation des DCI au Québec. 

Ensuite, la partie du rapport de l’INESSS sur la qualité de vie avec le DCI a été discutée. 
Toutefois, lors de la première rencontre qui portait sur la prise de décision, il était difficile 
de ne pas parler de la vie avec le DCI. D’ailleurs, une question avait été posée sur le 
vécu des patients compte tenu des chocs inappropriés, ce qui avait mené à une 
discussion sur la qualité de vie avec le DCI. 
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Finalement, ont été discutés le compte rendu de la rencontre précédente, la partie du 
rapport sur la prise de décision et les meilleures pratiques de décision partagée 
provenant, entre autres, de l’American Heart Association.  

La présence d’une cardiologue, la Dre Michèle de Guise, à la rencontre a amené les 
patients à poser des questions plus précises sur leur pathologie et leur traitement.  

Commentaires 

Points forts :  
- La présence d’une cardiologue à cette rencontre a été appréciée par les patients, 

car elle a pu répondre à leurs questions.  
- La présentation des résultats de l’enquête terrain a été très appréciée par les 

patients, ainsi que tous les autres points. 

Points à améliorer :  
- La séquence logique permettant de commencer par la qualité de vie puis ensuite 

par la prise de décision est à privilégier pour les prochaines réunions des 
comités consultatifs de patients, pour éviter les répétitions. 

- La partie associée à la première rencontre (CR et la partie du rapport de 
l’INESSS sur la prise de décision) aurait pu être validée par écrit, et seuls des 
points relevés par les patients auraient fait l’objet de discussions lors de la 
rencontre. 

- La présence d’une ou d’un cardiologue pourrait être proposée en début de 
rencontre afin de répondre aux questions et de participer au tour de table 
clinique. 

2.2 Animation 

L’animation de la rencontre a été menée par Marie-Pascale Pomey, dans le temps 
imparti. Les patients ont beaucoup participé aux échanges. Ils ont eu suffisamment de 
temps pour bien exprimer leurs idées. Chacun des patients a été invité à participer. 
La plupart des interventions étaient pertinentes au contexte. Les patients étaient très 
participatifs. L’ensemble du matériel a été couvert. Il y avait toutefois répétition des 
propos de la première rencontre et concernant la question des chocs. 

Les deux patients en visioconférence ont beaucoup plus apprécié leur expérience que 
lorsqu’ils étaient au téléphone. Ils ont réussi à prendre leur place tout au long des 
travaux du comité. 

Commentaires 

Points forts :  

- Le dynamisme des patients recrutés et la variété de leurs parcours.  
- La présence des membres de l’INESSS, qui n’a pas gêné les échanges. 

Points à améliorer :  

- Voir plus faut à propos de la redondance des discussions. 
- Mieux encadrer les discussions pour éviter de trop longues digressions.  
- Passer plus rapidement sur les sujets déjà traités. 
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2.3 Évaluation par les patients 

Six patients sur huit ont rempli un questionnaire d’évaluation dont les résultats sont 
consultables à l’annexe II. Dans la très grande majorité des cas, les personnes ont 
beaucoup apprécié leur expérience, elles trouvent ce type de comité pertinent, la 
préparation et la réalisation adéquates, et la visioconférence a été appréciée. Les 
participants sont tous intéressés à poursuivre et à participer aux travaux d’un comité 
associant professionnels et patients.  

Commentaires 

Points forts :  
- Le niveau d’ouverture des participants et leur enthousiasme à participer à cette 

rencontre. 
- Les avantages que retirent les patients eux-mêmes de leur participation à de 

telles initiatives. 
- L’importance que des patients puissent participer à des initiatives semblables. 

2.4 Logistique 

Les patients qui étaient à Québec ont pu avoir accès à la visioconférence. Cela a exigé 
qu’une personne soit sur place pour les accueillir et fermer les bureaux après la 
rencontre du comité. Toutefois, la transmission des documents n’a pas été optimale. 
Les patients à distance n’ont pas eu les documents qu’ils auraient dû recevoir, malgré 
l’assurance donnée avant la rencontre que tout avait été imprimé et serait remis à la 
personne qui les accueillait. 

Le repas offert aux participants a été très apprécié par tous. 

Commentaires 

Points forts :  
- Le fait d’avoir un repas. 
- Le fait d’avoir du soutien logistique pour l’installation du repas et du PPT. 

Points à améliorer : 
- Problème à déterminer quelle personne (VPSGC ou UECV) doit s’occuper des 

réservations de salles et du lunch, le suivi de la facturation et des autres 
documents transmis.  

- Malgré les démarches entreprises pour avoir une personne-ressource pour 
accueillir les patients, il semble y avoir eu un problème de communication à 
Québec concernant le rôle de cette personne.  

Piste de solution : 
- Avoir une personne-ressource à Québec, qui accueille les participants lors des 

réunions du comité qui se tiennent après les heures normales de travail, s’assure 
que les documents sont bien remis aux participants et qu’il n’y a aucun problème 
technique. 

 

3. Retour sur l’expérience avec l’équipe de cardiologie et un patient 
 

Il a été évoqué la possibilité de faire une mise à niveau sur les DCI et TRC afin de mieux 
comprendre les indications, le rôle de ces dispositifs médicaux et de s’assurer ainsi que 
les patients pourront reconnaître leur propre indication. Cela serait possible lors d’une 
prochaine rencontre, et permettrait au comité de comprendre l’histoire clinique des 
personnes et ainsi de mieux saisir les expériences vécues par chacun. Cela permettrait 
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aussi d’aborder la question de la désactivation qui se pose lorsqu’une maladie met en 
jeu le pronostic vital. Toutefois, un patient interrogé a souligné qu’il était important de ne 
pas trop médicaliser les rencontres. Qu’un cardiologue soit là pour répondre aux 
questions, oui, mais s’il faisait une présentation formelle, cela risquerait de dénaturer la 
rencontre et ferait en sorte que les patients seraient moins spontanés. 

Les points saillants sont les suivants : 
- faire ressortir la notion de choix chez les patients, ces derniers ne sachant pas 

qu'ils en ont un...; 
- la manière d'aller chercher le consentement des patients pour la pose d’un DCI 

et la possibilité de le faire au moment du bilan préopératoire (donc à distance du 
moment de la pose); 

- l’organisation de séances d’information animées par des infirmières cliniciennes 
(les médecins risquent d'être peu intéressés), où l'on pourrait reprendre les 
thèmes proposés par les patients en fonction de moments particuliers du 
parcours de soins; 

- la possibilité de présenter la désactivation dans le cas où on a à faire face à une 
maladie mettant en jeu le pronostic vital; 

- le fait d’avoir des sites qui sont homologués/recommandés par l’INESSS en 
fonction de leur capacité à offrir de l’information pertinente et fiable. 

Finalement, la valeur ajoutée associée à un tel comité a été discutée. 

Points forts :  
- Avoir un contact direct avec les patients sur les thèmes qui sont traités par 

l’INESSS. 
- Augmenter la crédibilité des travaux de l’INESSS grâce à l’expérience des 

patients. 

Points à améliorer :  
- Continuer à mieux cerner les préoccupations des responsables des dossiers 

relativement à ce qui est recherché auprès des patients dans le cadre d’un 
comité de patients – valider la littérature, s’assurer que tous les thèmes qui 
doivent être abordés le sont, vérifier que les choix de priorisation des thèmes 
sont les bons, associer la littérature au contexte québécois, etc. 

- Mieux analyser les besoins des patients en information et la possibilité d’avoir un 
spécialiste présent à certains moments de la discussion. 

Pistes de solution : 
- Faire un tour de table des expériences des patients à propos de la problématique 

puis ensuite travailler sur la validation de la littérature afin de pouvoir distinguer 
ces deux niveaux de contribution. 

- Remettre en perspective le rôle des comités consultatifs de patients versus celui 
des comités interdisciplinaires où l’on ne remet pas en question la valeur ajoutée 
de leur contribution. 

 

4. Proposition pour la suite 
 

À la suite des travaux réalisés par l’INESSS, deux documents de travail serviront de 
base de discussion avec les comités, soit : 

- Une enquête terrain; 
- Un avis avec recommandations. 
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Afin d’élaborer les recommandations, il est proposé de réaliser une enquête Delphi 
modifiée. 

Pour préparer cette démarche, il a été proposé que les membres du comité consultatif 
de patients reçoivent l’ensemble des documents, puis qu’une rencontre soit tenue avec 
le comité afin qu’ils puissent poser des questions à l’équipe de cardiologie sur les parties 
cliniques, organisationnelles et sur l’enquête terrain. 

Après cette étape, il est proposé d’envoyer aux membres des comités interdisciplinaires 
des professionnels et du comité consultatif des patients une grille de discussion portant 
sur les recommandations. Sur cette grille, après chacune des recommandations, les 
personnes pourront soit : 1) être en accord; 2) être en désaccord et proposer une autre 
rédaction; ou 3) s’abstenir. 

Ensuite, après retour des commentaires sur les recommandations, une synthèse sera 
réalisée par l’équipe de cardiologie de l’INESSS, qui intégrera l’ensemble des 
commentaires. Une version annotée sera retournée aux membres des deux comités. 

Ce deuxième envoi permettra aux membres des comités de réagir une nouvelle fois et 
de formuler d’autres commentaires à l’équipe de cardiologie de l’INESSS, qui en fera la 
synthèse. 

Une fois ce deuxième tour réalisé, une rencontre commune des deux comités sera 
tenue, où seront discutées les recommandations qui requièrent un examen plus 
approfondi.  
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ANNEXE IV 
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ANNEXE V 

Compte rendu textuel des patients interviewés  
 

Patients 

Intérêt à participer à 
un tel travail – 

reconnaissance des 
savoirs expérientiels 

Préparation pour le 
faire 

Besoin en formation? 
Besoin logistique? 

Clarté des documents, 
etc. 

Coconstruction des 
recommandations 

Impact sur eux 
Valeur ajoutée 

Conseils pour 
améliorer le dispositif 

1 Je ne m’attendais à 
rien. J’ai trouvé cela 
intéressant. Cela me 
replongeait dans mon 
statut de patient, dans 
mon expérience 
la plus récente. J’avais 
pourtant le gout 
d’oublier cela.  
J’ai trouvé cela parfois 
anxiogène car j’ai 
appris des choses sur 
les risques que je 
n’avais pas sous 
pesés. 
Cela m’a confronté à 
ma réalité. 
Je n’ai eu qu’un seul 
contact avec 
l’électrophysiologie lors 
du rappel de mon defib. 
 

J’ai été étonné par le 
processus. Je trouve que 
nous avons peu profité de 
l’expérience de toutes les 
personnes autour de la 
table. Nous avons surtout 
fait un travail de fond 
pour valider la littérature, 
alors que je pensais 
qu’on allait partir de nos 
expériences. 
 
Tous les documents 
étaient bien faits, très 
bien écrits, très 
professionnels. La qualité 
du français était 
excellente. 
 
L’équipe a été très 
efficace. 

J’ai trouvé qu’il y avait 
beaucoup de 
recommandations sur le 
personnel de soins et 
pas grand-chose sur le 
soutien entre patients. 
J’ai trouvé l’exercice 
extrêmement 
intéressant, cela permet 
de confronter les 
besoins des uns et des 
autres. 
J’ai beaucoup apprécié 
la grande simplicité et 
l’accessibilité des 
professionnels. 

J’ai trouvé cette 
expérience intéressante, 
qui m’a révélé un 
nouveau monde. 

Ce serait bien d’avoir un 
moment plus groupe de 
discussion pour pouvoir 
échanger sur les 
expériences respectives 
et ensuite de travailler à 
la validation de la 
littérature.  
 
Peu d’occasion 
d’échanger entre nous – 
au début de la création 
du groupe. Les gens ont 
besoin de parler de leur 
vécu. Une séance relate 
leur histoire. 
Peut-être cela répondrait 
aux besoins des 
patients. 
Valider le cheminement 
des patients tout en ne 
devenant pas un groupe 
de soutien; aller 
chercher un état 
d’équilibre entre les 
deux.  
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Patients 

Intérêt à participer à 
un tel travail – 

reconnaissance des 
savoirs expérientiels 

Préparation pour le 
faire 

Besoin en formation? 
Besoin logistique? 

Clarté des documents, 
etc. 

Coconstruction des 
recommandations 

Impact sur eux 
Valeur ajoutée 

Conseils pour 
améliorer le dispositif 

 
Amalgames avec les 
gens de Québec; difficile 
d’avoir l’écoute des 
gens… pas évident. 
Serait-il souhaitable 
d’avoir un groupe à Qc 
et un à Mt? Le nombre 
de personnes était 
parfait, pas plus.  
 
Toute l’équipe de 
l’INESSS a été très 
professionnelle et 
engagée : « Je vous 
admire ». 

2 J’avais et j’ai eu une 
grande motivation à 
participer à tout le 
processus. 
C’était hyper 
intéressant de pouvoir 
poser des questions.  
On trouve rarement de 
l’espace pour les 
patients – J’ai 
beaucoup apprécié 
l’ouverture pour avoir le 
point de vue des 
patients. Le côté 
esthétique des DCI qui 

Je ne pense pas qu’il 
faille faire plus dans la 
formation des patients 
parce que sinon on va 
perdre des personnes;  
 
C’était un équilibre 
parfait. 
 
J’ai trouvé que c’était une 
très bonne animation.  
 
Une ou deux rencontres 
de plus? pas sûr… finit 
dans le témoignage 

J’ai beaucoup apprécié 
la sensibilité des 
médecins et le plaisir 
des médecins lors de la 
réunion.  
Cela faisait ressortir que 
l’écoute du patient vient 
appuyer ce qui est dit 
par la littérature et par 
les experts médicaux. 
Remis en perspective le 
partenariat de façon 
simple – le gros bon 
sens. Keep it simple! 
cela raisonne dans ma 

Savoir ce qui se passe 
ailleurs, permet une 
ouverture vers des 
expériences d’autres 
personnes, cela permet 
de ne pas être 
uniquement axé sur soi. 
 
Chaque expérience 
différente – permet de 
se comparer et de se 
consoler.  
 
Cela a facilité la 
discussion avec mon 

Pendant la réalisation de 
la revue de la littérature 
impliquer des patients 
pour étudier sa 
pertinence.  
 
Un contre-exemple est 
le document de Picori : 
épouvantable. Car 
bouleversant pour le 
reste de la fin de 
semaine : vous risquez 
de mourir… il faut donc 
faire très attention à ce 
que l’on écrit. 



 40 

Patients 

Intérêt à participer à 
un tel travail – 

reconnaissance des 
savoirs expérientiels 

Préparation pour le 
faire 

Besoin en formation? 
Besoin logistique? 

Clarté des documents, 
etc. 

Coconstruction des 
recommandations 

Impact sur eux 
Valeur ajoutée 

Conseils pour 
améliorer le dispositif 

a été pris en compte, 
excellent exemple car 
aucune conversation 
ne permet de revenir 
là-dessus : le lieu 
d’emplacement du DCI 
ou encore rien non plus 
sur les conditions de 
vie. 
J’ai été très heureux de 
pouvoir participer à ce 
groupe d’experts 
patients.  

redondant des patients. 
 
Équilibre juste à point. 
 
3 rencontres minimum. 
 
Attention une réunion de 
club de bridge; attention 
aux petits bobos si on fait 
une réunion uniquement 
sur les expériences des 
patients. 
 
Détache émotivement du 
groupe d’être directement 
sur la littérature – plutôt 
que partager ton 
expérience. Pas 
d’influence de l’autre. 
Chacun a ses propres 
idées et peut les exprimer 
sans être influencé – 
reste des experts. 

tête. Dans la réalité les 
gens n’ont pas le temps 
si trop long. Dr Racine 
fait cela depuis des 
années.  
 
Chacun pouvait donner 
son feedback. J’ai aimé 
le principe. 

médecin d’avoir 
contribué au comité.  
 
Cela m’a permis 
d’animer, de clarifier et 
de simplifier la 
conversation avec mon 
arythmologue. 
 
Je connaissais toutes 
les options; ce que je ne 
savais pas avant. 

 
 
Par contre les 
documents INESSS OK 
mais aurait pu être vus 
avant par un patient 
pour s’assurer que cela 
est lisible pour les 
patients. 
 
Si on veut le présenter 
au public, attention sur 
la manière de présenter 
mais en utilisant le vrai 
vocabulaire mais de 
façon appropriée pour 
ménager les personnes 
sensibles. 

3 Pour ma propre santé 
j’ai accepté de faire 
partie de ce comité. 
 
Cela m’a donné 
beaucoup plus 
d’informations que 
j’avais. 

Un peu long. Pas ma 
langue maternelle mais 
questionnaire de 
préparation aux 
rencontres très bien faits 
et aidant. 
 
J’ai beaucoup étudié le 

Cela ne m’a pas intimidé 
Extraordinaire! cela m‘a 
ouvert les yeux. Une 
petite chose, le cœur fait 
un petit saut et on n’a 
pas les informations. 
L’importance d’avoir 
l’esprit d’équipe entre 

Les autres patients 
c’était intéressant de 
savoir ce que l’on avait 
en commun. 
Avoir accès à d’autres 
patients et de voir que 
certains patients avaient 
des problèmes de santé 

J’aurais aimé plus 
d’échanges avec les 
patients, plus de 
rencontres, plus de 
dialogues entre nous. 
On a pu profiter des 
deux patients de Qc. 
Pas évident sur le 
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Patients 

Intérêt à participer à 
un tel travail – 

reconnaissance des 
savoirs expérientiels 

Préparation pour le 
faire 

Besoin en formation? 
Besoin logistique? 

Clarté des documents, 
etc. 

Coconstruction des 
recommandations 

Impact sur eux 
Valeur ajoutée 

Conseils pour 
améliorer le dispositif 

 
Cela m’a permis de 
poser à mon médecin 
des questions plus 
précises. 
 
Fasciné vraiment : tout 
l’ensemble des 
informations que je 
n’avais pas avant. 
Toujours curieux; cela 
m’a aidé où chercher 
de l’information qui 
avait du bon sens. 
Cela m’a aidé à 
démystifier le problème 
que j’ai. 

vocabulaire et regardé les 
sites Web. 
 
Je me suis renseigné sur 
la désactivation pour 
savoir à quel stade je suis 
rendu. 

vous et le médecin très 
important souvent les 
médecins spécialistes 
n’ont pas le temps. 

important avec des 
attitudes positives.  
 
Stimuler d’autres 
informations 
 
15 % de fraction 
d’éjection et comment 
on peut se débrouiller. 
 
Problème de 
communication entre les 
spécialistes dans un 
même hôpital.  
 
Cela m’aide à savoir 
comment aller chercher 
de l’information pour la 
décision de changer 
l’appareil. 
 
Désactivation a fait peur 
mais gérable. 
On a bien mangé! 
 
Impact sur l’équipe qui 
me suit un peu plus sur 
la défensive en sachant 
que je participais au 
comité pourtant il m’avait 
recommandé. 

format de pouvoir 
échanger à distance. 
Plus de gens de 
l’INESSS que de 
patients ne permet pas 
d’échanges aussi faciles 
pour être plus à l’aise 
C’était mon cadeau de 
Noël. 
Entraide entre les 
patients. 
Je sens que je vais 
mieux grâce à ma 
participation. 
Très bonne animatrice! 
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Patients 

Intérêt à participer à 
un tel travail – 

reconnaissance des 
savoirs expérientiels 

Préparation pour le 
faire 

Besoin en formation? 
Besoin logistique? 

Clarté des documents, 
etc. 

Coconstruction des 
recommandations 

Impact sur eux 
Valeur ajoutée 

Conseils pour 
améliorer le dispositif 

 
J’ai beaucoup apprécié 
la rémunération, très 
important. 

4 C’était bien. J’ai appris 
des choses. 
J’ai découvert 
beaucoup de choses 
comme les dangers 
d’infection. 
 
Cela faisait longtemps 
(2004) que j’avais vécu 
un remplacement. 
  

Bien formé 
Mandat clair 
 
Document arrivé dans les 
temps 
 
Bonne animation. Très 
patiente. 

Je me suis rendu 
compte que j’avais mal 
compris la fraction 
d’éjection.  
Discussion autour de 
l’outil très intéressante et 
enrichissante. 

Pas eu d’explication au 
moment de la pose donc 
beaucoup apprécié 
d’apprendre. 

Moins de temps de 
discussion. Respect du 
temps on ne peut pas 
tout faire. 
Je ne veux pas être 
payé, difficile à faire 
passer comme 
message. 
 
Les patients à Québec 
c’est normal à distance 
pas évident de participer 
de la même manière. 

5 J’ai bien aimé cela. J’ai 
aimé la manière dont 
cela a été fait. 
Les exposés qui ont été 
fait m’ont éclairé, j’ai 
beaucoup appris, je 
suis très satisfait. Cela 
va beaucoup m’aider 
pour le déroulement 
des choses dans les 
hôpitaux. 

Les documents étaient 
clairs et précis. C’était 
long à lire mais on 
passait à travers. 

J’ai bien aimé.  
C’est bien ce que l’on 
pensait. On était 
d’accord avec tout ce qui 
se disait.  

Je ne connaissais pas 
l’INESSS. On fait des 
bonnes choses dans cet 
endroit. On en entend 
parler à la télévision.  
Interaction difficile avec 
les autres patients à 
distance. On ne voyait 
pas les gens, on ne 
pouvait pas les 
distinguer. J’aurais aimé 
que nous soyons tous 
ensemble. 
Les discussions avec la 

Un écran plus grand. 
Pas d’idées de 
bonification. 
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Patients 

Intérêt à participer à 
un tel travail – 

reconnaissance des 
savoirs expérientiels 

Préparation pour le 
faire 

Besoin en formation? 
Besoin logistique? 

Clarté des documents, 
etc. 

Coconstruction des 
recommandations 

Impact sur eux 
Valeur ajoutée 

Conseils pour 
améliorer le dispositif 

personne à Qc d’accord 
sur tout. 

6 C’est une bonne 
expérience. J’ai aimé 
cela. J’ai pu dire ce que 
j’avais à dire. La 
démarche était 
intéressante. Je 
continuerais avec 
plaisir d’autres 
implications. 

Cela me convenait. On 
m’a toujours accommodé 
en mettant les réunions 
en début de soirée.  
Mon petit bémol, les 
paiements difficiles : pas 
encore payé pour la 
rencontre de juin. Un peu 
long. 
Pas eu peur je préfère en 
avoir plus que moins 
L’information cela se 
faisait au fur et à mesure 
et on m’expliquait bien ce 
que l’on attendait de moi. 

La dernière rencontre a 
apporté une autre 
dimension. J’ai trouvé 
cela très intéressant. 
 
Pas eu de rencontre 
avec un médecin depuis 
ma participation. 
 
Capacité de discuter du 
remplacement de mon 
défibrillateur, je vais 
pouvoir poser des 
questions plus 
pertinentes. 

Contact avec d’autres 
patients : je ne connais 
pas de personnes qui 
ont les mêmes 
problèmes que moi.  
Mes enfants ont le 
même gène que moi 
donc intéressant de voir 
comment cela peut 
évoluer. 

Non, pas de conseil 
pour améliorer. 
Bien traité avec le lunch. 
Je me sens privilégié. 
Délai correct avec 
l’envoi des documents. 
Je comprends la 
démarche; scientifique 
meilleur consensus à la 
fin. 
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ANNEXE VI 
Enjeux éthiques et méthodologiques de comités de travail 
où des patients et leurs médecins traitants sont présents 
(par Karen Medina) 

À la lumière des enjeux éthiques et méthodologiques soulevés par l’équipe de l’unité 
d’évaluation cardiovasculaire de l’INESSS, indiquant que certains patients seraient en 
contact avec leur clinicien au moment de la consultation, l’unité Méthodologie, éthique et 
participation des citoyens, patients, usagers et proches aidants a effectué une 
consultation auprès de deux patientes-ressources et une médecin spécialiste en santé 
publique qui détient une vaste expérience sur la participation de patients avec leur 
clinicien aux travaux de comités d’amélioration continue. L’analyse porte sur les risques, 
les avantages éventuels, les avantages du profil des patients sélectionnés, les mesures 
d’atténuation et les conditions gagnantes d’une consultation constituée par un binôme 
médecin-patient. Voici les résultats : 
 

Analyse des 
risques 
éventuels  

- Risque réel  
Le remplacement des dispositifs de resynchronisation cardiaque et des défibrillateurs 
cardiaques implantables endocavitaires constitue un sujet qu’il est délicat d’aborder. Les 
patients consultés ne sont pas tous dans la même situation de soins, quelques-uns sont plus 
fragiles que d’autres. Comme conséquence, il existe une préoccupation quant à la capacité des 
patients présents à aborder certains sujets sensibles devant leur médecin traitant.  
 

- Risque apparent  

Le fait que certains patients seront en contact avec leur clinicien pourrait les empêcher de 
parler en toute liberté. Comme conséquence, leurs commentaires et opinions peuvent être 
influencés directement ou indirectement au moment de la consultation.  
 

- Risque potentiel  
Qu’il y ait des représailles si les patients expriment le fait que l’information qu’ils reçoivent est 
insuffisante ou s’ils ne sont pas satisfaits des soins reçus. Comme conséquence, il existe un 
risque de rompre la relation médecin-patient.  
 

Détermination 
des avantages  
chez les 
patients 
sélectionnés  
 

 

- Le niveau d’ouverture et la qualité des patients qui ont été recrutés. 
- Ils ont tous du recul à propos de leur maladie, ils ont des expériences variées et 

complémentaires. 

- Ils ont beaucoup apprécié leur première expérience à la rencontre des membres du comité de 
patients tenue le 7 février 2017. 

- Ils trouvent ce type de comité pertinent, la préparation et la réalisation adéquates. 
- Ils sont tous intéressés à poursuivre, sauf une participante qui a dû quitter le comité à cause de 

sa situation médicale actuelle.  
 

 

Mesure 
d’atténuation 
des risques 

- Puisqu’il est impossible de prévenir toutes les situations pouvant donner lieu à un risque réel, 
apparent ou potentiel, certains des thèmes reconnus comme délicats doivent être analysés 
pour savoir si on pourra les traiter ou non pendant la rencontre. 

- Éviter la voie de la répression. 

- Mieux cerner les préoccupations des professionnels relativement à ce qui est recherché auprès 
des patients et à leurs interactions avec eux. 

- Former les professionnels et les patients concernant la contribution recherchée et les risques 
anticipés. 
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