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Plan de la présentation

� Savoir
– Connaître
– Comprendre

� Vouloir
– Améliorer quoi? Pourquoi?

� Pouvoir
– Établir des cibles réalistes
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Parutions récentes – des 
incontournables …

� Vers une pratique collaborative optimale entre intervenants et
avec le patient – Guide d’implantation du partenariat de 
soins et services ( 29 mai 2013 – Comité sur les pratiques 
collaboratives et la formation interprofessionnelle. RUIS UdeM).

� Pratique collaborative – Engagement et leadership. Rapport . 
(30 août 2012 – Comité sur les pratiques collaboratives et la 
formation interprofessionnelle. RUIS UdeM).

�
Visant une offre de soins et services intégrée

un partenariat de soins et services
avec le patient et ses proches aidants
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Référence spécifique en Soins 
infirmiers – Modèle McGill

� Gottlieb, L. et Feeley, N. (2007). La collaboration 
infirmière-patient. Un partenariat complexe. 
Montréal: Beauchemin Chenelière.

� Le partenariat de collaboration constitue le pivot 
de l’approche en soins infirmiers.

� L’ouvrage permet de mieux comprendre les bases 
théoriques du partenariat de collaboration et la 
manière de rendre l’approche CONCRÈTE…. Des 
stratégies pour mettre en pratique.
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Référence spécifique en Soins 
infirmiers – La santé et la famille

� Fabie Duhamel (direction de) (2007). La santé et la 
famille. Une approche systémique en soins 
infirmiers. 2e édition. Montréal: Gaëtan Morin éditeur. 
Chenelière Éducation

� «Les infirmières ont intérêt à développer une relation 
de collaboration avec la famille afin qu’elles-mêmes 
autant que le patient et sa famille bénéficient de la 
synergie de leur travail d’équipe devant la 
complexité d’une problématique de santé». Endos de la 
couverture et avant-propos.
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Figure 1 – Évolution des approches de soins 9

Extrait du Guide d’implantation du partenariat de so ins et de 
services, Comité sur les pratiques collaboratives et la 
formation interprofessionnelle. RUIS UdM. Page 9. Mai 2013

À ce jour, on trouve dans le réseau sociosanitaire, parfois à l’intérieur d’un
même établissement, d’une même équipe ou dans le continuum des soins
dispensés à un même patient, différentes approches de soins et de services
et un éventail de pratiques et de termes pour décrire la collaboration
qui s’y opère.
Il convient maintenant d’adopter une terminologie nouvelle qui reflète
l’évolution des approches pour inclure le patient et ses proches comme
partenaires de soins et de services.

Paternalisme
Approche centrée
sur le patient

Partenariat
de soins
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Évolution des concepts liés à la 
collaboration

Extrait du Guide d’implantation du partenariat de s oins et de 
services, Comité sur les pratiques collaboratives et  la 
formation interprofessionnelle. RUIS UdM. Page 10. Mai 2013.
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Partenariat de soins et de services
Définition – Référence Guide… page 11

� Relation de coopération/collaboration
entre le patient, ses proches et les 
intervenants de la santé et des services 
sociaux.

� Processus dynamique d’interactions et 
d’apprentissages.

� Favorise l’autodétermination du patient , 
une prise de décisions libres et éclairées
et l’atteinte de résultats de santé optimaux.
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Partenariat de soins et de services
Définition (suite) – Référence Guide… page 11

� Fondée sur la reconnaissance des savoirs de toutes les parties.
� Les partenaires:

– intervenants;
– patient et proches aidants.

� Deux types de processus de collaboration:
– entre le patient, proches aidants et prestataires de soins et 

services;
– entre les prestataires de soins et services eux-mêmes.

� Les partenaires:
– planifient, coordonnent les actions et interviennent de façon 

concertée, personnalisée, intégrée et continue.
� Autour des besoins et du projet de vie du patient. 
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Usager, bénéficiaire, personne, client, 
patient….. PARTENAIRE

� Dans le partenariat de soins et services, on 
parle du «patient».

� Note au lecteur du guide à la page 6, on a 
choisi patient… soit une personne qui a 
recours aux services de santé et services 
sociaux, qu’elle soit malade ou non.

� On suggère d’opter pour le terme qui 
nous convient et d’annexer le terme 
«partenaire».
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Soins infirmiers: Notion de partenariat 
entre l’infirmière et la personne 

� Apparaît comme une nouveauté mais existe depuis plusieurs 
décennies en promotion de la santé et en prévention de la 
maladie. (Cameron, 2004; Hartrick, 2004 cité dans Gottlieb et 
Feeley, 2007).

� Années1990, au Canada et ailleurs dans le monde: 
� rationalisations, fusions, réorganisations;
� profonds bouleversements � révolution;
� création de nouvelles règles � patients atteints 

maladies aigues désirent une relation différente avec
les intervenants;

� partenariat fait son entrée dans les services de santé
primaires et secondaires. 

Réf.: Gottlieb et Feeley, 2007.
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Évolution de la relation patient –
infirmière – un rôle en mutation

� Experte qui fait et qui décide pour la 
personne.

� Experte-conseil qui agit avec la personne en 
fonction des besoins décelés.

� Accompagnatrice qui est avec la personne 
dans son expérience de santé en suivant son 
rythme et le cheminement qui lui est propre.

Réf.: Pépin, Kérouac et Ducharme cité dans Lafrenière 2012.
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Évolution de la relation patient –
infirmière – Concrètement en 2013 ?

De la relation hiérarchique

À une relation de collaboration

À l’urgence, l’observation, hospitalisation 
courte durée, pédiatrie, périnatalité, 
soins à domicile, réadaptation, 
dépendance, milieu carcéral, scolaire?
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Définition de partenariat de 
collaboration 

� «…Poursuite d’objectifs centrés sur la 
personne à travers un processus dynamique 
qui nécessite la participation active et 
l’accord des partenaires. La relation en est 
une de partenariat et le travail en est un de 
collaboration.»

Extrait – p.8. La collaboration infirmière-patient. Un partenariat complexe. 
Gottlieb L. N.,Feeley N., (2007). Beauchemin Chenelière Éducation.
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Caractéristiques du partenariat de 
collaboration

� Partage du pouvoir.

� Poursuite d’objectifs centrés sur la personne 
et conjointement établis.

� Déclenchement d’un processus dynamique 
nécessitant la participation active et l’accord 
de tous les partenaires de la relation.

Extrait – p.9 La collaboration infirmière-patient. Un partenariat complexe. 
Gottlieb L. N.,Feeley N., (2007). Beauchemin Chenelière Éducation.
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Éléments essentiels du partenariat de 
collaboration

� Partage du pouvoir.

� Ouverture d’esprit et de respect.
� Attitude non critique et acceptation.

� Capacité à tolérer l’ambiguïté.
� Conscience de soi et introspection.
Extrait – p.38.  La collaboration infirmière-patient. Un partenariat 

complexe. Gottlieb L. N.,Feeley N., (2007). Beauchemin Chenelière 
Éducation.
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Le partage du pouvoir

� «Le partage du pouvoir 
constitue le pivot du partenariat 
de collaboration» (Allen, 2000; 
Courtney, Ballard, Fauver, Gariota et 
Holland, 1996; Henneman, Lee et 
Cohen, 1995 cité dans Gottlieb et Feely 
2007).

� Variation de la répartition du 
pouvoir selon :

– La personne/sa situation;
– Ses besoins – préférences – capacités –

état physique – santé mentale - …

Est-ce facile pour moi 
«infirmière» de partager le 
pouvoir?

Est-ce que je veux partager 
le pouvoir avec la 
«personne»?
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Vouloir – Améliorer quoi? Pourquoi?

� Un partenariat avec la personne, sa 
famille (proches aidants)…?

� Un partenariat avec les autres 
intervenants…?

� Est-ce applicable? Réaliste dans mon 
contexte de travail?

� Est-ce que j’y crois? Comme 
gestionnaire? Comme infirmière? Et la 
personne et sa famille se voient-elles 
comme des partenaires?

� Prendre conscience de ses propres 
convictions et se positionner…. 
J’aimerais améliorer quoi? Pourquoi?
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Vouloir – Volet organisationnel

� Pour une information très complète sur l’implantation 
du partenariat de soins et services visant une 
pratique collaborative optimale entre intervenants et 
avec le patient.

�

� Prendre connaissance du «Guide d’implantation…»
qui vient tout juste d’être publié par le Comité sur les 
pratiques collaboratives et la formation 
interprofessionnelle du RUIS de l’UdM, le 29 mai 
2013.
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Vouloir – Volet soins infirmiers

Dans le cadre de cet atelier,

� Comment introduire un partenariat de 
collaboration entre l’infirmière, la personne et 
ses proches? Comment s’inscrire dans la 
transformation….?    Doit-on attendre que 
toute l’équipe multidisciplinaire modifie son 
approche? 
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Vouloir – Volet soins infirmiers

Dans le cadre de cet atelier – Partage d’expériences et d’outils de travail ayant 
permis de travailler en partenariat de collaboration

Pour certaines organisations – Choix d’un modèle conceptuel en soins infirmiers ayant pour 
pierre angulaire le partenariat de collaboration – le modèle de McGill. 

� Une volonté affirmée de la direction des soins infirmiers et des gestionnaires des secteurs 
visés par le changement. Cette volonté est aussi porteuse d’une vision:

– qui est cohérente avec celle du CSSS;
– qui définit des résultats auprès de la clientèle;
– qui se traduit dans un cadre opérationnel.

� L’orientation vers le partenariat de collaboration est connue des instances infirmières, des 
infirmières, des membres de l’équipe de soins (infirmières auxiliaires, préposé(e)s…). La 
transformation est annoncée aux autres membres de l’équipe multidisciplinaire. 

� Un plan de changement concret est élaboré – la transformation est prévue sur une période 
de 2 à 3 ans. Formation, soutien post-formation, agents multiplicateurs/coachs, nouveaux 
outils, indicateurs de résultats, audits de dossier.
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Vouloir – Volet soins infirmiers

Pour plusieurs cégeps – Changement de 
modèle conceptuel pour l’enseignement de 
base vers le partenariat de collaboration –
le modèle de McGill.

� Dépendant des régions, le cégep change de 
modèle pour McGill �pas les milieux de 
stages et, pour d’autres régions, un ou des 
CSSS d’une même région change de 
modèle pour McGill, mais le cégep conserve 
le modèle de Henderson, Orem ou Roy.

� Les universités enseignent tous les modèles 
conceptuels.

� Le Caring influence plusieurs CSSS.

Dans le cadre de cet atelier – Partage d’expériences et d’outils de travail ayant permis 
de travailler en partenariat de collaboration
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Vouloir – Stratégies gagnantes pour soutenir 

une approche de partenariat de collaboration

� Choix officiel d’un modèle conceptuel porté par la 
DSI et le CECII ayant reçu l’appui de la direction 
générale.

� Formation de base, un soutien et suivi en post-
formation avec des cibles connues d’amélioration.

� Formation complémentaire pour tous les membres 
de l’équipe de soins et des séances d’information 
pour les collègues de l’équipe multidisciplinaire.

� Développement d’outils de travail incluant les 
changements de pratique que l’on souhaitaient 
introduire.  …………….. �
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Vouloir – Stratégies gagnantes pour soutenir 

une approche de partenariat de collaboration (suite)

� Transformation de la pratique «à petits pas» où les 
infirmières avaient été impliquées dans le choix des 
cibles d’amélioration.

� Implication des conseillères cliniques et des «coachs 
ou agents multiplicateurs» provenant du terrain pour 
assurer le soutien et suivi sur une période de 2 à 3 
ans.

� Audits de dossier et communication des résultats.
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Pouvoir
Qu’est-ce que l’on peut faire cette année?

� Établir une cible réaliste:
– une cible permettant d’introduire des 

«façons de faire» et favorisant 
l’établissement du partenariat de 
collaboration;

– une cible perçue comme un gain 
pour les deux partenaires: la 
personne/famille et l’infirmière.

� Identifier au moins un indicateur du 
partenariat de collaboration.

� Mesurer ce qui change…. et le 
communiquer.
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Pouvoir – Quand on ne peut tout changer, 

mais qu’on veut commencer…

� En partenariat, avec les groupes visés par le projet, 
on établit une priorité – qu’on souhaiterait que 
l’ensemble des infirmières et des membres de 
l’équipe de soins puisse mettre en pratique au cours 
de l’année… Le PLUS UTILE pour tous, trouver 
un sens au changement .

– Exemples: documenter :
• les attentes et les préoccupations de la personne/famille au 

moment d’une prise en charge ou quand elle consulte en 
ambulatoire…;

• ce qui est le plus important à savoir ou maîtriser pour la 
personne/famille avant d’obtenir son congé.
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Pouvoir – Quand on ne peut tout changer, 

mais qu’on veut commencer… (suite)

� On établit et fait connaître un ou des 
indicateurs nous permettant de mesurer les 
acquis. 

� On mesure les résultats au moment convenu 
(autoévaluation – audits de dossier).

� On fait connaître les résultats, on s’ajuste au 
besoin et on précise une nouvelle cible 
d’amélioration. 
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Pouvoir – Oser…Influencer!

� Des expériences dans toutes les sphères d’activité –
avec des moyens très diversifiés pour améliorer 
la relation de partenariat de collaboration

– À partir de la rédaction des notes d’évolution (reflet de la 
qualité du service professionnel) pour tous les secteurs 
utilisant les notes narratives (santé communautaire) 
�SOAP qualité plus. 

– À partir d’un projet pour améliorer l’application de la 
démarche clinique.

– À partir d’un projet d’implantation d’approche collaborative 
au moment de la définition des rôles et responsabilités 
(réorganisation du travail).
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Pouvoir – Oser…Influencer!

� Des expériences à partir des outils de travail et de 
documentation – Les éléments clés à introduire… :

– Un montage de l’outil permettant visuellement de co mparer 
l’opinion, la perception de la personne/famille ver sus celle de 
l’infirmière.

– Le plus important pour la personne/famille maintenant.
– Les modalités d’interventions ou de services non désirées par la 

personne/famille.
– Le plus aidant, le plus difficile pour la personne/famille.
– Le message le plus important que la personne/famille désire que 

nous transmettions via la fiche de liaison à l’autre équipe – la 
récupération de ce message par l’autre équipe au moment du 
premier contact…

– Les attentes, les préoccupations de la personne/famille.
– Les forces (choisir une place évidente), les croyances…..



ORIILL - 14 juin 2013                      
D. Paquette-Desjardins, inf. B.Sc.

Pouvoir – Oser…Influencer!

� On soutien le changement, on planifie des 
rencontres individuelles et de groupe, on 
inscrit le changement visé à un point d’ordre 
du jour régulier dans les réunions d’équipe.

� On n’oublie pas de mesurer les résultats et 
de les communiquer!
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Pouvoir – Oser…Influencer!

� Une influence pour soutenir le travail en mode 
interdisciplinaire où la participation active en 
mode «partenaire» de la personne/famille est 
proposée:

– Au soutien à domicile – OÉMC/PII (Montérégie, … une 
expérience de 5 ans, voir leur intranet).

– Dans les Laurentides, via les équipes de lutte contre le 
cancer, une transformation sur près de 2 ans (Programme 
québécois de lutte contre le cancer, PQLC).
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Pouvoir – Oser…Influencer!

� Une influence pour travailler ensemble 
maisons d’enseignement (cégeps, 
universités et milieux cliniques (CSSS):
– Une région peut se mobiliser pour harmoniser 

l’approche en soins infirmiers et décider d’un 
modèle conceptuel commun pour guider la 
pratique ou minimalement des grands principes 
d’intervention qu’on souhaiterait véhiculer
– une piste commune …. Un défi intéressant!
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Pouvoir – Oser…Influencer! (suite)

� Des outils «pédagogiques», favoriser l’ancrage… en 
milieu de travail - pour intégrer la vision, la 
perception de la personne/famille – pour ne pas 
oublier… ce que l’on tente de changer.

� Un changement introduit en partenariat de 
collaboration avec les gestionnaires, les infirmières 
et leurs proches collaborateurs de l’équipe de soins. 

Essayer l’approche avec vous… expérimenter-là!
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En conclusion

� Est-ce que l’on peut intégrer une approche 
de partenariat collaboration à notre pratique 
professionnelle?

Savoir – Vouloir - Pouvoir
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« Il faut savoir et savoir-faire,
mais il ne faut pas attendre

de tout savoir
pour commencer à faire ».

Lyon Caen
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