SYMPOSIUM DE LA COLLABORATION EN SANTÉ

LE PATIENT PARTENAIRE,
UN LEVIER PUISSANT POUR
FAVORISER LA COLLABORATION
E

n 2016, dans le cadre d’une
première édition, l’OIIQ, d’autres
ordres professionnels en santé,
en services sociaux et en relations
humaines, de même que de multiples
partenaires avaient réaffirmé leur volonté
de soigner et d’accompagner ensemble
le patient dans son continuum de soins.
Ce mouvement misant sur une synergie
accrue des équipes de soins s’est poursuivi
en marge du Congrès annuel 2017 de
l’OIIQ, avec la tenue du symposium de
la collaboration professionnelle qui a
réuni 260 dirigeants et membres de
25 ordres professionnels, des soignants
et des patients partenaires.
L’éthicien René Villemure a rappelé les
valeurs qui favorisent la collaboration.
Un panel animé par la journaliste MarieClaude Lavallée s’est penché sur les défis
qu’il reste toujours à surmonter pour viser
une collaboration interprofessionnelle
optimale. Le symposium s’est conclu par
une activité de réseautage intensive – Les
Rendez-vous de la collaboration  – alors que
les participants ont discuté de la collaboration en groupes restreints (Encadré 1).

« Nous avons la très ferme conviction
que la collaboration rehausse la qualité
des soins », a affirmé la présidente de
l’OIIQ Lucie Tremblay en ouverture de
symposium. « Nous tous, qui représentons
plus de 200 000 professionnels de la santé
et des services sociaux, voulons soutenir
le développement d’une culture de
collaboration professionnelle et diffuser
de l’information sur les bénéfices de
cette collaboration pour les patients.  »
Lucie Tremblay a rappelé l’existence
du microsite sur la collaboration
interprofessionnelle créé conjointement
par 28 ordres en santé et services sociaux,
« qui vise à nous faire connaître et à
nous reconnaître.  » Il propose des fiches
sur chaque groupe de professionnels
et sur la valeur ajoutée de chacun pour
le patient en matière de collaboration
interprofessionnelle.
La collaboration : de quoi parle-t-on?
Aucun mot n’est neutre. Il faut préciser
le sens qu’on lui donne. C’est ainsi que
l’éthicien René Villemure a commencé sa
présentation. Il nous met immédiatement
en garde : ne sous-estimons pas le poids
de notre culture sur le sens des mots. « Si
on nous dit qu’une personne détient un
compte en Suisse, nous penserons qu’elle
est forcément malhonnête. Pourtant,
plusieurs millions de Suisses détiennent
un compte en Suisse et ils ne sont pas
tous malhonnêtes! » Il est facile de passer
à côté d’une compréhension commune,
dit-il, car nous avons une vision des choses
à partir du siège de notre profession.
Utiliser des mots qui ont des sens multiples ou qui n’ont plus de sens empêche la
collaboration. Avec 28 cultures professionnelles différentes, le sens des mots est
donc fondamental.
La collaboration est quelque chose de
difficile, poursuit René Villemure. Elle
suggère des idées d’effort, de fatigue,
d’épreuve afin d’atteindre un but commun.

Pour les ordres professionnels, ce but est
le bien-être du patient. Quelle est cette
vision commune du bien-être du patient
qui devrait nous habiter? Elle devrait
s’appuyer notamment sur les valeurs de
respect et de vigilance. L’éthicien définit le
respect comme le second regard que l’on
porte, afin de ne pas heurter inutilement.
Il propose cette définition de la vigilance :
une surveillance attentive afin d’éviter ou
d’atténuer l’effet d’un mal.
« Si la collaboration ne s’appuie ni sur le
respect ni sur la vigilance, elle ne donnera
rien », prévient René Villemure. Il suggère
d’envisager la « juste traitance », qu’il
décrit comme « le traitement juste en
toutes circonstances, fondé sur les valeurs
de respect et de vigilance ». Cet objectif ne
peut s’accomplir dans l’urgence, prévientil. L’urgence est une caractéristique qui
s’applique à un événement et qui suppose
que l’on puisse maîtriser les choses.
La collaboration peut difficilement
s’exercer dans l’urgence, car elle nécessite
du temps, fait valoir l’éthicien. Si l’on
veut collaborer, il faut accepter de
débattre, de mettre son opinion en jeu et
d’écouter l’autre en y consacrant le temps
nécessaire. L’apport de chacun n’est pas
nul et finit par produire son effet, a conclu
l’éthicien.
Occuper sa place et être présent
L’urgentologue Alain Vadeboncœur,
le physiothérapeute Denis Fortier,
l’infirmière Madeleine St-Gelais et le
patient partenaire André Néron ont
poursuivi la réflexion amorcée par René
Villemure en discutant de l’apport des
différents professionnels aux décisions
sur les soins et de la place du patient dans
cette prise de décision.
Le succès de la collaboration ne
s’improvise pas, observe le
Dr Vadeboncœur, faisant écho aux
affirmations de René Villemure. Dans
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« En tant que cliniciens, nous
gérons la complexité des soins.
Il faut que de multiples regards
se portent sur une situation
clinique complexe. »
Dr Alain Vadeboncœur

De gauche à droite, le Dr Alain Vadeboncœur, Madeleine St-Gelais, infirmière, l’animatrice Marie-Claude Lavallée,
Denis Fortier, physiothérapeute, et André Néron, patient partenaire.

une salle d’urgence, s’il n’existe pas un
certain niveau de collaboration, rien
ne fonctionnera, illustre-t-il. Mais la
collaboration interprofessionnelle doitelle être dictée par la haute direction?
Pas forcément, croit-il. « Les projets de
collaboration doivent être décidés le plus
près possible des unités de soins, sur le
terrain, entre gestionnaires cliniques, qui
sont des personnes ayant la capacité de
développer des projets de collaboration et
de les faire rayonner. »

Madeleine St-Gelais estime que les
infirmières ne parviennent pas toujours
à exprimer leurs opinions, et ce, même si
elles se trouvent au centre de la trajectoire
de soins des patients. Elles gagneraient
à s’affirmer davantage lors des réunions
puisque, ultimement, c’est le patient qui
en bénéficiera, croit-elle. Dans le même
temps, travailler en collaboration demande
aussi de faire preuve de sensibilité afin de
détecter les non-dits pour les désamorcer
et d’avoir la capacité de se rallier à des
décisions qui ne nous plaisent pas toujours.

ENCADRÉ 1

Les 10 faits saillants tirés de l’activité de réseautage sur la
collaboration interprofessionnelle
1.

Rendre plus présent le patient partenaire au sein des différentes structures
cliniques et administratives.

2. Organiser des tables de discussion afin que les différents professionnels
« fassent connaissance ».
3. Conscientiser tous les membres de l’équipe soignante à l’importance de
participer aux réunions d’équipe afin de comprendre le rôle de chacun
pour le bénéfice du patient.
4. Se faire un point d’honneur d’évaluer les situations complexes en équipe
multidisciplinaire.
5. Favoriser l’accès aux évaluations effectuées par les autres professionnels.
6. Connaître l’étendue de son champ d’exercice et son identité
professionnelle afin de ne pas se sentir menacé.
7. L’écoute du patient et de ses proches devrait orienter la collaboration
interprofessionnelle.
8. La collaboration inter ordres a une influence positive sur les efforts de
collaboration des professionnels.
9. Développer une compréhension commune de la collaboration
interprofessionnelle grâce à l’utilisation d’un vocabulaire précis et d’outils
pédagogiques et de communication.
10. Intégrer la collaboration interprofessionnelle à la formation académique et
aux activités de développement professionnel continu.
Note : Cette liste a été constituée à partir des résumés fournis par les animateurs de l’activité
de réseautage.
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Les panélistes s’entendent sur une chose.
S’il est un écueil à éviter, c’est l’ambiguïté
des rôles des divers professionnels
autour du patient. Les rôles de chacun
doivent être bien définis, estime Denis
Fortier. Le professionnel se demandera
ce qu’il peut apporter au patient comme
membre de l’équipe de soins, mais il se
demandera aussi comment il sera nourri
par le travail en collaboration et comment
cela contribuera à son développement
professionnel. La complexité des situations
cliniques exige en effet une réelle
collaboration des soignants, selon Denis
Fortier, qui estime que la richesse des
expertises peut bonifier significativement
les soins. « En tant que cliniciens, nous
gérons la complexité des soins, ajoute
Alain Vadeboncœur. Il faut que de
multiples regards se portent sur une
situation clinique complexe. »
Le médecin peut être un écueil lui-même,
a admis humblement le Dr Vadeboncœur.
Il peut être rassurant pour lui de travailler
seul de son côté, dit-il, sans affronter de
difficultés, sans avoir à débattre pour mettre de l’avant ses idées. Et parfois le médecin n’est pas présent lors des réunions
d’équipe par manque de temps. Pourtant,
Alain Vadeboncœur reconnaît qu’il faut
une vision commune. Lorsque le médecin
et l’infirmière s’entendent sur certains
éléments, « c’est un message très fort  ».
Il faut d’abord de petits succès en petits
groupes pour susciter l’engagement des
professionnels, en vue de pouvoir ensuite

les intéresser à des projets de
collaboration de plus grande envergure,
croit Madeleine St-Gelais.
Accompagner le patient
Une équipe de soins qui fait preuve d’une
grande cohésion est remarquée par les
patients, souligne André Néron, patient
partenaire. Le patient qui voit que les
professionnels de l’équipe ont travaillé
ensemble se sent alors véritablement
accompagné dans sa prise de décision.
Du point de vue du patient, il est
important que la communication soit
excellente entre les professionnels, et
ce, dès l’annonce du diagnostic. Étant
asthmatique, il a été hospitalisé plus
souvent qu’à son tour en raison de graves
exacerbations. Or, depuis quelques
années, il n’a été hospitalisé qu’en de
très rares occasions, un progrès qu’il
n’hésite pas à mettre sur le compte d’une
collaboration interdisciplinaire réussie
et de son implication personnelle dans
l’équipe de soins.

  

Plusieurs patients partenaires présents
à l’événement ont mentionné les mêmes
préoccupations à l’égard de leurs
professionnels de la santé. La vision
encore trop répandue est celle du
« je soigne », et non du « j’accompagne »,

déplorent-ils. Dans les faits, ils ne les
voient que très peu de temps au cours
d’une année. « Le reste du temps, c’est
moi qui m’occupe de ma maladie,
a mentionné l’un d’entre eux, André
Myre. Je demande aux soignants de
m’accompagner pour m’aider à vivre ce
que j’ai à vivre. »

Néron. Alain Vadeboncœur admet que
les professionnels ont encore du chemin
à parcourir afin que le patient se sente
membre à part entière de l’équipe
de soins. C.B.

L’inclusion du patient et de ses proches
comme partenaires de soins n’est
toujours pas un principe acquis pour
certains professionnels, explique André

L’OIIQ remercie son partenaire platine
La Capitale Assurances générales pour le
soutien financier accordé à la tenue de
cet événement.

À consulter : Le microsite
collaborationinterprofessionnelle.ca

Les membres du Comité jeunesse
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