
Au cours de sa vie de consultant,  
Jean-Paul a vu neiger. Il a aussi vu 
beaucoup de couloirs d’hôpitaux à 
cause d’épisodes de cancer, au cours 

desquels il a été traité par onze médecins 
spécialistes, « du meilleur au pire ». Comment 
oublier cet oncologue qui l’a d’abord « assommé » 
avec le malheureux diagnostic, ou cet autre qui 
a banalisé les effets de la chimiothérapie sans 
empathie. « Un patient, ce n’est pas juste un 
dossier clinique. C’est une personne qu’il faut 
soigner et appuyer sur les plans psychologique, 
moral et social. »

C’est pourquoi il n’oubliera jamais cet autre 
oncologue qui, dès leur première rencontre, lui a 
plutôt dit : « Parlez-moi de vous. » Cette approche a 
tout changé. « Avec lui, j’ai pu établir un partenariat 
pour travailler à ma guérison », a expliqué cet 
octogénaire devant 400 professionnels réunis au  

premier Symposium des leaders de la santé, qui 
s’est tenu à Montréal les 4 et 5 mai 2016.

Organisé à l’initiative de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ), cet événement 
a été le premier au Québec à s’inscrire dans le 
mouvement du « patient inclus » qui permet à 
des usagers de s’exprimer sur ce qu’ils vivent au 
sein du réseau de la santé.

Des témoignages ont secoué l’auditoire, 
notamment Alain Rondeau, professeur honoraire 
de management, directeur du Centre d’études 
en transformation des organisations et directeur 
associé du Pôle santé HEC Montréal. S’adressant 
aux quatre patients sur scène, il lance, ému : 
« Nous, les gestionnaires qui gérons de façon 
systématique, avons besoin de traducteurs pour 
comprendre les besoins de ceux qui souffrent. »
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Le patient, un partenaire cLé

Saviez-vous qu’à toutes les 11 minutes, un 
Québécois apprend qu’il est atteint d’un cancer ? 
Et  qu’une personne sur deux doit apprendre 
à vivre avec une maladie chronique telle que 
l’asthme, le diabète, une maladie cardiovasculaire, 
l’hypertension ou une maladie dégénérative ? 

Ces problèmes de santé, de même que la 
santé mentale et les pertes cognitives liées au 
vieillissement (démence, maladie d’Alzheimer, 
etc.) ont été discutées lors d’ateliers présentant 
des initiatives novatrices déployées aux quatre 
coins du Québec. Ces exemples à suivre ont 
montré qu’il est possible d’optimiser les soins 
en réinventant le rapport entre le patient et ses 
soignants, et d’améliorer la gouvernance et la 
performance clinique en mesurant l’expérience 
du malade.

De ces ateliers, six chantiers d’action jugés 
prioritaires ont émergé (voyez l’encadré). Au 
moyen d’une application mobile conçue pour 
l’événement, les participants ont pu voter 
sur deux axes qui leur semblaient les plus 
porteurs. Les chantiers du « leadership collectif 
inspirant » et des « pratiques collaboratives » ont 
d’abord remporté la faveur des professionnels. 

Puis, en plénière, une participante fait un 
commentaire qui sidère la salle.

« Voilà deux jours que nous constatons que le 
patient doit être au cœur de nos préoccupations. 
Or, comment se fait-il que la mesure de son 
expérience à lui ne soit pas notre priorité ? »

Invités à voter une seconde fois, les participants 
ont cette fois fait grimper l’« expérience 
patient » en tête, avec 50 % des voix. « Chère 
Madame, voilà une campagne électorale 
qui a donné des résultats ! » commente avec 
humour l’animatrice de l’événement, la 
journaliste Marie-Claude Lavallée.

redevenir Les meiLLeurs

Intitulé « Conjuguons nos actions pour des soins 
et services en santé », ce symposium a évité le 
syndrome des lunettes roses. 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec  
souhaite faire de ses 74 000 membres des 
catalyseurs de changement en plus de partager 
un rêve avec tous. « Il y a 30 ans, notre système 
de santé figurait parmi les meilleurs au monde. 
Aujourd’hui, nous sommes en queue de peloton ! 
Nous voulons partager les bons coups et viser 
les meilleures pratiques pour figurer de nouveau 
parmi les meilleurs », affirme Lucie Tremblay, 
présidente de l’OIIQ, invitant les participants au 
Symposium à « repartir avec leur bâton de pèlerin » 
afin de propager ce message dans leur milieu.

Le patient 
avant 
tout
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6 chantiers d’action à investir
Remue-méninges, Remise en question du statu quo… Les 
LeadeRs de La santé pRésents au symposium n’ont pas 
chômé. LeuRs RéfLexions ont été encapsuLées dans six 
oRientations visant à RéinventeR notRe système de santé :

mesurer l’expérience du patient dans la trajectoire de soins et de 
services – accès aux soins, adaptation aux besoins du patient et qualité 
des soins prodigués.

encourager un leadership collectif inspirant en gouvernance clinique, 
en incluant le patient – engagement de la haute direction, démarche de 
cogestion clinique, médicale et administrative.

mobiliser tous les acteurs de la santé autour d’une vision commune de 
la trajectoire de soins – mobilisation interprofessionnelle et partenariale 
autour d’un objectif partagé.

inclure de nouveaux rôles intégrateurs en partenariat avec le patient 
– soignants « pivot » qui assurent les suivis médicaux, soignants  
« navigateurs » pour guider le patient dans son parcours, création de 
guichets uniques, etc.

promouvoir un cycle ouvert de gestion de connaissances – partage 
de l’information au sein du réseau, mesure des résultats, appui à la 
recherche et à la formation.

Renforcer les pratiques collaboratives, en incluant le patient et ses proches 
– abolition des silos, collaboration interprofessionnelle, optimisation des 
rôles de chacun, communication fluide, partage d’outils, etc.
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« on a vouLu 
cRéeR un  
espace de 
discussion,  
un temps 
d’aRRêt dans 
un contexte 
de RéfoRme  
où tout va 
tRès vite. »
 
- Lucie tRembLay, 
pRésidente de L’oiiq

comment 
se fait-iL 
que La 
mesuRe de 
L’expéRience 
du patient 
ne soit pas 
La pRioRité 
du Réseau 
de La 
santé ?



Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux ; 

Direction collaboration et partenariat 
patient de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal ; 

Chaire de recherche du Canada sur la 
gouvernance et la transformation des 
organisations et systèmes de santé ; 

Pôle santé HEC Montréal ;

Collège canadien des leaders en santé ; 

Association canadienne pour la 
recherche sur les services et les 
politiques de la santé ; 

Réseau de recherche en interventions 
en sciences infirmières du Québec ;

Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal ; 

Colloque sur l’interdisciplinarité.

penser « hamburger »

Dans les dédales d’un réseau qui tend à fonctionner en silos, 
patients, soignants et gestionnaires rêvent de collaboration 
interprofessionnelle et de partage de connaissances. Dans un 
système de rêve, qualifié d’« apprenant », chacun bénéficierait 
de plus d’autonomie et pourrait innover.  Ne serait-ce que dans 
des petits gestes, comme de prendre l’initiative d’accrocher un 
tableau indiquant qui est de garde ce jour-là. 

La recherche confirme que les transformations profondes 
émergent souvent du personnel sur le terrain plutôt que de la 
haute direction. Il faut rallier ces deux visions.

« Au fond, faire preuve de leadership collectif, c’est le 
phénomène du hamburger ! illustre le président-directeur 
général du CIUSSS Mauricie-Centre du Québec, Martin 
Beaumont. Il faut que les idées viennent du dessous et 
du dessus, et qu’au milieu, ce soit le patient qui bénéficie  
du meilleur. »

un nouveau « pouvoir »

en guise de conclusion du symposium, Lucie tremblay, présidente 
de l’oiiQ, rappelle au ministre que cette réforme était en effet 
l’occasion de réduire la charge des médecins en permettant aux 
autres professionnels de la santé d’assurer aux Québécois un 
meilleur accès à des soins de qualité. 

L’oiiQ s’engage à faire le suivi du symposium au prochain colloque 
interdisciplinaire des 25 ordres professionnels de la santé et des 
services sociaux et à créer un groupe de travail pour diffuser des 
projets novateurs. il instaurera aussi un rendez-vous annuel des 
leaders de la santé, « qui incarnera une nouvelle voix et un nouveau 
pouvoir dans les discussions », affirme Lucie tremblay.

une Quête du sens

Bien sûr, le patient doit être au cœur de la 
mission de soigner, martèlent les participants. 
Mais plusieurs admettent que dans le feu de 
l’urgence, il est facile de l’oublier. Vrai que le 
système fonctionnerait mieux si les patients 
ne venaient pas nous déranger !, ironise même 
l’assemblée, confrontée à ses propres limites. 

Si personne n’est contre l’idée d’humaniser le 
système, la tâche n’a rien de simple. En coupant 
par cinq le nombre d’établissements de santé, la 
réforme Barrette a jusqu’à présent bouleversé 
le réseau dans ses structures. Mais qu’en  
est-il de sa culture ? « C’est un des paradoxes 
à résoudre, confirme Lucie Tremblay. Cette 
réforme  exige qu’on révise aussi les pratiques, 
car les professionnels ont besoin de redonner 
du sens à ce qu’ils font. »

Or, si le b.a.-ba d’un soignant devrait être 
l’écoute, trop souvent, le temps manque. « Je 
constate que la complexité du système peut nuire 
à l’expression de l’empathie, reconnaît Gertrude 
Bourdon, présidente-directrice générale du 
CHU de Québec-Université Laval. Il faut des 
trajectoires de soins plus claires pour renseigner 
le patient sur ce qui va lui arriver. »

Et si on mesure le « savoir » du patient, il ne 
faut pas sous-estimer la complexité de chaque 
cas. Sans compter que bien des soignants 
sont « maganés », souligne un patient. « Le 
gouvernement doit faire attention, sinon on 
va tous se ramasser en dépression majeure, 
comme ce fut mon cas ! » renchérit une autre.

« après les projets de lois 10 et 20, 
nous arrivons à l’étape d’effectuer 
des changements orientés vers  
le patient. »                                  — Gaétan Barrette

Les dominos de dr barrette

Au cours d’une allocution spontanée, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette a 
affirmé aux participants que le bien-être du patient 
est au cœur de la réforme qu’il pilote. 

« Ça fait quarante ans qu’on dit la même chose, 
qu’il faut faire tomber les silos, travailler pour 
le patient, etc. Mais est-ce que l’organisation 
des soins a changé au cours des réformes ? Non. 
Parce que quand on bouge un pion, un autre 
bouge ailleurs... » 

C’est pourquoi, explique-t-il, il attaque le réseau 
sous plusieurs angles en même temps, selon le 
principe des dominos. « En tombant les uns sur les 
autres, ils transformeront l’organisation des soins. 
Après les projets de lois 10 et 20, nous arrivons à 
l’étape d’effectuer des changements orientés vers  
le patient. »

une année « difficiLe »

Il reconnaît que les changements de structure 
ont entraîné un « certain essoufflement » du 
personnel. Mais les défis sont ce qu’ils sont : « On 
ne pourra jamais faire l’économie de la mesure 
économique. La santé, c’est 49,4 % des dépenses 
de programmes. » Bientôt 50 %.

Autre écueil de fond, selon lui : « Cette opposition 
perpétuelle entre les médecins et les autres doit 
changer. S’il y a un groupe sur lequel on doit agir, 
ce sont les médecins. »

À propos de l’abolition de certains postes 
d’infirmières « pivot », jugés clés par les patients, il 
répond que ces rôles n’ont pas de raison d’être « s’ils 
n’apportent que du confort aux médecins ; ça doit 
ajouter une valeur à l’organisation des soins, comme 
c’est le cas en oncologie et en santé mentale. »

Gaétan Barrette, qui dit « croire à l’interdisciplinarité 
et à l’autonomie des infirmières », évoque l’annonce 
imminente d’une superclinique où 30 % des visites 
seront prises en charge par des professionnels qui ne 
sont pas des médecins. 

Le ministre promet aussi une place pour les 2 000 in- 
firmières praticiennes spécialisées qui seront 
formées d’ici à 2020, quitte à devoir diminuer le 
nombre d’admissions dans les facultés de médecine.

remercie ses coLLaborateurs :

gaétan barrette, 
ministre de la santé et  
des services sociaux

Lucie tremblay,  
présidente de l’oiiQ
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