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Pendant longtemps, le patient - celui qui recevait des soins - ne pouvait jouer qu’un rôle passif, acceptant sans 
discussion les soins qui lui étaient fournis et suivant à la lettre les consignes du personnel soignant. Ça se passait 
ainsi ici, au Québec, comme ailleurs dans le monde. La Révolution tranquille des années 1960 a fait jaillir les 
premiers soubresauts d’une émancipation : le patient voulait dès lors savoir, obtenir des informations sur ce qui se 
passait autour de lui. 

Il y a cinq ans, une équipe de passionnés posait la pierre angulaire de ce qui deviendrait un mouvement visant 
à intégrer le patient au continuum de soins offerts par les professionnels de la santé. L’idée de ce mouvement 
appelé Montreal Model était d’amener le patient à participer activement, voire à faire équipe avec son médecin, 
en ce qui concerne tant le diagnostic que le plan et le suivi du traitement. 

Le Spécialiste a demandé aux initiateurs de ce mouvement de revenir sur les premiers moments de ce qui est 
aujourd’hui la Direction collaboration et partenariat patient de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
Non seulement cette entité a-t-elle changé les paradigmes entourant les soins, mais elle trouve aujourd’hui écho 
du côté des organismes accréditeurs et régulateurs, tels Agrément Canada, le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, le Collège des médecins du Québec et autres. À l’heure actuelle, ces derniers tentent tous 
de trouver le moyen d’obtenir la participation de patients au sein de leurs comités responsables de la définition 
des nouvelles normes ou en tant que parties prenantes lors des visites d’agrément et autres comités similaires. 

C’est dire que le partenariat patient est déjà plus qu’un simple mouvement.

DOSSIER

LE PATIENT PARTENAIRE

UN TANDEM GAGNANT
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Par Andrée Boucher, M.D.*

Collaboration et partenariat patient

LA PETITE HISTOIRE  
D’UN GRAND PROJET 
Un point de départ, la création 
du CPASS 
En 2006, sous l’impulsion d’un doyen 
avant-gardiste, Dr Jean Rouleau, 
naissait le Centre de pédagogie 
appliquée aux sciences de la santé 
(CPASS), un carrefour innovant 
regroupant les forces vives de la 
pédagogie au sein de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal. 
Parmi les mandats de cette nouvelle 
structure, l’implantation de l’approche 
par compétences au sein du cursus 
médical occupait une grande place. 

Afin de mieux définir la vision, 
la mission, les valeurs du CPASS 
et son plan stratégique, plusieurs 
séances de réflexion ont eu lieu en 
présence de tous les acteurs qui ont 
œuvré à sa mise en place, soit Bernard 
Millette, Dre Paule Lebel, Dre Andrée 
Boucher, Dr Bernard Charlin, Monique 
Chaput et d’autres. Ces rencontres 
étaient animées par Vincent Dumez, 

qui agissait à titre de consultant en 
design organisationnel, un rôle tout à 
fait différent que celui qu’il connaissait 
bien : celui de patient hémophile ! 

D’abord et avant tout, ils voulaient 
répondre à la question suivante, 
qui leur semblait fondamentale : 
pourquoi voulions-nous améliorer les 
programmes de formation en créant 
un centre de pédagogie, noyau de 
l’innovation pédagogique ? 

Le consensus autour de cette question 
s’est établi très rapidement : ils 

voulaient tous s’assurer de 
parfaire les compétences 
des professionnels de la 
santé en matière de soins 
afin de mieux répondre 
aux besoins du patient, 
en permettant à ce 
dernier de participer aux 
décisions thérapeutiques 
et aux interventions qui 
le concernent, et ce, 
en tant que membre à part 
entière de l’équipe de 
soins. À partir de cet 
instant, l’implantation de 
l’approche par compétences 
au sein du cursus en 
médecine, la révision du 
programme de doctorat 
en médecine, la formation 
à la collaboration 

interprofessionnelle ont été 
teintées par cette vision unique de 
l’importance primordiale du patient 
dans la formation de la relève chez les 
professionnels de la santé.

Plusieurs jalons ont marqué 
l’intégration graduelle du partenariat 
patient au sein des programmes de 
la faculté. L’une de ces étapes s’est 

révélée capitale : l’arrivée de Vincent 
Dumez, invité par le doyen de la 
faculté, Dr Rouleau, à participer aux 
activités des comités stratégiques de 
l’Université de Montréal (notamment 
au conseil facultaire) et de son Réseau 
universitaire intégré de santé (RUIS). 
La création officielle du Bureau 
facultaire de l’expertise patient 
partenaire (BEFPP) signe alors une 
étape déterminante pour l’inclusion 
de ce nouveau concept à toutes les 
étapes de la formation en sciences de 
la santé.

De nombreuses réalisations 
Dès le début, plusieurs initiatives, 
dont la révision du cursus de 
médecine en y intégrant l’approche 
par compétences, la réforme du 
programme de doctorat en médecine 
et certains programmes des Instituts 
de recherche en santé au Canada, 
se trouvent transformées par le 
concept de « patient partenaire », 
tandis que d’autres projets sont 
précisément créés pour répondre au 
besoin de travailler en collaboration 
interprofessionnelle, tout en incluant 
le patient dans l’équipe. 

Sous l’impulsion du Comité 
interfacultaire opérationnel de 
formation à la collaboration 
interprofessionnelle émergent des 
cours siglés regroupant chaque 
année du programme de premier 
cycle plus de 1 500 étudiants 
de 13 disciplines de la santé et des 
sciences psychosociales. En équipes 
interdisciplinaires, de petits groupes 
d’une dizaine d’étudiants travaillent 
à distance sur une plateforme 
d’apprentissage en ligne et participent 
à des ateliers en salle coanimés par 
des tandems patient-intervenant de 

* L’auteure est endocrinologue et directrice du programme d’endocrinologie et métabolisme et professeure titulaire au Département  
de médecine de l’Université de Montréal.



25

LE
 S

P
É

C
IA

LI
ST

E
 I 

V
O

LU
M

E
 2

0 
•  N

U
M

É
R

O
 3

LE PATIENT PARTENAIRE

UN TANDEM  

GAGNANT

la santé. Toute une aventure que de 
réunir tout ce monde, mais quelle 
richesse dans les échanges ! 

En 2013, une nouvelle direction est 
créée au CPASS dorénavant intégré à 
un vice-décanat dirigé par Dre Andrée 
Boucher. La Direction de la 
collaboration et du partenariat patient 
est née de la fusion du BFEPP et du 
secteur de la collaboration 
interprofessionnelle du CPASS et a est 
placée sous la responsabilité conjointe 
de Vincent Dumez et de Dre Paule 
Lebel. Une codirection gagnante, 
car elle est complémentaire. Elle allie, 
chez l’un, la perspective vécue et 
éclairée du patient, ses compétences 
en design organisationnel, 
sa connaissance du réseau et son 
intérêt pour l’importance des arts et 
des sciences humaines dans la 
formation médicale (éthique clinique). 
Chez l’autre, on retrouve l’humanisme 
du médecin, l’expertise de 
l’éducatrice en matière de pratiques 
collaboratives depuis de nombreuses 
années, sa compréhension de 
l’approche par compétences et sa 
connaissance des soins et services 
de santé. 

Pour répondre à une 
demande de plus en plus 
pressante, l’équipe s’est 
agrandit avec le temps : 
Messieurs André Néron, 
Alexandre Berkesse, 
Luigi Flora et Dr Philippe 
Karazivan (aujourd’hui 
le co-directeur) ont été 

les premiers grands collaborateurs. 
Toujours plus riche grâce à ces 
nouvelles compétences, l’équipe 
peaufine les concepts et les présente 
à l’ensemble de la communauté des 
intervenants en soins et services 
de santé. Nous devons en outre au 
groupe ainsi formé des documents 
fondateurs permettant de perpétuer 
et de diffuser les avantages du 
partenariat avec le patient. Citons en 
exemple le Guide d’implantation du 
partenariat de soins et de services 
du RUIS de l’Université de Montréal, 
les référentiels de compétences et 
autres documents de base. 

Un cours d’éthique clinique pendant 
l’externat et la résidence en médecine 
intègre par ailleurs les principes 
fondamentaux du partenariat patient. 

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux reconnaît rapidement 
l’importance de ce changement de 
paradigme dans les soins et soutient 
l’implantation du partenariat patient 
dans le cadre de différents projets 
pilotes (projets d’amélioration 
continue de la qualité et projets 
LEAN) incluant des équipes de 
soins de première ligne et de 
soins spécialisés.

En 2016, le Centre d’excellence sur 
le partenariat avec les patients et 
le public (CEPPP) voit le jour grâce 
à l’obtention d’une aide du fonds 
des priorités de l’Université de 
Montréal. C’est le résultat de l’union 
de la Direction collaboration et 
partenariat patient (DCPP) et de la 
Chaire de recherche du Canada sur 
le partenariat avec les patients et le 
public tenue par Dr Antoine Boivin. 
Les trois missions d’une faculté de 
médecine sont ainsi réunies par ce 
projet : l’enseignement, les soins et 
la recherche.

Que retenir de ce projet unique ?  
En gros, deux perspectives 
indissociables : celle du patient, celle  
du soignant. Mais, surtout, que le 
partenariat avec le patient a changé le 
paradigme de la relation 
thérapeutique. La complémentarité 
des expériences devient une source 
d’enrichissement professionnel et 
personnel. Chacun apprend de l’autre. 
Les équipes travaillent mieux en 
collaboration si elles ont le même 
objectif et si leurs plans d’intervention 
sont en accord avec les projets de vie 
des patients. 

Il reste de nombreux défis à relever 
avant que le partenariat avec le 
patient soit systématiquement 
implanté dans l’ensemble des milieux 
cliniques, mais l’avenir est prometteur. 

Dr Philippe Karazivan

Le partenariat avec le patient a 
changé le paradigme de la relation 
thérapeutique. La complémentarité 
des expériences devient 
une source d’enrichissement 
professionnel et personnel. 
Chacun apprend de l’autre.

Que retenir de ce projet unique ? En gros, deux perspectives indissociables : 
celle du patient, celle du soignant. Mais, surtout, que le partenariat 
avec le patient a changé le paradigme de la relation thérapeutique. 
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Par Vincent Dumez, M.Sc.*

Le patient partenaire

RACINES ET MOTEURS DU 
CHANGEMENT EN COURS
Voilà maintenant huit ans que le programme patient partenaire, que l’on appellera plus 
tard de façon plus inclusive le « partenariat patient », est né à la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis lors et nous avons 
multiplié les expériences d’engagement des patients avec des cliniciens, des enseignants, 
des chercheurs et des décideurs du réseau de la santé et des services sociaux. 

Chacune de ces expériences 
fut une occasion unique de 
bien comprendre la nature 

même des savoirs patients, d’analyser 
la manière de les mobiliser dans 
différents contextes de partenariat 
et surtout d’évaluer leur valeur 
ajoutée en matière d’amélioration et 
d’évolution du système de santé ici, 
au Québec, mais aussi au Canada et 
à  l’international.

Avant de me lancer dans un bilan en 
règle de là où nous en sommes et 
de ce que nous pouvons entrevoir 
comme avenir, j’aimerais d’abord 
prendre le temps de replonger de 
manière très personnelle dans la 
genèse de ce concept de patient 
partenaire qui s’est inscrit très tôt 
comme une évidence dans ma vie de 
patient. Dès ma nomination comme 
responsable de ce tout nouveau 
programme en tant que patient, 
ce qui constituait une première 
mondiale, d’ailleurs, j’ai effectivement 
puisé dans ce que m’avait enseigné 
la vie avec l’hémophilie, mais aussi le 
VIH, l’hépatite et l’asthme, dans ce 
que m’avaient appris mes expériences 
au sein de systèmes de santé qui 
n’évoluaient pas aussi rapidement que 
les besoins populationnels, exigeant 
alors des patients une capacité 
d’adaptation toujours plus grande.

Dès le départ, il était évident pour 
moi que ce que nous allions réaliser 
devait avoir comme principal objectif 
de promouvoir une vision des soins 

plus adaptée aux enjeux sociétaux du 
moment, une vision qui rétablirait une 
approche partenariale de la relation 
de soins aux bénéfices des patients, 
mais aussi de tous les intervenants 
de notre système. Je pensais que 
cet objectif n’était pas si difficile 
à atteindre, car j’avais l’intime 
conviction que chez chaque malade 
et dans chaque histoire de vie avec 
la maladie, nous allions trouver les 
racines d’un partenariat de soins 
entre patients et professionnels. 
Je croyais au simple fait que le 
partenariat était une dynamique 
primordiale, profondément humaine, 
dont l’émergence est naturelle et 
qu’il fallait surtout apprendre à ne 
pas l’étouffer maladroitement afin 
de laisser les patients développer 
un nouveau leadership sur une vie 
transformée par la maladie. Après huit 
ans, je crois que c’est la principale 
démonstration que nous sommes 
en train de faire, même si nous 
avons encore beaucoup de chemin à 
parcourir. Mais, avant de sauter aux 
conclusions, revenons à la naissance 
de mon « intime conviction ».

Je suis un hémophile sévère de 
type A1. Comme vous le savez 
certainement déjà, cette maladie 
est héréditaire et provoque une 
déficience majeure de la coagulation 
dès la naissance. Les traitements 
sont administrés sous forme 
de transfusions sanguines par 
injection intraveineuse de facteurs 
de coagulation en fonction de 

la récurrence des accidents 
hémorragiques – deux à quatre 
fois par semaine dans mon cas. 
Les saignements dans les muscles 
et les articulations sont les 
problématiques les plus fréquentes 
et les plus persistantes durant 
l’enfance et toute la période de 
croissance d’une personne vivant avec 
l’hémophilie. L’apprentissage de la 
marche, les premières chutes, les jeux 
avec les amis et l’expérimentation 
des sports sont autant d’occasions 
de saignements divers et variés qui 
demandent des traitements, puis une 
immobilisation sur une longue période 
de temps. 

Ceci était particulièrement vrai 
dans les années 1970, durant 
ma petite enfance, alors que ces 
traitements étaient moins efficaces 
qu’aujourd’hui et que les hémorragies 
avaient largement le temps de se 
développer avant que l’on puisse 
rétablir adéquatement le niveau 
de coagulation. Ma vie ressemblait 
alors à une succession sans fin 
de saignements et de périodes 
de rétablissement, de trajets 
hebdomadaires entre l’hôpital et 
la maison avec, en trame de fond, 
un objectif personnel très obsessif et 
aussi vieux que je me souvienne : avoir 
malgré tout une « vie normale ». 

Seulement voilà, une question 
s’est posée très tôt dans mon 
processus de soins et dans cette 
quête de normalité : comment 

* L’auteur est patient et codirecteur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public de la Faculté de médecine – 
Centre de recherche du CHUM de l’Université de Montréal. 
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faire pour que ma famille et 
moi-même puissions gagner en 
autonomie et développer une 
capacité minimale d’autodiagnostic 
et d’autotraitement ? Dans cette 
question, qui se pose naturellement 
chez de très nombreux patients, 
pousse l’une des premières racines 
du partenariat. C’est certainement 
la plus vitale, car c’est celle qui 
porte en parallèle la dimension 
douloureuse et handicapante de la 
maladie, l’espoir d’une émancipation 
individuelle malgré les contraintes 
et la nécessité d’une adaptation 
forcée à un environnement qui 
change souvent brutalement et 
drastiquement. En effet, le partenariat 
va alors être une condition sine qua 
non pour permettre aux patients de 
mobiliser les multiples ressources 
qui vont leur permettre d’atteindre 
un nouvel équilibre de vie par 

le biais de mécanismes naturels 
d’apprentissage et d’adaptation qui 
relèvent simplement de la nécessité 
de survie dans l’hostilité. C’est pour 
cela que ce partenariat émergera 
naturellement si on ne l’étouffe pas 
et s’épanouira à son rythme si on le 
valorise minimalement. 

Avec le temps, j’ai constaté aussi que 
ce mécanisme d’apprentissage s’est 
nourri d’une accumulation tacite, 
mais bien réelle, de savoirs à travers 
l’expérience de la vie avec la maladie. 

Par exemple, j’ai eu très rapidement 
conscience de chacune des parties 
de mon corps qui souffraient ou 
éventuellement saignaient à un 
moment ou à un autre. Chacune 
de mes articulations subissait l’une 
après l’autre, et parfois parallèlement, 
des épisodes hémorragiques. C’était 
alors chaque fois pour moi l’occasion 
de mieux comprendre intimement 

et intuitivement les 
différents mécanismes 
inflammatoires 
et leur logique 
de rétablissement. 

Au fil de ces expériences, 
j’apprenais donc à 
m’adapter, à trouver les 
meilleures façons d’avoir 
moins mal, les meilleures 
approches pour m’adapter 
physiquement et 
mentalement, pour me 
libérer de l’emprise de la 
douleur et du handicap du 
moment. J’ai également 
appris à me protéger 
en reconnaissant les 
gestes à ne pas poser, 
les limites des efforts 

à ne pas dépasser et les situations 
plus à risque qui demandaient 
davantage de vigilance. J’ai appris 
à évaluer les risques de certaines 
actions (notamment lorsque je faisais 
du sport), mais aussi à trouver les 
solutions à ma disposition dans le 
cas où ces risques se réalisaient. 
Mes parents et mes grands-parents 
sont aussi passés par le même 
cheminement, ce qui me permettait 
d’être entouré de personnes 
proches qui devenaient de plus en 
plus compétentes. 

C’est donc toute la famille qui 
générait et partageait alors des 
savoirs bruts issus des bonnes et 
mauvaises expériences de la vie avec 
la maladie. Ces savoirs expérientiels 
constituaient donc une autre racine 
importante du partenariat puisque 
nous avons eu la chance d’avoir 
des équipes de soins qui les ont 
reconnus comme complémentaires 
aux leurs, comme non menaçants 
et conséquemment comme une 
forte valeur ajoutée à la réussite 
du processus de soins. J’ai eu 
effectivement la chance dans mon 
parcours avec l’hémophilie d’être 
suivi dans des cliniques de soins 
d’avant-garde en France, puis au 
Canada qui, dès les années 1970, 
dès mes premières expériences 
avec la maladie, ont su reconnaître 
l’importance de développer encore 
davantage nos savoirs expérientiels 
en y agrégeant des savoirs plus 
techniques et scientifiques. 
Ces cliniques ont souvent su établir 
de solides partenariats avec les 
associations de patients hémophiles 
qui ont collaboré largement aux 
processus d’éducation thérapeutique. 
Encore quelque chose d’assez unique 
pour l’époque.

Donc, grâce à l’enseignement 
que je recevais dans ces cliniques 
d’hémophilie, j’ai pu rapidement 
développer des réflexes 
d’autotraitement et d’autodiagnostic 
qui m’ont permis d’augmenter 
considérablement ma sphère de 
liberté et mon autonomie.

Certaines de ces cliniques, le plus 
souvent en collaboration avec les 
milieux associatifs, ont même poussé 
l’innovation en faisant participer 
des patients et des familles plus 
expérimentés à la formation des 
patients et des familles qui l’étaient 
moins. Ils comprenaient clairement 
que si la meilleure personne pour 
former un médecin était un médecin 
et que si la meilleure personne 
pour former une infirmière était une 
infirmière, il en était de même pour le 
patient ! Voilà une autre racine tout 
aussi importante du partenariat de 
soins : reconnaître que les patients, 

Le partenariat va être une 
condition sine qua non pour 
permettre aux patients 
de mobiliser les multiples 
ressources qui vont leur 
permettre d’atteindre un 
nouvel équilibre de vie par le 
biais de mécanismes naturels 
d’apprentissage et d’adaptation.
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grâce à la richesse de leurs savoirs, 
peuvent accompagner leurs pairs en 
transmettant leurs savoirs de la vie 
avec la maladie et compléter ainsi de 
manière très efficace l’offre de soins. 

Alors oui, mille fois oui, il est naturel 
pour un patient de vouloir apprendre 
dès qu’il en la capacité afin de gagner 
en autonomie, de retrouver une 
certaine normalité dans son quotidien, 
de passer le plus rapidement possible 
de la survie à la vie. Alors oui, il existe 
bien de nombreux et riches savoirs 
issus de la vie avec la maladie qui 
se développent naturellement et 
qui ont une grande valeur ajoutée 
au sein des processus de soins si 
on sait les reconnaître comme tels, 
les mobiliser, puis éventuellement les 
améliorer. Eh oui, les patients peuvent 
transmettre facilement leurs savoirs, 
devenir des enseignants naturels et 
extrêmement efficaces pour leurs 
pairs, mais aussi pour les cliniciens 
qui les accompagnent et pour les 
étudiants des sciences de la santé. 

L’apprentissage, la construction de 
savoirs et la force de la transmission 
sont donc toutes des racines du 
partenariat qu’il est vital pour 
les patients de faire pousser, 
indépendamment de leurs origines, 
de leur niveau d’éducation ou de 
leur contexte social, afin de traverser 
les épreuves, de se reconstruire 
et d’éventuellement s’émanciper 
à nouveau malgré la maladie, 
avec la maladie, à travers la maladie. 

Si le contexte est le moindrement 
favorable, s’il y a une forme de 
réciprocité par une reconnaissance 
mutuelle minimale des savoirs de 
tous et de l’interdépendance de ces 
savoirs dans la réussite du processus, 
nous avons pu observer que le 
partenariat émerge naturellement, 
presque facilement, finalement. 

C’est ce que nous avons observé 
avec notre incroyable réseau de 
plus de 200 patients qui témoignent 
souvent de leur obsession de 
créer des partenariats de soins qui 
s’avèrent constructifs malgré plusieurs 
échecs et beaucoup de frustrations. 
Nous l’avons aussi observé à travers 
la centaine d’expériences de 
partenariat que nous avons menées 
ou accompagnées, comme celles 
des patients formateurs auprès des 
étudiants des sciences de la santé, 
des patients engagés activement 
comme partenaires de réseaux de 
recherche prestigieux ou, encore, 
des patients ressources intégrés 
directement au sein d’équipes de 

soins très variées. 
Finalement, nous l’avons 
observé à travers 
les témoignages 
des très nombreux 
professionnels de 
la santé que nous 
côtoyons régulièrement 
et qui nous décrivent 
leur volonté et leurs 
actions pour bâtir 
des relations de 
partenariat avec leurs 
patients malgré toutes 
les contraintes d’un 
système qui n’est pas 
encore suffisamment 
façonné pour cela. 

Une première mondiale… 
au Québec	
Le mouvement est clairement lancé 
ici, au Québec, qui peut d’ailleurs 
se considérer comme un laboratoire 
unique au monde en la matière, 
mais aussi au Canada et dans plusieurs 
autres endroits, dont les États-Unis 
et l’Europe. La science, sur le sujet, 
se construit aussi progressivement 
en multipliant les démonstrations de 

succès et en déterminant les enjeux 
et les limites dont il est essentiel de 
tenir compte. Il n’est pas envisageable 
aujourd’hui de conduire durablement 
et de façon responsable un 
changement d’une telle ampleur sans 
faire en parallèle la démonstration 
de sa portée et de son efficacité, 
aussi évident peut-il paraître. 
C’est pour cela que l’Université de 
Montréal, la Faculté de médecine et 
le Centre de recherche du CHUM 
ont lancé, il y a deux ans, le Centre 
d’excellence sur le partenariat avec 
les patients et le public (CEPPP) afin 
de soutenir le développement de 
nouvelles expériences de partenariat 
tout en s’assurant d’élaborer en 
parallèle une science des meilleures 
pratiques en la matière. 

Nous sommes donc tous en 
apprentissage de nouvelles 
techniques, de nouvelles façons 
d’être et de faire. Nous sommes 
de plus en plus nombreux et nous 
sommes soutenus aujourd’hui par 
des mécanismes de transformation 
puissants pour changer de façon 
durable notre culture du soin.

Au Québec, un leadership clair est 
assumé depuis quatre ans dans la 
recherche en soins de première ligne 
par l’Unité de soutien à la recherche 
axée sur le patient du Québec, qui a 
réussi à intégrer de façon décisive 
les efforts des quatre RUIS du 
Québec en matière de partenariat 
patient. Il y a aussi le travail réalisé 
au sein du MSSS, notamment par les 
équipes de la qualité qui viennent de 
produire un cadre de référence du 
partenariat patient qui va aider les 
CISSS et les CIUSSS à déployer sur 
des bases communes leurs capacités 
en la matière. Quelques-uns de ces 
CISSS-CIUSSS sont déjà des leaders 
en matière de meilleures pratiques 
et peuvent facilement se comparer 
aux meilleurs exemples à l’échelle 
internationale. L’INESSS a aussi 
décidé récemment de renforcer 
l’implication des patients dans ses 
travaux et de consolider ses méthodes 
d’évaluation pour mieux y intégrer 
leurs savoirs. Le Collège des médecins 
du Québec n’a pas hésité à intégrer 



29

LE
 S

P
É

C
IA

LI
ST

E
 I 

V
O

LU
M

E
 2

0 
•  N

U
M

É
R

O
 3

LE PATIENT PARTENAIRE

UN TANDEM  

GAGNANT

des patients dans plusieurs de ses 
comités, notamment l’important 
comité de vigie pour l’application de 
la « Loi 41 ». Je n’oublie évidemment 
pas la FMSQ qui s’est engagée dans le 
mouvement depuis plusieurs années 
à travers, entre autres, son comité sur 
la sécurité des soins et ses cours de 
formation professionnelle. 

Au Québec, je ne peux passer sous 
silence ce qui restera certainement 
l’une des grandes innovations de 
notre système de santé, soit le 
lancement à l’échelle de la province 
du Carnet santé. Cet outil, qui donne 
aujourd’hui accès aux citoyens du 
Québec à beaucoup de leurs données 
de santé, pourrait devenir un outil 
incomparable d’apprentissage 
et d’autoévaluation dépendant 
des développements qui y seront 
consacrés. Sous l’impulsion du MSSS, 
la RAMQ qui est responsable de la 
mise en place du Carnet a récemment 
demandé la participation de patients 
dans l’établissement d’une vision 
de l’accès à l’information de santé 
par les citoyens, vision qui devrait 
justement cadrer sa mise en place. 
Cette première collaboration a montré 
combien il est important d’obtenir la 
collaboration des patients quand il 
s’agit d’outils développés pour eux 
afin de s’assurer de leur efficience et 
d’éviter les gaspillages. 

Au Canada, il y a le changement 
majeur initié, il y a maintenant 
plusieurs années, par Agrément 
Canada pour intégrer des patients 
de façon systématique au sein de son 
organisation afin qu’ils contribuent à 
l’élaboration des nouvelles normes 
et standards d’agrément, mais aussi 
en proposant une toute nouvelle 
approche de patients visiteurs, 
expérimentée pour la première 
fois au Québec l’année dernière. 

Il y a bien entendu aussi le 
leadership pionnier de la 
Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services 
de santé et des Instituts 
de recherche en santé du 
Canada sans oublier l’Institut 
canadien pour la sécurité 
des patients ou, encore plus 
récemment, le Collège royal 
des médecins et chirurgiens 
du Canada et particulièrement 
son équipe du développement 
professionnel continu. Et j’en 
oublie encore beaucoup. 
Je m’excuse d’avance 
auprès d’eux. 

Depuis huit ans, force est de constater 
que les choses ont considérablement 
avancé. Nous avons souvent eu le 
privilège de participer à ces initiatives 
ou nous les avons observées de près. 
Ce que nous constatons, c’est qu’elles 
sont toutes là pour faire pousser les 
mêmes racines, les racines que je 
viens de vous présenter, que ce soit 
au niveau micro, méso ou macro afin 
d’orchestrer un changement culturel 
d’une grande ampleur. Avec mon 
regard de patient, je suis aujourd’hui 
plus optimiste que jamais, car je 
vois bien que c’est un changement 
ancré dans la réalité de la vie du 
patient et porté notamment par sa 
voix, mais surtout par ses savoirs 
dont on reconnaît finalement la 
valeur complémentaire, mais aussi 
transformationnelle. Imaginez 
une entreprise privée qui se serait 
définie pendant des décennies sans 
vraiment tenir compte de ses clients 
et qui soudainement s’ouvrirait 
à leurs idées, c’est un peu ce qui 
se passe actuellement. En plus, 
pour ses clients, ses patients, dont on 
commence à reconnaître aujourd’hui 
la valeur, le travail en partenariat est 
un mouvement naturel, un mouvement 
qui va émerger si on ne l’étouffe plus. 
Que demander de mieux ?

Voilà pourquoi, tout va si vite depuis 
quelques années. Voilà pourquoi nous 
nous rapprochons donc bien d’un 
système qui prendra racine dans la 
capacité d’apprentissage et les savoirs 
de tous les partenaires, y compris les 

patients. Dorénavant, l’objectif n’est 
donc plus uniquement de faire les 
choses pour les patients, mais plutôt 
systématiquement avec eux, de ne 
plus seulement se centrer sur eux, 
mais plus de travailler en partenariat 
avec eux.
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Dorénavant, l’objectif n’est donc plus 
uniquement de faire les choses pour les 
patients, mais plutôt systématiquement 
avec eux, de ne plus seulement 
se centrer sur eux, mais plus de 
travailler en partenariat avec eux.
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Par Issam Tanoubi, M.D.1  
en collaboration avec Marie-Ève Goyer, M.D.2

Les principes de gestion de crises conflictuelles entre le patient et son médecin

LA PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT DIT « DIFFICILE »
C’est le patient qui vous consulte à la dernière minute ou qui vous consulte très souvent, 
celui qui vous fait soupirer lorsque vous voyez son nom sur la liste de vos patients, celui 
devant lequel vous vous sentez impuissant ou que vous auriez envie de diriger vers 
l’un de vos collègues… Tout praticien a probablement déjà éprouvé cette sensation 
d’être engagé dans un dialogue de sourds, dans un cul-de-sac thérapeutique. 

Devant un tel patient, le médecin 
énumère souvent des faits et 
des preuves scientifiques pour 

tenter de dénouer la situation. S’il 
sent qu’il n’y arrive pas, il cherche 
d’autres arguments, hausse le ton 
et évite le regard du patient. À bout 
de ressources, il prononce la phrase 
suivante sans conviction, en même 
temps que son comportement non 
verbal le trahit : « Je comprends et 
respecte ce que vous croyez, mais 
je vous dis ce qui m’a été enseigné à 
l’école de médecine ! » La dynamique 
soignant-soigné se profile alors 
vers un échec. De telles situations, 
loin d’être caricaturales, amènent 
généralement le praticien à poser 
un diagnostic de « patient difficile ». 
Cette étiquette est apposée sur plus 
d’un patient sur dix1, et ce, pour toutes 
sortes de raisons. Comment rétablir 
la relation de confiance ? Ou, mieux 
encore, comment éviter de poser le 
diagnostic de « patient difficile » ?

D’abord, comment reconnaît-on 
un	«	patient	difficile	»	?
Le patient qui se présente « avec sa 
liste d’épicerie », le patient impatient, 
le patient qui veut un résultat 
immédiat, le patient pessimiste, 
le patient irrespectueux ou le patient 
délirant, voire méchant, peuvent 
tous porter l’étiquette de « difficile »2. 
Mais tous ces descriptifs en révèlent 
autant sur le soignant que sur le 

soigné. Ils s’inscrivent dans notre 
besoin de voir les choses selon nos 
termes, nos règles et nos schèmes 
de pensée. Le diagnostic de patient 
difficile n’est probablement pas 
une façon proprement médicale 
d’évaluer et de juger d’une situation, 
mais rappelons-nous que tout patient 
a ses propres valeurs, ses priorités, 
sa réalité, ses croyances et ses 
objectifs, qui les uns comme les autres 
peuvent être plus ou moins en accord 
avec les nôtres. Est-ce au patient de 
se plier aux valeurs et aux priorités du 
médecin ? Le patient que le praticien 
a classé comme étant difficile reste 
tout compte fait un patient qui fait de 
son mieux pour optimiser sa propre 
qualité de vie, et qui, au moment de 
sa consultation, n’est pas prêt à se 
modeler entièrement aux attentes 
du médecin.

Le diagnostic de « patient difficile » 
devrait être considéré comme un 
diagnostic différentiel à évaluer et 
non comme un état de fait immuable. 
La plupart des gens (même les 
soignants !), qu’ils soient patients ou 
non, peuvent devenir « difficiles » dans 

certaines conditions ou circonstances. 
À partir du moment où une interaction 
difficile avec le patient est comprise 
comme contextuelle et reflète des 
enjeux à analyser, elle est plus facile 
à modifier. Il revient au médecin 
de réfléchir à ce qui permettrait de 
faciliter et de renforcer la dynamique 
soignant-soigné dans laquelle il se 
trouve et d’éviter ce qui la déstabilise.

Changer l’étiquette de « difficile », 
la voir comme le signe qu’il faut 
mieux adapter les soins à la situation 
du patient (voire, ne jamais avoir 
à l’utiliser !) passe inévitablement 
par une compréhension totale du 
contexte propre au patient, de ses 
priorités, de ses objectifs à court et 
long terme, et par une adaptation du 
plan thérapeutique.

Principes de gestion de crises
Les principes de gestion de crises3 
(ou crisis resource management) 
sont définis comme l’ensemble 
des compétences transversales du 
médecin qui sont nécessaires pour 
gérer une situation critique mettant 
en jeu le pronostic vital du patient4. 
Ces compétences ou principes 
sont actuellement enseignés et 
pratiqués, en grande partie, dans les 
centres de simulation médicale. 
Il est vrai que l’on parle ici de « crise 
médicale », mais qu’en est-il de ces 
principes en cas de crise conflictuelle 

1 Dr Tanoubi est anesthésiologiste à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, professeur adjoint de clinique et directeur de la recherche en 
éducation médicale basée sur la simulation au Département d’anesthésiologie du Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de l’Université de Montréal.

2 Dre Marie-Ève Goyer pratique à l’Hôpital Notre-Dame et est professeure adjointe de clinique au Département de médecine familiale 
et médecine d’urgence de l’Université de Montréal.

Le diagnostic de « patient 
difficile » devrait être considéré 
comme un diagnostic différentiel 
à évaluer et non comme un 
état de fait immuable. 
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avec le patient, de partenariat 
patient-médecin non constructif ou 
d’un patient qui refuse des soins. 
Ces situations peuvent, peut-être 
autant qu’une crise médicale, 
compromettre la qualité des soins 
fournis au patient, nuire à l’adhésion 
de ce dernier à son plan de prise 
en charge, voire mettre en jeu son 
pronostic vital.

Comprendre la colère du patient
La colère est une réaction émotive : 
découvrir sa source est salutaire à la 
relation médecin-patient. Elle indique 
que la perception d’un individu a 
été trompée, offensée ou lésée. 
La colère, ou encore la frustration, 
est une réaction au sentiment, réel ou 
non, d’avoir été traité d’une manière 
inadéquate ou injuste, que ce soit par 
le système de santé, un professionnel 
de la santé, un réceptionniste ou 
même par la maladie. Souvent le 
patient ne cherche qu’à être entendu 
et reconnu par celui qui le soigne. Si le 
praticien laisse patiemment le patient 
verbaliser sa colère, s’il cherche avec 
douceur et empathie à en élucider 
la cause, cette colère s’apaise 
souvent d’elle-même. Les causes 
sous-jacentes peuvent ensuite être 
prises en charge, tout comme le 
clinicien prend en charge la cause 
d’une maladie. Le patient difficile 
nécessite un traitement étiologique 
de sa frustration, certes, mais d’abord 
et avant tout, il a besoin de se sentir 
écouté et reçu sans jugement. 

Comprendre ses propres émotions 
et son contre-transfert pour éviter 
qu’un conflit dégénère
Il suffit de quelques secondes pour 
exacerber un conflit ou pour éviter 
qu’un conflit déjà en ébullition 
dégénère. Il ne faut que quelques 
secondes pour verser de l’essence 
ou de l’eau sur un feu naissant, 
et ce, avec un résultat complètement 
différent. Les médecins incriminent 

souvent le temps qui leur manque 
comme facteur limitant les 
possibilités de résolution de conflit, 
mais plusieurs conflits majeurs 
peuvent être évités ou résolus en 
investissant un minimum de temps. 
Quand un patient se sent ignoré, 
qu’il a l’impression qu’on ne tient 
pas compte de ses besoins, qu’on 
ne l’écoute pas ou qu’on le blâme, 
sa colère ne fait qu’augmenter.

Dans ce cas, et en l’absence de 
contrôle de nos propres émotions, 
une réaction de défense peut se 
manifester. Traiter une personne de 
« non adéquate » ou de « difficile » ne 
peut qu’inévitablement aggraver les 

choses. Une agressivité verbale ou les 
insultes sont les outils du désespoir 
quand quelqu’un a l’impression d’avoir 
épuisé tous les moyens dits « civilisés » 
pour se faire écouter et se faire 
combler ses besoins. Le blâme infligé 
au patient et la honte qu’il ressent 
l’amèneront à protéger sa dignité et 
à défendre sa cause de toutes sortes 
de façons. 

Tant qu’il ne s’agit pas d’un cas avec 
violence physique, le médecin doit 
ignorer le contenant du message qu’il 
reçoit de son patient et se concentrer 
sur le cœur de son contenu. Certes, 
cela n’est pas facile. Le médecin 
a lui aussi une prédisposition à 
l’autodéfense et à combattre le feu 
par le feu quand il se sent blâmé. 
Résister à l’urgence de blâmer ou de 
réagir impulsivement est la clé. 

Exercer la neutralité, voire la 
bienveillance
Exercer la neutralité augmente les 
chances de résolution d’un conflit. 
Ne pas prendre personnelle une 
difficulté avec un patient améliore 

notre écoute et notre attention. 
Exercer la neutralité permet une 
analyse objective de la situation et 
augmente les chances de résolution 
du conflit, sans que nos mécanismes 
d’autodéfense et d’autoprotection 
nous en distraient. Le médecin doit 
placer ses intérêts et son égo de côté 
lors d’une interaction difficile avec un 
patient. Tant que l’orage émotif n’est 
pas passé, le praticien doit garder 
une écoute bienveillante ; c’est ce qui 
permettra à la tempête de se calmer.

Nommer le problème
Pour nous, médecins, tenter de 
nommer le problème d’un patient 
témoigne du fait que nous nous 
soucions de lui, que nous voulons faire 
alliance avec lui plutôt que de nous 
en faire un adversaire. Les insultes, 
le ton élevé ne sont que des 
tentatives maladroites pour exprimer 
une certaine frustration. Il s’agit de 
tenter de travailler AVEC le patient 
et non CONTRE lui. Reconnaître 
cette frustration et faire preuve 
d’empathie montrent au patient que 
nous cherchons à le comprendre et 
nous mettent en position d’allié plutôt 
que nous instituer en juge, sans que 
nous ayons à être forcément d’accord 
avec sa frustration. Reconnaître et 
nommer les frustrations du patient, 
même en justifiant de façon calme et 
convaincante notre désaccord avec 
elles, peut s’avérer un outil beaucoup 
plus puissant qu’une empathie 
« mécanique », parfois dépourvue 
de sincérité. 

Présenter ses excuses 
Des excuses sincères sont d’excellents 
outils pour désamorcer une crise 
et pour retrouver la sympathie du 
patient. « Je suis désolé que... » ou 
« Je suis désolé de... » permettent 
de consoler le patient. Certains 
médecins restent réticents à les 
utiliser, peut-être par peur de les 
voir prises pour des aveux d’erreur 
et, conséquemment, par peur de 
représailles médico-légales. Mais tant 
que ces excuses ne se placent pas 
dans le contexte d’une pratique 
déviante (dans le cas d’une faute 
professionnelle, ou malpractice en 
anglais, d’autres considérations 
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sont en jeu), ces excuses sont sans 
conséquences pour le médecin 
et extrêmement bénéfiques pour 
résoudre un conflit. Les excuses, 
même accompagnées d’une certaine 
culpabilité ou quand la situation est 
clairement hors de notre contrôle, 
sont un outil puissant. La capacité du 
praticien à s’excuser témoigne de son 
honnêteté et de sa compréhension de 
la frustration du patient, et redonne 
confiance à ce dernier.

L’éducation du patient 
La compréhension du patient en 
ce qui concerne les procédures, 
la réalité du réseau de la santé et 
certains devoirs qui lui incombent 
est importante afin de minimiser les 
zones possibles de conflits avec son 
médecin. Encore une fois, la tâche 
du médecin est de lui expliquer ces 
responsabilités et de l’éduquer en ce 
sens. Cette éducation peut se faire à 
l’échelle globale par l’entremise des 
médias, à l’échelle hospitalière par 
des procédures locales (brochures, 
pamphlets) ou à l’échelle individuelle 
lors de la consultation. Demander au 
patient de prioriser ses demandes, 
le sensibiliser aux contraintes 
temporelles, l’informer de l’utilité 
du suivi pour répondre à toutes 
ses attentes, lui expliquer en quoi 
certaines de ses demandes peuvent 
ne pas être compatibles avec la 
sécurité sont des exemples de moyens 
pouvant être utilisés pour éviter 
un conflit.

Il est aussi extrêmement important 
de vérifier dans quelle mesure le 
patient connaît son état de santé (des 
connaissances souvent acquises à 
partir de sources numériques avec, 
de surcroît, un biais majeur pour 
ce qui est de leur compréhension), 
de discuter de l’évolution de la 
maladie du patient, d’ajuster ses 
attentes quant au succès ou à l’échec 
d’un traitement. Le praticien doit 
chercher à connaître toute donnée 

fautive qu’aurait obtenue le patient 
et le corriger pour éviter toute 
mésentente ultérieure. À cet 
égard, saviez-vous que le taux de 
littératie en santé est très faible 
chez les patients canadiens ? « Les 
chiffres montrent que 60 % des 
adultes et 88 % des personnes 
âgées au Canada n’ont pas les 
compétences nécessaires pour 
trouver, comprendre et utiliser 
l’information de manière à pouvoir 
prendre de bonnes décisions 
pour leur santé. Les personnes 
qui affichent un faible niveau 
de littératie en santé ont de la 
difficulté à comprendre et utiliser 
l’information sur la santé à laquelle 
ils sont exposés tous les jours »5.

Tous ces moyens permettent aussi 
de limiter le nombre de patients qui 
ne respectent pas leur traitement, 
un chiffre qui peut atteindre les 40 % 
dans le cas de certaines spécialités.

L’empathie du médecin envers son 
patient, mais aussi l’empathie du 
patient envers son médecin et acquise 
par sa sensibilisation, vont ensemble, 
améliorent la communication, 
engendrent une meilleure 
compréhension des points de vue 
de chacun.

La triade de la communication
Respecter la triade de la 
communication6 avec le patient est 
capital. Cette triade se compose 
d’abord d’une écoute attentive, 
d’une empathie verbale, autrement 
dit confirmer ou paraphraser ce 
que dit le patient pour lui montrer 
que nous comprenons sa situation 
et, physiquement, en maintenant 
un contact visuel et une posture 

ouverte. Ensuite, le médecin doit 
montrer son côté humain en se 
présentant et en souhaitant la 
bienvenue au patient (par exemple, 
en lui serrant la main) et en lui faisant 
ressentir un confort physique et 
psychologique. Le praticien doit aussi 
éviter le jargon médical complexe 
et les questionnaires automatisés. 
Enfin, la quantité des informations 
transmises au patient est aussi 
capitale. Ces informations doivent 
être ponctuées d’encouragements et 
témoigner d’un intérêt sincère et d’un 
engagement personnel de la part du 
médecin. Elles doivent être fournies 
calmement, sans contrainte de temps. 
Le patient doit ressentir qu’il dispose 
de tout le temps qu’il lui faut avec le 
médecin. Le dialogue du praticien 
ne doit contenir aucune présomption 
relative au patient, à ses interrogations 
ou à ses inquiétudes, en dehors de 
celles dont le patient lui parle. Ne rien 
présumer, poser des questions et 
se montrer curieux sont souvent les 
moyens d’éviter certaines crises et 
d’en traiter ou en désamorcer d’autres.

Une communication efficace entre 
le médecin et le patient améliore la 
satisfaction du patient et celle du 
médecin. Cette satisfaction permet 
de diminuer les plaintes éventuelles 
pour faute professionnelle, et améliore 
la santé physique et mentale du 
patient. Reconnaître l’importance 
de la communication dans la relation 
médecin-patient est crucial. Une telle 
attitude se trouve au cœur même 
de la compétence du médecin. 
Détenteur d’un certain pouvoir sur 
le patient, le médecin doit accepter 
sa responsabilité qui consiste à 
trouver le moyen le plus efficace pour 

Respecter la triade de la 
communication avec le patient est 
capital. Cette triade se compose 
d’abord d’une écoute attentive, 
d’une empathie verbale, autrement 
dit confirmer ou paraphraser ce que 
dit le patient pour lui montrer que 
nous comprenons sa situation et, 
physiquement, en maintenant un 
contact visuel et une posture ouverte.
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transmettre des informations utiles, 
parfois difficiles à entendre pour le 
patient, tout en obtenant de la part de 
celui-ci l’engagement de prendre en 
charge son traitement et ainsi aboutir 
à une décision concertée en matière 
de soins. 

Certains centres hospitaliers 
illustrent, sous forme de bandes 
dessinées, des situations ou des 
contextes ayant mené à une 
interaction négative entre le patient 
et le médecin. Ces illustrations ont 
permis de comprendre les points de 
vue du patient et du médecin afin 
d’établir une empathie réciproque 
et efficace. Sous ces illustrations, 
des questions ouvertes sont posées 
au patient, lui permettant de réfléchir 
en profondeur à son interaction 
avec le médecin et permettant à 
ce dernier de mieux comprendre la 
situation dans laquelle se trouve le 
patient. Des questions comme « Que 
doit savoir le médecin au sujet du 
patient ? », « Que doit savoir le patient 
au sujet de son médecin », « Qu’aurait 
pu faire le médecin différemment 
pour améliorer son interaction avec 
le patient ? » ou encore « Qu’aurait pu 
faire d’autre le patient pour améliorer 
son interaction avec le médecin ? » 
permettent d’instaurer une empathie 
réciproque et de la développer.

Patient	ou	médecin	«	difficile	»	?
Les recherches actuelles7 portent 
surtout sur les caractéristiques du 
« patient difficile » et rares sont 
les études qui documentent les 
caractéristiques personnelles et 
pratiques des médecins qui expriment 
des frustrations vis-à-vis de certains 
de leurs patients. En fait, il semble 
bien que, pour l’heure, les jeunes 
médecins qui subissent un stress 
extra-professionnel ou qui ont peu 
de compétences en communications 
sont plus sujets à rapporter avoir des 
« patients difficiles ». Les médecins 
expérimentés ont tendance à moins 
signaler de « patients difficiles », 

probablement parce qu’ils ont plus 
d’expérience que les jeunes médecins 
et qu’ils font montre d’une plus grande 
souplesse d’esprit. Il est fort possible 
que le vécu ait des répercussions 
majeures sur les difficultés associées 
au processus dynamique que sont les 
relations médecin-patient, que ce soit 
pour les favoriser ou les limiter.

Il a aussi été observé que les médecins 
rapportent avoir plus de patients 
difficiles présentant des symptômes 
psychiques que des symptômes 
somatiques. Même si la majorité 
des médecins admettent l’extrême 
importance des problèmes psychiques 
chez un patient, il semblerait que 
certains praticiens seraient mieux 
préparés pour résoudre un problème 
biomédical qu’un problème psychique. 
La croyance du médecin en la portée 
psychosociale de sa pratique semble 
aussi être un facteur déterminant. 
En comparaison avec les médecins 
spécialistes, les médecins de 
famille font partie des médecins qui 
rapportent le moins de « patients 
difficiles ». D’autres études s’attardent 
quant à elles aux effets néfastes 
du nombre élevé d’heures de 
travail sur le bien-être du médecin, 
sur son partenariat avec le patient 
et probablement aussi sur son taux 
de tolérance et sa souplesse d’esprit 
quand vient le temps de gérer une 
crise avec le patient.

Qu’un médecin ait étiqueté son 
patient comme « difficile » ne devrait 
pas avoir d’influence sur sa façon de 
le traiter. Au contraire, cette étiquette 
devrait l’inciter à respecter les grandes 
règles de la communication, à ne pas 
changer de comportement vis-à-vis 
le patient et de s’adapter à lui »8. 
Étonnamment, une telle approche 
réduit le nombre de patients difficiles 
et permet de ne pas affubler plusieurs 
autres d’une telle étiquette.

La gestion du « patient difficile » est 
une expertise en soi. Elle devrait faire 

partie du cursus universitaire des 
résidents et de tout programme de 
développement professionnel continu 
du médecin. Un enseignement par 
simulation et des ateliers de mises en 
situation avec des acteurs, comme en 
offre le Centre d’apprentissage des 
attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC) lors des Journées de 
formation interdisciplinaire (JFI) de la 
Fédération des médecins spécialistes 
en 2017 et en 2018 peuvent s’avérer 
extrêmement efficaces. Prévenir 
ou éviter qu’un patient devienne 
difficile passe aussi par la création, 
comme c’est le cas à l’Université de 
Montréal, d’un partenariat en matière 
de soins qui offre la possibilité à des 
patients partenaires de travailler 
avec les médecins dans le cadre de 
la formation et de l’évaluation des 
futurs praticiens.
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Vous aimeriez en savoir plus ? La Journée de formation interdisciplinaire de la FMSQ (JFI) présentera les activités de simulation 
suivantes le samedi 17 novembre 2018 : Communication avec le patient « difficile » et Atelier de pacification de crises. Pour en 
savoir plus et pour vous inscrire, visitez le fmsq.org/jfi. Hâtez-vous, le nombre de places est limité.


