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Reconnaissance territoriale
Nous aimerions commencer par reconnaître que le CHUM est située en
territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation
Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous
vous parlons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et
aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y
résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que
nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et
autres personnes de la communauté montréalaise.
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Geneviève David

Gestionnaire de la Plateforme PPP
Responsable du Labo du partenariat
genevieve.david@ceppp.ca
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Sylvain Bédard

Patient partenaire
Gestionnaire de projets au CEPPP
sylvain.bedard@ceppp.ca
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Le partenariat avec les patients et le public

Chercheurs
Professionnels
Experts de la
maladie
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Patients
partenaires
Experts de la
vie avec la
maladie

•

Reconnaissance de la complémentarité des expertises

•

Reconnaissance de l’interdépendance
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Les savoirs du milieu de la santé
01 02
SAVOIRS
CLINIQUES
CARNET SANTÉ
MILIEUX DE SOINS
INFORMATION WEB

MD FAMILLE / PHARMACIEN / 1IÈRE
LIGNE
RSVQ
INFO SANTÉ…

SAVOIRS
EXPÉRIENTIELS

SAVOIRS
D’AUTO-MONITORING

FAMILLE / AMIS
PAIRS
COMMUNAUTÉS

OUTILS CONNECTÉS
OUTILS D’AUTO-DIAGNOSTIQUE
RÉSEAUX SOCIAUX
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SAVOIRS DE
NAVIGATION
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Dialogue autour des savoirs
Savoirs expérientiels de la
vie avec la maladie
Création de valeur

Partage des savoirs

Récit de vie

Partenariat
de soins

Savoirs experts,
professionnels et pratiques
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Amélioration de la
qualité des soins et
de l’expérience
patient

Quadruple
objectif en
santé

Action
réflexive
Déviance
positive
David, L’Espérance & Dumez
(2021) Réaliser le quadruple
objectif dans le système de
santé : le partenariat avec les
patients et le public garant de la
co-création de valeur (soumis).

Amélioration de la
santé des
populations

Amélioration de la
qualité de travail des
professionnels

Réduction des
coûts
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Récit de vie des patients partenaires
Le récit de vie est une expérience narrative où la personne, ici le patient
partenaire, se raconte. Ceci permet de retracer une trajectoire singulière, soit la
trajectoire de santé et de soins. Simultanément, la personne met en scène une
multiplicité de dimensions (professionnelle, familiale, santé, résidentielle,
émotions) qui se combinent à la trajectoire de santé et de soins.
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Trajectoire de soins en insuffisance cardiaque
Approche méthodologique

David & Bogdanova (2021) Cerner le parcours
de vie en partenariat avec le patient et le public
- Cahier méthodologique
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Merci!
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