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Fiche « Et Si… » 
Cette fiche élaborée par Planetree se veut un exercice à compléter en collaboration par les professionnels de 

la santé et les usagers-partenaires ou usagers-collaborateurs. Elle est conçue pour encourager les comités à 

sortir de leur zone de confort et à prendre part à de nouveaux projets, peut-être intimidants, mais qui 

mèneront à une amélioration qui aura un impact important. 

1. Définissez votre initiative « Et Si » 
(une opportunité qui se présente et que 
vous, en tant que groupe, avec été hésitant 
ou peu enclin à entreprendre) 

Peut être structurel, par exemple : Inviter 
les usagers à participer au comité sur la 
qualité et la sécurité, impliquer les résidents 
dans l’embauche de nouveaux soignants 
pour les SLD, etc. 

Peut être programmatique, par exemple 
codévelopper un plan pour restructurer le 
programme de proche aidant afin de le 
rendre plus optimal pour les usagers, 
membres de la famille et le personnel.  

 

2. Évaluez le niveau de risque. Est-ce que d’avancer dans ce projet peut compromettre la 

qualité des soins/services?      YES       No 

Est-ce que d’avancer dans ce projet pourra mettre fin à nos 

activités?   YES       No 

Est-ce que d’avancer dans ce projet peut causer du 

dommage à notre image?        YES       No   

Si la réponse à toutes ces questions est NON, allez au #3 

Si la réponse à une de ces questions est OUI, ciblez une autre initiative « Et Si ». 
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3. Évaluez les bénéfices.  

En tant que groupe, déterminez et 

documentez ce que l’organisation peut 

potentiellement retirer de cette initiative 

en marche.  

Avantages potentiels : 

1. 

2. 

3. 

4. 

4. Déterminez pourquoi.  

En tant que groupe, discutez sincèrement 

de ce qui vous retient d’aller de l’avant 

avec ce projet, c-à-d. pourquoi est-ce un 

« Et si » versus un « C’est fait ».  

Obstacles : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Codéveloppez un plan. 

Pour chaque ostacle identifié, trouvez 1 à 3 

stratégies pour surmonter cet obstacle 

spécifique.  

1. 

a. 

b. 

c. 

2. 

a. 

b. 

c. 

 

3. 

a. 

b. 

c. 

4. 

a. 

b. 

c. 
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