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LE PARTENARIAT USAGER PLUS 
IMPORTANT QUE JAMAIS 

Pistes de réflexions pour demeurer centrés sur les personnes 
en période de pandémie  
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Planetree prône le partenariat usagers depuis maintenant plusieurs 
années, ce concept fait non seulement partie d’une stratégie clé 
d’amélioration continue mais également comme moyen de favoriser la 
responsabilisation des chacun. Le contexte actuel de la pandémie 
amène chacun de nous à collaborer afin de faire face aux différents 
enjeux de la COVID-19, c’est dans ce sens que le partenariat avec les 
usagers devient un allié de taille.  

LE PARTENARIAT USAGER :   
PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS 

Voici quelques pistes de réflexions afin de susciter des échanges et 
générer les prochaines étapes pour tenir la promesse de partenariat 
avec les usagers et ce même durant un contexte comme la pandémie.  

Mais quel est l’intérêt d’inclure l’expérience des 
usagers qui ont vécu avec le virus ? 

1. Amener des solutions acceptables pour la population 

2. Enrichir nos décisions 

3. Humaniser les soins/services de santé pour les personnes atteintes qui développent les 

complications  

4. Démystifier la maladie et les étapes de récupération 
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2  
Enrichir nos décisions. 
Être à l’écoute et considérer l’expérience des usagers et leurs proches nous 
ramène à la réalité sur la façon dont les « non spécialistes » vivent les 
soins/services de santé. Avec tout ce que la COVID-19 fait vivre aux personnes 
qui ont des atteintes sévères; ce savoir expérientiel peut surement amener un 
éclairage sur différents aspects à considérer. 

3  
Humaniser les soins/services de santé pour les personnes atteintes qui développent les complications les 
plus graves.  
Devant l’urgence et toutes les zones d’inconnu liées aux soins/services de santé à offrir aux personnes 
atteintes du coronavirus,  il peut devenir plus difficile d’atteindre une connexion personnelle; une réponse aux 
besoins spécifiques de chacun, quand tous sont appelés à être au rendez-vous des priorités collectives. Pour 
joindre ces priorités qui peuvent sembler contradictoires, il peut s’avérer intéressant de rassembler des 
patients remis de la COVID, ayant vécu l’expérience d’atteintes graves de la maladie afin d’avoir un portrait 
plus clair des principaux besoins qui se recoupent et de co-construire des solutions adaptées et réalistes. 

4  Démystifier la maladie et les étapes de récupération.  
Amener des personnes remises, ayant vécu des expériences différentes de la maladie à contribuer au 
transfert de connaissances vers la population peut permettre aux suivants qui contracteront le virus, de 
bénéficier d’informations expérientielles qu’ils n’auraient pas autrement. Notamment, les étapes de la 
maladie, du parcours de soins et de la récupération.  

Pistes de réflexions sur l’intérêt d’inclure 
l’expérience des usagers qui ont vécu avec le virus  

Amener des solutions acceptables pour la population.  
La situation actuelle de pandémie requière la participation et l’engagement de 
chacun dans la société. Impliquer des personnes remises de la COVID (et leurs 
proches) dans les solutions à mettre en place, peut assurément contribuer à  
considérer les besoins de chacun et à rendre les choix et décisions de société 
plus acceptable pour la majorité.   1  
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Vous avez besoin de soutien pour créer ou renforcer une culture 
organisationnelle centrée sur la personne? Jetez un œil sur les outils et 

ressources pratiques offertes par Planetree: 
resources.planeetree.org 

 
Planetree offre également diverses possibilités de 

Formations virtuelles. 
Nos conseillers d’expérience feront équipe avec vous pour 

développer et mettre en place des solutions personnalisées.  
Contactez-nous au  819 346-8411, poste 43370 
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