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INTRODUCTION

OBJECTIFS

• Un partenariat eﬃcace entre les cliniciens et les pa.ents = retombées
posi.ves, synergie des perspec.ves, des connaissances et des exper.ses1
• Le partenariat pa.ent augmente la qualité des soins au pa.ent2
• 2019: Le Ministère de Santé et Services Sociaux créer un guide pra.que
pour les inﬁrmières cliniciennes en Groupe de médecine de famille (GMF)3
• Le guide sou.ent :
• l’appropria.on des pra.ques professionnelles et interprofessionnelles
• le rehaussement de la qualité des services oﬀerts en partenariat avec le
pa.ent
• Une interven.on éduca.ve de type train-the-trainer (TTT) enrichi d’un
coaching clinique post-forma.on a été mise sur pieds4
• 2 pa.ents partenaires formateurs ont joué un rôle de premier plan
• Méconnaissance de l’impact des pa.ents partenaires formateurs et coachs
en contexte clinique

FONDEMENT THÉORIQUE
• Modèle de Montréal de Pomey et al. (2015)6
• Modèle de Montréal modiﬁé selon Couturier et al. (2022)7

Général
Comprendre comment les pa.ents partenaires formateurs contribuent à
l’appropria.on de l’approche pa.ent partenaire par les inﬁrmières
cliniciennes en GMF au SLSJ
Spéciﬁques
1. Décrire la pra.que des pa.ents partenaires
formateurs et coach
2. Dégager les caractéris.ques déﬁnissant un bon
pa.ent partenaire selon les inﬁrmières cliniciennes
3. Iden.ﬁer les facilitants et les barrières à
l'appropria.on du rôle de pa.ent formateur auprès
des inﬁrmières cliniciennes en GMF

QUESTION DE RECHERCHE

« Comment les pa-ents partenaires
formateurs contribuent-ils à l’appropria-on
de l’approche de partenariat avec le pa-ent
des inﬁrmières cliniciennes en GMF au SLSJ ? »

MÉTHODOLOGIE
Étude qualita+ve descrip+ve interpréta+ve 5

1. Échan&llonnage inten&onnel : 12 inﬁrmières cliniciennes œuvrant en GMF
ayant reçu la forma&on et 2 formateurs pa&ents
2. Entrevues téléphoniques
semi-dirigées,
transcrites et codées:
Explora(on des changements de
pra(ques réalisés et les barrières
et les facilitant à l’adop(on de
ceFe nouvelle pra(que.

Descrip(on de leur rôle et de
leurs percep(ons des eﬀets chez
les inﬁrmières.

N=12 inﬁrmières cliniciennes

N=2 PP formateurs et coachs

Thèmes abordés 4rés du
Modèle de Montréal6
• Informa4on
• Consulta4on
• Collabora4on
• Partenariat

Thèmes abordés 4rés de la
version modiﬁée du Modèle de
Montréal7
• Informa4on
• Consulta4on
• Collabora4on
• Partenariat

RÉSULTATS ATTENDUS
ü Des retombées posi-ves de la présence des PP seront
iden-ﬁées
ü Des barrières et des facilitants à l’appropria-on de l’approche
pa-ent partenaire suite à la forma-on seront présents
ü Certaines caractéris-ques nécessaires pour être un bon
pa-ent partenaire formateur et coach seront iden-ﬁées
ü Les PP iden-ﬁeront des barrières et facilitants spéciﬁques
à leur contribu-on

3. Analyse théma>que induc>ve8
et déduc>ve selon le modèle
de Montréal

4. Cercles itéra>fs9
d’analyse et
de valida>on

Les thèmes émergents
répondant à la ques5on de
recherche seront iden5ﬁés

Réalisés auprès de
l’ensemble de l’équipe
F2PL incluant la
co-responsable-pa5ente

RETOMBÉES POTENTIELLES
ü Soutenir l’importance des pa2ents partenaires dans la forma2on
con2nue du personnel soignant
ü Iden2ﬁer des avenues poten2ellement eﬃcaces de transmission des
savoirs conduisant à l’approche pa2ent partenaire et soutenant les
professionnels à rehausser leur pra2que
ü Possibilité de boniﬁca2on des forma2ons de type TTT existantes et de
fournir des recommanda2ons à l’inclusion des pa2ents partenaires
formateurs pour mieux répondre aux besoins cliniques
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Financé par :

Bourse aux études supérieures de la FMSS
Bourse Denise-Paul en sciences inﬁrmières

poitraslab.com

