
 

 

Le modèle intégré du partenariat avec l’usager prend 

en compte le vécu, les savoirs, les perceptions et les 

préoccupations des usagers et des proches afin de 

contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins et des services au bénéfice de tous. Ce modèle 

de partenariat avec l’usager repose sur l’intégration de 

trois composantes, soit : 

1. L’approche usager partenaire; 
2. L’évaluation de l’expérience des usagers; 
3. La collaboration avec les comités des usagers et les 

comités de résidents. 
 

Les forces de ce modèle  

Le recours à ces composantes, interreliées et 

complémentaires, permet de moduler les soins et les 

services à l’usager, d’enrichir les réflexions, les 

orientations et les décisions organisationnelles par la mise 

en place de services de qualité adaptés aux besoins des 

usagers, en cohérence avec leurs valeurs et le respect de 

leurs droits.  

Les retombées de ce partenariat avec l’usager  

Plusieurs retombées sont exprimées par des responsables 

de projets, telles : 

• Les éléments d’amélioration soulevés par les résultats 

des évaluations de l’expérience des usagers orientent nos 

priorités d’actions; 

• La collaboration avec les comités des usagers facilite 

l’implantation de projets; 

• Le savoir expérientiel d’usagers partenaires révèle des 

angles morts de nos services; 

• La diversité des modalités de prise en compte de 

l’expérience et des points de vue des usagers et de leurs 

proches permet la révision de nos pratiques et de nos 

services en fonction de leurs réalités. 

 

Le partenariat avec l’usager est reconnu comme étant une 

pratique de gestion essentielle au bien-être de tous. 

 

Le Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique 

(BPUE) a le mandat de vous soutenir dans le déploiement 

de cette culture de partenariat au sein de votre direction 

ou de votre secteur d’activités. 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous appeler au 

418 663-5354, poste 11 044 ou à nous envoyer un courriel 

à bpue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 
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