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Objectif de la présentation
1.
2.
3.

Reconnaître le rôle de l’usager et de ses proches dans les dynamiques
interprofessionnelles
Identifier les étapes essentielles pour atteindre un réel engagement de
l’usager et de ses proches
Discuter des enjeux et défis que représentent l’engagement de l’usager et
de ses proches

Déclaration de conflits d’intérêt
Je n’ai actuellement pas ou déjà eu, au cours des deux dernières années, une
affiliation, des intérêts financiers ou intérêts de tout ordre avec une société
commerciale. Je ne reçois aucune rémunération, redevance ou octrois de
recherche d’une société commerciale.

L’usager….
Un membre à part entière de l’équipe interprofessionnelle !
Un partenariat à établir dans la planification, la prestation et l’évaluation
de soins et services
Associé avec des retombées positives sur la satisfaction, la santé et le
bien-être
L’usager (et ses proches) a une expertise qui lui est propre

Particularités de cette
dynamique relationnelle

Dynamiques de collaboration
Les travaux du RCPI…
Un cadre de référence fondé sur l’intentionnalité

Indicateurs d’engagement
1. L’usager et ses proches possèdent l’information nécessaire à leur
engagement
2. L’usager et ses proches échangent avec les professionnels sur leurs
préférences et leurs valeurs pour faciliter leur engagement
3. L’usager et ses proches participent aux prises de décisions qui les
concernent
4. L’usager et ses proches participent à l’évaluation des résultats à la suite
des actions mises en place pour répondre à leurs besoins
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