
nsemble

Meilleurs
24

7

#PlusQueDesVisiteurs

...parce que les proches sont des partenaires de soins

La présence de la famille offre la possibilité aux patients de choisir un ou plusieurs
partenaires de soins qui peuvent venir leur rendre visite 

à l’hôpital 24 heures sur 24.

E
COMPTE RENDU DE

LA TABLE RONDE SUR LA 
POLITIQUE MEILLEURS 
ENSEMBLE 

cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass



2cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass

TABLE DES MATIÈRES
Synthèse ..............................................................................................................................1

Contexte ...............................................................................................................................1

Planification de la table ronde  ........................................................................................2

Buts et objectifs .................................................................................................................3

Participants .........................................................................................................................4

Résumé des travaux ...........................................................................................................4

Premier jour - Sessions ......................................................................................................................... 5

Deuxième jour - Sessions ..................................................................................................................... 9

Étapes suivantes ................................................................................................................................... 14

Synthèse ................................................................................................................................................ 14

Annexes ............................................................................................................................. 15

A. Comité de pilotage .......................................................................................................................... 15

B. Critères « Patients inclus » ............................................................................................................. 15

C. Participants de la table ronde sur la politique ............................................................................ 16

D. Ordre du jour de la table ronde sur la politique Meilleurs ensemble ...................................... 16

E. Outils d’évaluation de la situation actuelle ................................................................................. 16

F. Enquêtes des participants ............................................................................................................... 16

G. Questions de l’enquête.................................................................................................................. 26

H. Points à retenir par les participants ............................................................................................. 29

I. Commentaires supplémentaires .................................................................................................... 29



1cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass

SYNTHÈSE
La table ronde sur la politique Meilleurs ensemble s’est déroulée à Ottawa les 25 et 26 septembre 
2017; elle était modérée et coprésidée par la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé (FCASS). Quarante-neuf participants s’y sont retrouvés, représentant 12 provinces et territoires. 
Ils constituaient un mélange de patients, de conseillers auprès des patients et des familles, d’aidants, 
de responsables gouvernementaux, et de représentants des organismes de santé et des régions. La 
table ronde a réuni des chefs de file de la politique gouvernementale responsables à un haut niveau 
des soins centrés sur le patient et la famille (PFCC), des partenaires essentiels, et des conseillers 
auprès des patients et des familles pour aborder les façons dont la politique peut être utilisée pour 
soutenir les pratiques de PFCC dans les différentes régions, provinces et territoires.

Les sessions tenues au cours des deux jours de table ronde ont permis de partager :

• Les résultats de la cybercollaboration Meilleurs ensemble

• La présence de la famille et les innovations en matière de PFCC dans tout le Canada

• Des outils pour la conception et la mise en œuvre des politiques de présence de la famille

• Des outils pour la diffusion et le soutien de la présence des familles

• Les meilleures pratiques pour la mesure et l’évaluation de l’impact

Les participants ont rempli un formulaire d’évaluation au terme de la table ronde. Les résultats ont 
indiqué qu’ils étaient très satisfaits de l’événement et que leurs connaissances concernant le rôle des 
patients et de leurs familles comme partenaires avaient progressé. Toutes les personnes interrogées 
se sont engagées à prendre de nouvelles mesures pour implémenter ou étendre la présence des 
familles dans leurs régions ou organismes. 

CONTEXTE
La FCASS identifie des innovations prouvées et accélère leur diffusion dans tout le Canada en aidant 
les organisations de soins de santé à s’adapter, mettre en œuvre et mesurer les améliorations apportées 
aux soins des patients, à la santé de la population et à l’intérêt des investissements consentis.

La politique de présence de la famille constitue une innovation qui permet aux patients de désigner 
un membre de la famille ou un être cher qui pourra rester avec eux 24 heures sur 24 et faire partie de 
leur équipe soignante. Cette approche crée un environnement accueillant qui permet aux familles et 
aux aidants naturels de participer pleinement aux soins. Les familles peuvent fournir un soutien affectif 
aux patients et être présentes au cours de nombreux épisodes de l’expérience des soins de santé, 
notamment les visites, les procédures et les transitions.

En 2014, la FCASS a adapté la campagne Meilleurs ensemble de l’Institute for Patient and Family-
Centered Care (Institut pour les soins centrés sur les patients et les familles) : le modèle « Main dans la 
main avec les familles » au contexte canadien. La campagne visait à transformer le concept la vision 
des « familles comme des visiteurs » en « familles devenant des partenaires de soins dans les hôpitaux 
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». Depuis lors, la FCASS a mené la campagne Meilleurs ensemble au Canada. La campagne demande 
aux hôpitaux et aux organismes de santé délivrant des soins à s’engager officiellement à adopter 
Meilleurs ensemble et de commencer à mettre en œuvre des politiques de présence de la famille 
pour encourager un environnement améliorant les soins centrés sur les patients et les familles (PFCC). 
Treize organismes canadiens favorables à cette idée ont contribué à la sensibilisation à la campagne 
et ont encouragé les organismes de santé à promettre de s’y engager. Ces organismes étaient les 
suivants : Agrément Canada, l’Académie des chefs de direction en soins infirmiers, le Patient Safety 
and Quality Council (Conseil sur la qualité et la sécurité des patients) de Colombie-Britannique, le 
Collège Canadien des leaders en santé, Inforoute Santé du Canada, l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients, Health Quality Council (Conseil pour la qualité des soins) d’Alberta, Imagine Citizens 
Collaborating for Health (Imaginez les citoyens collaborant à la santé), le Manitoba Institute for patient 
safety (Institut pour la sécurité des patients du Manitoba), l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario, le Saskatchewan Health Quality Council (Conseil pour la qualité des soins de la 
Saskatchewan), Patients Canada et Patients pour la sécurité des patients du Canada. 

 

En réponse à l’intérêt croissant manifesté par les organismes de soins pour un engagement dans la 
campagne, la FCASS a lancé la cybercollaboration Meilleurs ensemble. Cette occasion d’amélioration 
de la qualité, en ligne, s’est prolongée pendant 11 mois et a fourni un soutien, un encadrement, un 
contenu éducatif et un accès à un réseau pancanadien d’organismes de soins poursuivant des politiques 
de présence de la famille et des PFCC. La cybercollaboration a soutenu 12 organisations pendant 
qu’elles développaient leur capacité à planifier, mettre en œuvre, évaluer et maintenir la présence des 
familles ainsi que d’autres pratiques soutenant les soins centrés sur les patients et les familles. 

PLANIFICATION DE LA TABLE RONDE 
La FCASS a mis en place un comité de pilotage constitué de huit membres provenant d’organismes ou 
de régions qui avaient déjà mis en œuvre la présence des familles. De conseiller auprès des patients 
et des familles ayant une expérience pertinente de la table ronde sur cette politique ont été également 
inclus. Le comité de pilotage a supervisé l’élaboration des buts et objectifs de la table ronde, ainsi 
que son ordre du jour. Le comité a également identifié les thèmes de discussion, les intervenants et 
le processus de parrainage des patients. Il s’est réuni cinq fois au cours des quatre mois précédant la 
table ronde.

Chaque journée de la table ronde a été construite en collaboration avec les conseillers auprès des 
patients et les membres du comité de pilotage pour obtenir un engagement et un débat maximums 
entre patients et familles, représentant du gouvernement et leader en soins de santé. La première 
journée de la table ronde a fourni aux participants des connaissances et données probantes expliquant 
pourquoi la présence de la famille est une priorité dans les soins de santé. La deuxième journée a été 
consacrée à un engagement plus interactif et à des activités de groupe visant à faciliter la discussion 
entre les personnes présentes. Cela aboutit à un groupe engagé qui a pu partager l’expertise et 
l’expérience vécue d’autres membres et explorer les différents outils permettant de mettre en œuvre 
la présence de la famille.

La liste des membres du comité de pilotage est disponible à l’Annexe A. 
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BUTS ET OBJECTIFS 
La rencontre a rassemblé des leaders provenant de différents secteurs — notamment des organismes 
du gouvernement, des organismes partenaires de la cybercollaboration, différents organismes de 
santé et conseillers en santé — pour apprendre des régions qui, dans les provinces, ont mis en œuvre 
une politique de présence des familles dans de multiples organismes et sites de soins de santé. 

Pour les participants, les objectifs globaux étaient les suivants :

• Partage des expériences et analyse des données probantes concernant les politiques et pratiques de 
présence de la famille;

• Apprentissage grâce à d’autres ayant réussi à mettre en place une politique et des pratiques de 
présence de la famille à l’échelle d’une province;

• Identification des facilitateurs et obstacles communs, et élaboration de stratégies pour répondre aux 
défis pouvant venir s’opposer à la mise en place de la présence des familles;

• Compréhension du rôle des conseillers auprès des patients et des familles comme partenaires à tous 
les stades du changement de politique, y compris l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des 
politiques de présence de la famille;

• Apprentissage des méthodes permettant d’appliquer les politiques et pratiques de présence de la 
famille dans les régions des participants grâce à l’introduction d’outils et de ressources soutenant 
l’adoption de la politique et les changements de pratiques et grâce à la création de mesures 
permettant d’évaluer la différence ainsi créée.

Les présentations, discussions et activités ont été conçues pour répondre aux buts et objectifs de la 
table ronde et pour pousser au maximum l’engagement et l’apprentissage des participants.

La première journée de la table ronde a principalement cherché à montrer pourquoi la présence de 
la famille est une priorité dans les soins de santé. Elle a permis de présenter aux participants une 
introduction aux preuves en faveur de la présence de la famille, une vue d’ensemble de l’état actuel 
de la présence de la famille au Canada, un démantèlement des mythes et des défis liés à la présence 
de la famille et, enfin, une vue d’ensemble de différentes études de cas provinciaux de politiques de 
présence de la famille. La première journée a également apporté aux participants des connaissances 
et des données probantes montrant pourquoi la présence de la famille est un catalyseur important 
pour l’engagement des patients et les PFCC. Une sélection de sessions de la première journée a été 
diffusée en continu en direct et est disponible sur le site Web de la FCASS.

La deuxième journée de la table ronde est ensuite passée de la priorité que représente la présence de 
la famille à l’équipement des participants en connaissances sur les méthodes de mise en œuvre de 
politiques de présence de la famille dans leurs établissements ou territoires de compétence. Des outils 
d’analyse servant à analyser l’état actuel des visites et de la présence des familles dans le territoire de 
compétence des participants ont été présentés à ces derniers. Les participants ont également reçu de 
l’information sur comment créer un environnement prêt au changement, créer un partenariat efficace 
avec les patients, communiquer et soutenir le changement de politique et, enfin, suivre, évaluer et 
maintenir la présence des familles. Au cours de la deuxième journée, les participants ont reçu des 
outils pour mettre en œuvre les changements dans la politique de présence des familles dans leurs 
cadres respectifs. Les participants ont quitté la deuxième journée de la table ronde avec des étapes 
claires et utilisables pour commencer le processus d’adoption des politiques de présence des familles 
au sein de leurs territoires de compétence ou dans leurs divers organismes de soins de santé.
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PARTICIPANTS
Quarante-neuf participants venant d’organismes dans tout le Canada, représentant 12 provinces et 
territoires, ont assisté à la table ronde sur la politique; 10 participants se sont joints à la table ronde par 
diffusion en continu en direct (streaming live).

Des équipes de trois personnes ont été invitées de toutes les provinces de tous les territoires, et les 
membres des équipes étaient des personnes travaillant pour le gouvernement et des organismes 
partenaires de soins de santé, ainsi qu’un conseiller auprès des patients et des familles. Trois bourses 
étaient offertes aux patients participants pour assurer une représentation de patients forte et variée à 
la table ronde. Un effort a été fait pour garantir une représentation équilibrée entre les quatre groupes 
de parties prenantes. La diversité des opinions présentes dans la salle a entretenu les discussions sur 
un changement de politique significatif et durable.

La table ronde sur la politique Meilleurs ensemble a été bâtie conjointement et codirigée avec les 
patients et leurs familles, méritant ainsi la désignation « Patients inclus ». Les critères complets de la 
désignation Patients inclus sont présentés à l’Annexe B. 

La liste complète des participants et leurs affiliations est fournie à l’Annexe C. 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX
L’ordre du jour de la table ronde est fourni à l’Annexe D. 

La première journée de la table ronde sur la politique a débuté par une prière traditionnelle faite par 
l’Ancien Albert Dumont qui a dressé un tableau de ses expériences avec la présence de la famille et 
avec Darlene Dyck (conseillère auprès des patients et des familles, Conseil sur la qualité des soins de 
santé de la Saskatchewan), qui a partagé ce que la présence de la famille voulait dire pour elle et sa 
famille.

La présidente de la FCASS, Maureen O’Neil, a ensuite souhaité la bienvenue aux participants et a 
établi dans quel contexte la présence des familles et les politiques de soins centrés sur les patients et 
les familles étaient importantes dans le système de soins de santé canadien.

Au cours de la journée, des présentations ont été faites sous divers formats, y compris des discussions 
en petits groupes et des études de cas. La deuxième journée était structurée sous forme d’atelier 
pour faciliter une discussion sur les méthodes de mise en œuvre, en savoir plus sur les outils et les 
ressources concernant les politiques de présence de la famille, et sur l’application de ses ressources 
pour changer la politique dans différents scénarios. Les présentations et ateliers sont détaillés ci-
dessous.

L’événement a été coprésidé par Malori Keller (responsable de la plate-forme de participation 
et d’émancipation des patients, Centre pour la recherche axée sur le patient de la Saskatchewan, 
Conseil sur la qualité des soins de santé de la Saskatchewan) et Christine Maika (Responsable de 
l’amélioration, FCASS).
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PREMIER JOUR - SESSIONS

La campagne Meilleurs ensemble et les preuves en faveur de la présence des familles

Carol Fancott (directrice, Participation des citoyens et patients à l’amélioration) a commencé en 
donnant des preuves en faveur de la présence des familles et d’une innovation de la politique éclairée 
par les données probantes, incluant des indicateurs de qualité tels que la sécurité des patients. Elle a 
également fait part des constatations préliminaires d’une évaluation provenant de la cybercollaboration 
Meilleurs ensemble. Les réflexions des participants ont notamment porté sur:

• Le caractère convaincant des preuves qui font de la présence des familles plus qu’une formalité;

• Les attitudes paternalistes enchâssées dans les soins de santé, l’histoire ancienne et l’optique 
professionnelle des soins de santé en tant qu’obstacles;

• La présentation de données probantes qui est cruciale pour obtenir le soutien du personnel;

• La présence de la famille est applicable dans différents domaines de soins de santé (par exemple, 
les soins primaires, les soins aigus, la santé mentale et les soins tertiaires).

La situation de la présence des familles au Canada

Christine Maika et Malori Keller ont remis dans son contexte la situation de la présence des familles au 
Canada. Christine a offert une vue d’ensemble d’une étude initiale sur la présence des familles menée 
en 2015 par la FCASS, constatant des incohérences dans les politiques de visites à travers le pays. 
Des discussions en petits groupes ont suivi et les points suivants ont été identifiés:

• Les questions culturelles et l’héritage du colonialisme dans les soins de santé sont importants pour 
la présence des familles et des PFCC.

• Tous les participants ont subi des répercussions (à titre personnel ou professionnel) de la présence 
des familles.

• Tout le monde dans la salle avait mis en œuvre ou travaillait à la mise en œuvre de la présence 
des familles, six provinces travaillant actuellement ou ayant adopté une politique de présence 
des familles, quatre provinces la mettant en œuvre dans davantage d’hôpitaux régionaux et trois 
provinces cherchant par où commencer la mise en œuvre.

Mythes et défis concernant la présence des familles

Eleanor Rivoire (Conseillère indépendante en soins de santé, enseignante et formatrice de la FCASS), 
Angela Morin (coprésidente, Comité consultatif pour les patients et les familles, Centre des sciences de 
la santé de Kingston) et Cynthia Phillips (directrice des opérations, Programme de médecine, Centre 
des sciences de la santé de Kingston) ont guidé les participants tout au long d’un débat sur les défis 
et obstacles potentiels pouvant survenir au cours de la mise en œuvre de la présence des familles. 
Les présentatrices ont proposé des solutions tirées de leur propre expérience de la mise en œuvre 
en insistant sur le changement de culture représenté par la présence des familles et le leadership 
nécessaire pour faire face aux défis et trouver des solutions. 
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Défis et obstacles Solutions
Les préoccupations du personnel, 
telles que les risques et la surpo-
pulation. 

Le personnel doit être formé avant la mise en œuvre sur un certain 
nombre de situations, notamment :

• communiquer les changements aux familles et répondre aux 
questions concernant le respect et la sécurité;

• revoir les politiques qui soutiennent la présence des familles;

• réfléchir aux risques et les identifier à l’avance, puis créer la 
formation pertinente.

Contrôler le risque infectieux, 
en particulier dans des cadres 
spécia-lisés, tels qu’une unité de 
soins intensifs néonatals.

Créer un partenariat avec les patients et familles pour les me-
sures de contrôle de l’infection, par exemple par le lavage des 
mains, et expliquer pourquoi ces mesures sont importantes.

Transmettre l’information (gérer 
l’information sur le diagnostic).

Identifier un partenaire pour les soins dès le début d’hospitalisation 
pour faciliter les communications et l’échange d’information.

Respecter les soins et les besoins 
de tous les patients quand il 
existe un risque de dynamique 
familiale compliquée.

Réfléchir à la disposition de l’espace, par exemple à la sensibili-
té culturelle répondant aux besoins différents des patients et des 
familles, et communiquer avec les patients et familles sur leurs 
attentes.

Différents points de vue parmi 
les membres du personnel, tels 
qu’infirmières et médecins. 

Le leadership doit s’aligner sur la nouvelle politique et sa stra-tégie 
et les soutenir, faisant participer le personnel à la con-ception des 
changements qu’ils réalisent. 

Études de cas : obtenir l’adoption à grande échelle de la présence des familles

Deux études de cas — l’un de Santé Î.-P.-É. et l’autre du Réseau de santé Horizon en Nouvelle-Écosse 
— ont été présentées sur le thème de l’adoption à grande échelle de la présence des familles dans 
deux provinces différentes et l’importance de la poursuite des améliorations et de la durabilité de 
l’adoption des politiques et pratiques de présence de la famille.

Santé Î.-P.-É

Shari MacDonald (infirmière clinicienne enseignante, Kings County Memorial Hospital, Santé Î.-P.-É.) 
et Paul Young (administrateur, Community Hospitals-West, Santé Î.-P.-É.) ont fait par des principaux 
facilitateurs pour la mise en œuvre provinciale et la participation à la cybercollaboration Meilleurs 
ensemble:

• Identifier les principaux leaders et harmonisation du leadership sur les changements de la politique.

• Inclure des patients expérimentés et des conseillers auprès des patients dans les comités chargés 
du changement.

• Inclure des patients et des familles dans l’évaluation et une conception commune.

• Assurer une harmonisation de la politique entre les différents organismes et les différentes 
communautés.

• Assurer une formation, une communication et une participation continues.

• Concevoir une politique souple suffisamment large pour pouvoir être mises en œuvre dans différents 
sites. 
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Réseau de santé Horizon

Margaret Melanson (vice-présidente, Soins axés sur la qualité et les patients, Réseau de santé Horizon) 
a parlé de la mise en œuvre de la présence des familles dans toute la région sanitaire du Nouveau-
Brunswick. Les facilitateurs ont inclus les soins axés sur les patients et les familles (PFCC) comme 
priorité stratégique régionale, le soutien d’un leadership expérimenté, le partenariat avec les patients 
dans une conception et un développement partagés, et l’évaluation d’une politique de travail continue.

Les enseignements tirés sont les suivants :

• Il a été important de créer une politique distincte pour la visite des animaux de compagnie pour 
éviter toute confusion.

• Le soutien d’un leadership fort fait intégralement partie de la réussite.

• Des plans de gestion du changement sont indispensables.

• Les équipes doivent recevoir et incorporer un retour d’informations des établissements ayant des 
cultures différentes.

• Une évaluation continue est essentielle.

Les thèmes de la discussion des participants ont couvert: 

• Des exemples de soutiens créés pour faciliter l’accès des patients et des familles, tels que des 
espaces où dormir et prendre les repas;

• Des conseils pour équilibrer la cohérence dans la mise en œuvre de la politique dans différents sites 
devant répondre à des besoins culturels différents;

• Les implications budgétaires potentielles et les questions de limitation des dépenses dans la mise 
en œuvre à grande échelle de la politique;

• L’importance d’un dialogue interne sur la politique entre le personnel et les patients, et entre les 
différents sites;

• La création d’un nouveau processus d’orientation du personnel qui reflète le changement de politique.

Étude de cas : Conservation des gains — soutien à l’adoption de la politique et 
pratique de présence des familles

Malori Keller, Bernie Doepker (directeur de la participation communautaire, région sanitaire de Five 
Hills, Conseils sur la qualité des soins de santé de la Saskatchewan) et Darlene Dyck ont fourni des 
exemples du soutien des politiques et pratiques de la présence des familles. Les principaux facilitateurs 
étaient les suivants: 

• L’importance des histoires des patients et prestataires de soins et de la représentation des patients

• L’évaluation continue de la politique et des obstacles actuels

• Le partage des expériences positives et négatives des patients et des familles

• Le changement de culture

La vérification continue de l’observance, l’identification des zones d’opportunités et l’évaluation de 
l’expérience des soins conduisent à des changements importants qui facilitent la durabilité.
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Clôture de la première journée

Alex Harrison (Imagine Citizen Collaborating for Health) et Angela Morin ont discuté de thèmes qui 
sont apparus tout au long de la journée: 

1. Partenariat – Si vous voulez créer un partenariat avec les patients et les familles, vous devez les 
laisser rentrer.

2. Fondamental – La présence des familles change le jeu; c’est la fondation sur laquelle reposent 
toutes les autres activités de soins axées sur la famille.

3. Équilibre – Il est important d’équilibrer la cohérence (une politique cohérente) et l’acceptabilité 
(une taille unique ne convient pas à tout le monde).

4. Culture – Les organismes, les prestataires et les familles ont des cultures (et arrière-plans) 
distinctes qui ont des répercussions sur la mise en œuvre de la présence des familles.

5. Peurs – La peur que les prestataires de soins de santé ont exprimée quant à la présence de la 
famille ne s’est pas matérialisée en pratique avec cette politique, mais ces peurs doivent être 
abordées avant la mise en œuvre.

6. La présence des familles est rendue possible notamment par le respect, la communication, 
l’éducation et le leadership.

7. Gagnant/gagnant – La présence de la famille est bonne pour les patients, bonne pour les familles 
et pour les établissements..

 
L’importance d’une éducation continue, du dévouement et de la réflexion, ainsi que l’importance des 
histoires pour renouveler l’intérêt à agir ont été soulignées, aboutissant aux conclusions suivantes: 

“Une politique n’est rien d’autre qu’une politique; les patients et leurs familles peuvent ne 
pas savoir ce qui est écrit, ils pourront entendre les mots “présence de la famille”, mais ils 
sentiront comme elle est mise en pratique.”

La présence de la famille prend vie grâce aux personnes qui font le travail. 

culture
peurs

  communication

grands changements
respect

fondamental

flexibilité
contexte

cohérencepartenariats
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DEUXIÈME JOUR - SESSIONS

Christine Maika et Malori Keller ont partagé les réflexions de la première journée, notamment: 

• Le cheminement de la présence des familles

• La diversité de ce que peut représenter la présence des familles

• Cette politique est dans le radar de tout le monde

Les participants ont partagé les principaux apprentissages du jour précédent, notamment:

• Hormis les visites, il y a plus d’un moyen de soutenir la présence des familles (par exemple, un Wifi 
ou un stationnement gratuit).

• Il est important d’attirer les familles pour concevoir en collaboration avec elles les innovations de la 
politique.

• Tous les acteurs doivent travailler à humaniser l’expérience d’être un patient.

• Le point de vue et l’histoire des patients sont importants.

• Les éléments culturels des patients et des familles doivent être pris en compte.

• Un changement à grande échelle peut être décourageant, mais il peut être effectué de façon 
progressive et durable. 

La deuxième journée a commencé avec la question suivante : « Que ferez-vous d’ici vendredi? » Les 
participants ont été invités à répondre à la question tout au long de la journée et au cours de la session 
de clôture.

Planter le décor : éléments fondamentaux de la politique et soutiens pour un 
changement de politique de grande envergure

Malori Keller a parlé de l’importance des éléments fondamentaux de la politique visant à soutenir un 
changement de politique de grande envergure. Les éléments essentiels pour une mise en œuvre à 
grande échelle ont inclus, notamment :

• La sensibilisation aux politiques des autres provinces et aux dispositifs provinciaux à utiliser comme 
guide et pour développer un cadre de prise de décisions applicable.

• La connaissance des changements dans différentes régions, leurs répercussions éventuelles sur la 
politique et un plan pour gérer ces différences.

• L’inclusion précoce de l’éducation et de la planification sur la gestion des préoccupations entre 
régions plutôt qu’une réactivité tardive. 

La discussion des participants sur le soutien à un changement de grande envergure a abouti aux 
thèmes suivants : 

• Il est important de communiquer au sein de réseaux de parties prenantes et au sein du personnel 
pour aborder les changements en train de survenir.

• Les histoires et les preuves apportées par les patients sont importantes pour créer un tremplin.

• Un changement de culture prend du temps et il est important de tenir compte des personnes qui 
travaillent à se mettre à jour ou naviguent dans les changements organisationnels.

contexte
cohérence
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• Les stratégies de mise en œuvre et disposer d’une infrastructure de politique adaptée conduisent à 
un changement de grande envergure.

• Faire participer les patients à la politique modifie le discours en leur ouvrant la porte et en les 
invitant. Les patients doivent être les coconcepteurs de la politique et de sa mise en œuvre tout au 
long du processus.

Identification et analyse de la situation actuelle des visites et de la présence des 
familles dans votre territoire de compétence

Christine Maika et Angela Morin ont guidé les participants dans un exercice visant à identifier et 
analyser l’état actuel des visites et de la présence des familles dans un territoire de compétence. En 
utilisant un outil de l’étude initiale de la FCASS Much More than Just a Visit : A review of visiting 
policies in select Canadian acute care hospitals1 (Beaucoup plus qu’une simple visite : une analyse 
des politiques de visites dans des hôpitaux de soins aigus sélectionnés), les participants ont évalué un 
hôpital de leur choix à travers les yeux d’un parent cherchant de l’information sur les heures de visites. 
Les participants ont réfléchi à la façon dont cette évaluation pourrait s’appliquer à leur propre territoire 
de compétence et organisme, et aux implications que cela aurait sur leur propre mise en œuvre et 
leurs communications sur la présence des familles. Les constatations ont été variées, insistant sur 
l’accessibilité de l’information et le langage utilisé.

Le document remis sur l’outil concernant la situation actuelle est disponible dans l’Annexe E. 

Création de votre comité de pilotage (partenariat avec des patients)

Elizabeth Cormier (directrice régionale, bénévoles, auxiliaires et collègues, Réseau de santé Horizon) 
et Nicola Odrowski (Conseillère auprès des patients et familles, Nouveau-Brunswick, Réseau de santé 
Horizon) ont donné un aperçu sur comment créer un comité de pilotage en partenariat avec des 
patients. Les principaux éléments incluaient le fait de commencer par amener les patients et les 
familles autour de la table et de former un partenariat avec eux pour collaborer à la conception et à 
la mise en place du comité de pilotage. Les participants ont insisté sur l’importance de la diversité 
et sur la représentation des différents groupes de patients, ainsi que sur les méthodes d’engagement 
utilisées pour saisir des expériences variées.

L’après-midi s’est poursuivi avec une présentation en deux parties sur la communication du changement 
de politique dans le territoire de compétence et le soutien à l’adoption de la présence de la famille.

1re partie — Communication du changement de politique dans le territoire de 
compétence

Shari MacDonald et Malori Keller ont fait appel à leur expérience de mise en œuvre au niveau provincial, 
partageant les leçons apprises et les meilleures pratiques de communications sur le changement de 
politique dans le territoire de compétence. Les facilitateurs étaient notamment : la communication du 
changement aux patients et citoyens, en connaissant le type de messages que votre organisme veut 
communiquer, en étant flexible sur les outils de communication à utiliser pour différents secteurs et 
en gérant les messages dans la communication externe à destination des médias.

1 Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé. (Novembre 2015) Beaucoup plus qu’une  
simple visite : une analyse des politiques de visites dans des hôpitaux de soins aigus sélectionnés.
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Les enseignements tirés étaient, notamment: 

• Il est important de se préparer à des défis/obstacles potentiels.

• Les équipes doivent tenir compte du bon moment pour l’organisation et de l’échéancier politique.

• Il peut s’avérer onéreux d’augmenter la sensibilisation du public.

• Il est important d’élaborer une stratégie de communication globale.

• Les messages anciens doivent être continuellement remplacés.

• La collaboration est essentielle et différents points de vue doivent être incorporés dans la 
communication et la mise en œuvre.

• Il faut aborder et répondre aux préoccupations du personnel via une communication précédant la 
politique.

Les participants ont conclu la session avec un exercice dans lequel ils concevaient sept moyens de 
communiquer les politiques sur la présence des familles au sein de leur organisme. Représenter la 
présence des familles avec des messages inclusifs pour les patients et les familles a été un thème 
résultant. 

2e partie — Soutien à l’adoption de la présence de la famille (besoins en formation, 
communication continue et suivi pour la réussite)

Patricia O’Connor (Consultante en soins de santé et conseillère pour l’amélioration clinique, FCASS) a 
fait une présentation générale sur le soutien de l’adoption de la présence des familles par la facilitation 
d’une compréhension de la continuité de la participation des patients. Elle a insisté sur la valeur 
ajoutée des partenariats avec les patients, de la conception partagée et des pratiques de PFCC pour 
créer des environnements ouverts à la participation.

Les participants ont identifié divers éléments d’importance, notamment l’évaluation de l’expérience 
des patients, les méthodes permettant d’aboutir à la participation des patients et des familles à une 
conception partagée, la standardisation de la formation et la présence des familles comme un tout dans 
le cadre des pratiques de PFCC. La présence de la famille considérée comme un tout dans la pratique 
des PFCC inclut sa participation aux visites, utilisant des tableaux blancs pour la communication et les 
rapports de transmission entre équipes au chevet du patient.

Suivi et évaluation : Comment savez-vous que vous avez progressé?

Christine Maika et Malori Keller ont examiné différentes méthodes de suivi et d’évaluation. Les 
principaux éléments incluent l’utilisation de différents moyens de mesures, la création des bases 
pour une collecte de données au moment de la mise en œuvre, la sensibilisation aux obligations 
de rapports et l’importance des signes indirects, des données expérientielles et de la présence de la 
famille dans l’amélioration de la qualité.

Le groupe a participé à une activité créative ayant pour but de stimuler une réflexion « hors norme » 
sur ce qui empêche les familles de rendre visite à leurs proches. Voici quelques exemples d’obstacles 
abordés par les participants :

• Ne parler qu’anglais sans pouvoir disposer de services de traduction

• Aucune sensibilité culturelle ou sensibilisation à la culture
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• Personnel déplaçant fréquemment les patients

• Absence de personnel disponible

• Application de mises en quarantaine

Même si certaines idées sur les obstacles étaient intentionnellement excessives (par exemple, couvrir 
toutes les fenêtres, n’avoir aucune signalétique), les participants ont reconnu que de nombreux obstacles 
n’étaient pas éloignés des réalités vécues par les familles et ont aussi reconnu leurs solutions, comme 
un changement de culture et l’importance d’une conception partagée avec les patients et familles. 

Maintenir le changement : conservation des gains et diffusion de la présence des 
familles

Margaret Melanson et Malori Keller ont parlé des clés permettant de soutenir le changement et 
d’étendre la présence des familles en communiquant les résultats des évaluations et vérifications 
de leurs mises en œuvre respectives de la politique au niveau régional et au niveau provincial. Les 
principaux facilitateurs à la diffusion et au maintien étaient les suivants: 

• Conception partagée avec les patients et les familles

• Utilisation des données et des retours d’informations comme moteurs de l’amélioration de la qualité

• Fourniture d’outils au personnel de première ligne

• Soutien des cultures de la présence des familles en identifiant des champions

• Souplesse

• Encouragement pour une communication permanente

• Utilisation d’histoires à partager expliquant pourquoi la présence des familles est si importante

Clôture de la deuxième journée

La table ronde s’est terminée sur des discussions à propos des différences de pouvoirs existant dans les 
soins de santé. Ces différences de pouvoirs sont difficiles à surmonter quand les familles et patients ne 
sont pas explicitement les bienvenus ou invités à participer par le personnel soignant. Les participants 
ont conclu la table ronde en rédigeant une note pour eux-mêmes sur l’importance de la présence des 
familles et en réponse à la dernière question : « Quand la politique nationale verra-t-elle le jour? » avec 
un objectif de 2020.

L’Ancien Albert Dumont a prononcé une prière de clôture, suivi de remerciements pour les participants 
et leur travail. 

Évaluation

On a demandé au participant de remplir une enquête par voie électronique également présente dans 
la documentation de la table ronde. Il y avait deux modèles d’enquête : un modèle pour les patients 
et les conseillers auprès des patients et un autre modèle pour les autres participants. Des questions 
spécifiques avaient été incluses pour les patients et pour les conseillers auprès des patients et des 
familles (PFA). Des entrevues d’informateurs clés ont été menées avec les bénéficiaires des bourses 
pour patients afin d’obtenir un retour d’information et d’identifier des domaines d’amélioration. La liste 
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complète des questions de l’enquête est disponible à l’Annexe F.

Sur les 49 participants, sept patients et PFA ont répondu et 16 participants ont rempli le questionnaire, 
soit un taux de réponse de 47 %.

Le niveau de satisfaction de tous les participants a été élevé pour ce qui concernait l’animation des 
activités, les besoins d’apprentissage sur les présentations, et la qualité globale de la table ronde. 
De plus, les participants ont classé leur niveau d’accord concernant les objectifs de la table ronde : 
toutes les réponses étaient comprises entre « sans avis » et « fortement d’accord »; la majorité des 
participants évaluant qu’ils étaient « fortement d’accord ». Il est important de noter que les participants 
étaient fortement d’accord avec le fait qu’ils avaient acquis une meilleure connaissance du rôle des 
conseillers auprès des patients et des familles en tant que partenaires de l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation de ce changement de politique. Les participants étaient d’accord ou fortement 
d’accord avec les nouveaux apprentissages tirés de la table ronde.

Les patients et les conseillers auprès des patients et familles participants ont évalué leur satisfaction 
concernant certains éléments distincts, en étant d’accord et fortement d’accord avec les points suivants: 

• L’objectif de la table ronde a été clairement expliqué.

• Des supports étaient disponibles.

• Une information suffisante a été fournie pour contribuer à alimenter les thèmes.

• Ils ont été capables d’exprimer librement leur point de vue et ont eu le sentiment d’être entendus.

Toutes les personnes répondant à l’enquête ont indiqué leur intention d’engager des démarches pour 
explorer plus avant la mise en œuvre et/ou la durabilité des politiques de présence des familles dans 
leurs territoires de compétence. Cela incluait le partage des résultats et des ressources provenant de 
la table ronde, un travail avec d’autres comités consultatifs des patients et familles, la poursuite de la 
formation, l’élaboration et la révision des politiques et l’élaboration de plans de communication. Les 
réponses aux formes de graphiques sont disponibles à l’Annexe G.

Au cours des deux journées, les participants ont été également encouragés à noter les moments de 
découverte qu’ils avaient vécus et tout ce qu’ils avaient appris. Les thèmes suivants sont sortis du lot : 

• L’expérience et les histoires de patients peuvent être un point de repère en pratique.

• La présence de la famille va au-delà des heures de visite.

• Les questions culturelles sont une facette importante du travail avec les patients et leurs familles.

• Les soins de santé nécessitent un changement de culture s’ils doivent adopter les PFCC. 

Les personnes interrogées ont également indiqué ce qu’elles allaient retenir de plus de la table ronde 
(voir l’Annexe H).

Des commentaires supplémentaires tirés de l’enquête sont disponibles à l’Annexe I.
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ÉTAPES SUIVANTES

La FCASS convoquera un webinaire à l’hiver 2018 pour continuer le partage des meilleures pratiques 
sur la mise en œuvre de la politique de présence des familles en plus de la création d’un atelier pour 
que le personnel partage les bourses dessinées au patient et le processus « Patients inclus ».

SYNTHÈSE

La table ronde sur la politique Meilleurs ensemble s’est déroulée sur une période de deux jours. À 
l’explorer les innovations concernant la présence des familles au travers de différents organismes 
canadiens, procurant aux participants des données probantes pour soutenir la présence des familles 
ainsi que des éléments utilisables pour commencer une mise en œuvre de la présence des familles. 
Elle a également permis aux participants de tisser des liens avec un réseau croissant de personnes 
engagées en faveur de la présence des familles.

Les participants ont partagé des histoires inspirantes de moments vécus comme patients et comme 
soignants, favorisant un sentiment de communauté et d’aisance dans la salle. En outre, la table ronde 
à incorporer des patients dans son projet, sa réalisation et son exécution et a, en conséquence, reçu 
le label « Patients inclus ». Tout au long des deux journées de débats, les thèmes généraux suivants 
ont dominé :

• Les patients, les familles et leurs histoires peuvent être des catalyseurs du changement.

• Il est important de coconcevoir et d’incorporer l’amélioration avec les patients et familles.

• La politique doit être souple pour pouvoir s’adapter aux différents besoins culturels, aux besoins 
organisationnels ou besoins des patients et des familles.

• La diffusion et l’amplification sont possibles grâce à des événements tels que la table ronde sur la 
politique qui catalysent le débat et sont susceptibles de créer une bonne fusion entre les participants.

• Des participants variés doivent être dans la salle pour permettre le partage d’histoires différentes et 
d’un apprentissage mutuel tout au long de l’événement.
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ANNEXES
A. COMITÉ DE PILOTAGE

Christine Maika (présidente) Responsable de l’amélioration, Fondation cana-dienne pour 
l’amélioration des services de santé 

Carol Fancott Directrice, Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé 

Angela Morin Conseillère sur l’expérience des patients, Hôpital général 
de Kingston, enseignante, cybercollabo-ration Meilleurs 
ensemble de la FCASS

Alex Harrison IMAGINE Citizen Collaborating for Health
Malori Keller (coprésidente) Responsable de la plate-forme de participation et 

d’émancipation des patients, Centre pour la recherche axée 
sur le patient de la Saskatche-wan, Conseil sur la qualité 
des soins de santé (Saskatchewan) 

Isabelle Joncas Adjointe administrative et de programme, Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé

Karen McCaffrey Directrice de la qualité et du risque, Qualité et sécurité des 
patients, Santé Î.-P.-É

Margaret Melanson Vice-présidente, Qualité et soins axés sur le pa-tient, 
Réseau de santé Horizon

B. CRITÈRES « PATIENTS INCLUS »

• Les patients ou aidants naturels ayant une expérience pertinente au regard du thème central de la 
conférence participent activement à la conception et à la préparation de l’événement, y compris à 
la sélection des thèmes, des sujets et des conférenciers.

• Les patients ou aidants ayant de l’expérience dans les problèmes abordés par l’événement participent 
à sa tenue et apparaissent au sein du public réel.

• Les dépenses de déplacements et de séjour des patients ou aidants au programme annoncé seront 
entièrement couvertes d’avance. Des bourses sont fournies par les organisateurs de la conférence 
pour permettre aux patients et aidants affectés par les problèmes pertinents d’y assister en tant que 
délégués.

• Les requêtes liées à une invalidité des participants seront prises en compte. Toutes les sessions 
applicables, les travaux en petits groupes, les réunions accessoires et autres éléments du programme 
sont ouverts aux délégués de patients.

• L’accès de participants virtuels est facilité par une diffusion vidéo continue gratuite en ligne, chaque 
fois que cela est possible.
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C. PARTICIPANTS DE LA TABLE RONDE SUR LA POLITIQUE

Veuillez voir ici la liste complète des participants à la table ronde sur la politique (seulement disponible 
en anglais)

D. ORDRE DU JOUR DE LA TABLE RONDE SUR LA POLITIQUE 
MEILLEURS ENSEMBLE

Veuillez voir ici l’ordre du jour complet de la table ronde sur la politique (seulement disponible en 
anglais)

E. OUTILS D’ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE

Veuillez voir ici les critères de l’étude initiale pour l’évaluation de la disponibilité et de l’utilité d’une 
communication basées sur le Web pour l’information des visiteurs concernant la politique de visites à 
l’hôpital. (seulement disponible en anglais)

F. ENQUÊTES DES PARTICIPANTS

Enquête des conseillers auprès des patients

Section 1 : Renseignements sur le participant

1.    Nom: ___________________

2. a) L’établissement/l’organisme que je représente à cet événement (le cas échéant): __________ 
b) Mon titre ou fonction dans cet établissement/organisme : _____________________________

3. Sexe: (choisissez une réponse) 
 Homme 
 Femme 
 Je préfère ne pas répondre 

4. Langue(s) utilisée(s) dans les activités quotidiennes (Plusieurs réponses possibles):  
 Anglais  
 Français 
 Autre(s) : Veuillez préciser quelle(s) autre(s) langues(s) : ___________________

5. Ma fonction principale en rapport avec la santé et/ou les soins de santé sont : (Choisir une seule 
réponse)

 � Administrateur/administratrice (inclus dirigeants, directeurs, administrateurs et coordinateurs)

 �  Conseiller/Analyste de la politique

 � Responsable de l’amélioration de la qualité

 � Patient, aidant, membre de la communauté, préposé au service de soutien des pairs ou 
conseiller auprès des patients et des familles

 � Professionnel paramédical

 � Pharmacien(ne)  

http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/patient-engagement/bt-roundtable-2017/bt-rt-2017-participants.pdf
http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/patient-engagement/bt-roundtable-2017/bt-rt-2017-agenda.pdf
http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/patient-engagement/bt-roundtable-2017/bt-rt-2017-criteria.pdf
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 � Infirmier/ère (inclut infirmier/ère autorisé[e], infirmier/ère auxiliaire autorisé[e])

 � Consultant

 �Médecin (inclut médecins généralistes et spécialistes)

 � Chercheur

 � Autre — veuillez préciser : ___________________

Section 2 : Satisfaction concernant l’événement

1. Veuillez coter votre satisfaction en utilisant l’échelle suivante :

Très insatis-
fait(e)

Insatisfait(s) Sans 
opinion

Satisfait(e) Très satis-
fait(e)

N/A

Lieu (accessibilité, 
emplacement, etc.)

     

Communication menant 
jusqu’à l’événement

     

Animation de l’événement      

Les présentations ont répondu 
à mes besoins d’apprentissage 

     

Possibilité de réseautage      

Qualité globale de la table 
ronde

     

Veuillez nous faire part de tout commentaire supplémentaire concernant votre satisfaction générale 
de l’événement :
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Section 3 : Les objectifs de la table ronde

1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’atteinte des objectifs de la table 
ronde.

Pas du tout 
d’accord

Pas 
d’accord

Sans 
opinion

D’accord Tout 
à fait 
d’accord

N/A

J’ai eu le sentiment que les 
bons représen-tants de mon 
territoire de compétence ont 
assisté à cette table ronde 
(c’est-à-dire, des acteurs 
principaux, des partenaires 
suscep-tibles d’entraîner un 
changement de poli-tique et de 
pratique). 

     

J’y ai gagné une meilleure 
compréhension du rôle des 
conseillers auprès des patients 
et des familles en tant que 
partenaires dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et 
l’évaluation de ce changement 
de politique. 

     

Veuillez nous faire part de vos commentaires éventuels concernant la composition des participants 
présents à cette table ronde.

Pas du 
tout 
d’accord

Pas 
d’accord

Sans 
opinion

D’accord Tout à fait 
d’accord

N/A

J’ai appris de nouvelles 
informations prove-nant 
des recherches et données 
probantes sur la pratique 
concernant les politiques et 
pratiques de présence des 
familles. 
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Pas du 
tout 
d’accord

Pas 
d’accord

Sans 
opinion

D’accord Tout à fait 
d’accord

N/A

J’ai appris de nouvelles 
informations de la part d’autres 
participants ayant mis en œuvre 
avec succès des politiques 
et pratiques de présence des 
familles dans leur territoire de 
compétence. 

     

J’ai appris de nouvelles 
informations sur la manière de 
mettre en œuvre des politiques 
et pratiques de présence des 
familles dans mon propre 
territoire de compétence. 

     

J’ai appris de nouvelles 
informations concer-nant 
les stratégies efficaces pour 
répondre aux défis de la mise 
en œuvre de politiques et 
pratiques de présence des 
familles à l’échelle de la 
province/du territoire. 

     

J’ai appris de nouvelles 
informations sur les outils et 
ressources disponibles pour 
soutenir l’adoption d’une 
politique de présence des 
familles et le changement de 
pratiques. 

     

J’ai appris de nouvelles 
informations sur les outils et 
ressources disponibles pour 
mesurer la différence que 
des politiques et pratiques de 
présence des familles peuvent 
faire dans mon territoire de 
compétence. 

     

Veuillez nous faire part de tout commentaire lié à l’information (outils, données probantes, ressources, 
etc.). À cette table ronde, vous avez appris :
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2. Avez-vous l’intention de prendre des mesures pour explorer davantage la mise en œuvre et/
ou la durabilité des politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de 
compétence après avoir quitté cette table ronde?  
 Oui         Pas certain(e)        Non

Si vous avez répondu « Oui » ou « Pas certain(e) » à cette question :

Veuillez nous indiquer les prochaines étapes que vous allez suivre pour mettre en œuvre et/ou 
soutenir les politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de compétence. Si 
vous n’êtes pas certain(e), veuillez décrire quelles seront vos prochaines démarches pour décider 
si vous poursuivrez dans le sens de la présence des familles.

a.
b.
c.

Envisageriez-vous de prendre l’engagement « Meilleurs ensemble » comme étant l’une de ses 
prochaines étapes?

 Oui    Non     Je l’ai déjà fait

Si vous avez répondu « Non » :

Veuillez indiquer quels sont les obstacles que vous voyez vous empêchant d’aller de l’avant 
pour mettre en œuvre les politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de 
compétence.

3. Quels ont été pour vous les deux plus grands points à retenir (p. ex. leçons, possibilités, 
connexions, etc.) de la table ronde?

a.

b.
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4. Y a-t-il eu des sujets ou des questions qui n’ont pas été abordées au cours de cette table ronde 
pour lesquels, à votre avis, les participants auront besoin de plus d’informations/formation/
soutien?

 Oui    Non  

Si oui, veuillez détailler :

5. Avez-vous des commentaires supplémentaires ou des suggestions à formuler?

6. Accepteriez-vous de parler à un membre du personnel de la FCASS dans 6 à 12 mois pour 
discuter de vos progrès sur les plans de mise en œuvre de politiques et pratiques de présence 
des familles de votre territoire de compétence? 

 Oui         Cordonnées: _____________________________________________

 Non, je préfère ne pas être contacté(e).

7. Pour les patients et membres de la famille participants

Ferme-
ment en 
désaccord

Pas 
d’accord

Sans 
opinion

D’accord Tout 
à fait 
d’accord

N/A

L’objectif de la table ronde a été clai-
rement expliqué.

     

Les soutiens dont j’avais besoin pour 
participer ont été disponibles (par 
exemple, transport, garde des enfants, 
etc.)

     

J’ai eu suffisamment d’informations pour 
contribuer au thème discuté.

     

J’ai été capable d’exprimer librement 
mon avis.

     

J’ai eu le sentiment que mes points de 
vue ont été entendus.
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ENQUÊTE GÉNÉRALE AUPRÈS DES PARTICIPANTS

Section 1 : Renseignements sur le participant

1.  Nom: ___________________

2. a)   L’établissement/l’organisme que je représente à cet événement (le cas échéant):___________ 
b)  Mon titre ou fonction dans cet établissement/organisme : ______________________________

3. Sexe: (choisissez une réponse) 
 Homme 
 Femme 
 Je préfère ne pas répondre

4. Langue(s) utilisée(s) dans les activités quotidiennes (plusieurs réponses possibles) : 
 Anglais 
 Français  
 Autre(s) : Veuillez préciser quelle(s) autre(s) langues(s) : ___________________

5. Ma fonction principale en rapport avec la santé et/ou les soins de santé est : (Choisir une seule 
réponse)

 � Administrateur/administratrice (inclus dirigeants, directeurs, administrateurs et coordinateurs)

 � Conseiller/Analyste de la politique

 � Responsable de l’amélioration de la qualité

 � Patient, aidant, membre de la communauté, préposé au service de soutien des pairs ou 
conseiller auprès des patients et des familles

 � Professionnel paramédical

 � Pharmacien(ne)  

 � Infirmier/ère (inclut infirmier/ère autorisé[e], infirmier/ère auxiliaire autorisé[e])

 � Consultant

 �Médecin (inclut médecins généralistes et spécialistes)

 � Chercheur

 � Autre — veuillez préciser : ___________________
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Section 2 : Satisfaction concernant l’événement

1. Veuillez coter votre satisfaction en utilisant l’échelle suivante :

Très 
insatis-
fait(e)

Insatisfait(s) Sans 
opinion

Satisfait(e) Très 
satis-
fait(e)

N/A

Lieu (accessibilité, emplacement, 
etc.)

     

Communication menant jusqu’à 
l’événement

     

Animation de l’événement      

Les présentations ont répondu à 
mes besoins d’apprentissage 

     

Possibilité de réseautage      

Qualité globale de la table ronde      

Veuillez nous faire part de tout autre commentaire concernant votre satisfaction générale de 
l’événement :

Section 3 : Les objectifs de la table ronde

1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’atteinte des objectifs de la table 
ronde.

Ferme-
ment en 
désaccord

Pas 
d’accord

Sans 
opinion

D’accord Tout 
à fait 
d’accord

N/A

J’ai eu le sentiment que les bons 
représen-tants de mon territoire 
de compétence ont assisté à cette 
table ronde (c’est-à-dire, des acteurs 
principaux, des partenaires suscep-tibles 
d’entraîner un changement de poli-tique 
et de pratique).

     

J’y ai gagné une meilleure 
compréhension du rôle des conseillers 
auprès des patients et des familles en 
tant que partenaires dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation de ce 
changement de politique.
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Veuillez nous faire part de vos commentaires éventuels concernant la composition des participants 
présents à cette table ronde.

Ferme-
ment en 
désaccord

Pas 
d’accord

Sans 
opinion

D’accord Tout 
à fait 
d’accord

N/A

J’ai appris de nouvelles informations 
prove-nant des recherches et données 
probantes sur la pratique concernant les 
politiques et pratiques de présence des 
familles.

     

J’ai appris de nouvelles informations de 
la part d’autres participants ayant mis 
en œuvre avec succès des politiques et 
pratiques de présence des familles dans 
leur territoire de compétence.

     

J’ai appris de nouvelles informations 
sur la manière de mettre en œuvre des 
politiques et pratiques de présence des 
familles dans mon propre territoire de 
compétence.

     

J’ai appris de nouvelles informations 
concer-nant les stratégies efficaces pour 
répondre aux défis de la mise en œuvre 
de politiques et pratiques de présence 
des familles à l’échelle de la province/du 
territoire. 

     

J’ai appris de nouvelles informations sur 
les outils et ressources disponibles pour 
soutenir l’adoption d’une politique de 
présence des familles et le changement 
de pratiques.

     

J’ai appris de nouvelles informations sur 
les outils et ressources disponibles pour 
mesurer la différence que des politiques 
et pratiques de présence des familles 
peuvent faire dans mon territoire de 
compétence.
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Veuillez nous faire part de tout commentaire lié à l’information (outils, données probantes, ressources, 
etc.). À cette table ronde, vous avez appris :

 

2. Avez-vous l’intention de prendre des mesures pour explorer davantage la mise en œuvre et/
ou la durabilité des politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de 
compétence après avoir quitté cette table ronde?         
 Oui         Pas certain(e)        Non

Si vous avez répondu « Oui » ou « Pas certain(e) » à cette question : 

Veuillez nous indiquer les prochaines étapes que vous allez suivre pour mettre en œuvre et/ou 
soutenir les politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de compétence. Si 
vous n’êtes pas certain(e), veuillez décrire quelles seront vos prochaines démarches pour décider 
si vous poursuivrez dans le sens de la présence des familles.

a.
b.
c.

Envisageriez-vous de prendre l’engagement « Meilleurs ensemble » comme étant l’une de ses 
prochaines étapes?

 Oui    Non     Je l’ai déjà fait

Si vous avez répondu « Non » :

Veuillez indiquer quels sont les obstacles que vous voyez vous empêchant d’aller de l’avant 
pour mettre en œuvre les politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de 
compétence.

3. Quels ont été pour vous les deux plus grands points à retenir (p. ex. leçons, possibilités, 
connexions, etc.) de la table ronde?

a.
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b.

4. Y a-t-il eu des sujets ou des questions qui n’ont pas été abordées au cours de cette table ronde 
pour lesquels, à votre avis, les participants auront besoin de plus d’informations/formation/
soutien?

 � Oui

 � Non

Si oui, veuillez détailler :

5. Avez-vous des commentaires supplémentaires ou des suggestions à formuler?

6. Accepteriez-vous de parler à un membre du personnel de la FCASS dans 6 à 12 mois pour 
discuter de vos progrès sur les plans de mise en œuvre de politiques et pratiques de présence 
des familles de votre territoire de compétence?    

 � Oui        Coordonnées : _____________________________________________

 � Non, je préfère ne pas être contacté(e).

G. QUESTIONS DE L’ENQUÊTE

Veuillez nous indiquer les prochaines étapes que vous allez suivre pour mettre en œuvre et/ou soutenir 
les politiques et pratiques de présence des familles dans votre territoire de compétence. Si vous 
n’êtes pas certain(e), veuillez décrire quelles seront vos prochaines démarches pour décider si vous 
poursuivrez dans le sens de la présence des familles.

Les participants ont indiqué les étapes qu’ils suivraient pour mettre en œuvre et/ou soutenir les 
politiques et pratiques de présence des familles après la table ronde; 39 réponses ont été consignées 
et les thèmes suivants ont émergé :

• Mettre en œuvre ou raffiner les politiques et pratiques actuelles concernant la présence des familles

• Éducation du personnel, des patients et familles sur les matériels et pratiques

• Création de partenariats avec les patients, familles et acteurs

• Dissémination des outils et de l’information retirée de la table ronde



27cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass

Veuillez indiquer quels sont les obstacles que vous voyez vous empêchant d’aller de l’avant pour 
mettre en œuvre les politiques et pratiques de présence des familles dans votre/vos territoire(s) de 
compétence.

N/A. Pas de réponse consignée.

Veuillez coter votre satisfaction en utilisant l’échelle suivante :

Les participants ont coté leur satisfaction sur les six éléments (23 répondants). 

Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction par rapport aux énoncés suivants :

Les questions supplémentaires suivantes ont été posées aux patients et conseillers auprès des patients: 
Il est important de noter que sur les 7 participants qui étaient des patients, seuls 3 ont répondu.

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Fermement en désaccord

D’accord

J’ai le sentiment 
que mes points 
de vue ont été 
entendus 

J’ai été capable 
d’exprimer 
librement 
mon avis 

J’ai eu su�samment 
d’informations 
pour contribuer 
au thème discuté 

Les soutiens 
dont j’avais besoin 
pour participer 
ont été 
disponibles 
(par exemple, 
transport, garde 
des enfants)

L’objectif de la table 
ronde a été clairement 
expliqué 

Évaluation des conseillers auprès des patients

0

5
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15
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25 Qualité globale de la table ronde 

Possibilité de réseautage 

Les présentations ont répondu à 
mes besoins d’apprentissage 
Animation de l’événement 

Communication menant jusqu’à l’événement 

Lieu (accessibilité, emplacement, etc.)

N/ATrès satisfait(e)Satisfait(e)Sans opinionInsatisfait(s)Très insatisfait(e)

Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction 
par rapport aux énoncés suivants : 
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Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’atteinte des objectifs de la table ronde

Les participants ont été invités à indiquer dans quelle mesure ils étaient d’accord avec l’atteinte de 
deux des objectifs de la table ronde : avoir les bons représentants de divers territoires de compétence 
et savoir s’ils avaient acquis une meilleure connaissance du rôle des conseillers auprès des patients et 
familles en tant que partenaires. Vingt-trois (23) personnes interrogées ont répondu. On a également 
demandé aux participants si leurs apprentissages déclarés spontanément correspondaient aux objectifs 
de la table ronde et la majorité a indiqué qu’ils étaient fortement d’accord.

0

5

10

15

20

Tout à fait d’accord

D’accord

Sans opinion

Pas d’accord

J’y ai gagné une meilleure compréhension du rôle 
des conseillers auprès des patients et des familles
 en tant que partenaires dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation du 
changement de politique.

J’ai eu le sentiment que les bons représentants 
de mon territoire de compétence ont assisté 
à cette table ronde (c’est-à-dire, des acteurs 
principaux, des partenaires susceptibles 
d’entraîner un changement de politique et 
de pratique)

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’atteinte des 
objectifs de la table ronde : 

0

5

10

15

20

25

Tout à fait d’accord
D’accord
Sans opinion

Outils et ressources 
disponibles pour 
mesurer la di�érence 
que des politiques et 
pratiques de présence 
des familles peuvent 
faire dans mon territoire 
de compétence 

Outils et ressources 
disponibles pour 
soutenir l’adoption 
d’une politique 
de présence des 
familles et le 
changement des
pratiques. 

Stratégies pour aborder 
les dé�s de mise en 
œuvre de politiques 
et pratiques de 
présence des familles 
à l’échelle d’une 
province/
d’un territoire. 

Comment mettre 
en œuvre des politiques 
et pratiques de 
présence des familles 
dans mon propre 
territoire de 
compétence

Nouvelles informations 
de la part d’autres 
participants ayant 
mis en œuvre avec 
succès des politiques 
et pratiques de 
présence des familles 
dans leur territoire de 
compétence 

Nouvelles informations 
provenant des recherches 
et données probantes
sur la pratique concernant
les politiques et pratiques 
de présence des familles

Objectifs d’acquisition de connaissances de la table ronde
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H. POINTS À RETENIR PAR LES PARTICIPANTS

Quels ont été pour vous les deux plus grands points à retenir (p. ex. leçons, possibilités, connexions, 
etc.) de la table ronde?

On a demandé aux participants d’indiquer leurs deux plus importants points à retenir de la table ronde; 
36 réponses ont été consignées, recouvrant les thèmes suivants :

• Le pouvoir des histoires des patients et des familles

• L’importance de la communication continue

• L’aptitude à former un réseau et apprendre comment procèdent d’autres organismes et territoires

• L’importance du développement et de l’amélioration de politique et des outils associés pour la mise 
en œuvre

I. COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Do you have any additional comments or suggestions to share?

On a également demandé aux participants de formuler des commentaires ou suggestions 
supplémentaires. Au total, 13 réponses ont été consignées, les commentaires et suggestions révélant 
les thèmes suivants :

• De plus grandes occasions de réseautage au cours de la journée avec les autres participants d’autres 
régions

• La valeur des données probantes et des outils fournis par la FCASS, les autres participants, les 
organismes de santé et territoires de compétence

• L’importance du sujet de la table ronde et des thèmes présentés
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À PROPOS DE LA FCASS
La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif 
financé par Santé Canada. La FCASS recense des innovations éprouvées et accélère leur diffusion partout 
au Canada en soutenant les organismes de santé dans l’adaptation, la mise en œuvre et l’évaluation de 
l’amélioration des soins, de la santé de la population et de l’optimisation des ressources.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.
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