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Partenariats patients en temps de crise : 
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Angela Morin, patiente partenaire, responsable des soins centrés sur le patient et sa famille
Allison Kooijman, patiente partenaire, coprésidente de Patients pour la sécurité des patients du Canada

Carolyn Shimmin, responsable de la participation des patients et du public
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Objet de la 
discussion 
d’aujourd’hui
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Examiner et comprendre la différence entre les soins 
éclairés par les traumatismes et la participation éclairée 
par les traumatismes  

Comprendre pourquoi les démarches de participation 
éclairées par les traumatismes sont importantes pour 
respecter le patient partenaire et son expérience vécue

Comprendre comment employer des approches de 
participation éclairées par les traumatismes, comment 
être témoin, ainsi que comment entretenir un lieu sûr 
où les récits sont entendus et valorisés
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Allison Kooijman

Patiente partenaire

Co-présidente

Patients for Patient Safety Canada



Survol

• Qu’est-ce qu’un traumatisme?

• Pourquoi est-ce important d’aborder les traumatismes dans le 

cadre de la participation des patients?

• Qu’est-ce qu’une participation éclairée par les traumatismes?

• La différence entre l’inconfort et l’insécurité

• L’importance d’être témoin

• Cadres pour une participation inclusive et véritable

• S’occuper de soi

5



Qu’est-ce qu’un traumatisme ?
Causes de traumatismes

Sévices 
corporels, 
affectifs ou 
sexuels

Accidents et 
catastrophes naturelles

Mauvais traitements 
ou négligence dans 
l’enfance

Interventions 
médicales

Traumatisme culturel, 
intergénérationnel ou 
historique

Être témoin 
d’actes de 
violence

Deuil et 
chagrin

Guerre et 
autres formes 
de violence
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Pourquoi la participation du patient compte-t-elle ?

«Il n'y a pas de 

pire agonie que 

de garder en soi 

une histoire 

jamais racontée. »

Maya Angelou

Auteure et poète américaine, née en 1928

Mauvais traitements ou 

négligence dans l’enfance
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QU’EST-CE QU’UNE PARTICIPATION ÉCLAIRÉE PAR 
LES TRAUMATISMES?

La sécurité corporelle / affective / psychologique / culturelle :

• Que signifie-t-elle pour vous ?

• À quoi ressemble-t-elle ?

• Comment la ressentez-vous ?

Cadre structurel / 

Justice sociale

Ne causer aucun 

préjudice
Acceptation Pouvoir 

collectif
Pérennité
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L'importance d’être témoin

Regardons les choses en face. Nous sommes 

défaits les uns par les autres. Et si ce n’est 

pas le cas, nous passons à côté de quelque 

chose. 
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Cadres pour la participation inclusive des patients

C
o

n
scie

n
ce

 d
e

 so
i

Valorisation 
de toutes les 
voix

Un cadre pour orienter les équipes de recherche en santé en vue 
de rendre la participation des patients et du public plus concrète et 

inclusive. 
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S’occuper de soi

de vous-même

Prenez soin
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Questions?
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Carolyn Shimmin

Responsable de la participation des patients et du public 

Plateforme d’application des connaissances

George and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation

(e): cshimmin@exchange.hsc.mb.ca

(t): @CarolynShimmin
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What does physical/psychological/emotional/cultural 
safety mean to you? Look like to you? Feel like to you?
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Pour vous, que signifie sécurité corporelle / psychologique / 
affective / culturelle ? À quoi ressemble-t-elle ? Comment la 
ressentez-vous ?
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What does it mean to be uncomfortable versus 
unsafe? Why is this an important distinction and 
what does this mean for our work in trauma-
informed engagement? 
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Quelle est la différence entre se sentir mal à l'aise 
et se sentir en danger ? Pourquoi cette distinction 
est-elle importante et que cela signifie-t-il pour le 
domaine de la participation éclairée par les 
traumatismes ? 



Merci !


