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Introduction 

La stratégie Nationale de Santé 2018-2022 propose d’innover en impliquant 
davantage les usagers sans définir précisément les modalités d’intégration. 

Au Canada, des chercheurs ont conçu le « Montréal Model » (1) 

(1) Pomey M-P, Flora L, Karazivan P, Dumez V, Lebel P, Vanier M-C, et al. Le « Montreal model » : enjeux du partenariat relationnel entre patients et professionnels de la 
santé, The Montreal model: the challenges of a partnership relationship between patients and healthcare professionals. Santé Publique. 26 mars 2015;S1(HS):41-50. 



Méthode 
En 2018, l’Utep, 7 professionnels de l’ICM et 2 patients partenaires ont recensé les initiatives 
impliquant les patients et déterminé leurs niveaux d’engagement d’après le Montréal Model 



Principaux résultats 
Les patients sont engagés dans 46 initiatives à l’ICM  

Répartition des initiatives à l’ICM par domaines du 
Montréal Model 

Répartition des initiatives à l’ICM par niveau 
engagement du Montréal Model 
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L’Utep avec les patients partenaires 

Les initiatives avec des patients partenaires sont portées dans 93% des cas par l’ETP 

Domaines du 
Montréal Model 

Exemples d’initiatives impulsées ou portées par l’Utep de l’ICM 

Soins directs Depuis 2013, 336 patients ont participé à la co-création de 29 
outils info-éducatifs pour les patients en cancérologie 

Organisation des 
services et de la 
gouvernance  

Axe stratégique « Développer l’éducation thérapeutique et 
valoriser le rôle des patients-ressources » inscrit au Projet 
Médical d’Etablissement 2018-2022 

Elaboration de 
politique de Santé 

5 patients et 1 aidant de l’ICM participent à des groupes de 
travail initiés par l’ARS 

Enseignement 4 patients animent la formation « ETP en cancérologie » pour des 
professionnels hospitaliers et libéraux 

Recherche 1 patiente missionnée pour développer la recherche en 
« littératie en santé en cancérologie » 



Conclusion 

Le Montréal Model 
structure le repérage des 

domaines de participation 
des patients et valorise la 

diversité de leurs 
engagements.  

Nos résultats montrent la 
richesse des initiatives 
intégrant les patients 

comme acteurs 
partenaires du système de 

Santé. 

L’ETP à l’ICM favorise 
l’engagement des patients 

comme partenaires.  



Merci pour votre attention 
 

Remerciements aux patients et aidants partenaires, aux professionnels au Dr Pierre 
Senesse, responsable des soins de support, à Monsieur Cédric Guillaumon directeur 

des soins et au Pr Marc Ychou directeur de l’ICM.  
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