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Modèle théorique d’implication des patients en
recherche

Recherche
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Université Laval
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INFORMATION
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Revendication des
patients pour la
réalisation des
travaux de
recherche

Information des
patients sur les
travaux de
recherche

Consultation des
patients sur les
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recherche
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Consultation sur le
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Participation des patients
« ressources » sur les sites pour
enseigner aux autres patients (à venir)
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action et capteur d’expérience

Comité stratégique : question de
recherche, stratégies de collecte de
données, participation analyse des
données
ATD quart monde présent
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des formations, analyse des données
ATD quart monde présent
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Pistes de réflexion
Quelques questions à se poser: QQOQCCP
Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi

Questions

Exemples de sous-questions

Qui ?

Quel type de patient je recherche pour ma recherche? Un patient conseil ?
Ou un patient qui pourra être co-leader du projet ?

Quoi ?

Quels sont mes objectifs en allant chercher la participation de patients dans
ma recherche?

Où ?

Où dois-je réaliser ma recherche pour favoriser la participation des patients?

Quand ?

À quel moment je débute ma recherche? Quand je prends contact avec des
patients ?

Comment ? De quelle manière je fais mon recrutement de patients?
Combien?

Combien de patients vais-je avoir besoin pour réaliser ma recherche? De quel
budget je dois disposer pour financer la participation des patients?

Pourquoi ?

Quelle est la valeur ajoutée que je recherche en impliquant des patients dans
la réalisation de ma recherche?

Pistes de réflexion
(avec Nicolas Fernandez)

Intégrer des patients dans la recherche en santé : FFMO
Forces
•
•
•

•
•

Questions de recherche plus ciblées et axées
sur les résultats
Perspective patient permet d’enrichir la
compréhension du problème
Répond à des besoins identifiés par les
patients
Résultats se traduisent plus facilement en
termes d’amélioration des soins
Établir une relation de confiance
chercheurs/patients

Faiblesses
•
•
•
•

Menaces

•
•
•

Longueur du processus de recherche
Budget non présent pour payer/dédommager
les patients
Hiérarchisation et compétition entre les
chercheurs

Difficultés à recruter des patients pouvant
contribuer significativement
Difficultés relatives au vocabulaire et aux
différences de culture
Les projets démarrent plus lentement
Le leadership se partage difficilement –
habitudes à changer

Opportunités

•
•
•
•

La Stratégie axée sur le patient (SRAP) des
IRSC
Unités de soutien au Québec
Disponibilité accrue de ressources techniques
pour avancer
Recherche sur l’engagement patient apporte
des éclairages nouveaux et utiles
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•
•
•
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