
question

users
À QUI S’ADRESSE CET ARTICLE?

DE QUOI PARLE-T-IL?

QU’EST-CE QUE LES CHERCHEURS ONT FAIT?

QU’ONT-ILS TROUVÉ?

ET MAINTENANT?

POUR PLUS DE CAPSULES DE RECHERCHE SUR DES SUJETS D’AVANT-GARDE EN ÉTHIQUE PRAGMATIQUE DE 
LA SANTÉ, SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER: @NEUROETHICSMTL

QUELS SONT LES ENJEUX 
ÉTHIQUES DE LA PARTICIPATION 
DES PATIENTS?

La participation des patients devient pratique commune en gouvernance organisationnelle, en recherche ainsi qu’en amélioration 
des soins. Nous avons écrit un article fondé sur nos expériences personnelles d’implication dans des initiatives de participations 
des patients en tant que patient, clinicien ou chercheur. Nous soulignons les enjeux éthiques rencontrés et offrons des 
recommandations pour les prévenir.
Référence: Montreuil, M., Martineau, J., & Racine, E. (2019). Exploring ethical issues related to patient engagement in healthcare: 
Patient, clinician and researcher’s perspectives. Journal of Bioethical Inquiry, 16(2), 237-248. DOI: 10.1007/s11673-019-09904-6.

Les patients partenaires, les prestataires de soins, les gestionnaires 
en soins de santé ainsi que les chercheurs qui travaillent ou qui 
souhaitent travailler sur les initiatives de collaboration avec les 
patients.

Nous partageons nos points de vue et expériences par rapport 
à certains enjeux éthiques que nous avons décelés dans la 
participation des patients. Nous présentons des enjeux qui traversent 
la gouvernance organisationnelle, l’amélioration de la qualité des 
soins et la recherche, avec des exemples dans chaque domaine. 
Nous offrons aussi des recommandations concrètes.

Nous avons ouvert une discussion libre sur les aspects éthiques de 
la participation des patients. Nous avons identifié certains domaines 
problématiques, partagé des exemples, et discuté des façons de 
traiter ces questions en tenant compte de la littérature scientifique 
sur ce sujet.

Trois catégories d’enjeux éthiques ont été identifiées :

1. Vision commune : Enjeux liés à la mise en place d’une vision commune 
par rapport aux buts de la collaboration et aux rôles de chacun.
2. Aspects pratiques : Enjeux liés aux aspects pratiques de la 
participation des patients.
3. Processus et méthodes : Enjeux liés à établir et faire persister la 
participation des patients.

Sur la base de cette étude, nous développons des approches 
qui mèneront à une participation significative des patients dans 
différents milieux. Nous poursuivons également l’étude du processus 
et des résultats des efforts de collaboration.

http://www.pragmatichealthethics.ca/fr/
https://ircm.qc.ca/fr
https://twitter.com/neuroethicsmtl?lang=en
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11673-019-09904-6

