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1. Mise en  contexte 

 

L’unité d’évaluation des technologies et des modes d’interventions en santé et en services sociaux 

(UETMISSS) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a le mandat de soutenir la prise de décision des décideurs, 

gestionnaires et équipes cliniques de son établissement par une offre de services contenant divers produits 

d’évaluation. Dans le cadre de ses activités, l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS synthétise les 

données issues de divers corpus de connaissances, consulte les parties prenantes concernées par une 

décision, explore les enjeux et implications de cette décision et collecte des données pour éclairer la prise  

de décision. 

Il ne fait plus de doute que les usagers doivent participer aux activités d’une UETMISSS. Ceux-ci ont 

l’expérience concrète de soins et de services (Gagnon et al., 2011, 2014, 2015) et les résultats d’une 

évaluation sont plus utiles lorsqu’ils tiennent compte des valeurs et préoccupations citoyennes (Bridges & 

Jones, 2007). Malgré cela, les meilleures méthodes de participation des usagers et citoyens, les meilleurs 

moments d’implication de ceux-ci et le type d’usager ou de citoyens à privilégier restent à préciser (Facey, 

Hansen, & Single, 2017; Gauvin et al., 2010). 



La notion de participation usagère est importante au CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Une approche centrée 

sur l’usager et ses proches a été intégrée au système de gestion de la performance de l’établissement. Cette 

approche s’est soldée par la politique « agir POUR et AVEC l’usager, ses proches et la population » dans 

laquelle six leviers de reconnaissance des usagers sont nommés: 1.1) Faire preuve de respect, bienveillance 

et compassion, 1.2) Favoriser la continuité des services en contexte de collaboration interprofessionnelle, 

1.3) Inclure les proches-aidants, 1.4) Reconnaitre l’usager comme partenaire de ses soins et services, 1.5) 

Veiller à ce que l’environnement soit propice au bien-être et à la guérison et 1.6) Collaborer à la santé et au 

développement des communautés. 

Pour assurer une participation usagère dans ses produits et services et tirer profit d’un contexte 

organisationnel favorable, l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a souhaité élaborer sa politique de 

participation des usagers, proches-aidants et citoyens. Vers cette politique, un comité consultatif a été formé 

pour discuter de la participation usagère et citoyenne. Ce comité contenait diverses parties prenantes (i.e. 

usager, proche-aidant, citoyen, représentant du service expérience usager, gestionnaire, représentante et 

éthicienne de l’INESSS, membres de l’UETMISSS). Un énoncé de vision préliminaire comprenant les objectifs 

et les principes directeurs de cette politique a émergé de la rencontre du comité consultatif. Cet énoncé de 

vision préliminaire a finalement été l’objet de délibérations dans le cadre d’un processus appelé « méthode 

par consensus Delphi ». Trois tours de délibération ont été nécessaires lors de l’utilisation de cette technique 

pour faire émerger un consensus fort quant aux objectifs et principes directeurs de cette politique de 

participation des usagers, proches-aidants et citoyens à l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

2. Objectifs 
 

Cette politique vise à inscrire de manière formelle la participation des usagers, proches-aidants et citoyens 

à l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. De façon plus spécifique, cette politique vise à: 

2.1) Proposer des principes de participation des usagers, proches-aidants et citoyens dans l’élaboration de 

nos produits d’évaluation. 

2.2) Proposer des principes de participation des usagers, proches-aidants et citoyens lors de décisions 

structurantes de notre UETMISSS. 

2.3) Faire contribuer les usagers, proches-aidants et citoyens dans la planification de nos évaluations. 

Lorsque jugé nécessaire lors de cette planification, les usagers, proches-aidants et citoyens seront 

impliqués dans la réalisation des projets. 

2.4) Proposer des orientations pour recueillir les propos, commentaires et suggestions des usagers, 

proches-aidants et citoyens tout au long du processus d’ETMI et les rapporter de façon transparente et 

synthétique dans nos rapports d’évaluation. 

 
3. Définition des termes 

 

Écrits scientifiques: L’expression « écrits scientifiques » fait référence à un article publié dans une revue 

scientifique suite à un examen de sa qualité par un comité de pairs (i.e. des experts, chercheurs, 

intervenants spécialisés dans la thématique concernée par l’article et chargés de faire des commentaires 

pour améliorer l’article). Un écrit scientifique peut ou non contenir des résultats, présenter une opinion ou 

un commentaire d’un individu ou d’un groupe d’individus. 

ETMI: Évaluation d’une technologie ou d’un mode d’intervention (e.g. appareil ou dispositif médical, 

procédure, intervention sociale). 

Gestionnaire: Un administrateur du réseau de la santé et des services sociaux qui a la responsabilité de 
ressources humaines, matérielles et financières et qui doit organiser une offre de services pour des 

individus ou populations. 

INESSS: Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. 

Littérature grise: L’expression « littérature grise » fait référence aux écrits qui contiennent des éléments 
pertinents en regard de la question d’évaluation mais qui ne sont pas publiés dans une revue scientifique 

suite à un examen par un comité de pairs. 

Service expérience usagers: Un service du CIUSSS de l’Estrie – CHUS responsable d’améliorer l’expérience 

des usagers avant, pendant et après un épisode de services. 

UETMISSS: Unité d’évaluation des technologies ou des modes d’interventions en santé et services sociaux. 



Évaluation en soutien à la prise de décision: Une démarche qui permet de répondre à une ou des questions 

d’évaluations formulées pour qu’une partie prenante du réseau de la santé et des services sociaux puisse 

répondre à un besoin décisionnel. 

Savoir expérientiel: Savoir issu de l’expérience d’un individu ou d’un groupe et relatant une situation 

particulière à l’égard d’un ou plusieurs services sociaux ou de santé. 

Partie prenante: Tout acteur qui possède un intérêt associé à la question d’évaluation, qui peut être touché 

par celle-ci ou qui, en raison de son statut, peut exercer une influence active ou passive sur la prise de 

décision et l’implantation des mesures (Varvasovszky & Brugha, 2000). Il peut s’agir de patients, 

d’associations, de gestionnaires, de professionnels de la santé, d’experts, de décideurs, d’organisations, de 

groupes de personnes au sein d’organisations (INESSS, 2014). 

 

4. Champs d’ application 
 

La présente politique s’applique à tous les gestionnaires, intervenants, membres du personnel, 

médecins-résidents, médecins, chercheurs, étudiants ou stagiaires réalisant une ou des activités à 

l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cette politique s’applique également aux liens développés entre 

le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ses partenaires sectoriels du réseau de la santé et des services sociaux ou 

intersectoriels et issus d’autres secteurs de la société lors de leur participation à des projets de  

l’UETMISSS. Finalement, cette politique vise l’implication directe et indirecte de l’ensemble des usagers, 

proches-aidants et citoyens sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ailleurs. 

 
5. Cadre de référence 

 

Cette politique de participation des usagers, proches-aidants et citoyens s’inscrit en complémentarité à 

l’approche centrée sur l’usager et ses proches du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et à son vrai Nord qui place 

l’usager au cœur de toutes démarches. Elle est une des manières dont nous souhaitons faire vivre cette 

approche organisationnelle dans nos produits et services. 

 
6. Principes directeurs 

 

L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS réalise l’importance de tenir compte des opinions, valeurs et 

savoirs expérientiels des représentants d’usagers, des représentants de proches-aidants et des 

représentants de citoyens. En conséquence, elle propose les principes suivants. L’objectif est que ces 

principes puissent structurer ses activités, ses produits et son fonctionnement. Ils seront intégrés à ses 

pratiques, portés dans ses représentations internes et externes et inscrits dans ses valeurs et dans sa 

mission organisationnelle. Ils impliquent nécessairement leurs acceptations et adoptions par les instances 

supérieures du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Principe 1 (Principe utilitaire) L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS valorise la participation des usagers, 

proches-aidants et citoyens dans ses activités d’évaluation. Leur apport est complémentaire à celui 

contenu dans les écrits scientifiques et à celui des autres parties prenantes (gestionnaires et équipes 

cliniques) de son établissement. Cet apport expérientiel aide à contextualiser l’objet d’évaluation et à 

recentrer la décision autour des besoins réels des usagers afin d’augmenter la qualité des soins et 

services et mieux remplir son mandat de responsabilité populationnelle. 

Principe 2 (Principe éthique) L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit protéger les usagers, proches- 

aidants et citoyens pour qu’ils contribuent à enrichir ses produits d’évaluation en toute liberté sans 

risques de préjudices personnels. Ainsi, elle s’engage à 1) favoriser la confidentialité et la protection 

des renseignements personnels, 2) minimiser les risques associés à une participation (i.e. physique, 

psychologique, social), 3) promouvoir une participation volontaire, éclairée et libre en tout temps, 4) 

reconnaitre la contribution des usagers, proches-aidants et citoyens au moyen d’un remboursement 

des frais de stationnement ou de transport en commun et 5) assurer une rétroaction efficace via une 

communication continue. 



Principe 3 (Principe méthodologique) L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS favorise la préparation  

adéquate et la participation des usagers, proches-aidants et citoyens. Elle comprend que: 

(a) Les écrits scientifiques et de littérature grise ne peuvent pas se substituer aux savoirs  des 

usagers. Les savoirs expérientiels, quel que soit leur provenance, sont des données probantes 

dont il faut tenir compte. Ils sont complémentaires aux autres types de savoirs. 

(b) Elle ne doit pas penser que la participation des usagers est équivalente à la participation des 

citoyens. Il s’agit de deux types de participations distinctes qui renseignent sur des aspects 

différents mais complémentaires. 

(c) Elle doit favoriser différentes sortes d’implications (participation directe ou indirecte) et niveaux de 

participations (information, consultation, collaboration, partenariat) dans plusieurs étapes d’une 

évaluation. 

Principe 4 (Principe de faisabilité) L’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS favorise l’expression des meilleures 
conditions de production pour optimiser la participation des usagers, proches-aidants et citoyens et 

mieux répondre aux besoins des décideurs. Elle comprend que: 

(a) La participation des usagers, proches-aidants et citoyens est à géométrie variable. Elle est parfois 

légère et d’autres fois plus importante. Elle peut aussi recourir à la participation de plus d’une 

partie prenante issue de la population. 

(b) Il faut adopter une démarche évaluative souple (pour permettre la participation d’usager, proches- 

aidants et citoyens) et rigoureuse (pour répondre aux exigences méthodologiques de l’ETMI). 

(c) Les usagers, proches-aidants et citoyens sont toujours partenaires de nos évaluations. Au moins 

un représentant d’une de ces catégories de parties prenantes participe à la planification de 

chaque évaluation, à moins de circonstance exceptionnelle. Ce représentant, conjointement avec 

l’équipe de projet, contribue à la prise de décision relative à l’intensité et du niveau d’implication 

des usagers, proches-aidants et citoyens dans ce projet. 

 

7. Rôles et  responsabilités 
 

Acteurs Responsabilités 

La    directrice    scientifique   de • Promouvoir  la  politique  au  sein  de  cette  Direction  et à 
l’UETMISSS l’extérieur de cette Direction via la mission universitaire du 

 CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 • Faire vivre la présente politique au sein de l’UETMISSS et à 
 l’extérieur de celle-ci via différents mécanismes. 
 • Mettre en place les conditions qui permettront 
 l’implantation optimale de la présente politique des  usagers, 
 proches-aidants et citoyens dans les activités du CIUSSS de 
 l’Estrie – CHUS. 

Les directeurs et gestionnaires • Assurer le respect de la présente politique lors de leur 
participation à une évaluation. 
• Prendre connaissance de la contribution des usagers, proche- 
aidants et citoyens qui participe à une évaluation commandée 
par leur direction, services ou secteurs. 

L’UETMISSS • Réviser cette politique pour qu’elle soit représentative des 
valeurs et préoccupations de davantage d’usagers, proches- 
aidants et citoyens. 
• Soutenir la participation des usagers, proches-aidants et 
citoyens dans l’élaboration de ses produits d’évaluations. 

Le Service expérience usagers • Soutenir l’UETMISSS dans le recrutement d’usagers, proches- 
aidants et citoyens. 

Les  usagers,  proches-aidants et • Participer aux activités d’évaluation de l’UETMISSS du   CIUSSS 
citoyens de l’Estrie – CHUS. 

 • Participer à la gouvernance de l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie 
 – CHUS. 
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9. Dispositions finales 

 

9.1 Version antérieure 

Non applicable. 

9.2 Prochaine révision 

Rubrique OBLIGATOIRE 

La présente politique doit faire l’objet d’une révision au plus tard dans les quatre (4) années suivant 

son entrée en vigueur. 


