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FAISONS ÉQUIPE 
CONTRE LE CANCER

Des patients qui contribuent à adapter 
les services en cancérologie 

à leurs besoins

Luc Potvin, organisateur communautaire

Solange Gagné, spécialiste audio-visuel

•Dans le souci d’améliorer la santé de la 
population et d’améliorer la qualité 
des soins et des services délivrés par le 
système de santé, une des voies 
prometteuses est l’engagement des 
patients à tous les niveaux du système 
de santé ainsi que dans la formation 
des professionnels de la santé.
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Contexte de l’innovation

• Taux d'observance aux 
traitements de chimiothérapie de 
55 % 

• Insatisfaction des patients quand 
à l’information reçue 

• 60% de la population présentant 
un faible taux de littératie en 
santé 

• Surutilisation des soins à 
domicile
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Inspiration: Approche patient partenaire

L'équipe d'oncologie a décidé 
d'innover en réalisant une 
plateforme web de partage et 
de formation sur la 
prévention, les soins et le 
soutien destinée aux 
personnes atteintes de 
cancer et leurs proches.

L'originalité du projet réside 
dans le fait qu'il conjugue la 
vidéo (Youtube) au savoir 
expérientiel des personnes 
ayant vécu la maladie. 

Méthodologie

• Approche collaborative et 
méthode de transfert des 
connaissances impliquant des 
personnes ayant vécu la 
maladie.

• Création de capsules vidéos en 
partenariat avec des patients, 
professionnels et groupes 
communautaires.

• Un comité patient-partenaire 
et un comité interdisciplinaire 
orchestrent la démarche.

• Le CISSS de la Gaspésie produit 
les capsules vidéos.

• Une équipe de la 
communauté assure le partage 
dans le milieu. 
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Exemples de capsules d’apprentissage réalisées en partenariat

Conditions de succès

• Soutien de la direction

• Grande expertise en transfert des connaissances de l’équipe projet 
(15 ans)

• Équipe de coordination de la démarche

• Autonomie de production (équipement et spécialiste multimédia)

• Implication de tous les professionnels en cancérologie de la Gaspésie

• Respect du tissu social et liberté de création pour chaque région de la 
Gaspésie

• Partenariat soutenu des organismes et des acteurs de la 
communauté

• Fierté des régions

• Implication communauté anglophone et MICMAC
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Un enseignement accessible en tout temps, 
pour tous et  en temps opportun

Envoie par courriel Disponible sur les Télévision

Sur le site Internet Sur des tablettes numériques 

utilisées par l’OGPAC

Valorisation du savoir professionnel 

 Professionnels  reconnaissent 
la valeur ajoutée pour la 
qualité et sécurité des soins

 Reconnaissance rapide des 
gains pour leurs patients

 Valorisation et transfert du 
savoir professionnel disponible 
pour toute la  population

 Outil de soutien au partage du 
savoir expérientiel des clients 
par les témoignages
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Constats après trois ans : Le savoir des 
patients une contribution essentielle au 

réseau de la santé
• La démarche s’intéresse à la forme particulière du savoir développé par 

le patient et son proche qui doit vivre avec une maladie chronique.

• Les témoignages des patients soutiennent « la volonté de faire face ». 

• Les personnes ayant vécu la maladie ont une vision pertinente des 
besoins réels.

• Les patients sont les meilleurs conseillers; ils guident les équipes 
cliniques dans la mise en place d’outils visant a mieux soutenir la 
capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser l’information  
en santé.

Résultats
• Nombre de capsules réalisées : 50 (anglais et Français)

• Nombre de minutes vidéos sur internet :  5 871/90 jours 

• Diminution de 75 % des références en soins à domicile pour 
l'administration de Neupogène

• Taux de satisfaction des clients en  oncologie : 72 % 

• Taux d'utilisation des vidéos en salle : 95 %
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Statistique de consultation du site Web 
« Faisons équipe contre le cancer »

FAISONS ÉQUIPE 
CONTRE LE CANCER

Statistiques de visionnement des clips vidéos 
sur Youtube
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Page Facebook « Faisons équipe contre le cancer »

Retombées positives

• Amélioration des outils 

d’apprentissage adaptés au faible 

taux de littératie

• Approche concrète « Patient-

partenaire »

• Création d’une communauté 

apprenante 

• Plus grande implication des 

professionnels à l’enseignement

• Partage de connaissance  des 

patients et soutien en salle de 

chimiothérapie 
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CISSS de la Gaspésie

Communauté solidaire  dans la lutte au cancer
Partenariat avec les patients et les organismes

Merci!


