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matière de santé au conseil d’administration

Automne 2016

Le groupe local de participation en matière de 
santé de la région s’est réuni 4 fois en tout, en juin et 
octobre 2016 (3 réunions en anglais et 1 en français).

Participation : 

22 membres du GLPS

5 membres du conseil d’administration

Réunions

Sujet : 
Valeurs des patients 

Réactions des participants
•	 Bonne	discussion	sérieuse
•	 Expérience	d’apprentissage
•	 Très	constructif
•	 Réunion	informative	et	productive
•	 Intéressant	d’entendre	les	autres	parler	de	leur	

travail

Réponse tout à fait positive au contenu 
et à l’organisation des rencontres.

Il est possible de consulter les procès-verbaux complets de la réunion en composant le 204-326-6411, poste 2218.
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Thèmes/Réflexion
Le concept
•	 Les	mots	ne	suffisent	pas.	Il	faut	que	les	valeurs	des	

patients se traduisent en mesures concrètes.
•	 Une déclaration des valeurs des patients doit être 

considérée comme un élément des soins axés sur 
le patient, et faire partie intégrante de la culture 
de l’organisme. Plusieurs groupes ont suggéré 
d’utiliser l’information de la DVP dans les petites 
rencontres avec le personnel, aux réunions du 
personnel ou à certains moment sacrés (observés 
par de nombreux groupements du personnel).

•	 Il faut mobiliser tous les paliers de l’organisme 
dans la discussion des valeurs des patients, et 
dans	les	mesures	à	appliquer	en	lien	avec	ces	
valeurs,	parce	qu’elles	comptent	pour	chacun.

•	 Gardez le message bien vivant! Là où se discutent 
les valeurs de l’organisme, les valeurs des patients 
doivent également faire l’objet de la discussion.

La conception
•	 Toutes	les	valeurs	se	valent	:	Assurez-vous	que	

toutes	les	valeurs	soient	de	même	importance,	afin	
d’éviter d’en privilègier.

•	 Tenez comte de l’auditoire : Songez à rédiger 
une version simple et claire pour le grand public, 
et une version plus détaillée complétée par des 
exemples concrets et des mesures à prendre pour 
le personnel.

•	 Des caractères noirs sur fond blanc facilitent la 
lecture.	Trop	d’éléments	graphiques	distraient	du	
contenu.

•	 La déclaration est un langage plus direct et plus 
personnel.

L’action
Des mesures à prendre associées aux valeurs leur 
donnent vie et procurent aux gens une description 
claire	et	concrète	de	chaque	valeur.
•	 Les membres du GLPS ont donné de nombreux 

exemples	et	interprétations	de	la	signification	de	
chaque	valeur.

•	 Ces	exemples	serviront	à	créer	la	version	définitive	
de la déclaration des valeurs des patients.

•	 La	version	définitive	de	la	déclaration	des	valeurs	
des patients sera prête au début du printemps 
2017 et sera distribuée dans la région.

Contexte de la réunion
On demande à toutes les régions sanitaires du 
Manitoba de rédiger une déclaration des valeurs des 
patients (DVP) en consultation avec les résidents. On 
a	conçu	un	sondage	en	ligne	du	public	qui	puisse	
contribuer au contenu du la DVP, et les GLPS ont 
contribué à en orienter la conception et l’utilisation.

On a exploré les différences entre les valeurs du 
personnel, de l’organisme et des patients. Les 
membres du GLPS ont donné leur avis sur des mesures 
à prendre ou des attentes associées à certaines 
valeurs,	et	exprimé	comment	ils	souhaitent	qu’on	
utilise les valeurs des patients au sein de l’organisme.

On a également demandé aux membres du GLPS de 
remplir	le	questionnaire	du	sondage	en	ligne	sur	les	
valeurs des patients, et d’en faire la promotion.


