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To learn more: Email 

Scan QR code (https://bit.ly/uhndov)

patientexperience@uhn.ca 
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référence du 
RUS pour une 
expérience du 

patient 
exceptionnelle 

https://bit.ly/uhndov
mailto:patientexperience@uhn.ca


Situation passée dans le réseau de la santé et 
dans le RUS 
• Vague Omicron de la pandémie de COVID-19 (décembre 2021-

janvier 2022) 
• Pénuries de personnel 
• Changements apportés au modèle de soins et au ratio de personnel 
• Possibilité d’officialiser le rôle et les responsabilités qu’endossent 

déjà de nombreux partenaires de soins essentiels



Élaboration du programme de soutien 
1. Partenariats 

a) Expérience du patient 
b) Pratique clinique 
c) Patients partenaires 
d) Éducation des patients 
e) Leadership 

2. Clarté du rôle 
a) Définition claire et officielle d’un partenaire de soins essentiel 
b) Détermination des activités pouvant être exécutées par un partenaire de 

soins essentiel 

3. Création d’un centre de formation des partenaires de soins essentielles 
regroupant des ressources approuvées



Principes de sécurité et de soutien 

• Détermination de l’intérêt et du 
niveau de compétence 

• Évaluation des besoins du patient 
en matière de soins de santé 

• Formation et retour d’information 

• Documentation 

• Communication et évaluation 

• Soutien



Étant donné les ratios 
de personnel actuels, 

les partenaires de 
soins essentiels 

peuvent être appelés à 
participer à des 

activités de soins aux 
patients spécifiques. 

REMARQUE : La liste 
des ressources et des 
outils de 
communication pour 
le soutien figure à 
la fin.



Processus 
Remise de la lettre au patient 
hospitalisé*

• Patient déjà hospitalisé : Remettre au patient la lettre indiquant les changements 
temporaires apportés aux soins. 

• Patient nouvellement hospitalisé : Remettre la lettre au patient lors de son 
admission et nommer le partenaire de soins essentiels (PSE). 

Détermination de l’intérêt* • Discuter avec le partenaire de soins essentiel afin de soutenir 
les soins au patient. 

Formation du partenaire de soins 
essentiel 

• Utiliser la liste de vérification de la formationdu PSE pour déterminer 
les besoins du patient en matière de soins qui exigent un soutien. 

• Au besoin, éducation, formation et retour d’information par l’équipe 
interprofessionnelle. 

Exploitation des ressources • Utiliser la liste de vérificationde la formation du PSE comme outil de discussion et de documentation. 
• Conserver la liste de vérification de la formation du PSE dans la chambre du patient pour consultation 

par le PSE et l’équipe soignante. 
• Dire au PSE de consulter la page Web pour visionner d’autres vidéos de formation à l’intention des 

PSE. 

Communication et soutien continu • Indiquer lors du caucus quotidien les patients ayant des partenaires de soins 
essentiels et faire un suivi comme mesure de soutien ou aux pauses. 

* Le processus peut être 
enclenché 
par le personnel 
non clinique.



Liste de vérification de la 
formation du partenaire 
de soins essentiel



Ressources requises pour soutenir le processus 
• Documents d’orientation 

• Affiche sur la clarté du rôle pour le personnel (pièce jointe) 

• Document des principes de partenaires de soins essentiels comme partenaires de soins 

• Outils 
• Liste de vérification sur la formation du partenaire de soins essentiel 

• Responsabilités possibles en matière de soins, y compris le contrôle des infections 

• Permet de consigner l’apprentissage des activités en matière de soins 

• Page Web du centre de formation des partenaires de soins essentiels du RUS, qui propose 

des vidéos et des directives en ligne sur les soins. Il s’agit d’un complément à la formation 

à l’échelle de l’unité. (lien – en anglais) 

• Lettre aux patients hospitalisés – Changements temporaires apportés aux soins 

• Brochure pour les partenaires de soins essentiels du RSU – Ce que les partenaires de soins 
essentiels doivent savoir avant de se rendre au RUS (en anglais)

https://www.uhn.ca/Covid19/Pages/ecp_training_hub.aspx
https://www.uhn.ca/PatientsFamilies/Health_Information/Health_Topics/Documents/Essential_Care_Partners_Quick_Guide.pdf


Autres points à prendre en considération 
• Le processus d’engagement des partenaires de soins essentiels à cet 

égard peut être enclenché par le personnel non clinique, et l’équipe 
interprofessionnelle peut offrir une éducation, une formation et un 
retour d’information en appoint.



Recours hiérarchique en cas de 
préoccupations urgentes ou nouvelles par les 

patients et les familles

Prochaines étapes (exemple) 
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