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Stratégies visant le 
renforcement 

des capacités du patient
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« Si l’engagement du patient était un 
médicament, ce serait le blockbuster du siècle 

(…) »

Léonard Kish, 2012, Conseiller en technologies de la santé

CAPACITATION/ AUTONOMISATION/ ENGAGEMENT DU PATIENT

Source biblio :
Gross, 2017
Lemay, 2007



« Système de navigation
Du patient : IPO, IDEC »

Supporting people 

to manage  
their health

An introduction to  

patient activation

AuthorsJudith Hibbard
Helen GilburtMay 2014

Littératie en santé

Autonomisation du patient



Les soins infirmiers SONT LA CLEF de
l’engagement du patient 1

Le soignant influe DIRECTEMENT sur
l’engagement du patient dans son
continuum de soins (savoir-être/ savoir-
faire) 2

La motivation des soignants pour soutenir
l’autonomisation des patients est
essentielle dans l’activation du patient 3

1 Barello, Graffigna, Pitaco, Mislej, Cortale, Provenzi, 2017
2 Karazivan, Dumez, Flora, Pomey, 2015
3 Bastas, Bratkic, 2017



Source : Gelluck, Le chat

Source biblio :
Barello, & al., 2017
Mougeot & al., 2018



2 CAPACITÉS À PRENDRE EN COMPTE
DANS NOS PRATIQUES 

ACTIVATION 

LITTÉRATIE EN SANTÉ



Capacité d’ ACTIVATION

Processus d’acquisition de

Connaissances
Développement de compétences
Estime de soi

PERMETTANT AU PATIENT de devenir 
ACTEUR ou de s’engager de manière 
PROACTIVE pour sa santé 1

1 J. Gruman, M. Rovner, M. French & al. 
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Capacité de Littératie en santé

Capacité pour un patient à 

trouver 
comprendre
évaluer
utiliser une information en santé 

POUR prendre des décisions éclairées
concernant sa propre santé ou celle d'un 
proche 1

1 Sorensen & al., 2012
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PAM – 13

REALM-R



LE PAM 13

Aide le soignant à déterminer la 
stratégie adéquate pour le patient pris 
en charge en vue de soutenir son 
autonomisation

OUTIL SIMPLE & RAPIDE

Questionnaire avec 13 items
3 minutes pour y répondre Crédit photo : pixabay



LE REALM- R

Aide le soignant à dépister les 
patients à risque d’ 
incompréhension des 
informations délivrées au sujet de 
leur santé

OUTIL SIMPLE & RAPIDE

Lecture de 11 mots 
1 minute pour y répondre
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Mois 0
inclusion

Mois 6 Mois12

PARCOURS DE SOINS TOUT CANCER, VOIE IV, ESPERANCE DE VIE > ou = 12 MOIS



En vous remerciant pour votre attention


