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Les patients accompagnateurs en oncologie

• Au Québec, on prévoit 56 800 nouveaux cas de cancer en 2020.

• Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, besoin accru de soutien du fait de :
• Une moins grande disponibilité des professionnels;
• La peur de contracter la maladie et l’isolement des patients.

• Depuis 2017, développement au Québec du programme PAROLE-Onco pour les patients 
accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer 
l’expérience des patients en oncologie.

• Les patients accompagnateurs (PA) sont des patients ayant vécu un épisode de soins, 
disposés à mettre à profit cette expérience pour des patients vivant un épisode semblable 
afin de les aider à être partenaires de leurs soins. 
• Ils apportent un soutien émotionnel, informatif et éducatif;
• Ils font partie de l’équipe de soins et complètent l’offre de service en oncologie.

• Depuis le début de la pandémie, les consultations sont à distance.
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MOMENTS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

Autour de l’annonce du 
diagnostic (28 %)

Avant le début de la 
radiothérapie (33 %)

Avant la chirurgie (34 %)

NOMBRE 
D’ACCOMPAGNEMENTS

3 SITES
• HMR
• CHUM
• CHU de QC

THÉMATIQUES  
COVID ABORDÉES 

Vécu de l’isolement 
(35 %)

Conditions de pré-hospitalisation 
ou d’hospitalisation (27 %)

Angoisse / peur d’attraper 
la COVID-19 (30 %)

270 accompagnements
(215 lors de la pandémie )

195 patients accompagnés 
(147 lors de la pandémie)

19 patients 
accompagnateurs

Bilan des accompagnements



Points de vue des PA et des patients accompagnés sur 
l’accompagnement
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JE PENSE QUE J'AI CRÉÉ UN LIEN DE CONFIANCE AVEC 
LE PATIENT (N = 191)

J'AI SENTI QUE MON EXPÉRIENCE A ÉTÉ RECONNUE ET 
PRISE EN COMPTE PAR LE PATIENT (N =191)

GRÂCE À NOS ÉCHANGES, JE PENSE QUE LE PATIENT 
S'EST SENTI MOINS ISOLÉ (N = 190)

% de PA "complètement d'accord" avec l'énoncé

Perceptions des PA par rapport à 
l’accompagnement
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CETTE/CES RENCONTRE(S) AVEC UN PA A/ONT 
RÉPONDU À MES BESOINS

JE ME SENS LIBRE D'ÉCHANGER LORS DE 
CETTE/CES RENCONTRE(S) AVEC UN PA

CETTE/CES RENCONTRE(S) AVEC UN PA EST/SONT 
EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES 

INTERVENTIONS DE MES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ

Satisfaction des patients accompagnés
(n = 56)

Très en accord En accord



Conclusion

• La COVID-19 a été un déclencheur favorable en amenant les cliniciens à prendre 
conscience de l’importance de favoriser le lien entre les patients et les patients 
accompagnateurs. 

• L’accompagnement s’est fait préférentiellement par téléphone et a été le plus 
bénéfique pour les patients accompagnés au niveau de :
• Leur vécu de la maladie (84 %);

• Leur qualité de vie leur permettant d’accroitre un sentiment de sécurité (54 %);

• Leurs relations, échanges avec les équipes soignantes (37 %).

• 95 % des patients accompagnés estiment que ce type de rencontre devrait être 
déployé pour aider davantage de patients et d'aidants.


