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Contexte 
Ce projet, financé par l’IPAM, s’inscrit dans les grands chantiers de la 
télé-santé du MSSS. 

Il a pour objectif d’intégrer les outils numériques à la trajectoire du 
patient de manière sécuritaire et efficiente, en cherchant à faciliter la 
relation thérapeutique en développant le partenariat et entre le 
patient et son équipe de soins.

Dans ce cadre, le CEPPP développe une série de trajectoires 
d’apprentissage, qui permettront d’identifier les besoins 
d’apprentissage, sous forme de compétences, que les patients 
développent durant leur parcours de vie avec la maladie. 

Ces objectifs d’apprentissage serviront à organiser les solutions 
numériques de façon efficiente en les intégrant dans la trajectoire 
d’apprentissage du patient. Elles permettront également de cibler les 
besoins non comblés des patients en termes d’éducation 
thérapeutique et d’outils numériques.
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Objectifs du projet 

➢ Co-développer une vingtaine de trajectoires d’apprentissage 
de patients;

• Les premières trajectoires: Dermatologie, Oncologie, 
Santé mentale

➢ Recenser les outils numériques provinciaux existant pour les 
patients;

➢ Optimiser les plateformes numériques du ministère à 
l’utilisation par les patients en y intégrant les trajectoires 
d’apprentissage et les outils numériques recensés;  
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Vision Trajectoire RAMQ
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Séquence méthodologique
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Dimensions

Travail avec 
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patients + clinicien

Rencontres de 1h en 

consultation

Identification de la 

trajectoire choisie 

Définition étapes 

dimensions clés et 

variations
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Recrutement des 
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projet
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- médecin de 
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2-3h
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cliniciens

Co-
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nt

trajectoire

Groupes de travail 

avec les patients 
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A/R à mi-parcours 
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Validation

Avec les 
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patients  en lien avec 
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Au coeur du projet : la co-construction des parcours de vie avec la maladie
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Parcours de vie en dermatologie

➢ Travaux en cours - démarrage des boucles de validation
➢ 8 grandes étapes dans le parcours d’apprentissage, 

identifiées avec les patients partenaires

Prévention et prédisposition

Découverte, autoexamen ou observation d’un changement (ex. tache, lésion, anomalie)

Première consultation d'un professionnel de la santé (médecin de famille ou autre), la 
porte d'entrée dans le système de santé

Errance (présente tout au long du parcours)

Consultation avec un dermatologue 

Diagnostic

Traitements (médication, chirurgie, autres)

Vivre avec 
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Parcours de vie en dermatologie

➢ les objectifs d’apprentissages - quelques exemples

Découverte, autoexamen ou observation d’un changement (ex. tache, lésion, anomalie)

Documenter une anomalie

- Documenter l’évolution de l’anomalie par des photos 

- Noter les sensations physiques associées à l’anomalie (ex: grattements) 

- Noter les changements dans notre environnement ou dans notre quotidien (ex: alimentation, produits de la 

peau)

Traitements (médication, chirurgie, autres)

Connaître les options thérapeutiques liées à son diagnostic

- risques et bénéfices

- s’informer sur les réactions aux traitements

- s’informer sur les interactions médicamenteuses

- identifier le pharmacien comme ressource

- connaître des impacts des options thérapeutique

- sur la qualité de vie

- sur la couverture financière (système public, assurance)

Vivre avec 

Connaître les éléments déclencheurs qui amènent à une exacerbation de sa maladie

- Se familiariser avec les effets du stress

- Se familiariser avec les effets de la nutrition (oxydation, produits acides)

- Se familiariser avec les effets de notre environnement de vie (ex: lieu de travail)

- Se familiariser avec les effets météorologiques (ex: chaud, froid, sec, humide)
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Merci !


