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Depuis le début des périodes de confinement et donc de la phase aiguë de cette épidémie, 
nos vies à tous ont profondément changé. Nous vivons une période exceptionnelle de 
notre histoire où nous sommes tous conscients collectivement qu’il y aura un « avant » 
et un « après » alors que les perceptions et les grilles de lecture que nous avions de notre 
réalité ont été profondément ébranlées.  Chacun à notre niveau et dans notre contexte, 
nous tentons de décrypter la nature de ce changement en cours et ses conséquences sur 
notre rapport à nous-même, à l’autre et à la société. Dans cette tribune, nous allons 
tenter d’entrevoir ce qui a changé pour ceux qui étaient déjà patients avant cette crise, 
patients atteints de maladies chroniques particulièrement qu’ils soient nouvellement 
diagnostiqués où qu’ils soient des habitués de longues dates des milieux de soins.  
 
Au Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les patients et le Public (CEPPP) de 
l’Université de Montréal, nous avons certainement une posture privilégiée pour donner 
une certaine lecture de cette réalité patient sans pour autant avoir la prétention d’être 
représentatif d’un collectif. Le Centre est codirigé par un patient, un tiers de ses employés 
ont été embauchés parce qu’ils sont des patients atteints de maladies chroniques et nous 
collaborons avec un réseau d’environs 200 patients partenaires impliqués normalement 
dans l’enseignement des étudiants en sciences de la santé, dans la recherche en santé ou 
encore comme accompagnateurs et conseillers au sein du système de santé québécois. 
Sa mission est de faire de la collaboration avec les patients et le public une science mais 
aussi une culture et un nouveau standard afin d’améliorer la santé et l’expérience de soin. 
 
Depuis le début de la crise, alors que nous pensions que le partenariat avec les patients 
céderait le pas à l’urgence et l’intensivité, force fut de constater qu’il y a plutôt eu ici au 
Québec un réflexe de mobiliser leurs savoirs expérientiels sur différents sujets relatifs à 
la crise, qu’ils soient d’ordre éthique, reliés aux pratiques cliniques, aux efforts de 
recherche sur la COVID ou encore à l’adaptation des enseignements de nos étudiants. 
Alors que nous étions mobilisés avec plusieurs de nos patients partenaires sur différentes 
tables de travail et actions de gestion de crise, nous avons pris aussi le temps d’échanger 
régulièrement sur ce qu’ils vivaient et comment ils trouvaient les moyens de s’adapter 
aux changements vécus dans leur quotidien. Le CEPPP a également sondé toutes les 2 
semaines son réseau de patients partenaires pour prendre le pouls de ce qu’ils vivaient 
et des constats convergents qui émergeaient.  
 

 
1 La notion de « patient » inclut systématiquement celle de « proche » dans l’ensemble du texte 



Le premier constat que nous avons fait c’est que la plupart des patients avaient déjà une 
certaine expérience des contextes de crise et donc des savoirs expérientiels 
potentiellement très utiles. Par exemple, un patient vivant avec le VIH va très bien se 
rappeler de l’épidémie SIDA des années 80, des réactions des milieux de santé et de la 
société.  Il se souvient d’avoir expérimenté des milieux de soins pour qui il constituait une 
menace de contamination. Des milieux qui ne disposaient pas de traitement et qui n’était 
pas toujours en mesure de le soutenir pleinement car peu adaptés aux défis soulevés par 
l’épidémie notamment en matière de soutien psychosocial et d’accompagnement à la fin 
de vie. Un patient transplanté quant à lui va se rappeler qu’il a une grande expérience de 
la vie dans un contexte de prévention des infections et dans un climat de système 
immunitaire chroniquement supprimé. Il se souvient des nécessaires périodes 
d’isolement et des pratiques d’auto-protection à développer vis-à-vis d’une menace 
extérieure. Un patient plus âgé qui a la chance d’être encore autonome est en mesure de 
comprendre la situation de ses pairs dans les établissements de soins de longue durée, 
l’anxiété qu’ils peuvent vivre de perdre rapidement des capacités faute de mouvements 
et d’action ou de se retrouver seul au cœur d’un contexte sanitaire déplorable sans un 
accès au soin adéquat. Il sait qu’en contexte de pénurie, il risque lui aussi de ne pas être 
« priorisé » si sa condition se dégrade à cause de la COVID ou d’une de ses pathologies 
existantes. Un patient qui vit avec des troubles de santé mentale connait les ravages d’une 
situation d’isolement et ce que cela peut impliquer en matière de perte de stabilité 
psychique. Il peut précisément anticiper les impacts d’être enfermé dans la solitude de 
son esprit et le confinement de son espace. Finalement, tous les patients ont bien 
entendu une grande expérience aussi des dysfonctionnements de nos systèmes de santé 
qui étaient souvent déjà à leurs limites avant même la crise. Ils ont tous développé un 
certain niveau de résilience qui leur a permis d’anticiper les enjeux mieux que quiconque 
puis de développer des savoirs spécifiques et des stratégies d’adaptation parfois très 
sophistiquées pour maintenir malgré tout un lien de partenariat avec leurs professionnels 
de la santé. 
 
Maintenant, est-ce que tous ces savoirs si précieux ont été mobilisés dans la gestion de 
crise ? Très peu malheureusement à part dans certains cas relativement isolés comme le 
nôtre au Québec et tout simplement parce que ces savoirs sont encore mal compris et 
peu valorisés.  Est-ce que ces savoirs ont servi aux patients eux-mêmes pour s’adapter à 
la crise ? Oui, certainement, mais pas suffisamment parce que cette crise est systémique 
et que lorsque les dysfonctionnements s’accumulent dans la durée, l’individu isolé est 
exposé aux pénuries et éventuellement à l’arbitraire. Et c’est exactement le deuxième 
constat que nous avons fait. Il y a eu d’abord la peur de la pénurie de médicaments. Alors 
que les frontières se ferment et que le protectionnisme est érigé en nécessité, les patients 
se sont rapidement inquiétés à propos de des chaînes d’approvisionnement. On se 
rappelle la panique irrationnelle face à la pénurie potentielle de papier hygiénique, 
imaginez celles de patients dont la vie et la qualité de vie dépendent de la prise de 
médicaments ! L’exemple de la chloroquine/plaquenil a été particulièrement marquant 
alors que des patients atteints de lupus ou encore d’arthrite rhumatoïde se sont retrouvés 
menacés de rupture de stock parce que leur médicament devenait potentiellement 



efficace pour la COVID. Ils ont compris soudainement que dans la panique du moment, 
un médicament scientifiquement démontré efficace pour leurs pathologies pouvait être 
réorienté pour un traitement contre la COVID dont l’efficacité n’était même pas encore 
soutenue par l’évidence scientifique. C’est à ce moment précis qu’ils ont compris qu’ils 
pouvaient faire face à l’arbitraire. Et ils n’étaient pas les seuls. Alors que le nom du Kaletra 
circulait aussi comme médicament miracle, ce sont les patients vivant avec le VIH qui ont 
commencé aussi à appréhender une pénurie. Et puis finalement, ces exemples n’ont fait 
qu’empirer l’anxiété générale déjà largement installée et répandue. La peur de l’arbitraire 
est également présente dans la perspective d’un déconfinement progressif des services 
de soins alors que la grande majorité des patients ont mis en suspens leurs processus 
traditionnels de suivi et que beaucoup se demandent où en est leur santé. Certains se 
voient bien entendu décliner tant physiquement que psychologiquement et la plupart 
sont conscients que la grande porte des soins ne va pas s’ouvrir d’un seul coup mais que 
ça risque d’être long et progressif. Alors, à quand le prochain prélèvement sanguin, la 
prochaine radiographie, la prochaine séance de physiothérapie, etc., dans un contexte 
sécurisé, « froid » ? Et si c’est le cas, qui va être appelé en premier ? Comment le niveau 
d’urgence va-t-il être évalué ? Est-ce que l’âge ou le pronostic de vie vont être mis dans 
la balance ?  Qui va décider de cela ? Comment éviter l’arbitraire ? Autant de questions 
encore sans réponse et une crise de confiance qu’il va falloir maintenant prendre au 
sérieux. 
 
Le troisième et dernier constat fera guise aussi de conclusion. Ce que globalement les 
patients réclament en ce moment c’est qu’on arrête de les ignorer, de les laisser en marge 
de façon générale. Tout d’abord, les patients vivant avec une ou plusieurs maladies 
chroniques ont le sentiment très fort d’avoir été « mis sur la touche ». Beaucoup d’entre 
eux n’ont pas fait de suivi médical depuis des semaines principalement par manque de 
disponibilité des professionnels de la santé et/ou des outils de diagnostic mais aussi parce 
qu’il y a beaucoup d’appréhension à simplement se déplacer dans un milieu de soin 
potentiellement « chaud ». Ils prennent conscience qu’ils seront probablement la 
prochaine vague de problèmes graves voir de décès, ce qui rajoute à nouveau à l’anxiété. 
C’est un peu comme si nos systèmes de santé cumulaient une autre lourde dette, une 
dette humaine qu’il va falloir payer un jour ou l’autre. L’autre sentiment de rejet vient du 
fait que la plupart des mécanismes de collaboration citoyenne et de partenariat patient 
se sont pour beaucoup brutalement arrêtés avec le confinement. Les associations de 
patients n’ont généralement pas fait partie des cellules de crise gouvernementales et les 
dispositifs de partenariat de soins sont pour la plupart arrêtés dans les établissements de 
santé. Et pourtant, notre exemple localisé ici au Québec et dans d’autres rares endroits 
du monde tendent à démontrer à quel point il aurait été impératif de préserver les liens 
pour s’assurer de rester connecter sur la richesse des savoirs expérientiels des patients, 
la réalité des populations les plus vulnérables et, de façon plus générale, la sagesse 
populaire. Sommes-nous passés à côté de quelque chose d’important ? Peut-être est-ce 
une leçon importante pour le mouvement de la responsabilité sociale ? 
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