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Entrevue avec Anne Lyddiatt 
Anne Lyddiatt est la présidente du groupe de travail con-
sultatif de l’USSO sur le partenariat avec les patients – 
groupe dirigé par des patients et au sein duquel ces der-
niers jouent un rôle déterminant pour appuyer le partena-
riat avec les patients à l’USSO. Nous l’avons rencontrée 
récemment pour connaître son point de vue sur le parte-
nariat avec les patients dans la recherche en santé. 
  
Comment êtes-vous venue à voir que les patients pou-
vaient contribuer à l’amélioration des soins de santé, et 
de la santé des autres Ontariens? Lorsqu’on est la personne qui reçoit des soins, on voit les 
choses d’un angle tout à fait différent, et souvent les priorités changent. Pas toujours, mais 
parfois, les patients sont en mesure de suggérer de nouvelles façons de fournir les soins et 
de nouveaux domaines de recherche qui peuvent déboucher sur une efficience et une effi-
cacité accrues. Et s’ils ont évidemment besoin d’attention et d’instructions de la part de 
leurs soignants, il arrive que les patients puissent être très efficaces pour sensibiliser et en-
courager d’autres patients à adhérer à leurs plans de soins – le soutien/mentorat par les 
pairs fonctionne aussi bien en affaires que dans l’industrie. 
  
De quelle façon l’engagement des patients dans la recherche en santé a‑t-il influencé 
cette recherche? Je crois qu’il a permis aux patients comme aux chercheurs de beaucoup 
mieux comprendre les enjeux et les défis pour chacun. Quand on n’a jamais fait de re-
cherche et tout ce que l’on veut comme patient, ce sont des résultats, il peut être difficile 
et frustrant de comprendre pourquoi les choses prennent tant de temps et coûtent si cher. 
Et l’inverse est également vrai – si une personne n’a connu que le rhume et la grippe, elle a 
beaucoup de difficulté à s’imaginer ce que c’est de vivre avec des restrictions d’ordre phy-
sique ou mental chaque jour de sa vie. Je pense que les patients ont fait savoir aux cher-
cheurs que même si l’on veut tous un remède peu importe sa maladie, on se rend compte 
de l’ampleur de tout cela, et on leur a indiqué que l’on apprécie chaque pas en avant, si 
petit soit‑il. Les chercheurs ont appris que les patients regardent le tableau global, mais 
que leur attention est tournée vers les petites choses du quotidien auxquelles ils ne pen-
sent pas eux‑mêmes parce qu’elles ne sont pas leur problème. L’engagement des patients 
a certes suscité un respect de part et d’autre. Sur le plan pratique, les patients compren-
nent et appuient le besoin de financement. 
  
Quel est l’avenir de l’engagement des patients dans la recherche en santé? Je pense que 
compter dès le départ sur la participation des patients à la recherche – de l’énonciation de 
l’idée à la publication des résultats et à leur mise en application par les praticiens et les pa-
tients, c’est ça l’avenir. J’ai hâte au jour où l’on ne parlera plus de « tour d’ivoire ». On col-
labore tous. 
  
Anne Lyddiatt est une infirmière à la retraite qui est bénévole depuis de nombreuses années. 
Elle dirige le programme Patients-partenaires contre l'arthrite, un programme national de 
formation des étudiants en médecine, des résidents et des professionnels de la santé, à 
l’université et dans leurs activités de formation continue, pour l’évaluation des troubles 
musculosquelettiques. Elle est active dans le cadre de la SRAP depuis de nombreuses années 
en tant que membre de son comité directeur national. Depuis 2016, elle préside également 
le groupe consultatif sur le partenariat avec les patients de l’USSO.  

Le Dr Nav Persaud nommé parmi 
les 40 Canadiens performants de 
moins de 40 ans 
  

Le Dr Nav Persaud, bénéficiaire d’une 
subvention IMPACT de l’USSO et cham-
pion de la recherche axée sur le patient, 
a été récompensé pour son impression-
nant portefeuille de recherche en étant 
nommé parmi les 40 Canadiens perfor-
mants de moins de 40 ansMC – liste dres-
sée annuellement pour reconnaître les 
réalisations exceptionnelles 
de 40 Canadiens performants de moins 
de 40 ans. Le Dr Persaud, médecin au 
Département de médecine familiale et 
communautaire de l’Hôpital St. Mi-
chael’s, codirige « CLEAN-Meds », une 
étude financée grâce à une subvention 
IMPACT de l’USSO qui vise à déterminer 
l’impact de la fourniture gratuite de 
médicaments essentiels aux patients. 
D’autres de ses travaux portent sur l’ac-
cès aux données des essais pharmaceu-
tiques pour améliorer les soins, l’assu-
rance‑médicaments universelle, et un 
formulaire national pour améliorer la 
santé et réduire les coûts. Cette année, 
les 40 Canadiens 
performants de 
moins de 40 ans 
seront honorés à 
un gala qui aura 
lieu en novembre 
à Toronto.  

https://www.canadastop40under40.com/
https://www.canadastop40under40.com/
http://cleanmeds.ca/


Les patients de l’Hôpital d’Ottawa s’associent à la recherche 
Le Centre de méthodologie d’Ottawa (CMO) a récemment annoncé une nouvelle 
collaboration avec le conseil consultatif des patients et des familles de l’Hôpital 
d’Ottawa pour appuyer la recherche axée sur le patient (RAP). Inspiré par une réu-
nion de 2016 sur le rôle des patients dans la recherche, le conseil a élargi son man-
dat pour inclure l’engagement des patients dans la recherche. Une haute priorité de 
collaboration à l’avenir est de combler l’écart entre les équipes de recherche locales 
cherchant à faire participer des patients à leur recherche et les services de soutien 
offerts par l’entremise de l’Hôpital d’Ottawa et de l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa. Ce partenariat fera du CMO l’un des principaux fournisseurs de services 
de méthodologie de recherche disposant d’un bassin permanent de patients expéri-
mentés pour appuyer la RAP.  

À signaler du côté du renforcement de la capacité en octobre 2017 

L’USSO est fière d’être associée à deux nouvelles activités de formation cet automne, 
chacune portant sur des éléments différents de la RAP. 

EQUATOR Publication School – De concert avec l’Université de Toronto, l’Unité de soutien en santé des enfants de l’Ontario, l’Hôpital 
St. Michael’s et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, l’USSO cocommandite un nouveau cours sur les principes 
et la pratique de l’art de la publication en sciences (journalologie). Pour en savoir plus à ce sujet, voir http://www.cvent.com/d/65qcb0.  

Reflect 2017 – Institut de recherche collaboratif en prévention du suicide : en lien avec une subvention IMPACT de l’USSO, Reflect 2017 est 
une rencontre de trois jours qui offrira aux personnes possédant une expérience vécue, aux chercheurs, aux cliniciens, aux stagiaires et aux 
responsables des politiques la chance d’en apprendre davantage sur la recherche axée sur le patient en prévention du suicide. Pour en sa-
voir plus à ce sujet, voir www.hatchingideashub.com/reflect-2017.  

Journée de recherche Tril-
lium sur les soins de santé de 
première ligne 
Le programme INSPIRE-PHC a été 
l’hôte d’une Journée de recherche 
en soins de santé de première 
ligne qui a été couronnée de succès en mai. Les 115 participants 
ont assisté à 58 présentations scientifiques (sur affiches et orales) 
de la part de chercheurs en soins de santé de première ligne de 
toute la province, à une conférence de prestige, à un débat d’ex-
perts (où les patients étaient représentés) et à deux ate-
liers. L’atelier « Bâtir l’engagement des patients dans votre propo-
sition de recherche – le rôle du patient comme partenaire dans le 
cycle de recherche » a été cocréé et cofacilité par un conseiller des 
patients. Pour plus de détails, voir www.trilliumresearchday.com. 

ÉVÉNEMENTS DE L’USSO 
1-3 oct. Reflect 2017 
 Centre d’innovation (Cours Bayview), Otta-

wa  

3 oct.  Journée scientifique du 25e anniversaire de 
l’ICES 

 Centre de conférences Chestnut, Toronto  

5-6 oct. EQUATOR Publication School 
 Peter Gilgan Centre for Research & Learn-

ing, Toronto  

16-17 oct. Cours de base en application des connais-
sances 

 Li Ka Shing Knowledge Institute, Hôpital St. 
Michael’s, Toronto  

6-8 nov. Classe de maître en RAP 
 Ivey Tangerine Leadership Centre, Toronto 

Présentation de la prochaine génération de chercheurs en 
RAP 
L’USSO a été l’un des hôtes d’une séance sous‑plénière à la confé-
rence de 2017 de l’ACRSPS. La séance « Apprendre avec les patients : 
des stagiaires de recherche et des chercheurs en début de carrière 
font participer les patients à la recherche sur les services en santé » a 
donné lieu à des présentations par des stagiaires et de nouveaux 
chercheurs en RAP, à un groupe d’intervention composé de repré-
sentants des centres de RAP de l’USSO, et à une période de questions 
et réponses à laquelle participaient des patients, des chercheurs et 
d’autres participants à la séance. Même si les chercheurs en début de 
carrière y étaient en vedette, des conseils ont également été fournis 
au cours de la séance sur l’extension des activités de RAP à l’aide des 
ressources de l’USSO. 
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En bref 

Réunion de sensibilisation USSO-Université Western – L’USSO a tenu 
sa troisième rencontre de sensibilisation à l’Université Western en 
mai. L’accent y a été mis sur les services offerts par l’entremise des 
centres de l’USSO, des exemples étant donnés d’excellente recherche 
en cours dans le cadre du programme INSPIRE‑PHC et à l’Université 
Western. Plus de 50 participants ont assisté à cette présentation inte-
ractive et à une séance de réseautage. 

Recherche sur les ressources humaines en santé axée sur le patient – 
L’USSO a récemment commandité deux ateliers à Hamilton et à Thunder Bay pour explorer le renforcement de 
la capacité et le soutien de la recherche sur les ressources humaines en santé axée sur le patient. Des chercheurs, 
des décideurs du système de santé et des patients ont participé aux deux réunions (présidées par le 
Dr Art Sweetman et la Dre Penny Moody-Corbett respectivement). L’USSO rédigera un rapport sommaire de l’ate-
lier qui comprendra des recommandations pour cette recherche en Ontario.    

Conférence internationale sur la santé – En juillet, le directeur adjoint de l’USSO, Eddy Nason, a fait une présen-
tation à la Troisième Conférence internationale sur la santé à l’Université d’Oxford (R.‑U.). Il a parlé du rôle de 
l’USSO dans le changement de culture au sein du système de recherche en santé de l’Ontario pour l’harmoniser 
avec les principes de la RAP, des impacts de la recherche, et de la création de la base de données probantes né-
cessaire à un système de santé éclairé par des données probantes et centré sur le patient. 

http://www.cvent.com/d/65qcb0
http://www.hatchingideashub.com/reflect-2017
http://www.trilliumresearchday.com

