
 

FICHE DE TRAVAIL NO 3 — S’ENGAGER AVEC IMPACT : SÉLECTIONNER LES 
DOMAINES ET LES ÉNONCÉS 

 
Utilisez cette fiche de travail ainsi que le modèle logique élaboré pour choisir les domaines et les énoncés que vous souhaitez 
utiliser pour évaluer l’impact de votre initiative. Rappelons ici que nous vous encourageons à faire usage des 9 énoncés centraux 
dans votre évaluation. Vous pouvez sélectionner des énoncés complémentaires pour évaluer votre initiative en fonction de vos 
objectifs d’évaluation. Tâchez de réfléchir également au niveau d’impact que vous souhaitez évaluer lorsque vous choisissez vos 
énoncés (personnes, programme, organisation et système de santé). 

 
DOMAINE : Connaissances et aptitudes 

 
ÉLÉMENTS 
 

NIVEAU 
D’IMPACT 

INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE MODÈLE 
LOGIQUE? QUEL EST L’IMPACT ABORDÉ? 

Les membres du personnel acquièrent de 
nouvelles connaissances ou aptitudes grâce à 
leur participation aux activités d’engagement 
et de partenariat avec les patients, les familles 
et les aidants [CENTRAL] 

Personnes [CENTRAL]  

Les membres du personnel acquièrent de 
nouvelles connaissances ou aptitudes grâce à 
leur participation aux activités d’engagement et 
de partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants 

Personnes   

Les patients, les familles et les aidants 
partenaires augmentent leurs connaissances du 
système de santé grâce à leurs participation 
dans l'engagement des patients, familles, et 
aidants et les activités de partenariat 
 

Personnes   



 

 
DOMAINE : Confiance 
 

ÉNONCÉ NIVEAU 
D’IMPACT 

INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE MODÈLE 
LOGIQUE? QUEL EST L’IMPACT 
ABORDÉ? 

Les patients, les familles et les aidants 
partenaires ainsi que les membres du 
personnel perçoivent une valeur ajoutée dans 
les résultats du travail [CENTRAL] 

Programme CENTRAL  

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement augmentent le 
niveau de confiance des fournisseurs du 
programme et des participants 
 

Personnes   

Les membres du personnel participent avec plus 
de confiance aux activités d’engagement et de 
partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants 
 

Personnes   

Lorsque les patients, les familles et les aidants 
partenaires font partie de l’équipe, la crédibilité 
du travail généré augmente parmi les 
intervenants  
 

Programme   

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement augmentent le 
niveau de confiance envers le système de santé 
 

Système 
de santé 

  

 
 
 
 
 



 

DOMAINE : Équité et inclusivité 
 

ÉNONCÉ NIVEAU 
D’IMPACT 

INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE MODÈLE 
LOGIQUE? QUEL EST L’IMPACT 
ABORDÉ? 

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement contribuent à la 
création de programmes plus équitables 
puisqu’ils sont façonnés selon des perspectives 
diversifiées [CENTRAL] 

Programme CENTRAL  

Le partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et leur engagement favorisent un 
processus décisionnel plus équitable au sein du 
système de santé  
 

Système 
de santé 

  

 
DOMAINE : Priorités et décisions 

 
ÉNONCÉ NIVEAU 

D’IMPACT 
INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE 
MODÈLE LOGIQUE? QUEL EST 
L’IMPACT ABORDÉ? 

Le partenariat avec les patients leur 
engagement façonnent les plans, les priorités, 
les décisions et les politiques de 
l’organisation. [CENTRAL] 

Organisation CENTRAL  

Les patients, les familles et les aidants 
partenaires sont impliqués dans la prise de 
décisions 
 

Programme   



 

Les patients, les familles et les aidants 
partenaires ont une influence sur les 
décisions et les résultats finaux 
 

Programme   

 
DOMAINE : Efficacité et efficience 

 
ÉNONCÉ NIVEAU 

D’IMPACT 
INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE MODÈLE 
LOGIQUE? QUEL EST L’IMPACT 
ABORDÉ? 

Le partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et leur engagement contribuent à la 
conception de programmes efficaces puisqu’ils 
reflètent les priorités de ceux qui en feront 
l’usage. [CENTRAL] 

Programme CENTRAL  

Le partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et leur engagement contribuent à la 
création de programmes rentables dans 
l’ensemble de l’organisation  
 

Programme   

Le partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et leur engagement appuient l’utilisation 
des fonds consacrés aux soins de santé de façon 
responsable d’un point de vue fiscal 
 

Système 
de santé 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

DOMAINE : Centralité du patient 
 

ÉNONCÉ NIVEAU 
D’IMPACT 

INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION (o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE 
MODÈLE LOGIQUE? QUEL EST 
L’IMPACT ABORDÉ? 

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement permettent de 
rendre le système de santé plus sensible au 
parcours des patients et aux défis que pose le 
système [CENTRAL] 

Systèm
e de 
santé 

CENTRAL  

Le partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et leur engagement facilitent la capacité 
des organisations à offrir des services axés sur le 
client 
 

Organisation   

Le partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et leur engagement contribuent à la 
création de programmes plus axés sur le patient 
 

Programme   

L’engagement des patients, des familles et des 
aidants partenaires accroît la pertinence du 
programme puisqu’il reflète les besoins des 
patients/familles/aidants 
 

Programme   

Les organisations sont plus à même d’offrir les 
bons services, de la bonne manière et au bon 
moment 
 

Organisation   

 

 
 
 
 



 

DOMAINE : Changement de culture 
 

ÉNONCÉ NIVEAU 
D’IMPACT 

INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE MODÈLE 
LOGIQUE? QUEL EST L’IMPACT 
ABORDÉ? 

L’organisation adopte une culture de co-
conception et de co-production des soins de 
santé. [CENTRAL] 

Organisation CENTRAL  

Les membres du personnel et de la direction 
comprennent mieux l’importance du 
partenariat avec les patients, les familles et les 
aidants et de leur engagement 
 

Personnes   

Les membres du personnel acquièrent une 
meilleure compréhension et perception de 
l'enjeu du point de vue des patients 
 

Personnes   

Les patients, les familles et les aidants 
partenaires sont valorisés par l’organisation 
 

Organisation   

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement sont soutenus 
au-delà de l’appui du champion de 
l’organisation 
 

Organisation   

Les patients partenaires sont intégrés dans tous 
les programmes de l’organisation 
 

Organisation   



 

Le partenariat avec les patients et leur 
engagement sont intégrés dans l’ensemble du 
système de santé 
 

Système 
de santé 

  

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants natures et leur engagement sont 
valorisés et reconnus par le système de santé 
 

Système 
de santé 

  

 
DOMAINE : Résultats et expérience pour les patients 

 
ÉNONCÉ NIVEAU 

D’IMPACT 
INCLURE DANS 
VOTRE 
ÉVALUATION 
(o/n) 

QUEL EST LE LIEN AVEC VOTRE MODÈLE 
LOGIQUE? QUEL EST L’IMPACT 
ABORDÉ? 

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement contribuent à 
améliorer les résultats pour les patients. 
[CENTRAL] 

Système 
de santé 

CENTRAL  

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement contribuent à 
améliorer les soins prodigués aux patients 
 

Système 
de santé 

  

Le partenariat avec les patients, les familles et 
les aidants et leur engagement contribuent à 
améliorer la satisfaction et l’expérience des 
patients 
 

Système 
de santé 
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