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Développer un réel partenariat pour la clientèle



Objectifs

1) Prendre conscience de l’importance de développer de réels partenariats

2) Comprendre les enjeux et obstacles liés au partenariat 

3) S’outiller pour engager un changement de culture qui facilitera le 
partenariat
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Qui sont les 
partenaires?

Donc… toute 
personne qui 

touche de près ou 
de loin à 

l’organisation

Clients

Proches

Employés

Gestionnaires

Bénévoles

Partenaires externes



L’importance de développer de 
réels partenariats

Pour faire 
sens

Pour susciter 
l’engagement!

Pour le 
bénéfice de 

tous!



Partenaire Collaborateur Coach/formateur

Exemples :

• Client/proche participe au 
plan d’intervention 
individualisé et à la prise de 
décision

• Client/proche participe aux
soins et services

• Intervenant contribue à la 
modification de son plan de 
travail 

Exemples :

• Siège sur des comités 

• Répond à des sondages

• Participe à des groupes de 
discussion

• Réalise des audits

• Participe à l’élaboration ou à 
la révision de programmes

Exemples :

• Soutient : admission d’un
client, orientation d’un 
employé

• Forme : clients/proches ou 
employés

Influence sur une personne ou un 

petit groupe d’intervenants

Influence à l’échelle 

organisationnelle

Influence sur une personne ou à 

l’échelle organisationnelle

Les rôles des partenaires



Les clés pour développer de réels 
partenariats

Entretenir des relations interpersonnelles saines

Comprendre la réalité de l’autre

Adapter son niveau de langage

Avoir la bonne approche

Démontrer de l’ouverture

Être reconnaissant

Faire des retours pour démontrer l’impact de l’implication



Les autres clés pour développer de réels 
partenariats

Bien évaluer le niveau d’engagement requis (continuum d’engagement)

Se préparer et préparer les partenaires à une contribution optimale 

Saisir toutes les occasions de participation 

Faire émerger les forces des partenaires

Avoir les bons outils pour structurer le partenariat

Consulter pour déterminer les façons de développer le partenariat



Source : Continuum d’engagement de la participation du public de Santé Canada 
pour appuyer le niveau d’engagement des parties prenantes.

Continuum d’engagement



Réflexion

Quels sont les obstacles actuels au partenariat?

Quelles sont les actions à mettre en place dès 
maintenant pour assurer un réel partenariat?



De réels partenariats au bénéfice de la clientèle, c’est 

possible…

C’est maintenant à vous de jouer!

Merci!

Pour questions ou commentaires:
Monica Pitre 
438 869-8068
Monica.pitre@dimension-humaine.ca


