
Est-ce que le rôle de conseiller en 
matière d’expérience des patients 

vous convient? 

Le rôle de conseiller en matière  
d’expérience des patients pourrait  
correspondre à vos compétences et à 
votre expérience si vous pouvez : 

 Collaborer avec le personnel dans le 
but d’améliorer les soins hospitaliers 
pour d’autres; 

 Parler de votre expérience en tant que 
patient ou membre de la famille d’un 
patient, tout en pensant au-delà de 
votre vécu; 

 Parler des aspects positifs et des  
aspects négatifs de votre expérience de 
soins et exprimer vos pensées sur ce 
qui s’est passé et sur la façon dont on 
aurait pu faire les choses autrement; 

 Travailler avec des personnes qui 
pourraient être différentes de vous; 

 Écouter ce que les autres disent et y 
réfléchir, même si vous n’êtes pas  
d’accord; 

 Aborder les discussions avec une  
attitude positive; 

 Respecter le caractère confidentiel des 
renseignements dont vous pouvez 
prendre connaissance  

Devenez 

conseiller en 

matière 

d’expérience des 

patients à 

l’Hôpital de 

Timmins et du 

district  

 

Contactez-Nous 
 

L’Hôpital de  
Timmins et du district 

705 267-2131 
www.tadh.com 

 

“La prestation de soins  

exemplaires aux gens du Nord” 

Autres renseignements 

visitez notre site Web : 
 

www.tadh.com/fr 

(recherchez «comité consultatif sur 
l’expérience des patients ») 

 

Communiquez avec :  
Carla Dolanski 

Présidente du comité consultatif sur 

l’expérience des patients 

 

Courriel : cdolanjski@tadh.com  

Tél. : 705 267-2131, poste 3202 



L’Hôpital de Timmins et du district conseiller en matière d’expérience des patients  

Qui peut être conseiller en 
matière d’expérience  

des patients? 
 

 Vous pouvez être un  
conseiller ou une conseillère 
si vous ou un membre de 
votre famille avez récemment 
reçu des soins à l’Hôpital de 
Timmins et du district; 

 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des compétences particulières 
pour être conseiller; 

 

 Ce qui compte le plus, c’est 
votre expérience en tant que 
patient ou en tant que 
membre de la famille d’un  
patient. Nous vous donnerons 
toute autre formation  
nécessaire. 

Que font les conseillers en 
matière d’expérience des 

patients? 
 

Si vous êtes un conseiller ou 
une conseillère pour notre  
hôpital, vous pouvez nous  
aider des façons suivantes : 

 Raconter votre histoire; 
 

 Participer aux travaux du  
comité; 

 

 Examiner ou aider à créer de 
la documentation éducative 
ou informative; 

 

 Collaborer à des projets à 
court terme. 

 

 

Qu’est-ce qu’un conseiller  

en matière d’expérience  

des patients? 
 

Le conseiller en matière d’expérience 

des patients est une personne : 

 Qui veut aider à améliorer, pour 
tous les patients et les membres de 
leur famille, la qualité des soins 
qu’offre notre hôpital; 

 Qui donne des conseils au  
personnel de l’hôpital à partir de 
l’expérience qu’il a vécue en tant 
que patient ou en tant que membre 
de la famille d’un patient; 

 Qui collabore avec le personnel 
pour trouver des moyens  
d’améliorer l’expérience des  
patients; 

 qui donne volontairement de son 
temps (habituellement de 1 à 4 
heures par mois). 


