
DEVENEZ PATIENT-RESSOURCE 
POUR L’INITIATIVE MUSCO

À propos de MUSCO

MUSCO est une démarche de collaboration entre les grandes institutions pédiatriques que sont le CHU Sainte-Justine, son 
Centre de réadaptation Marie Enfant, l’Hôpital de Montréal pour enfants et les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada, avec 
le soutien de la Fondation Mirella & Lino Saputo. 

Cette initiative est née d'un constat : les enfants qui souffrent de troubles MUsculosquelettiques et qui nécessitent des Soins 
COmplexes font trop souvent face à des problématiques d’accès tout au long de leur parcours de soins et dans leur 
intégration sociale. Chacun des partenaires partage la volonté de faciliter la vie des patients et des familles qui fréquentent 
leur établissement et souhaite faire une différence pour améliorer leur qualité de vie. Il s’agit de garantir l’accès des bons 
patients aux bonnes institutions et au bon moment pour les meilleurs soins. L’objectif est de transformer les soins et services 
grâce à une approche inclusive, innovante, transdisciplinaire et collaborative.

Au total, une vingtaine de projets sont développés dans les établissements ou de façon collaborative. Pour n’en citer que 
quelques-uns: un événement annuel est organisé chaque année pour informer les familles sur des diagnostics spécifiques, un 
groupe de travail se penche sur les trajectoires de soins ou encore une ressource a été recrutée pour faciliter les transferts des 
patients inter-établissements. Pour en savoir plus : musco.ca

Pour l’ensemble de ces projets, la volonté de l’Initiative est de placer la parole des familles au cœur des discussions pour 
répondre au mieux à leurs besoins. Pour cette raison, MUSCO recrute en continu des Patients-Ressources.

Votre rôle, à titre de Patient-Ressource

Le mandat d’un Patient-Ressource sera de participer activement aux groupes de travail interdisciplinaire des projets dans 
lesquels ils sont impliqués, afin de commenter les enjeux et de co-construire les solutions avec l’ensemble du groupe. Ils 
pourront donner des conseils, formuler des avis et transmettre des recommandations sur le projet, en s’assurant que l’intérêt 
du patient et de sa famille est au cœur des préoccupations. Dans ce contexte, ils s’engagent toujours à agir pour le bien 
collectif et non pour leurs propres intérêts.
 
Les qualités recherchées sont de posséder un savoir-faire expérientiel de par leur parcours de soins. Ils doivent aussi avoir la 
capacité et l’ouverture de mettre leurs savoir-être au service du projet concerné. 

L’Implication des Patients-Ressources est variable selon les projets dans lesquels ils participent. En moyenne, l’implication est 
de 1 heure et demi aux deux mois. Leur implication est sous forme variée (courriels, appels téléphoniques, présence en 
rencontre (virtuelle)...) et selon les préférences des Patients-Ressources. 
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