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Dans l’écosystème de la santé, les acteurs publics doivent agir dans des contextes de 
gestion de plus en plus complexes, où l’incertitude toujours plus grande contraint souvent 
leur prise de décision. Les problèmes multiples auxquels les acteurs publics de la santé 
sont confrontés et la demande accrue pour des réponses toujours plus personnalisées 
montrent les limites d’une gestion uniquement axée sur les données probantes. Alors que 
la connaissance est l’application de l’information (Bierly III, Kessler, & Christensen, 2000), 
la simple possession de la connaissance nous informe rarement sur la façon dont nous 
devrions l’appliquer, sur quand nous devrions l’appliquer, ou sous quelle forme nous 
devrions l’appliquer. Schön et Rein (1994) considèrent que ceux qui ont choisi de « se 
retirer du drame de la vie pour le contempler et en extraire le sens », en référence aux 
acteurs publics qui s’extirpent de l’expérience pour s’installer dans l’observation et la 
rationalité, ont ainsi acquis une manière particulièrement handicapante d’imaginer à la 
fois la nature de la réflexion publique et de la pratique de l’action publique.  
 
Nous proposons ici que le partenariat entre l’expert et le patient soit la principale 
productrice de valeur dans l’écosystème de la santé. Suivant cette idée, nous présentons 
le couple expertise/expérience, ou savoir expert/savoir profane comme permettant à 
l’action publique de s’inscrire dans un courant qui est à la fois dirigée par et pour le 
citoyen utilisateurs de soins et services. Plusieurs mécanismes doivent donc être mis en 
place afin que cette relation soit porteuse de valeur : la relation à travers la trajectoire de 
vie, l’action réflexive, la co-construction et la déviance positive. Nous expliquerons 
comment ces mécanismes sont garants d’une relation capable d’équilibrer de 
nombreuses formes de connaissances pour construire de la valeur à court et à long terme.  
 
Surmonter les défis que pose l’établissement d’une telle relation de partenariat, offre aux 
acteurs publics de l’écosystème de la santé, les outils utiles 1) pour naviguer la complexité 
de leur réalité organisationnelle actuelle (Vaill, 1998, 2007), 2) pour éviter les coûts et les 
erreurs (Beyer & Nino, 1998), et 3) pour saisir des opportunités uniques d’innovation 
(Chia & Holt, 2007).  
 
Lorsqu’un pont est établi entre l’expertise et l’expérience, les acteurs publics s’engagent 
alors dans des formes de rationalité collective porteuses de valeur. La valeur dont nous 
parlerons s’harmonise avec le « Quadruple Aim » souvent cité comme le standard à 
atteindre en santé (Menear, M., Blanchette, M. A., Demers-Payette, O., & Roy, D. 2019). 
Nous considérons que le partenariat entre patient et experts de la santé permet de 



répondre de façon intégrée à ces quatre objectifs. Cette présentation se propose 
d’expliquer comment et pourquoi le couple patient/expert est porteur de valeur dans un 
écosystème de la santé qui recherche à la fois le soutien de la connaissance scientifique 
et l’ancrage des savoirs expérientiels. 
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