
 
 

Promoteur de la santé 

 
DÉFINITION Un promoteur de la santé défend les soins 

axés sur le patient, l’éducation du patient et il appuie les 

intérêts des patients et de leur famille. Il appuie la santé et le 

bien-être respiratoire d’ensemble et fournit une éducation 

visant l’amélioration de la qualité de vie du patient. Les 

promoteurs de la santé facilitent l’accès aux services et ils 

appuient les soins de prévention. 

 
 

DESCRIPTION Un promoteur de la santé favorise la santé 

globale de ses patients et de leur famille, et les aide à accéder 

aux ressources nécessaires. Vous appuyez le modèle de soins 

axés sur le patient en l’écoutant activement et en prenant sa 

défense au besoin. 

 
 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 

 Assurez-vous d’en apprendre autant que possible sur les services offerts par votre 

organisation, afin d’être en mesure de diriger les soins le mieux possible. 

 Veillez à votre sensibilisation et à celle de vos patients sur les effets de l’état mental et 

émotif d’une personne sur sa santé. Lorsque vous fournissez des services de thérapie 

respiratoire, pensez aux facteurs pouvant entraîner des inégalités (p. ex., facteurs socio-

économiques, dépendances). 

 Si c'est approprié, offrez votre aide relativement aux soins et décisions de fin de vie. 

 
RESSOURCES DU PROMOTEUR DE LA SANTÉ 

 

Soutenez et favorisez les droits du patient et de sa famille en facilitant l’accès à des soins de santé 
sûrs et de haute qualité. 

 

 
  



Ontario 

Répertoire Options de soins de santé 

Conçu et maintenu par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 

 
Qualité des services de santé Ontario 

Mandaté par le MSSLD afin d’évaluer et de produire des rapports sur la qualité des services de 

longue durée et des soins à domicile et la satisfaction des clients relative à ces services. 

 
Canada                                 

Citoyenneté et Immigration 

Canada 

Information sur les soins de santé du Canada, destinée aux nouveaux résidents 

 
Localisateur de centres d’éducation sur l’asthme 

Conçu et maintenu par la Société canadienne de l’asthme 

 
Sur la voie de la réussite - Guide pour devenir un non-fumeur 

Guide de cessation du tabagisme conçu par Santé Canada 

 
Portail canadien des pratiques exemplaires 

Le Portail canadien des pratiques exemplaires visant la promotion de la santé et la prévention des 

maladies chroniques est conçu par l’Agence de santé publique du Canada. 

 
Compétences liées à la sécurité des patients 

Produit par l’Institut canadien pour la sécurité des patients. 
 
 

 
Vous avez des commentaires ou des idées pour y contribuer? Envoyez-nous un courriel à 
GROW@crto.on.ca. 

 

Pour retourner à GROW sur le site Web de l’OTRO, veuillez cliquer ici. 
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