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Élaboration de trajectoires de services à l’intention d’une population vivant avec une déficience :
recension des écrits et recommandations
MESSAGES CLÉS
1.

Une trajectoire de services est un outil interdisciplinaire qui permet d’assurer la coordination optimale des services et le suivi systématique de
clientèles. Elle vise à améliorer la qualité et l’efficience des services, tout en maximisant l’utilisation des ressources.

2.

Il existe une grande variabilité de définitions, de terminologies et de modèles liés aux trajectoires de services. Par conséquent, bien que de
nombreux avantages soient associés à ces trajectoires, les résultats des diverses études ne sont pas toujours unanimes.

3.

L’impact positif associé à l’utilisation de trajectoires de services concerne soit l’usager, le professionnel, ou l’établissement. Pour l’usager, on note
généralement une meilleure qualité des soins, de meilleurs résultats cliniques et davantage de satisfaction par rapport aux soins, alors que pour le
professionnel et l’établissement, il y a amélioration des processus de soins et de services.

4.

Les trajectoires de services peuvent s’adresser à divers types de clientèles, mais certains critères de sélection justifient leur utilisation de façon
optimale :




Grand nombre d’usagers pour lesquels un suivi optimal peut s’appliquer;
Pathologie ou condition clinique revêtant une importance critique pour l’usager ou le réseau;
Harmonisation de la prise en charge envisageable pour 80 % des usagers ciblés.

5.

La schématisation est le principal mode de représentation des trajectoires, généralement sous forme de tableau ou d’algorithme. La plupart
présentent les interventions selon une évolution chronologique.

6.

L’information contenue dans une trajectoire est généralement regroupée sous une ou plusieurs des cinq composantes suivantes :






Temps écoulé depuis un temps zéro déterminé ou délai optimal entre deux interventions;
Interventions;
Prestataires de services impliqués;
Symptômes de la condition clinique exhibée;
Objectifs cliniques poursuivis.

7.

L’analyse des écarts entre les services prodigués et ceux qui sont anticipés permet de réorienter les services, dans un souci d’amélioration continue,
tout en permettant la rétroaction.

8.

Une approche de gestion de projet permet d’établir les étapes à réaliser pour la conception et l’implantation d’une trajectoire, ce qui en facilite sa
réalisation concrète. Pour ce faire, la constitution de deux types de groupes est suggérée : un groupe de travail principal (ou comité de pilotage),
responsable de l’élaboration et de l’implantation, et des sous-groupes de travail (ou groupes d’experts) pour la validation plus fine de contenu.

9.
3

MISE EN CONTEXTE

Ce document répond à une demande de la Direction des personnes ayant une déficience, au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) du Québec. Il vise à soutenir les gestionnaires d’accès des Agences de la santé et des services sociaux (ASSS) dans la réalisation opérationnelle
de trajectoires de services régionales à l’intention d’une population vivant avec une déficience.
En 2009, dans le cadre de travaux sur le plan d'accès Déficience physique/Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
(DP/DI TED), un groupe de travail montérégien exprimait le désir de réaliser une telle trajectoire. Afin de soutenir cette démarche, le secteur gestion
des connaissances de l'ASSS de la Montérégie avait produit un document1, qui a donné lieu à une représentation par niveaux de services (première et
deuxième lignes) et étapes de l’intervention.2
Le présent document poursuit cette réflexion. Une recension des écrits permet d’abord de définir sommairement la trajectoire de services et d’en
exposer les avantages associés. Les situations pour lesquelles il est favorable d’y avoir recours sont soulignées, ainsi que les personnes à impliquer dans
la démarche. Les diverses typologies existantes sont abordées, en plus de certains autres éléments importants à considérer. Une approche de gestion
de projet est ensuite suggérée, avec un canevas d’étapes proposées, visant à faciliter l’élaboration concrète de trajectoires de services. Enfin, quelques
exemples permettent d’illustrer certains points forts et limites de divers types de trajectoires.
Une grande majorité des écrits scientifiques recensés porte sur des pratiques hospitalières. L’information pouvant être appliquée aux trajectoires entre
établissements a toutefois été privilégiée, dans l’optique d’une visée régionale.
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QU’EST-CE QU’UNE TRAJECTOIRE DE SERVICES?

 Actuellement, aucune définition ne fait l’objet d’un consensus clair, et la terminologie employée est variée : « chemin clinique », « care
pathway », « critical pathway », etc.3-5 En anglais, pas moins de 13 appellations sont répertoriées.5 Cependant, plusieurs éléments communs,
retrouvés à travers la littérature, sont repris par la Haute Autorité de Santé (HAS), une autorité publique indépendante française. Cette
dernière affirme que la trajectoire de services est :
« (...) une méthode d’amélioration de la qualité des soins. Elle vise la performance de la prise en charge pluridisciplinaire des patients
présentant la même pathologie ou la même situation de dépendance. Elle repose sur la description d’une prise en charge optimale et
efficiente à partir des règles de bonnes pratiques en faisant appel à l’analyse des processus. Elle a pour objectifs de planifier, organiser et
assurer la prise en charge des patients de façon consensuelle. » (p. 6 – caractères gras ajoutés)6
 De même, le Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience, déclare que :
« Les trajectoires de services décrivent le cheminement clinique le plus efficace et le plus efficient permettant aux personnes d’avoir accès
rapidement aux services dont elles ont besoin d’une manière coordonnée. Les trajectoires de services s’apparentent à la notion de
continuum de services, qui implique une reconnaissance implicite d’une responsabilité commune des établissements ou organismes à
l’endroit d’une clientèle. Les trajectoires doivent respecter les standards d’accès et de continuité. » (p. 25-26 – caractères gras ajoutés)7
 Les trajectoires de services cherchent ainsi à établir une pratique de référence, appuyée sur les données probantes et les avis professionnels.6
 L’utilisation, de plus en plus fréquente mondialement, de trajectoires de services par les réseaux de la santé et des services sociaux s’avère une
méthode permettant d’assurer le suivi systématique de clientèles. 5,6,8,9
 Particulièrement répandues dans le secteur des soins aigus, les trajectoires de services peuvent aussi s’appliquer à diverses problématiques
liées aux maladies chroniques, à la santé mentale et à la santé communautaire. 5,8
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA TRAJECTOIRE DE SERVICES?3,6,8,10-15
 Une méta-analyse récente3 établit un lien entre les trajectoires de services en milieu hospitalier et la réduction des complications hospitalières
(telles que les infections de plaie ou la pneumonie). Le manque de détail dans la plupart des études empêche toutefois l’identification claire du
mécanisme en cause ainsi que des points bénéfiques qui pourraient être communs. Il est envisageable de croire que l’effort investi par une
équipe à revoir son approche de service, reflété par la production et l’utilisation d’une trajectoire, est favorable.
 Malgré le manque d’unanimité des résultats entre les études recensées, les bénéfices suivants sont liés de façon empirique à l’application de
trajectoires de services :







Réduction du nombre d’hospitalisations;
Diminution de la durée moyenne de séjour;
Amélioration de l’état de santé des usagers;
Diminution de la variabilité diagnostique et thérapeutique;
Réduction des coûts de santé;
Meilleure organisation des processus.

 De nombreux autres impacts sont relevés dans la littérature grise (en provenance de groupes ou associations crédibles au plan scientifique),
touchant simultanément les usagers, les professionnels et l’établissement dans son ensemble.

Avantages pour l’usager
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Améliore la qualité des soins et des
services :
- Réduit la variabilité non justifiée de la
prise en charge dans un même
établissement ou réseau
- Évite les redondances dans les processus,
les oublis ou les procédures et démarches
non essentielles
- Diminue les risques d’erreurs;
Permet une meilleure continuité des soins
et services;
Augmente la transparence pour les usagers
et leurs familles:
- Clarifie et simplifie l’information donnée
- Favorise leur participation aux soins et à
la prise de décision quant aux traitements
et démarches à entreprendre.

Avantages pour les professionnels









Simplifie le processus de prise en charge :
- Uniformise de façon consensuelle le
parcours de l’usager, et en identifie les
étapes clés;
Facilite la prise de décision;
Favorise la planification des services;
Permet de s’approprier et de promouvoir
les recommandations découlant de données
probantes et d’avis professionnels;
Clarifie les rôles et responsabilités des
divers intervenants ou établissements;
Optimise les échanges entre les
professionnels.

Avantages pour l’établissement








Augmente l’engagement de l’établissement
par rapport à une prestation optimale de
soins et de services;
Améliore l’efficacité des services prodigués;
Optimise la gestion du temps, ainsi que les
ressources humaines et matérielles;
Augmente à la fois la fluidité
interdisciplinaire et interétablissement :
- Facilite la planification, la coordination
des activités, et la communication;
Uniformise et formalise les connaissances
en lien avec les pratiques chez les nouveaux
employés ou les stagiaires.

POUR QUI ET QUAND RECOURIR À UNE TRAJECTOIRE DE SERVICES?6,8,10,11,13,16

 La trajectoire de services doit pouvoir être utilisée auprès du plus grand nombre possible d’usagers atteints d’une même condition clinique.
L’intérêt de sa création est proportionnel à l’homogénéité d’un groupe d’usagers. Cet outil peut ainsi être considéré comme utile si une
harmonisation de l’offre de services est possible pour au moins 70-80 % des usagers visés.6,9
 Certaines conditions ne se prêtent pas à l’utilisation d’une trajectoire de services. Par exemple, une étude démontre que la complexité et la
variabilité qui existent entre usagers souffrant de certains troubles mentaux rendent difficiles la rédaction et l’application d’une trajectoire.16
Afin de favoriser la pertinence d’une trajectoire pour une condition de santé particulière, il est donc impératif de tenir compte de certaines
modalités cliniques et organisationnelles (voir encadré ci-dessous).

Critères à considérer quant à la pertinence potentielle d’une trajectoire (adapté de HAS, p. 7)6










Condition de santé ayant :
- Incidence élevée
- Définition claire
- Prise en charge homogène possible
- Importance critique (complexité, sévérité) pour l’usager
- Coût élevé pour l’établissement ou le réseau;
Variabilité importante et non souhaitée de la prise en charge (délais, plaintes, problèmes de communication, etc.);
Prise en charge interdisciplinaire impliquant un nombre important d’acteurs;
Existence de données probantes ou de recommandations et d’avis professionnels;
Obtention possible d’un consensus au sein de l’établissement ou du réseau quant à la nature de la prise en charge professionnelle et de
chacune des étapes et responsabilités organisationnelles;
Urgence d’agir;
Motivation des professionnels et des gestionnaires à améliorer l’harmonisation de la prise en charge de la condition;
Disponibilité des ressources pour la conception et mise en œuvre de la trajectoire.
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 Pour les trajectoires à l’intention d’une population vivant avec une déficience, un choix doit être fait entre :1




Une trajectoire générale englobant toutes les déficiences
Une trajectoire spécifique par type de déficience : DI, TED, DP congénitale, DP acquise (traumatisme, maladie) ou multifactorielle
Une trajectoire par pathologie spécifique : par exemple, pour la sclérose en plaques

Autres critères d’inclusion et d’exclusion possibles




Tranche d’âge (jeunes, adultes, personnes âgées);
Niveau d’atteinte (léger, modéré, sévère);
Conditions psychosociales (situation de crise, milieu de vie, réseau).

QUI IMPLIQUER DANS L’ÉLABORATION CONCRÈTE D’UNE TRAJECTOIRE DE SERVICES?17,18

 Bien entendu, le choix des personnes contribuant à l’élaboration d’une trajectoire de services dépend de la clientèle visée par cette dernière,
ainsi que des lieux de prestation de services où la trajectoire sera vraisemblablement utilisée et les services seront rendus. Ces lieux sont
déterminés en fonction de leur pertinence pour la clientèle, tout en respectant la hiérarchisation des services, les difficultés actuelles et les
programmes en cours.

Quelques exemples de lieux de prestation
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CSSS : services généraux, services à domicile, centres de jour, centre d’hébergement de longue durée
Milieu résidentiel et substitut : domicile, résidences privées, ressources communautaires
Milieu hospitalier : urgence, unité de soins, hôpital de jour
Cabinet médical, groupe de médecine familiale (GMF), cliniques réseau
Centres de réadaptation : spécialisés ou non
Écoles : spécialisées ou non
Organismes communautaires
Centres jeunesse, etc.

 La composition du groupe de travail doit assurer une représentativité suffisante pour obtenir une réflexion qui sera soutenue par les
établissements, tout en évitant un trop grand groupe qui pourrait présenter des défis logistiques. La constitution de deux types de groupes est
suggérée : le groupe de travail principal et le groupe de travail spécifique.

Fonctionnement des groupes de travail




Groupe de travail principal ou comité de pilotage
- Nommer un chargé de projet et délimiter ses rôles : animation des groupes, logistiques des rencontres, organisation de l’ensemble des travaux,
rédaction, recherche;
- Identifier le(s) leader(s) au sein du groupe;
- Définir l’instance stratégique à laquelle se rapporter aux fins d’endossement et d’encadrement des travaux. Le soutien au projet doit être
démontré ouvertement par les décideurs.
Groupes de travail spécifiques (ou groupes d’experts)
- Déterminer les acteurs qui possèdent des compétences spécialisées et qui pourront intervenir de façon ponctuelle pour la validation plus fine du
contenu.

Modalités de collaboration à établir







Fréquence et périodicité des rencontres
Dates butoirs incontournables
Modes de communication
Rôles de chacun des membres
Méthodes d’entérinement stratégique

À inclure au mandat du comité de pilotage*







Raison d’être du groupe et objectifs poursuivis
Composition des groupes de pilotage et de travail
Durée des travaux
Calendrier des travaux
Échéanciers et livrables attendus
Instances stratégiques impliquées

*Le mandat doit être déposé et recevoir l’aval d’instances stratégiques
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX TYPES DE TRAJECTOIRES DE SERVICES?

 La trajectoire de services, présentée sous forme de tableau ou d’algorithme, est habituellement organisée de manière chronologique. L’examen
de divers exemples existants a permis de délimiter certaines composantes à privilégier dans la présentation et la classification de l’information.
En effet, une trajectoire est généralement axée sur une de ces composantes ou, fréquemment, une combinaison de celles-ci.

Composantes permettant la classification d’information d’une trajectoire de services





Temps écoulé depuis un temps zéro déterminé, par exemple lorsqu’un diagnostic est posé, ou délai optimal entre deux interventions;
Services offerts : actes professionnels, tests diagnostiques, évaluations, rendez-vous de consultations, etc.;
Prestataires de services impliqués, incluant les différents niveaux de services ou les divers établissements impliqués;
Stades de la pathologie ou symptômes manifestés propres à la condition clinique;
 Objectifs cliniques poursuivis : stabilisation de la situation, atteinte ou retour à un niveau fonctionnel spécifique.

6,8,11,12,18

QUELS SONT LES AUTRES ÉLÉMENTS PRIORITAIRES À CONSIDÉRER?

 Puisque l’implantation d’une trajectoire de services s’insère dans un changement organisationnel, quatre niveaux doivent être pris en compte,
autant pour la formulation de la trajectoire que pour son implantation :





Stratégique : obtention d’un aval fort et convaincu de la direction;
Tactique : évaluation de la faisabilité et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises par la trajectoire de
services;
Opérationnel : bonne planification de l’implantation, appui aux professionnels, et coordination entre les gestionnaires des divers
établissements.
Culturel : prise en compte judicieuse des réalités contextuelles, notamment des différences de pratiques professionnelles et
organisationnelles.

 Lors de l’élaboration de la trajectoire :
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Définir les étapes de la prise en charge orientées vers :
- Les résultats escomptés;
- Les objectifs à atteindre;
- Les interventions à réaliser et les services à déployer.
Examiner le cheminement actuel de la clientèle, ce qui peut révéler les lacunes présentes et permettre au groupe de travail de
déterminer les changements nécessaires qui auront le plus d’impact pour la clientèle et le personnel;








S’inspirer des données probantes ou des meilleures pratiques quant aux éléments à incorporer dans la description de ces étapes;
Incorporer les recommandations professionnelles et arrimer la trajectoire au cadre réglementaire et de qualité de l’établissement;
Solliciter l’avis et impliquer les divers partenaires concernés, départager leurs responsabilités respectives, réduire au maximum les
zones de dédoublements;
Considérer les ressources requises pour la prestation des services planifiés, anticiper, clarifier et formaliser les modalités de référence,
de transfert et de suivi;
Intégrer des méthodes d’évaluation adéquates et réalistes : formuler des indicateurs permettant de mesurer les résultats et, parfois,
les processus;
Proscrire les trajectoires trop simples (générales) ou trop complexes (détaillées). Le niveau de détail doit être adapté selon :
- Les conséquences anticipées sur la clientèle;
- Les intervenants qui se serviront de la trajectoire;
- La philosophie de gestion des établissements impliqués, ainsi que le niveau de responsabilisation des professionnels.

Élaborer le contenu de la trajectoire : quelques pistes de réflexion









Objectifs cliniques poursuivis par chaque portion de la trajectoire
- Quels sont les indicateurs de résultats cliniques attendus au terme de chaque étape?
Rôles et nature des interventions des professionnels, non-professionnels, familles ou autres au sein de la trajectoire
- Quels sont les interventions et services à privilégier pour atteindre les objectifs cliniques?
- Qui sont les partenaires qui doivent être impliqués et quelles sont leurs responsabilités respectives?
- Qui assume le leadership professionnel? Ce leadership varie-t-il en fonction des étapes de la trajectoire?
- Quelle est l’intensité de services attendue pour chacune des disciplines ou chacune des conditions de santé (selon le cas)?
- Quelle est la durée moyenne de services attendue pour chacune des étapes?
- Quelle est la contribution attendue de la famille ou de l’usager?
- Dans quels lieux les interventions sont-elles réalisées?
Communication entre partenaires
- Quelles sont les modalités de référence, de transfert et de suivi?
- Quels sont les outils à cet effet?
- Quel est le processus d’accueil des demandes de services et d’allocation de services?
- Quel est le délai de réponse attendu?
- Y a-t-il des mécanismes de résolution de problèmes potentiels en place?
Outils utilisés
- Quels sont les outils d’évaluation, de traitement et de suivi utilisés?
- Quels sont les indicateurs de résultats, ainsi que les modalités de suivi entre les services planifiés et ceux rendus (analyse des écarts)?
Ressources humaines et matérielles
- Quelles sont les ressources à mettre en place (personnel, équipement, adaptation des lieux)?

11

 Lors de l’implantation et de l’utilisation de la trajectoire :









Impliquer la direction stratégique et assurer un leadership d’implantation;
Obtenir l’engagement et l’acceptation du personnel clinique : une résistance initiale peut être anticipée puisqu’il existe un
équilibre fragile entre la personnalisation des services, l’autonomie professionnelle clinique et la standardisation des services. Il
est important que la trajectoire de services soit perçue et utilisée comme un outil à l’intérieur d’un plan plus global d’amélioration
de la qualité, et qu’un dialogue ouvert soit prôné entre intervenants et gestionnaires;
Fournir de la formation et du soutien en continu afin de favoriser la transmission de l’information;
Évaluer le niveau d’appropriation de la trajectoire par les intervenants;
Tenir compte de la complexité demandée par les trajectoires visant plusieurs établissements : faire des choix quant au niveau de
détail pour lequel un consensus est possible;
Prévoir des outils d’éducation ou de clarification de la trajectoire pour l’usager;
Analyser les écarts lors du cheminement de l’usager à travers la trajectoire (voir section suivante : « L’analyse des écarts »).

Comparer le portrait actuel de la situation à celui qui est souhaité : quelques pistes de réflexion
 Ressources humaines et expertise
- Le leadership professionnel fait-il consensus? Doit-il faire l’objet de formation ou d’habilitation?
 Ressources matérielles et physiques
- Les lieux des interventions actuels doivent-ils être modifiés?
- L’allocation de ressources matérielles (aides techniques et équipements, adaptation domiciliaire) est-elle déterminée? Les changements à cet
égard sont-ils accompagnés de transferts de ressources?
 Offre de services
- L’intensité et la durée de service attendues sont-elles conformes aux disponibilités budgétaires?
- Les objectifs cliniques de chaque étape sont-ils congruents avec les pratiques actuelles de chacun des partenaires?
- Les outils d’évaluation et les outils de traitement et de suivi doivent-ils être conçus ou adaptés? Leur utilisation requiert-elle de la formation?
- La hiérarchisation des services suppose-t-elle un déplacement d’activités ou de ressources? L’expertise doit-elle être redéployée?
 Modalités de référence
- Les modalités d’orientation ou de référence entre les partenaires sont-elles actuelles? Doivent-elles être adaptées? Est-ce qu’elles requièrent
de la formation?
- Le processus d’accueil des demandes de services et d’allocation de services doit-il être adapté?
- Le suivi du délai de réponse doit-il être structuré?
 Autres modalités
- Les recommandations professionnelles, ainsi que le cadre réglementaire et de qualité de l’établissement sont-ils respectés par la trajectoire?
- La contribution attendue de la famille ou de l’usager est-elle consensuelle?
- Les mécanismes de résolution de problèmes doivent-ils être revus?
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ANALYSE DES ÉCARTS
 Toute trajectoire de services devrait s’accompagner d’une modalité de suivi pour l’établissement. Ainsi, la documentation des écarts peut
mener à certaines reformulations permettant d’améliorer la qualité et la pertinence de la trajectoire et, par conséquent, la qualité des
soins et des services.8 L’identification et le partage en ce qui concerne le non-respect d’une trajectoire peuvent également engendrer de
l’intérêt au sein de l’équipe et, par conséquent, favoriser l’implantation de l’outil.12 Il s’avère donc intéressant d’incorporer des indicateurs
d’objectifs ou de résultats attendus à la trajectoire, afin de faciliter la mesure des écarts.8 Par exemple, on peut comparer l’état de santé
d’un usager à la progression clinique attendue.

Explications possibles quant aux écarts par rapport au cheminement attendu de l’usager8
Liés aux usagers :
 Refus ou non-collaboration;
 Non-fidélité au traitement;
 Réseau de soutien défaillant;
 Condition clinique : complication
médicale, réaction médicamenteuse.

Liés aux professionnels :
 Personnel peu expérimenté;
 Modification de traitements ou de
techniques.

Liés à l’établissement :
 Retards de communication entre
secteurs;
 Non-disponibilité de ressources
matérielles ou humaines;
 Problèmes d’accès aux services.

 Les écarts rendent la trajectoire initiale difficile à poursuivre. Par rapport à une telle situation, il est possible de :






Réviser la trajectoire initiale;
Prévoir une deuxième trajectoire complémentaire;
Détailler la conduite à tenir lors d’une complication, dans la trajectoire existante ou dans une autre trajectoire parallèle;
Référer à certains protocoles prédéfinis qui se surimposent alors à la trajectoire initiale.11

Évaluation de la trajectoire : quelques pistes de réflexion




Utilisation de la trajectoire :
- La trajectoire est-elle utilisée de façon appropriée? Manque-t-il de l’information? Y a-t-il un dédoublement de prise de notes au dossier
clinique?
Analyse des écarts :
- Y a-t-il eu des écarts enregistrés? Le personnel comprend-il comment rapporter les écarts?

13

QUELLES SONT LES ÉTAPES SUGGÉRÉES POUR L’ÉLABORATION D’UNE
TRAJECTOIRE DE SERVICES?
 Afin d’opérationnaliser l’élaboration d’une trajectoire de services,
il s’avère intéressant de considérer une méthode structurée, telle
la gestion de projet. En effet, cette dernière se veut « une
modalité de travail visant à concrétiser l’application des
connaissances pour qu’émergent des pratiques plus
performantes ».19 Ainsi, la démarche – bien que complexe – peut
être facilitée par la subdivision du processus en plusieurs étapes.
 Un canevas d’étapes proposées figure donc ci-contre, permettant
de simplifier les concepts abordés et de les appliquer au contexte
d’intérêt, soit celui de la déficience.

 Des encadrés, figurant au travers de la recension des écrits qui
précède, rendent le tout plus tangible. Lorsque pertinent, les
diverses étapes suggérées s’y réfèrent afin d’offrir un certain
nombre de pistes de réflexion.

Délimiter la clientèle visée:
 Valider la pertinence potentielle de la trajectoire pour cette clientèle
(encadré, p. 7)
 Identifier les critères d’inclusion et d’exclusion (encadré, p. 8)

Définir les modalités de conception de la trajectoire:
 Choisir les lieux de prestation qui seront impliqués (encadré, p. 8)
 Cerner les acteurs incontournables
 Préciser la composition, les rôles et mandats, ainsi que les modalités de
collaboration des groupes de travail (encadrés, p. 9)

Élaborer le contenu de la trajectoire (encadré, p. 11):
 Examiner le cheminement actuel de la clientèle
 Clarifier l’offre de services
 Choisir les éléments à intégrer à la trajectoire

Déterminer l’organisation globale de la trajectoire:
 Déterminer les composantes avec lesquelles classifier l’information de la
trajectoire (encadré, p. 10)

Comparer le portrait actuel de la situation à celui souhaité
(encadré, p. 12):
 Identifier l’écart entre l’organisation des services actuelle et celle désirée
par la trajectoire
 Établir les échéanciers en conséquence

Déployer la trajectoire:
 Établir un plan de communication
 Former le personnel nécessaire
 Implanter la trajectoire

Réviser la trajectoire (processus continu):
 Valider la compréhension, la satisfaction et l’engagement du personnel
face à l’utilisation de la trajectoire
 Procéder à l’analyse des écarts et évaluer les retombées cliniques et
administratives de la trajectoire (encadré, p. 13)
 Bonifier la trajectoire
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TABLEAU COMPARATIF DES COMPOSANTES DE DIVERSES TRAJECTOIRES DE SERVICES*
 Le tableau qui suit présente les composantes de quelques trajectoires (voir en annexe), ainsi que certains avantages et limites relevés pour
chacune. Dans la première partie du tableau, le nombre de « + » permet de reconnaître la présence plus ou moins détaillée de chacun des cinq
types de composantes (voir encadré « Composantes permettant la classification d’information d’une trajectoire de services » en p. 10).

 Il est évident que le niveau d’importance accordé à chaque composante doit faire l’objet d’un choix délibéré, en fonction de l’utilisation de la
trajectoire et de la nature de la condition de santé ou du service prévu par la trajectoire. Par exemple, une trajectoire qui met en relief les
délais d'attente entre services permet d’en illustrer le niveau d’accessibilité et de fluidité, alors qu’une approche misant sur la présentation des
prestataires de services peut favoriser l’engagement de ces derniers, que ce soit des professionnels ou des établissements. De même, un plus
grand niveau de détail quant aux stades ou symptômes d’une condition clinique donne le moyen d’intégrer des mesures de contrôle de la
qualité plus importantes pour l’ensemble des partenaires. Ceci est d’autant plus intéressant lorsque la progression de cette condition évolue de
manière plus ou moins prévisible plutôt qu’au gré d’un calendrier ou en fonction d’actions.

 Les forces et les faiblesses relevées se situent généralement sur un continuum; elles dépendent toujours de l’objectif poursuivi par la
trajectoire. De façon générale, plus le niveau de détail est élevé (lorsque la description explicite des interventions est essentielle à l’atteinte de
la qualité de prestation de services, par exemple), plus sa simplicité visuelle est compromise.

 Cette analyse ne constitue pas une évaluation structurée de la qualité et encore moins de l’efficacité des trajectoires choisies, mais cherche
plutôt à offrir des pistes de réflexion.

*

Les trajectoires en référence ont été reproduites en vertu d’autorisations accordées par leurs titulaires de droits. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
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Tableau comparatif des composantes de diverses trajectoires de services
Trajectoires

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Déficience motrice

AVC

Troubles cognitifs

Autisme

Cancer du sein

Déficience

Démence et DI

PTG, PTH

Anticoagulotx

-

+

-

-

-

+++

-

+++

-

++

-

+++

-

+++

+

++

++

++

+++

++

++

++

++

++

+++

+++

++

Symptômes/stades

-

+++

+++

+++

+

-

+

-

-

Objectifs cliniques

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Simplifie la prise
de décision quant
aux responsabilités
de chaque
partenaire.

Permet de passer
d’un algorithme à
l’autre dans sa
version interactive
en ligne.

Permet d’anticiper
les diverses
interventions
possibles par sa
représentation sur
une page.

Permet une vision
à long terme.

Format convivial à
l’usager médical.

Composantes
Délai
Actions
Prestataires

Délimite les
responsabilités
respectives des
lignes de services.

Avantages

Représente
clairement le
cheminement de
re
l’usager, de la 1 à
e
la 3 ligne.

Risque de lourdeur
visuelle.
Nécessite plusieurs
autres documents
lorsque la version
interactive n’est pas
disponible.

Limites

Aucun indicateur de
qualité de la prise
en charge de la
clientèle (pas de
repères quant aux
délais et aux
processus visés).
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Permet de
décider
rapidement où
orienter
l’usager.

Pour la suite des
interventions,
on doit se
référer à un
autre protocole.
Ne permet pas
de suivre
visuellement le
parcours de
l’usager, puisque
présenté sous
forme de
tableau.

Requiert un grand
engagement des
partenaires pour
toute mise à jour
éventuelle.

Nécessite un grand
nombre de
documents lorsque
la version
interactive n’est
pas disponible.

Simplicité visuelle

Risque de lourdeur
visuelle.

Simplicité visuelle

Permet d’anticiper
le parcours de
l’usager et les
ressources
requises.

Utilisation d’un
code de couleur
selon les groupes
de prestataires.
Aucun indicateur
de qualité de prise
en charge de la
clientèle : suppose
que les processus
sont bien connus.

Simplicité visuelle

Présuppose une
définition
commune des
niveaux d’urgence
et de priorité.
Absence de
description des
processus.

Délimite les rôles
et les offres de
services entre
établissements.
Aucun indicateur
de qualité de la
prise en charge de
la clientèle (pas de
repères quant aux
délais et aux
processus visés).

Simplicité visuelle
Permet de
contrôler la qualité
des processus.

Aucun indicateur
de qualité de la
prise en charge de
la clientèle (pas de
repères quant aux
processus visés).

Ne tient pas
compte de la
condition clinique
globale de l’usager
puisque la
trajectoire est
axée sur un
traitement
spécifique plutôt
que sur une
clientèle atteinte
d’une condition
particulière.

A. Trajectoire de services pour les personnes ayant une déficience motrice (ASSS de la Montérégie)2

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
17

B. Organisation des services en matière d’accident vasculaire cérébral (INESSS), p. 5020

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©

18

C. Continuum de soins et de services pour la clientèle atteinte de troubles cognitifs (HMR, CSSS Lucille-Teasdale, CSSS de la Pointe-del’Île), p. 1721

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
19

C. Continuum de soins et de services pour la clientèle atteinte de troubles cognitifs (HMR, CSSS Lucille-Teasdale, CSSS de la Pointe-del’Île), p. 2521

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©

20

C. Continuum de soins et de services pour la clientèle atteinte de troubles cognitifs (HMR, CSSS Lucille-Teasdale, CSSS de la Pointe-del’Île), p. 26-2721

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
21

D. Recognition, referral and diagnosis of autism in children and young people (NICE)22; Deciding on assessment for possible autism in
children and young people (NICE)23

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
22

E. Breast health action plan: the diagnostic pathway (Provincial Health Services Authority of British Columbia), p. 12 24

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
23

F. Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience (MSSS), p. 167

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
24

G. Processus de repérage systématique de la démence chez des usagers présentant une déficience intellectuelle (ASSS de la
Montérégie)25

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
25

H. Programme interdisciplinaire de suivi systématique chez la clientèle ayant subi une chirurgie pour une prothèse totale de genou ou
de la hanche (CSSS La Pommeraie), annexe 126
ÉTAPES DE L’ÉPISODE DE SOINS NORMALISÉS

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
26

I. Cadre de référence de prise en charge de l’anticoagulothérapie orale à la warfarine par le réseau de première ligne (HMR, CSS S
Lucille-Teasdale, CSSS de la Pointe-de-l’Île, Institut de cardiologie de Montréal)27

Reproduit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction ultérieure est interdite. ©
27
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