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1. Introduction
Grâce à une bourse octroyée dans le cadre du programme FORCES 2013-2014 (Formation à
la Recherche pour Cadres Exerçant dans la Santé) de la Fondation canadienne pour
l’amélioration des services de santé (FCASS), le projet d’intervention En amont : pour le
maintien à domicile des personnes âgées a été mis sur pied en Montérégie. Parrainé par
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (ASSS de la Montérégie), il
découle d’une collaboration entre trois de ses directions : la direction de l’organisation des
services et des opérations du réseau (DOSOR), la direction de la planification, de la
performance et des connaissances (DPPC) et la direction de santé publique, de la recherche
et de l’évaluation (DSPRÉ).
Le projet En amont débute par la réalisation d’un portrait présentant différents indicateurs
dépeignant la clientèle âgée en perte d’autonomie et le continuum de services offert pour
cette clientèle dans deux CSSS pilotes de la Montérégie. Ce portrait inclut également des
pratiques prometteuses, identifiées en lien avec les zones d’amélioration possibles, et
pouvant contribuer à optimiser le continuum de services. Le portrait fait ensuite l’objet d’un
accompagnement professionnel offert par l’équipe En amont aux équipes locales chargées
des services à domicile pour le soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAD-SAPA) des
CSSS. Cet accompagnement prend la forme d’ateliers de pratique réflexive. Le projet En
amont s’inscrit en continuité avec les travaux d’optimisation du soutien à domicile
préconisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Le présent rapport fait état des résultats issus de la démarche d’évaluation entreprise. Cette
dernière a pour but d’apprécier le processus de mise en œuvre des ateliers de pratique
réflexive dans les deux CSSS pilotes et d’explorer certains résultats à court terme de la
réalisation du projet En amont. La première partie du rapport présente le contexte dans
lequel s’inscrit cette démarche, les objectifs d’évaluation et la méthodologie utilisée. La
seconde partie présente les résultats, certains constats en lien avec la réalisation du projet
En amont, ainsi que les recommandations qui en découlent.

2. Contexte
2.1 État de situation
Dans une perspective d’amélioration du continuum de services pour les clientèles âgées, le
MSSS a publié, en 2003, la politique de soutien à domicile Chez soi : le premier choix, un
document phare pour définir les services à rendre à domicile et pour baliser l’intervention
des différents acteurs. Trois grandes orientations s’y retrouvent : 1) offrir des services
adaptés, un soutien personnalisé aux usagers et proches aidants, plus particulièrement en
terme d’accès, de continuité et de qualité des services; 2) gérer efficacement les services,
soit avoir un partage clair des responsabilités entre le ministère, les agences et les CSSS;
3) travailler ensemble : pour une stratégie nationale de soutien à domicile en terme de
En amont : pour le maintien à domicile des personnes âgées
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soutien à la personne et aux proches aidants. Il était prévu dans cette politique de suivre, de
mesurer et d’évaluer les services de soutien à domicile, afin d’assurer leur développement et
leur pérennité, et ce, particulièrement pour la clientèle de 65 ans et plus.
En Montérégie, ce sont 11 CSSS via 19 centres locaux de services communautaires (CLSC)
qui, en 2013, offrent des services de soutien à domicile (SAD) à près de 28 000 personnes
vivant une perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV), ces services étant maintenant
connus sous le nom de SAPA : soutien à l’autonomie des personnes âgées. Depuis les dix
dernières années, l’ASSS de la Montérégie, à l’aide d’une série d’indicateurs, suit l’évolution
des services de soutien à domicile pour la clientèle âgée en perte d’autonomie, afin
d’évaluer la performance des établissements en termes d’accessibilité, d’intensité, de
continuité et de coût des interventions. Ces indicateurs de performance démontrent que les
services de soutien à domicile sont de plus en plus sollicités.

2.2 Problématique et pertinence du projet
Le Québec compte de plus en plus de personnes âgées et très âgées. En 2031, la population
du Québec aura progressé de 11 % pour atteindre 8,8 millions d’individus. Durant la même
période, le groupe des 65 ans et plus connaîtra une augmentation de plus de 80 %, passant
d’environ 1,25 million de personnes en 2011 à plus de 2,26 millions en 2031. Par ailleurs,
l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le
vieillissement (ISQ, 2013) fournit des données pour estimer les besoins de la population en
services de longue durée. Cette enquête indique que 26,1 % des 65 ans et plus déclarent
présenter une incapacité qualifiée de modérée à grave. Ce taux atteint même 59,1 % chez
les 85 ans et plus.
En Montérégie, ce sont près de 228 000 personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent sur le
territoire. Certains indicateurs de performance de l’ASSS de la Montérégie soulignent que
l'hôpital, et plus particulièrement son urgence, est souvent considérée comme la porte
d'entrée du réseau, notamment pour les demandes d'hébergement pour la clientèle âgée en
perte d'autonomie. En effet, la plupart des établissements de la Montérégie présentent
d'importants taux de demandes d'hébergement provenant de l’hôpital. Par ailleurs,
plusieurs usagers desservis par le SAD se retrouvent à l’urgence pour des raisons dites
évitables. C’est pour mieux faire face à de telles problématiques que le projet d’intervention
En amont a été conçu.

2.3 Description du projet En amont
Tout d’abord, mentionnons que le projet En amont a été conçu, réalisé et mené par une
équipe régionale interdirectionnelle de l’ASSS de la Montérégie, également nommée comité
opérationnel. Ce comité est composé de :
-
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Deux boursiers FORCES : un médecin en santé publique et une coordonnatrice au
sein de la DOSOR;
Un chargé de projet de la DOSOR;
Une professionnelle en optimisation des SAD de la DOSOR;
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-

-

Deux agentes de planification, programmation et recherche de la DSPRÉ,
responsables du traitement des indicateurs, des analyses statistiques et de la facture
visuelle du portrait de chaque établissement réalisé dans le cadre du projet ainsi que
de l’évaluation du projet En amont;
La chef d’équipe en courtage de connaissances et une courtière de connaissances de
la DPPC, responsables du repérage d’écrits et de pratiques prometteuses en lien
avec les données présentées dans le portrait de chaque établissement.

Le premier volet du projet En amont consiste à produire le portrait du continuum de services
pour la clientèle en perte d’autonomie âgée du CSSS, en lien avec une série d’indicateurs. Ce
portrait a été réalisé pour les deux CSSS à l’étude. Les indicateurs retenus tentent de
dépeindre, comme l’illustre la schématisation présentée à l’annexe A, les liens entre
certaines composantes des services à domicile offerts (population desservie, accessibilité et
disponibilité des services, processus d’évaluation, technologies de l’information,
collaboration à l’interne et à l’externe, coûts), le portrait de la population et du territoire,
ainsi que les services hospitaliers de courte durée. Les composantes retenues dans cette
schématisation proviennent de documents de référence en lien avec les services à domicile
pour les personnes âgées en perte d’autonomie (ex. politique de soutien à domicile du
MSSS, 2003).
Le deuxième volet consiste à identifier les zones d’amélioration pouvant se dégager des
résultats du CSSS en lien avec les indicateurs (volet 1), puis d’effectuer un repérage des
données probantes et des pratiques prometteuses pouvant répondre à ces zones
d’amélioration.
Finalement, le troisième volet consiste en la réalisation d’ateliers de pratique réflexive, en
lien avec le portrait du continuum de services, les zones d’amélioration, les données
probantes et les pratiques prometteuses identifiées. Pour chaque CSSS pilote, trois ateliers
étaient prévus par le projet d’intervention En Amont. L’ensemble de la démarche
d’accompagnement comporte les activités suivantes :
1. Une présentation à l’équipe locale1 du CSSS du portrait du continuum de services de
soutien à domicile, des données probantes et des pratiques prometteuses en lien
avec les zones d’amélioration identifiées (atelier 1).
2. L’identification, par l’équipe locale, d’un aspect du continuum de services à
améliorer; aspect pour lequel l’établissement pourra s’inspirer de meilleures
pratiques réalisées dans d’autres milieux (atelier 1).
3. Une présentation détaillée d’une ou de plusieurs pratiques prometteuses (en lien
avec l’aspect du continuum de services choisi pour amélioration) aux gestionnaires
et intervenants responsables, incluant une discussion des tenants et aboutissants de
la pratique prometteuse à implanter (conditions pour l’implanter, activités et
On entend par équipe locale, les gestionnaires, intervenants / professionnels et médecins du CSSS
provenant de différentes missions du CSSS (hôpital, CLSC) qui sont impliqués dans le continuum de
services à la clientèle âgée. Le projet En amont prévoit une approche bottom up qui privilégie l’implication de
professionnels et d’intervenants terrain dès le départ afin de guider le choix des actions à entreprendre par
le CSSS.
1
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interventions à réaliser, ressources à mettre en place, changements organisationnels
nécessaires, etc.) (atelier 2).
4. Un engagement régional-local pour l’adaptation et l’implantation d’une pratique
(atelier 2), verbal ou écrit, et qui peut prendre différentes formes.
5. Un suivi et soutien à l’implantation d’une pratique (atelier 3).
Le tableau 1 (page suivante) présente le modèle logique de l’intervention En amont.

2.4 Cadre de référence de l’évaluation d’implantation
Le cadre de référence qui a inspiré le cadre conceptuel de l’évaluation de l’implantation est
celui de Rondeau (2008), qui met en lumière l’importance d’articuler l’appropriation d’un
changement, dans le cas échéant une réorganisation des services, en tenant compte du
contexte, ici présenté selon trois logiques de l’action organisée et trois enjeux liés au
changement.
Les trois logiques d’action sont : 1) stratégique ou paper implementation soit l’intention
décisionnelle qui rassemble les moyens déployés pour accéder à des connaissances critiques
et les partager auprès des auditoires concernés; 2) fonctionnelle ou process implementation
soit les processus organisationnels permettant une mise à niveau des systèmes et des
méthodes existants, le développement de compétences et d’outils efficaces pour produire
les résultats escomptés; 3) organisationnelle ou performance implementation soit
l’ensemble des comportements et pratiques adoptés par les acteurs qui permettent
l’émergence des dispositions positives à l’égard de l’adoption de nouveaux rôles,
responsabilités et relations entre les acteurs (Fixsen et al., 2005, Rondeau, 2008). Les
logiques font souvent référence dans les écrits aux perspectives pour comprendre comment
les changements ont lieu (perspectives directionnelle, culturelle et structurelle).
Les trois enjeux du changement en lien avec ces perspectives sont d’ordre 1) de la
légitimation (enjeux surtout émotifs): présence d’une vision claire et puissante des
orientations mises de l’avant, d’un discours articulé et partagé au sein de l’organisation,
mais aussi à l’externe, d’un « parrain » puissant, d’une communication soutenue et
bidirectionnelle et d’un partage d’information pertinente, significative, consistante entre les
acteurs; 2) de la réalisation (enjeux surtout cognitifs) : mise en place d’une stratégie de
déploiement de type « changement planifié », présence d’un « champion » à la fois fort,
convaincu et disponible, mise en place d'une structure de pilotage crédible; 3) de
l’appropriation (enjeux surtout comportementaux) : compréhension fine de la situation et
des conditions incitatives au changement, expérimentations qui tiennent compte des
contraintes actuelles de la situation à changer.
À la croisée de ces logiques et enjeux, on retrouve donc neuf éléments à considérer lors de
l’évaluation de l’implantation. La figure 1 les résume et fait ressortir les éléments, dits
facteurs, qui facilitent ou créent des obstacles à l’implantation d’un projet ou d’un
changement.
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Tableau 1 – Modèle logique de l’intervention En amont

Objectif
général

Améliorer le
continuum de
services pour la
clientèle âgée de
65 ans et plus,
en favorisant les
interventions en
amont pouvant
reporter le
moment de
l'hébergement
pour la clientèle
SAD-SAPA

Augmenter la
proportion de la
clientèle âgée qui
demeure à
domicile en
recevant des soins
appropriés.

Intrants

Comité opérationnel
En amont : chargé de
projet, deux boursiers
FORCES, chargé de
projet en optimisation
des SAD, chef
d’équipe en courtage
de connaissances,
courtière de
connaissances et deux
agentes de
planification,
programmation et de
recherche.
Équipe locale :
gestionnaire SAPA et
intervenants/
professionnels de
différents services
(services généraux,
soutien à domicile,
santé physique, etc.)

Évaluation des résultats
Résultats moyen terme
Objectifs
Résultats court terme
(non évalués pour le
spécifiques
projet pilote)
Pour
les
CSSS:
Pour l’équipe locale
Adaptation
et
CSSS :
implantation d’une
Amélioration des
pratique prometteuse
connaissances sur sa
qui favorise
situation concernant le
l’accessibilité, l’intensité,
Pour l’équipe locale
continuum de services
la qualité ou la
aux personnes âgées
Appropriation
continuité des services
Amélioration des
des données
offerts aux personnes
connaissances sur les
du portrait
âgées de 65 ans et plus.
pratiques
incluant les
prometteuses
informations
S’il y a implantation de
Amélioration
de
la
sur les
plusieurs pratiques
collaboration
pratiques
prometteuses à long terme :
régionale-locale
prometteuses
Augmentation du taux
Satisfaction en lien
de déclaration en
avec les ateliers
Engagement
hébergement depuis le
formel pour
domicile, provenant
l’adaptation et Pour le comité
d’usagers SAD (vs non
opérationnel
En
amont
:
l’implantation
SAD)
Amélioration de la
d’une pratique
Diminution des visites à
collaboration
prometteuse
l’urgence
régionale-locale et
Diminution du nombre
inter-direction
d’hospitalisations
Satisfaction
évitables
concernant la
Augmentation UTRFdémarche
retour à domicile

Évaluation de processus

Intervention

Activités

Production du portrait du
continuum de services pour
la clientèle SAD-SAPA
(volet 1 et 2)
Accompagnement sous
forme d’ateliers de pratique
réflexive (volet 3) :
1) Présentation du portrait, des
données probantes et des
pratiques prometteuses (aux
gestionnaires du CSSS et aux
intervenants)
2) Identification d’un aspect du
continuum de services à
améliorer
3) Présentation et discussion
d’une ou de plusieurs
pratiques prometteuses
4) Sollicitation d’un
engagement
5) Suivi et soutien
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Figure 1 – Les enjeux du changement selon les logiques de l’action organisés

L’évaluation de l’implantation du projet En amont se concentre sur ces 9 éléments du cadre de
référence de Rondeau (2008) et vise donc à faire ressortir les facteurs influençant la mise en
œuvre du projet.

2.5 Cadre de référence de l’évaluation des retombées
Le modèle d’évaluation retenu pour l’évaluation des retombées est celui de Chen, soit le theorydriven evaluation (Chen, 2005). Selon ce modèle, l’évaluation devrait porter sur le modèle de
changement, qui s’apparente à un modèle logique (présenté préalablement) et qui illustre les
processus à travers lesquels se déploient les changements attendus suite à l’implantation du
projet. Ce modèle comprend :
a. l’intervention, qui réfère aux activités du programme;
b. les déterminants, qui constituent les mécanismes de levier mis en branle par
l’intervention;
c. les résultats, qui renvoient aux effets anticipés.
Dans le modèle logique du projet En amont, nous référons à :
a. l’intervention, soit la réalisation des ateliers de pratique réflexive : 1) la présentation des
portraits, des données probantes et des pratiques prometteuses; 2) l’identification d’un
aspect du continuum à améliorer; 3) la présentation et la discussion en lien avec une ou
plusieurs pratiques prometteuses référant à cet aspect à améliorer; 4) l’engagement et 5)
le suivi et le soutien;
b. les déterminants, soit les résultats de processus : l’appropriation des indicateurs du
portrait, l’appropriation des informations concernant les pratiques prometteuses,
l’engagement formel pour l’adaptation et l’implantation d’une pratique prometteuse;
c. les résultats à court terme : l’amélioration des connaissances sur les services pour la
clientèle SAD-SAPA, l’amélioration des connaissances sur les pratiques prometteuses en
SAD-SAPA, l’amélioration de la collaboration régionale-locale et la satisfaction en lien avec
les ateliers.
Page 10
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La figure 2 illustre les deux cadres de référence et leurs interactions.

Figure 2 – Schématisation des cadres d’évaluation et composantes retenues

IMPLANTATION

INTERVENTION
Portraits + données

Stratégique

probantes et
pratiques
prometteuses

RETOMBÉES
Fonctionnelle
Ateliers de
pratique
réflexive

Processus

Résultats à
court terme

Opérationnelle

3. Objectifs de l’évaluation
La démarche évaluative proposée a pour objectif principal de faire l’évaluation du processus de
mise en œuvre des ateliers de pratique réflexive auprès de deux CSSS. Dans cette perspective,
les objectifs d’évaluation sont les suivants :
1. Décrire le processus de mise en œuvre des ateliers de pratique réflexive;
2. Explorer les retombées (court terme) du projet En amont en termes de:
a. Amélioration des connaissances, suite aux ateliers, sur la situation de
l’établissement en lien avec le continuum de services SAD-SAPA;
b. Amélioration des connaissances, suite aux ateliers, concernant les pratiques
prometteuses pouvant bonifier ces services;
c. Satisfaction concernant les ateliers et, pour l’ASSS, satisfaction concernant la
réalisation du projet En amont;
d. Amélioration de la collaboration régionale-locale et, pour l’ASSS, amélioration de la
collaboration interdirections lors de la réalisation du projet En amont.
3. Identifier les facteurs favorables ou obstacles pour l’implantation d’une pratique
prometteuse par les CSSS, et pour l’ASSS, en ce qui concerne la réalisation du projet En
amont.

En amont : pour le maintien à domicile des personnes âgées
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4. Méthodologie
4.1 Collecte des données
Les collectes de données se sont déroulées de février 2014 à mi-mai 2014.
Des observations lors des ateliers de pratique réflexive ont permis de colliger des informations
sur le déroulement des ateliers, la dynamique et les échanges entre les participants, leur niveau
de motivation et la collaboration locale-régionale.
Un questionnaire d’appréciation autoadministré a été distribué aux participants suite à chaque
atelier (total de 2 questionnaires) avec pour consigne de le remplir et de le remettre avant de
partir. L’échelle de réponse était une échelle de Likert à 10 niveaux, de 1 (totalement en
désaccord) à 10 (totalement en accord). Ces questionnaires ont permis de colliger des
informations sur la motivation et la satisfaction des participants ainsi que sur l’appropriation des
indicateurs et des pratiques prometteuses présentés.
Des entrevues de groupe ont été réalisées avec l’équipe locale de chaque CSSS afin de
documenter le contexte entourant la réalisation des ateliers et l’implantation d’une pratique
prometteuse, les connaissances acquises, la satisfaction concernant les ateliers et les outils
utilisés, ainsi que la collaboration avec l’ASSS.
Une entrevue individuelle a également été réalisée avec un gestionnaire SAPA (dans un des
deux établissements pilotes).
Des entrevues de groupe ont été réalisées avec les membres du comité opérationnel afin de
documenter particulièrement la collaboration interdirections, la collaboration régionale-locale
et la satisfaction concernant le projet dans son ensemble. Les membres du comité opérationnel
ont été rencontrés en trois groupes : 1) les deux boursiers FORCES, le chargé de projet ainsi que
la chef de projet en optimisation SAD, 2) les deux agentes de planification, programmation et
de recherche de la DSPRÉ, 3) la chef d’équipe en courtage des connaissances et la courtière de
connaissances de la DPPC. Un interviewer neutre, non associé au projet, a animé ces ateliers, et
un deuxième agent de planification, de programmation et de recherche a participé à l’analyse
des données.
Les documents de travail (ex. charte de projet d’intervention FORCES, compte rendu de
réunions) du comité opérationnel ont été également analysés afin de documenter le processus
de mise en œuvre des ateliers, plus particulièrement le contexte d’implantation et les
ressources nécessaires.
L’annexe B présente le lien entre les différentes méthodes de collecte de données et les
objectifs et variables de l’évaluation.
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4.2 Analyse des données
Concernant les questionnaires d’appréciation, la moyenne du score obtenu pour chaque énoncé
a été calculée afin de permettre l’analyse des données. Le logiciel EXCEL a été utilisé. Le matériel
qualitatif obtenu lors des entrevues de groupe et individuelles a été transcrit et codifié. Il a fait
l’objet d’une analyse de contenu selon les règles analytiques proposées par Huberman et Miles
(1991). La stratégie d’analyse a été réalisée de manière itérative. Une liste de code a été créée
et puis les codes ont été regroupés en catégories. Les analyses ont été effectuées par deux
professionnels, puis comparées et combinées, et ce, pour une partie du matériel colligé.
Parallèlement et à titre descriptif et indicatif, certains contenus ont été quantifiés. Ainsi, le
nombre de fois que certaines unités d’information apparaissent et le partage de certains thèmes
entre les participants ont été comptabilisés et analysés.

5. Résultats
5.1 Déroulement de la démarche évaluative
5.1.1 RECRUTEMENT DES CSSS
Le projet En amont visait au départ la réalisation de l’intervention auprès de deux CSSS pilotes
qui avaient été identifiés par la DOSOR. Ces CSSS se sont désistés en octobre 2013 en raison du
trop grand nombre de projets en cours dans leur établissement et de l’entrée en poste récente
de nouveaux gestionnaires. Un autre CSSS (nommé ci-après CSSS A) a été rapidement sollicité
par la DOSOR et a accepté de participer. En décembre, un deuxième CSSS (nommé ci-après CSSS
B), qui avait entendu parler de la démarche, a demandé d’y participer. Ainsi, c’est en décembre
2013 que les deux CSSS pilotes pour le projet En Amont ont été confirmés. Ces changements ont
amené un léger retard en ce qui concerne la démarche évaluative puisque les ateliers ont
débuté avec un délai de quelques semaines.
5.1.2 RÉALISATION DES ATELIERS DE PRATIQUE RÉFLEXIVE
Les ateliers de pratique réflexive ont débuté durant le mois de février 2014. Ils ont été animés
par les deux boursiers FORCES, le chargé de projet et les courtières de connaissances. Il est à
noter que des changements ont eu lieu durant la mise en œuvre du projet. Premièrement, un
quatrième volet a été ajouté au projet En amont. Il a été décidé d’inclure, en complément aux
différents indicateurs du portrait, des informations issues d’une analyse du contenu des dossiers
d’usagers ayant eu une déclaration d’hébergement en CHSLD depuis l’hôpital. Cette analyse a
été produite par le chargé de projet, en collaboration avec des professionnels de chaque CSSS.
Un échantillon probabiliste de onze demandes d’hébergement survenues depuis avril 2013 a été
considéré pour chacun des deux CSSS. L’analyse rétrospective des dossiers a permis un examen
sommaire de la trajectoire de services ayant abouti à l’épisode hospitalier. Cette analyse a été
orientée en vue d’apporter des éléments de réponse à la question suivante : « Les liens entre les
divers prestataires de soins et services reconnus favorables à la continuité étaient-ils présents
En amont : pour le maintien à domicile des personnes âgées
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pour favoriser le maintien à domicile des personnes ? ». Ces informations ont été présentées
oralement, durant le premier atelier de pratique réflexive et un document détaillé présentant
ces informations a été remis au gestionnaire SAPA de chaque établissement.
Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, le projet prévoyait initialement un troisième
atelier pour assurer le suivi de l’implantation de la pratique prometteuse et épauler le CSSS dans
les démarches. Vers la mi-mai, une troisième rencontre a eu lieu dans les CSSS entre le chargé
de projet régional, le chargé de projet local et les gestionnaires SAPA. Il s’agissait d’une
rencontre où l’Agence a offert un appui-conseil pour l’élaboration de la charte de projet dans
chaque CSSS. Aucune collecte de données n’a été réalisée lors de cette troisième rencontre.
5.1.3 DÉROULEMENT DE LA COLLECTE DE DONNÉES
Comme prévu, des questionnaires d’appréciation autoadministrés ont été remplis par les
participants des ateliers de pratique réflexive (un questionnaire suite au premier atelier, un
autre suite au deuxième atelier). Mentionnons que pour le premier atelier, ce sont au total 19
répondants qui l’ont rempli, et pour le deuxième atelier, 12 répondants. Les annexes C et D
présentent les énoncés de chaque questionnaire, les résultats moyens pour chaque CSSS ainsi
que la moyenne (m) calculée sur l’ensemble des réponses pour les deux établissements.
Concernant les deux entrevues de groupe réalisées avec chacune des équipes locales, elles ont
été réalisées avec les participants ayant assisté au deuxième atelier de pratique réflexive. Ces
personnes étaient considérées, au démarrage de la démarche évaluative, comme celles qui
allaient être impliquées dans l’adaptation et l’implantation de la pratique prometteuse ou des
actions en lien avec les pratiques prometteuses choisies. Par ailleurs, bien qu’il avait été prévu
de réaliser l’entrevue de groupe avec les équipes locales quelques semaines après le dernier
atelier, il a été décidé de combiner le deuxième atelier et l’évaluation en un seul et même aprèsmidi afin de limiter les déplacements et la libération du personnel du CSSS et de l’ASSS. Pour le
CSSS A, quatre personnes ont donc été rencontrées suite au deuxième atelier : deux cadres
intermédiaires et deux professionnels. La gestionnaire SAPA, considérée comme responsable du
projet, a été rencontrée individuellement dans un deuxième temps. Pour le CSSS B, sept
personnes ont été rencontrées. L’équipe locale impliquée dans ce deuxième atelier était
majoritairement formée de cadres : deux cadres supérieurs incluant la gestionnaire SAPA, trois
cadres intermédiaires, une assistante du supérieur immédiat (ASI) et un professionnel. Ainsi, il a
été jugé qu’il n’était pas nécessaire de rencontrer la gestionnaire SAPA individuellement.

5.2 Processus de mise en œuvre des ateliers de pratique réflexive
En lien avec les 5 activités prévues au projet, le tableau 2 décrit ce qui a été réalisé auprès des
deux CSSS pilotes.
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Tableau 2 – Activités prévues au projet En amont et description de ce qui a été réalisé avec chacun des deux CSSS
Projet En amont
(ce qui était prévu)
Atelier
Activités

1- Présentation du
portrait, des
données
probantes et
pratiques
prometteuses

1

2- Identification d’un
aspect du
continuum de
services à
améliorer

Description de ce qui a été réalisé
CSSS A
Pour ce CSSS, une activité préalable a été réalisée : les indicateurs du portrait ont
été présentés au comité de direction. Cette étape a été souhaitée par la Directrice
générale de l’établissement et la gestionnaire SAPA en vue de maximiser la
portée du projet et la priorisation des actions qui pourraient en découler.

CSSS B
Le premier atelier a eu lieu le 12 mars 2014 et s’est déroulé sur 3 heures.
L’équipe locale était composée en majorité de gestionnaires, plus précisément de
4 cadres supérieurs, 2 cadres intermédiaires et d’un professionnel (ASI), tous
provenant du CLSC ou de l’hôpital. Les boursiers FORCES ainsi que le chargé
de projet ont présenté les indicateurs du portrait et la courtière de connaissances
Le premier atelier a eu lieu le 5 février 2014 et a duré 3 heures. L’équipe locale a brièvement abordé les données probantes et les pratiques prometteuses. Les
ayant assisté à ce premier atelier était composée de 7 professionnels et de 4 indicateurs et les pistes ont été présentés de façon plus succincte auprès de ce
cadres intermédiaires du CLSC et de l’hôpital, et d’un intervenant de CHSLD. CSSS. L’atelier brise-glace a été réalisé mais de façon plus brève.
Les boursiers FORCES ainsi que le chargé de projet ont débuté l’atelier avec une
activité brise-glace qui a permis aux personnes présentes de s’exprimer sur la
perception des différents acteurs quant aux soins et services offerts aux
personnes âgées par leur établissement. Cet exercice a permis de faire une liste
de certains éléments qui pourraient être améliorés. Par la suite, les boursiers ont
présenté les indicateurs du portrait et la courtière de connaissances a brièvement
abordé les données probantes et les pratiques prometteuses.
Par manque de temps, le premier atelier s’est terminé sans que la discussion sur Le tiers de l’atelier a été consacré à la discussion et au choix d’une piste d’action.
les aspects du continuum de services pouvant être améliorés ne soit complétée.
Toutefois, on considérait que le choix définitif nécessitait un temps de réflexion
Ainsi, l’équipe locale a été réunie une deuxième fois, le 25 février 2014, pour une et de consultation avec le comité directeur.
période de discussion à ce sujet. Chaque membre de l’équipe a pu donner son
point de vue et nommer un aspect qu’il juge important de travailler. Un
consensus a été établi pour travailler sur le repérage dans la communauté des
usagers en perte d’autonomie pouvant bénéficier du SAD, particulièrement
auprès des résidences privées pour aînés.
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Projet En amont
(ce qui était prévu)
Atelier
Activités

2

3

3- Présentation d’une
pratique
prometteuse +
discussion sur
l’adaptation et
l’implantation

Description de ce qui a été réalisé
CSSS A
Cet atelier a eu lieu le 14 avril 2014. Les gestionnaires et professionnels du CSSS
ayant assisté à cet atelier étaient moins nombreux que lors des deux rencontres
précédentes. En effet, 5 personnes ont assisté à cet atelier portant sur la piste
d’action choisie par l’établissement (repérage dans les résidences privées pour
personnes âgées), incluant une personne qui n’avait pas assisté au premier atelier.
Ainsi, un cadre supérieur, deux cadres intermédiaires et deux professionnels du
CLSC et de l’hôpital, ont participé à cet atelier.
Les deux courtières de connaissances ont présenté cinq pratiques recensées en
lien avec le repérage, la communication ou la collaboration avec les résidences
privées pour personnes âgées, et un modèle d’habitation à loyer modique (HLM)
offrant des soins de longue durée.
L’atelier, d’une durée de 3 heures, a permis de discuter des changements que
l’équipe locale souhaiterait apporter, en s’inspirant des pratiques prometteuses
présentées. La gestionnaire SAPA a mentionné que la définition du projet ne
saurait être définitive avant qu’un chargé de projet local ne soit embauché dans
le CSSS. Elle a également mentionné qu’elle souhaitait bien définir le projet lors
d’une prochaine rencontre avec au moins une personne de l’ASSS, le chargé de
projet local qui sera embauché et les membres de l’équipe locale.

CSSS B
Cet atelier a eu lieu le 22 avril 2014. Sept personnes ont assisté à cet atelier et
cinq d’entre elles étaient des cadres. Deux professionnelles étaient présentes,
dont une ASI et une ergothérapeute. La piste d’action choisie par l’établissement
est en lien avec le partenariat communautaire et la prévention des chutes.
Les deux courtières de connaissances ont présenté trois pratiques recensées en
lien avec la prévention des chutes et ont survolé cinq pratiques en lien avec la
communication et la collaboration avec les résidences privées pour personnes
âgées (RPA).
L’atelier, d’une durée de 2 heures, a permis de discuter des changements que
l’équipe locale souhaiterait apporter, en s’inspirant des pratiques prometteuses
présentées. La présence de l’ergothérapeute a permis de confronter les pratiques
prometteuses et les changements abordés avec la réalité terrain.
Tout comme au CSSS A, il a été mentionné qu’un chargé de projet local serait
embauché dans les prochaines semaines afin de mener à bien ces changements.

4- Engagement
Non observé.
Non observé.
régional-local pour
l’implantation
Vers la mi-mai, une troisième rencontre a eu lieu dans les CSSS entre le chargé de projet régional, le chargé de projet local et les gestionnaires SAPA. Il s’agissait
5- Suivi et soutien à d’une rencontre où l’Agence a offert un appui-conseil pour l’élaboration de la charte de projet dans chaque CSSS. Aucune collecte de données n’a été réalisée lors de
l’implantation
cette troisième rencontre. Par ailleurs, mentionnons que la DPPC a fait parvenir au CSSS de la documentation en lien avec les pratiques qui ont suscité un intérêt.
Les équipes locales ont également été invitées à se joindre une formation sur le partenariat, ainsi qu’une formation pour les formateurs, offertes par la DPPC et
organisées dans le cadre du projet LEGG.
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5.3 Résultats à court terme du projet
5.3.1 POUR L’ÉQUIPE LOCALE : INTERVENANTS ET CADRES DU CSSS
Amélioration des connaissances par rapport à la situation de l’établissement en lien avec le
continuum de services pour la personne âgée en perte d’autonomie
Concernant les indicateurs présentés dans le portrait lors du premier atelier de pratique
réflexive, les participants affirment que ceux-ci permettent de situer leur CSSS par rapport aux
données de la Montérégie (m : 9,1/10) et qu’ils sont pertinents (m : 8,7/10). Les participants
considèrent également que les données fournissent de nouvelles informations sur leur CSSS (m :
7,9/10). Lors des entrevues de groupe avec les équipes locales, les cadres et professionnels ont
souligné que les données présentées permettent d’objectiver des perceptions en lien avec la
situation de leur établissement. Les données ont également confirmé certains problèmes déjà
connus, en plus de permettre à tous d’avoir une vision commune de ces problèmes.
Quant aux informations provenant de l’analyse du contenu des dossiers d’usagers ayant eu une
déclaration d’hébergement en CHSLD depuis l’hôpital, tous sont d’accord pour dire qu’il s’agit
d’informations très pertinentes. Une gestionnaire mentionne d’ailleurs que les cas d’usagers qui
ont été analysés pourront être utilisés pour sensibiliser, former et mobiliser les intervenants
dans le cadre de l’implantation de changements au continuum de services :
« Pour les
intervenants, c’est très concret et ça montre la réalité. C’est encore plus parlant que les
statistiques […]. Ce n’est pas une perception, c’est ce qui est réellement arrivé ! »
Amélioration des connaissances par rapport aux pratiques prometteuses pouvant bonifier les
services
Cet objectif d’apprentissage a été abandonné en cours de projet et a été modifié pour :
« Inspirer les équipes locales, en lien avec les changements pouvant être apportés au continuum
de services ». À cet égard, les participants affirment qu’ils ont l’intention de prévoir du temps
pour s’approprier davantage les pratiques prometteuses présentées (m : 7,4/10), discuter des
suites à donner avec les membres de leur équipe (m : 7,5/10) et s’impliquer pour l’implantation
de la meilleure pratique prometteuse (m : 8,3/10). Lors des entrevues de groupe avec les
équipes locales, la plupart des cadres et professionnels sont d’accord à l’effet que les pratiques
prometteuses présentées ont permis de les inspirer dans les changements qu’ils souhaitent
réaliser ou qui pourraient être réalisés au sein de leur établissement. Par contre, la satisfaction
en lien avec ce deuxième atelier lors duquel les pratiques ont été présentées, diffère entre les
deux CSSS (voir résultats sous d. Satisfaction par rapport aux ateliers).
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Amélioration de la collaboration régionale – locale
Pour l’équipe locale du CSSS A, la collaboration avec l’ASSS a été nommée comme un des
aspects positifs du projet En amont. En effet, le fait d’avoir des animateurs neutres pour la
réalisation des ateliers est une plus-value qui permet de couvrir l’ensemble des points de vue
des personnes impliquées dans les discussions. Par contre, le fait qu’il ait été ardu de convaincre
l’équipe du projet En amont de présenter le portrait au comité de direction a été abordé. On
juge que l’approche partant des préoccupations des intervenants terrain (bottom-up) est bonne,
mais qu’une étape préalable doit être réalisée avec les directeurs du CSSS pour intégrer les
préoccupations au niveau stratégique.
De façon similaire, l’équipe locale du CSSS B mentionne ne pas avoir senti de pression de la part
de l’ASSS dans le cadre de ce projet. D’ailleurs, on souligne que la direction de l’établissement a
accepté de participer parce que le projet s’insère dans une optique d’accompagnement, ce qui
est apprécié. Les membres de l’équipe locale s’entendent pour dire que l’ASSS a été très aidante
dans le processus. Ils apprécient notamment de pouvoir connaître et éventuellement utiliser les
travaux de l’équipe de courtage des connaissances qui leur étaient inconnus avant.
Satisfaction par rapport aux ateliers
Pour les deux CSSS, le questionnaire d’appréciation indique que le premier atelier a été très
apprécié par les participants (m : 9,2/10) et que ceux-ci conseilleraient à leurs collègues d’y
participer (m : 9,2/10). Plusieurs participants ont confirmé leur satisfaction avec des
commentaires comme : « Super projet, mobilisant » ou « Excellente présentation. Documents
pertinents et bien présentés ». Le deuxième atelier a également été apprécié (m : 8,5/10) et les
participants conseilleraient également à leurs collègues d’y participer (m : 8,7/10).
Les entrevues de groupe avec chacune des équipes locales ont permis d’approfondir davantage
cette appréciation. Ces entrevues démontrent des perceptions et attentes très différentes d’un
CSSS à l’autre par rapport au projet En amont.
Au CSSS A, trois personnes sur les quatre rencontrées suite au deuxième atelier étaient
également présentes au premier atelier. Pour ces personnes, le premier atelier (et sa
prolongation en une deuxième rencontre) a été très apprécié de par le temps alloué à la
discussion et la possibilité, pour les cadres et les professionnels, de remettre en perspective
certaines données présentées. Les participants estiment qu’il aurait été intéressant de prévoir
une journée complète pour la présentation des données et le choix de la thématique sur
laquelle travailler. Pour certains, les cinq semaines qui ont séparé l’atelier 1 de l’atelier 2 ont
contribué à un certain effritement de la motivation et de la mobilisation. On mentionne
également avoir été déçu du deuxième atelier puisque parmi les cinq pratiques présentées,
seulement une était jugée comme étant applicable dans l’établissement. On aurait apprécié
approfondir davantage une pratique, en décortiquant les outils utilisés. On aurait également
apprécié quitter l’atelier avec certains documents de référence en main (exemples d’ententes,
algorithmes de décisions, etc.). Les attentes de l’équipe locale étaient donc de quitter ce
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deuxième atelier avec un début de plan d’action pour entamer les changements. Pour la
gestionnaire SAPA, les attentes n’étaient pas les mêmes que celles de son équipe : elle était
consciente que cet atelier servirait à prendre connaissance de ce qui se fait ailleurs pour s’en
inspirer. Malgré cela, elle juge que ce deuxième atelier a été plus ou moins utile. Elle mentionne
ne pas avoir envie de faire un « copier-coller » d’autres pratiques et que plusieurs n’étaient pas
pertinentes pour l’établissement.
Au CSSS B, l’appréciation du premier atelier est également très positive. Sur les sept personnes
interrogées lors du groupe de discussion, cinq étaient présentes à ce premier atelier. Elles
mentionnent que les informations présentées ont permis d’obtenir une vision commune et de
guider les orientations en lien avec l’amélioration des services. Pour ce CSSS, l’équipe locale,
composée majoritairement de cadres (cinq cadres, une ASI et une professionnelle), a également
beaucoup apprécié le deuxième atelier. L’équipe locale mentionne qu’il est encourageant de
voir ce qui se fait ailleurs, surtout considérant qu’il s’agit de pratiques réalisées au Québec.
Contrairement à l’équipe locale du CSSS A, ils auraient souhaité aborder davantage de
thématiques et couvrir plusieurs pratiques prometteuses, dans plusieurs domaines
d’intervention ou d’activité. Leurs attentes par rapport à cet atelier n’étaient pas de quitter avec
une idée précise des changements qu’ils souhaitaient apporter, mais plutôt de connaître le plus
de pratiques prometteuses possibles pour éventuellement s’en inspirer et faire un choix.
5.3.2 POUR LE COMITÉ OPÉRATIONNEL EN AMONT
Amélioration de la collaboration régionale-locale
En entrevue, certaines personnes ont indiqué que le projet a permis d’améliorer leurs relations
(en général) avec les CSSS, notamment sur d’autres dossiers (comme une sorte d’effet collatéral
du projet). Dans le contexte du projet, on note par contre, que la réalisation des ateliers de
pratique réflexive a été menée de manière différente dans les deux CSSS et que des médecins
étaient absents, alors qu’ils sont importants dans la problématique des soins ou du maintien à
domicile. Mentionnons par contre, que la même demande a été faite aux CSSS par l’ASSS de la
Montérégie quant aux personnes qu’il serait souhaitable d’inviter, mais que ceux-ci étaient
libres de faire leurs propres choix. On note également que dans un CSSS, le processus a été plus
demandant, notamment en raison d’une rencontre auprès du comité de direction et des
médecins (à la demande de la gestionnaire SAPA et de la directrice générale).
Amélioration de la collaboration interdirections
Bien que certains défis aient été rencontrés en lien avec la collaboration qui devait s’établir
entre les trois directions impliquées dans le comité opérationnel (voir tableau 5), on estime que
le projet a contribué à mieux connaître le fonctionnement des directions de l’ASSS de la
Montérégie et les rôles et expertises des personnes. La complémentarité entre les directions a
été mise en évidence. L’expérience a permis de briser le travail en silo et d’enrichir le
partenariat entre directions, ce qui est vu comme un avantage pour l’ASSS de la Montérégie est
augmenté à l’issue du projet.
En amont : pour le maintien à domicile des personnes âgées
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Satisfaction concernant la réalisation du projet En amont
Quant au projet lui-même, il est vu positivement par les différents membres du comité
opérationnel quant à ses effets sur le réseau parce qu’il s’inscrit dans une perspective
d’innovation sur le plan des pratiques, selon l’expression utilisée en entrevue. En dépassant la
notion stricte de programme-service, il constitue une opportunité d’aborder les pratiques dans
une perspective de continuum de services, des pratiques basées sur l’expérience du milieu et
facilitant la prise de décision.
Au sein de l’ASSS de la Montérégie, le projet est jugé positivement en ce qui concerne la
mobilisation des équipes qui a été déployée pour le réaliser, une mobilisation qui s’est effectuée
en peu de temps et malgré les nombreuses difficultés de fonctionnement ou les autres dossiers
à traiter : on a fait remarquer que les professionnels se sont montrés disponibles (cf.
discussions, rôles spécifiques et rôles réalisés, accompagnement sur le terrain) et qu’on a reçu
un soutien de la part du chargé de projet et des gestionnaires des différents secteurs impliqués.
Bien que le processus de collaboration se soit avéré exigeant, on est globalement très satisfaits
du produit final (portrait incluant indicateurs, pratiques prometteuses et napperon utilisé lors
des présentations) et des retombées pour l’ASSS de la Montérégie et les CSSS.

5.4 Facteurs favorables ou obstacles
Le tableau 3 résume les facteurs favorables et les obstacles à l’adaptation et l’implantation
d’une pratique prometteuse par les CSSS, soit la concrétisation d’actions en lien avec la piste
d’action choisie. Le tableau 4, quant à lui, présente les facteurs favorables et les obstacles liés à
la réalisation du projet FORCES En amont pour les membres du comité opérationnel. Les
informations sont catégorisées selon le cadre de référence de Rondeau
(2008).
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Tableau 3 – Facteurs favorables et obstacles à l’adaptation et l’implantation d’une pratique prometteuse par les 2 CSSS
Contexte

État de situation

Organisationnels/directionnels
VISION
Présence d’un parrain
engagé
Engagement/ leadership
des gestionnaires

Dans les deux CSSS, l’engagement et la motivation des gestionnaires porteurs du projet étaient palpables et ont été
communiqués aux équipes locales lors du premier atelier. En effet, les deux porteurs locaux du projet ont mentionné à
leurs équipes respectives les raisons de leur participation au projet, leur vision de la plus-value et des retombées positives
que cela pourrait avoir sur l’établissement. Au CSSS A, l’équipe locale rencontrée lors de l’entrevue de groupe est unanime :
leur gestionnaire est très motivée et motivante. La direction est également perçue comme très mobilisée et mobilisante. Le
même constat émane pour le CSSS B. Pour les deux CSSS, les discussions qui s’opèrent lors du deuxième atelier
témoignent de cette motivation : les idées de chacun sont exprimées et l’on sent que le désir de changer les façons de faire
est présent.

Partenariats développés

De par la nature des pratiques prometteuses qui seront implantées dans chacun des CSSS, différents types de partenariats
seront nécessaires à l’actualisation des changements souhaités. Néanmoins, à ce stade-ci, les établissements sont à définir et
concrétiser leur projet. Ainsi, aucune démarche en ce sens n’a été entreprise par l’établissement. Par contre, les équipes
locales ont participé à une formation offerte par la DPPC concernant le développement de partenariats.

PILOTAGE
Structure de pilotage

Dans les deux CSSS, l’embauche d’un chargé de projet était prévue et en cours au moment de la réalisation des entrevues
de groupes. Les chargés de projet auront pour mandat, parmi d’autres, de piloter l’implantation des changements qui
auront été définis, en s’entourant des acteurs pertinents (professionnels, cadres, partenaires).

INTERET
Conditions incitatives

Mentionnons que les deux CSSS étaient volontaires pour participer au projet. Pour un CSSS, le fait qu’il s’agisse d’un
accompagnement de la part de l’ASSS de la Montérégie, et non d’une reddition de compte, a incité l’établissement à
participer. Une autre condition favorable à la participation au projet et à l’implantation de changements subséquents est
l’embauche d’un chargé de projet dédié à cette tâche. Cette embauche a été rendue possible grâce à une subvention du
MSSS obtenue dans le cadre d’un appel de projets visant la réduction de la main-d’œuvre indépendante (MOI) et du temps
supplémentaire (TS). Le chargé de projet pourra travailler sur le projet MOI/TS mais également sur l’implantation de
changements découlant des ateliers de pratique réflexive. Parallèlement, pour les deux CSSS, les obstacles à implanter une
piste d’action et les changements souhaités sont en lien avec le manque de ressources : on remarque que les professionnels
ou intervenants « terrain » craignent que le projet En amont ne s’accompagne pas des ressources nécessaires.
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Structurels
MODELE
Modèle et orientations
documentés

Les équipes locales des deux CSSS se sont montrées très intéressées à obtenir plus d’informations sur les pratiques
prometteuses présentées. Plusieurs personnes ont mentionné qu’elles aimeraient consulter les documents utilisés dans
d’autres CSSS, comme des modèles d’entente, des algorithmes décisionnels, etc. Les documents en lien avec les données
probantes et les pratiques prometteuses, produits par l’équipe de courtage des connaissances, seront certainement consultés
et utilisés, selon les deux gestionnaires SAPA. Mentionnons que certains documents ont été envoyés, sur demande, suite
aux ateliers.

CAPACITE
Démarches et
compétences adéquates

De façon générale, les équipes locales considèrent que le projet En amont est une stratégie appropriée pour amener les
établissements à améliorer leur continuum de services pour la population âgée. Les commentaires des participants vont en
ce sens : « Bonne série de rencontres. Aide vraiment à la réflexion stratégique. Me permet d'avoir des informations qui
aident à la prise de décision. ». Les équipes locales et les gestionnaires SAPA suggèrent par contre certains ajustements qui
pourraient optimiser le processus. Au CSSS A, par exemple, on aurait souhaité réaliser la démarche sur une journée
complète. Les outils utilisés (documents remis lors des ateliers, présentations PowerPoint et document d’analyse des
dossiers de patients hospitalisés) sont jugés, de façon unanime, comme étant très pertinents et bien réalisés. Au CSSS B, il a
été mentionné que ces outils seront utilisés dans le cadre de la mise en œuvre des changements prévus suite aux ateliers,
mais également dans d’autres types d’activités ou d’interventions liés à l’amélioration continue de la qualité des soins.

Ressources humaines et
financières

Au CSSS A, des inquiétudes en lien avec les ressources disponibles et nécessaires pour entamer des changements ont été
nommées. Plus précisément, l’idée de travailler sur le repérage des personnes âgées en perte d’autonomie afin de prévenir le
recours à l’urgence et/ou l’hébergement, en intégrant ces personnes dans les services SAD plus précocement, a soulevé un
questionnement, à savoir : est-ce que l’établissement est outillé, en termes de ressources financières et humaines, pour
répondre à une demande accrue qui pourrait résulter de ce repérage ? Cette préoccupation a été abordée également lors des
entrevues de groupe, et ce, dans les deux CSSS.

APPRENTISSAGE
Prises de conscience
appropriées

Les deux ateliers semblent avoir suscité l’intérêt des participants, en plus de les amener à vouloir en savoir davantage. La
majorité des participants au premier atelier affirment qu’ils discuteront des données présentées avec les membres de leur
équipe (m 8.4/10) et certains d’entre eux planifieront du temps pour s’approprier les données (m = 7.9/10).
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Culturels
COMMUNICATION

Les efforts de communication qui seront nécessaires pour les deux CSSS dans la mise en œuvre de changements découlant
du projet En amont ne sont actuellement pas définis. Or, pour les deux CSSS, l’idée d’impliquer dès le départ les acteurs qui
seront mobilisés et impliqués par les changements souhaités, est nommé comme une condition de succès.

EFFORT
Attitude et volonté
intervenants

Les équipes locales des deux CSSS s’entendent pour dire que le projet En amont s’inscrit parfaitement dans les orientations
de leur établissement et qu’il s’arrime avec certaines actions déjà entreprises. Tel que mentionné précédemment, les
professionnels interrogés lors des groupes de discussions affichent certaines réserves, par exemple en lien avec les
ressources nécessaires pour amener ces changements ou avec l’investissement nécessaire pour les professionnels sur le
terrain. Pour certains, la motivation à travailler sur ce projet se dilue à mesure que le temps passe et que les actions à
entreprendre tardent à se préciser. Par contre, pour la majorité, la qualité des services et les changements qui vont en ce
sens sont une priorité et la volonté de s’améliorer est présente.

PROGRESSION
Mesure de résultats

Il est, à ce stade-ci, trop tôt pour se prononcer sur les mesures de résultats qui seront prévues par les CSSS en lien avec la
mise en œuvre des changements issus du projet En amont.
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Tableau 4 – Facteurs favorables et obstacles à la réalisation du projet FORCES En amont pour le comité opérationnel
Contexte

État de situation

Organisationnels/directionnels
VISION
Présence d’un parrain
engagé
Engagement/ leadership
des gestionnaires
Partenariats développés

PILOTAGE
Structure de pilotage

INTERET
Conditions incitatives
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Les équipes des trois directions de l’ASSS ayant participé au projet ont souligné l’importance du soutien du directeur
général au projet. Son rôle d’influence a été important pour favoriser la participation des directions de l’ASSS de la
Montérégie, mais aussi celle des CSSS suite aux difficultés de recrutement. Par ailleurs, des perceptions opposées sont
apparues au sujet de la responsabilité de la gestion du projet et de ses différentes étapes. Certaines personnes estiment ne
pas avoir eu une vision intégrée du projet, surtout à l’étape de démarrage. Pour certains, il a été difficile de distinguer
clairement les particularités des tâches à réaliser dans le projet par rapport aux tâches habituelles relevant de leur direction.
Il y a donc eu une compréhension variable des membres du comité opérationnel au sujet de la vision et de la conduite du
projet. Malgré la présence de perceptions différentes, l’intention réelle de s’engager et d’inclure les directions dans le projet
était présente.
S/O
La participation des différents membres du comité opérationnel aux rencontres fut variable puisqu’elle dépendait des
étapes et du contenu. Selon le cas, on a estimé qu’il y avait eu beaucoup de rencontres, trop longues ou irrégulières ou,
encore, qu’on avait manqué de temps pour se réunir en raison des courts délais pour réaliser le projet. L’une des lacunes
importantes de l’opérationnalisation mentionnées fut le manque de clarté au sujet de la définition des rôles et
responsabilités des directions impliquées dans le projet : au sujet de la livraison des résultats, des types de données à
produire (ex. courtage, évaluation, performance), de la gestion du projet, de la gestion de l’évaluation, de la réalisation des
portraits, de la durée de l’accompagnement. Pour toutes ces raisons, et en l’absence d’un historique de partenariat entre ces
directions dans le cadre d’un tel projet, le processus de collaboration s’est avéré plus exigeant qu’imaginé. Toutefois, on a
apprécié les contributions de tous et chacun pour briser le travail en silo ou les façons de faire habituelles. La disponibilité
des personnes au moment des contacts ou des rencontres de travail, pour faire le lien entre les directions et pour susciter
des mises au point, a été relevée comme un facteur facilitant.
Le processus de collaboration s’est aussi avéré prenant en raison des conditions structurantes (normes, exigences) du
programme FORCES lui-même. Ces conditions ont été perçues comme des facteurs favorables et contraignants à la fois.
Ainsi, le programme a permis d’encadrer la démarche (ex. : mandat, déroulement, évaluation) et amenait un changement de
perspective au sujet de l’organisation des services. Par contre, les conditions du programme laissaient peu de marge de
manœuvre dans le processus de réalisation des activités, en raison des courts échéanciers et des livrables spécifiques.
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Structurels

MODELE
Modèle et orientations
documentés

L’élaboration de la charte du projet et du protocole d’évaluation ont été des processus considérés comme nécessaires et
utiles pour établir la vision d’ensemble du projet. Ils ont aussi permis de définir les rôles et responsabilités des directions
impliquées ainsi que les divers contenus des documents à produire. Ces processus étaient progressifs, continus, itératifs et
ont exigé plusieurs mises à jour et discussions, ce qui a favorisé l’intégration de la vision du projet au sein des équipes.
Cependant, ces processus furent accaparants sur le plan du temps requis. On estime avoir mieux compris le projet
(objectifs, finalités, activités à réaliser) et utilisé les documents à mesure que se précisaient la charte et le protocole. Dans
l’éventualité d’un autre projet semblable, on suggère de définir plus tôt et en équipe un modèle de charte de projet afin
qu’elle soit plus complète dès le départ. On suggère aussi l’utilisation d’outils de gestion de projet, en plus d’une charte,
pour faciliter la prise en compte des échéanciers et des besoins liés à la reddition de compte dans le contexte d’une bourse.

CAPACITE
Démarches et
compétences adéquates

Le processus de production des portraits fut un processus rigoureux et collectif, mais ardu. Il fut en effet difficile de
clarifier et d’arriver à un consensus pour déterminer les indicateurs à retenir. Il fut également difficile de s’entendre sur la
nature des zones d’amélioration pouvant se dégager des données statistiques et sur le niveau de personnalisation des
données probantes et pistes de solution qu’il était possible de fournir. Les constats statistiques pouvant émerger des
indicateurs étant limités, les portraits sont considérés comme étant plutôt généraux. Mais on a souligné que les indicateurs
reflètent les choix établis au moment des discussions. Certaines personnes ont indiqué, par ailleurs, que l’analyse
rétrospective des dossiers est apparue utile et importante pour l’amélioration de la continuité des services. Malgré un
processus de production ardu, les produits finaux, à savoir les portraits (indicateurs, données probantes et pratiques
prometteuses) et le format synthèse (le napperon), reçoivent une appréciation très positive, tant sur le plan du contenu que
sur le plan du format : ces produits sont perçus comme étant conviviaux et accessibles, et sont également vus comme des
outils pédagogiques.

Ressources humaines et
financières

S/O

APPRENTISSAGE
Prises de conscience
appropriées

S/O
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Culturels

COMMUNICATION

Le processus de communication entre les personnes des trois directions impliquées dans le projet ne s’est pas avéré
optimal. Plusieurs difficultés de communication ont caractérisé la collaboration et ont teinté les relations, et ce, dès le début
du projet. Essentiellement, les difficultés de communication ont découlé d’un manque de clarification des rôles et
responsabilités, d’une vision du projet plus ou moins intégrée et d’une compréhension différente du courtage de
connaissance, de l’évaluation de programme et de la gestion de projet. Les difficultés de communication ont contribué à
alourdir le déroulement du projet en occasionnant des retards, des exigences indues ou des tâches additionnelles pour
réaliser le processus de collaboration (ex. : échéanciers non clarifiés ou trop courts pour la livraison de résultats,
responsabilité supplémentaire nécessaire pour faire le lien entre les directions). Le processus de communication s’est
amélioré au fil du temps par l’ouverture, les habiletés de communication et la disponibilité des personnes ; la proximité des
lieux et des équipes a notamment facilité le processus de communication (ex. : contacts ou réponses rapides).

EFFORT
Attitude et volonté
intervenants

S/O

PROGRESSION
Mesure de résultats

La mesure de résultat de la réalisation du projet FORCES En amont est définie par son impact sur les CSSS, tel que perçu
par les membres du comité opérationnel. Or, au sujet de la poursuite du projet, on perçoit les CSSS comme des milieux
volontaires, ouverts (un aspect facilitant) pour implanter de nouvelles pratiques selon leur réalité. On associe cet
engagement à l’approche du projet (de type bottom up) qui permet de comprendre plus largement la notion de programmeservice en tenant compte des besoins des CSSS.
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6. Discussion
Deux expériences différentes pour répondre aux besoins des CSSS
Les résultats de la démarche évaluative sont particulièrement révélateurs en ce qui concerne les
contextes propres à chaque CSSS qui peuvent influencer l’expérience d’un projet du type En
amont. En effet, il est apparu que les attentes des cadres et des professionnels impliqués
n’étaient pas les mêmes pour les deux CSSS, notamment à l’égard de la forme et des objectifs
des ateliers de pratique réflexive proposés dans le cadre du projet. En ce qui concerne le
deuxième atelier, le CSSS A aurait souhaité obtenir plus d’informations concrètes et amorcer
certaines étapes du travail en lien avec les changements à apporter. Le CSSS B aurait apprécié
pouvoir aborder des pratiques prometteuses touchant davantage de thématiques ou domaines
d’intervention. On remarque également que pour un CSSS, on aurait aimé avoir une journée
complète permettant de réaliser les deux ateliers, mais que pour l’autre CSSS, cette idée n’a pas
été évoquée. Est-ce le résultat d’une composition différente des équipes locales interrogées, le
CSSS A ayant impliqué davantage d’intervenants et de professionnels lors des ateliers et le CSSS
B ayant impliqué plus de cadres ? Est-ce une compréhension initiale du projet qui différait d’un
participant à l’autre ?
De plus, le projet En amont prévoit que le premier atelier soit réalisé auprès d’une équipe locale
incluant des professionnels et intervenants « terrain ». Malgré cette conception initiale du
projet qui se base sur une approche de type bottom up, les ateliers se sont déclinés
différemment dans chaque CSSS. Le CSSS A a souhaité présenter les données du portrait au
comité de direction avant de réaliser les ateliers de pratique réflexive avec les intervenants.
Suite à cette première présentation, les ateliers ont été réalisés auprès de professionnels et
cadres. Le CSSS B, quant à lui, a préféré impliquer davantage de cadres lors des ateliers (une
seule professionnelle était présente lors du premier atelier, et deux professionnels lors du
deuxième). Ainsi, il appert que l’intervention, soit les ateliers de pratique réflexive, a pu être
modulée selon les besoins et les façons de faire de chaque établissement. La présente démarche
évaluative ne peut donc conclure en la plus-value d’une approche bottom-up, mais les résultats
soulignent que la collaboration et la flexibilité de l’ASSS de la Montérégie ont été appréciées.
Conditions gagnantes pour la réalisation des ateliers de pratique réflexive :
- Bien cerner les besoins et les attentes des établissements participants, et ce, dès le
départ;
- Bien définir les objectifs et visées du projet, la forme prévue des ateliers de pratique
réflexive, les étapes et les résultats attendus;
- Faire preuve de flexibilité dans la réalisation des ateliers de pratique réflexive : la
possibilité d’offrir des ateliers modulables selon les besoins des établissements pourrait
être envisagée.
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Les retombées du projet pour les CSSS : certains effets précurseurs
La présente démarche évaluative ne permet pas d’explorer la mise en place d’actions concrètes
par les CSSS découlant des ateliers de pratique réflexive. Or, la motivation ainsi que le
leadership fort des gestionnaires, en plus de l’intérêt des équipes locales, palpables lors des
ateliers, sont sans aucun doute précurseurs d’un engagement à implanter les changements en
lien avec les pratiques prometteuses (retombée moyen terme souhaitée). Mentionnons
toutefois que ces deux milieux ont volontairement participé au projet, ce qui explique en partie
cette motivation ainsi que la satisfaction des établissements par rapport aux ateliers de pratique
réflexive.
En effet, les résultats de la démarche évaluative en ce qui concerne la satisfaction des
établissements sont somme toute prometteurs en ce qui concerne les retombées éventuelles
pour les établissements. La forme des ateliers est appréciée, surtout lorsque les participants
disposent de temps pour discuter entre eux, ce qui permet de converger vers une vision
commune des problématiques et des solutions. Les documents remis sont également très
appréciés et, selon les dires des participants, seront fort probablement utilisés dans la
planification de diverses actions au sein de l’établissement.
De plus, les deux CSSS pilotes ont bénéficié, tel que mentionné précédemment, d’une
subvention du MSSS pour l’embauche d’un chargé de projet local dans le cadre d’un projet de
réduction de la MOI/TS, chargé de projet qui pourra travailler à l’implantation des changements
découlant des ateliers de pratique réflexive. Encore ici, il s’agit probablement d’un précurseur
de l’actualisation de changements souhaités. Par contre, considérant les craintes exprimées de
la part des intervenants terrain concernant le manque de ressources dans un contexte
d’implantation de changements dans l’organisation, cet aspect sera à considérer lors de la
réalisation des ateliers dans d’autres CSSS ne bénéficiant pas d’une telle subvention.
Recommandations pour l’ASSS de la Montérégie :
- Planifier et organiser l’animation des ateliers de façon à ce que le temps alloué à la
discussion entre les participants soit suffisante;
- Prévoir un suivi à moyen terme auprès des CSSS afin de documenter la mise en place
d’actions concrètes découlant des ateliers de pratique réflexive ;
- Réfléchir à la réalisation des ateliers dans des CSSS où les conditions incitatives à la
participation sont moins présentes (aucun budget supplémentaire, motivation et
leadership moindres ou nécessité d’intervenir non perçue) : ces établissements
s’engageront-ils et produiront-ils les résultats escomptés ?
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Briser les silos : un défi relevable pour l’ASSS de la Montérégie
Mentionnons d’abord que le mandat d’évaluation-recherche en organisation des services confié
à la DSPRÉ est récent. Ainsi, malgré un processus de collaboration somme toute exigeant, le
projet a permis aux membres du comité opérationnel de mieux connaître les fonctions et
expertises des différentes directions participantes. L’implication et la disponibilité des
personnes sont soulignées comme des facteurs favorables au processus de collaboration.
Mentionnons également que le projet En amont a été réalisé dans le cadre de FORCES,
programme qui fournit certaines balises, outils de gestion et façons de faire auxquels les
boursiers se doivent d’adhérer. Les recommandations qui se dégagent de la présente démarche
évaluative pourront donc être prises en considération par l’ASSS de la Montérégie d’une
direction.
Recommandations pour l’ASSS de la Montérégie :
- Dès le début du projet, bien comprendre l’offre de services de chaque direction, ainsi que
bien définir les rôles et les responsabilités de chaque personne impliquée;
- Prendre le temps de comprendre et de s’adapter aux différentes cultures
organisationnelles;
- Développer ou utiliser des outils de gestion de projet adaptés pour faciliter la
collaboration qui incluraient;
o Une définition claire des livrables concernant chaque direction;
o Une planification de la communication et des processus de travail (ex. planifier
régulièrement des rencontres de suivi de projet, rechercher la collaboration
d’autres directions en fonction des mandats, des tâches à réaliser);
o Une prévision des ressources nécessaires pour réaliser le projet.

7. Limites et forces de la démarche évaluative
D’abord, mentionnons que l’évaluatrice a participé à la mise en œuvre du projet,
particulièrement au niveau des portraits (traitement des données, analyse des données et
production visuelle) et qu’elle a assisté aux ateliers de pratique réflexive en tant que membre du
comité opérationnel. Il peut donc y avoir un biais de désirabilité sociale pour les participants
puisque les entrevues de groupe étaient animées par cette évaluatrice, qui est en quelque sorte
partie prenante du projet. Par ailleurs, pour cette évaluatrice, l’analyse des données peut avoir
été teintée par sa propre expérience du projet. Néanmoins, afin de limiter ce biais, une stagiaire
à la maîtrise en santé communautaire a réalisé les entrevues de groupe auprès des membres du
comité régional et une agente de recherche non associée au projet en a effectué l’analyse.
Mentionnons par contre que le fait que l’évaluatrice ait assisté aux ateliers lui a permis non
seulement d’observer le déroulement des entrevues, mais également d’obtenir une
compréhension plus fine des différents enjeux entourant le projet pour les CSSS.
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De plus, le fait qu’il s’agisse d’une étude portant sur un projet pilote touchant deux CSSS limite
la portée des résultats; les CSSS en Montérégie présentant tous des caractéristiques qui leur
sont propres et qui peuvent influencer leur expérience dans un tel projet. Par ailleurs, il aurait
été intéressant de réaliser l’évaluation quelques mois après la réalisation du dernier atelier
auprès des CSSS afin d’observer certains résultats à moyen terme, à savoir, quelles actions ont
été entreprises suite aux ateliers. Le devis d’évaluation permet de conclure à une sensibilisation
des participants aux données et aux meilleures pratiques existantes et non à une
« amélioration » de leurs connaissances (puisqu’il ne s’agit pas d’un devis de type expérimental
pré/post). Il permet en outre d’explorer certains résultats à court terme (précurseurs de
changement).
Il importe de mentionner que malgré ces limites, les méthodes d’analyse de données ont été
rigoureuses. En quatre mois, la quantité de matériel obtenu et analysé est très intéressante. Les
informations recueillies sont exhaustives concernant les résultats à court terme ainsi que les
conditions d’implantation d’une pratique prometteuse pour les CSSS de la réalisation du projet
En amont pour le comité opérationnel.

8. Conclusion
La présente démarche évaluative a permis d’apprécier le processus de mise en œuvre des
ateliers de pratique réflexive auprès des CSSS et la réalisation du projet En amont au sein de
l’ASSS de la Montérégie. Ces résultats permettront sans doute de bonifier et d’améliorer les
façons de faire lors de la réalisation des ateliers de pratique réflexive auprès d’autres CSSS du
réseau montérégien. La table est également bien mise pour de futurs projets impliquant la
collaboration de plusieurs directions de l’ASSS de la Montérégie.
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Annexes

Contexte organisationnel, politique et
économique

Annexe A. Schématisation de certaines composantes influençant le continuum de services à domicile
pour la clientèle SAPA

Accessibilité

Évaluation et outils

Services hospitaliers de courte durée

Continuum de services à domicile
clientèle SAPA
Disponibilité

-

Taux déclaration en hébergement
Visites à l’urgence
Hospitalisation évitable
UTRF- retour à domicile

Collaboration/
Concertation
Coûts \ dépenses

Portrait de la population et du territoire
-
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État de santé de la population
Nombre de médecins de famille
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Annexe B. Objectifs, variables, méthodes et sources de donnée
Objectifs et variables
Méthodes
Sources de données
1. Décrire le processus de mise en œuvre des ateliers de pratique réflexive
Activités réalisées
Appropriation des données
Engagement

Observations

Ateliers de pratique
réflexive

Entrevue individuelle

Gestionnaire SAPA
Comité opérationnel

2. Explorer les résultats (court terme) du projet En Amont
Pour les CSSS :
Amélioration des connaissances sur
les services pour la clientèle SADEntrevue individuelle
Gestionnaire SAPA
SAPA
Entrevue de groupe
Équipe locale
Amélioration des connaissances par
Comité opérationnel
rapport aux pratiques prometteuses Questionnaires
Collaboration régionale-locale
Satisfaction concernant le projet
Pour le comité opérationnel En amont :
Entrevues de groupe
Comité opérationnel
Collaboration régionale-locale
Satisfaction concernant le projet
3. Identifier les facteurs facilitants et obstacles pour l’adaptation et l’implantation
d’une pratique prometteuse par les CSSS, et pour l’ASSS, en ce qui concerne la
réalisation du projet En Amont.

Contextes

Entrevue individuelle
Entrevue de groupe
Observations
Questionnaires

Gestionnaire SAPA
Équipe locale et comité
opérationnel

Ressources envisagées

Entrevue individuelle
Observation lors des
ateliers

Gestionnaire SAPA
Équipe locale et comité
opérationnel
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Annexe C. Résultats au questionnaire d’appréciation – atelier 1
CSSS A
n = 12

CSSS B
n=7

Moyenne
(m)
n = 19

8.0

7.9

7.9

8.9

9.4

9.1

Sont pertinentes, soit en lien avec les enjeux vécus par mon CSSS.

8.4

9.1

8.7

Remettent en question les pratiques actuelles.

8.5

8.9

8.7

Valident les pratiques actuelles.

7.8

8.4

8.1

Sont pertinentes, soit en lien avec les enjeux vécus par mon CSSS.

8.0

8.4

8.2

Permettent d’envisager de nouvelles solutions à un problème donné.

7.9

9.1

8.4

8.3

9.1

8.6

Planifier du temps pour m’approprier les données.

8.0

7.7

7.9

Discuter des données avec les membres de mon équipe.

8.3

8.6

8.4

Choisir, parmi les meilleures pratiques abordées, celle que je souhaite
éventuellement implanter.

8.1

8.6

8.3

Ont bien expliqué le projet et les étapes à venir.

8.7

9.4

8.9

Ont présenté clairement les données du portrait.

8.8

9.4

9.1

8.7

9.6

9.0

8.3

9.4

8.7

8.8

9.4

9.1

Je suis satisfait de cet atelier.

9.1

9.4

9.2

Je conseillerais à d’autres CSSS la participation à ce type d’atelier.

9.2

9.3

9.2

Les données présentées dans le portrait…
Fournissent de nouvelles informations / de nouvelles données concernant
mon CSSS.
Permettent de situer mon CSSS par rapport aux données de la Montérégie.

Les meilleures pratiques abordées…

Ont piqué ma curiosité (j’ai envie d’en savoir davantage).

Dans mon CSSS, j’ai l’intention de…

Les animateurs…

Ont bien synthétisé les informations contenues dans le portrait.
Ont aidé les participants à interpréter le sens des données.
Ont bien répondu aux questions.

Appréciation de l’atelier et satisfaction globale
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Annexe D. Résultats au questionnaire d’appréciation – atelier 2
CSSS A
n= 5

CSSS B
n=7

Moyenne
(m)
n = 12

Sont pertinentes (en lien avec les enjeux vécus par mon CSSS).

7.0

8.1

7.7

Semblent applicables (réalisables) pour mon CSSS.

6.6

8.6

7.8

Semblent prometteuses pour l’amélioration de l’offre de services pour
la clientèle âgée en perte d’autonomie de mon CSSS.

7.6

8.9

8.3

Dans mon CSSS, j’ai l’intention de…
Prévoir du temps pour m’approprier davantage la (ou les) meilleures
pratiques.
Discuter des suites à donner avec les membres de mon équipe.

6.6

8.0

7.4

6.8

8.0

7.5

M’impliquer pour l’implantation de la (les) meilleure(s) pratique(s).

8.0

8.4

8.3

Ont bien expliqué la (les) meilleure(s) pratique(s).
Ont amené les participants à se questionner par rapport aux
conditions nécessaires pour l’implantation de la (les) pratique(s)
présentée(s) dans leur CSSS
Ont aidé les participants à planifier l’implantation de la (les)
meilleure(s) pratique(s).

9.4

9.1

9.3

8.6

8.7

8.7

8.2

7.3

7.7

Ont bien répondu aux questions.

9.2

9.3

9.3

Je suis satisfait de cet atelier.

8.0

8.9

8.5

Je conseillerais à d’autres CSSS la participation à ce type d’atelier.

8.2

9.0

8.7

La (ou les) meilleures pratiques présentées…

Les animateurs…

Appréciation de l’atelier et satisfaction globale
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