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SECTION 1

Étapes préalables aux ateliers

Dans le cas décrit dans le présent document, le processus d’accompagnement a été réalisé et
évalué auprès du Comité de coordination local en MC, qui a pour mandat d’améliorer la
prévention et la gestion des MC sur le territoire du RLS Pierre‐De Saurel en agissant sur
l’ensemble du continuum de services. À l’amorce du projet, ce comité (Comité MC) était
composé de gestionnaires clinico‐administratifs du RLS et de deux médecins.
Le succès d’un processus d’accompagnement dépend de la qualité de sa préparation. De ce
fait, avant le premier atelier, une série d’actions préparatoires ont dû être réalisées :
1. Impliquer les personnes directement touchées par les ISS et leurs représentants :
A ‐ Recruter, au sein du Comité MC, des représentants des usagers en situation
de pauvreté et des intervenants terrain travaillant auprès d’eux;
B ‐ Réaliser une étude des besoins des PESP au regard des services de santé et
des services sociaux.
2. Accompagner le Comité dans la compréhension de son rôle par rapport à la
réduction des ISS :
A ‐ Clarifier le mandat du Comité;
B ‐ Évaluer l’actualisation de la responsabilité populationnelle dans la
planification antérieure.
3. Développer et adapter les outils qui seront utilisés pendant les ateliers :
A. Un portrait socio‐économique et sanitaire des populations du territoire;
B. Un profil de consommation des services en maladies chroniques sur le
territoire;
C. Une cartographie des services en maladies chroniques sur le territoire;
D. Une sélection d’images pour le « Photovoix »;
E. Un outil de planification des actions centrées sur la réduction des ISS;
F. Un recueil de pratiques prometteuses pour contribuer à la réduction des ISS
en MC;
G. Des napperons de planification;
H. Un questionnaire d’appréciation pour chacun des trois ateliers.
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1

Impliquer les personnes directement touchées par les ISS et leurs
représentants

Une situation d’inégalités ne peut être adéquatement comprise que si le point de vue de ceux
et celles qui sont directement touché(e)s est pris en compte. Leur implication dans le
processus d’identification des ISS et des pistes d’actions à prioriser pour les réduire permet
d’aborder la problématique sous un angle plus personnel et est essentielle pour que les
services soient mieux adaptés à leur situation.
Parallèlement, une telle stratégie accroît l’intérêt des différents acteurs envers la consultation
populaire ou des approches de type « patient‐partenaire » qui cherchent à accorder une place
aux populations cibles dans l’identification et le développement d’actions visant à améliorer
leur milieu et leurs conditions de vie. Deux actions peuvent être mises en œuvre pour assurer
une bonne prise en compte de l’opinion des personnes touchées par les ISS.

A – Recruter, au sein du Comité MC, des représentants des usagers en
situation de pauvreté et des intervenants terrain travaillant auprès
d’eux
Au minimum, deux représentants des usagers, un intervenant d’organisme communautaire
(OC) et des intervenants du CISSS (par ex. : nutritionniste, organisateur communautaire du
CLSC, etc.) travaillant auprès de la population en situation de pauvreté devaient être recrutés
au sein du Comité MC. Ces personnes étaient appelées à prendre part à l’analyse de la
situation et à l’identification de pistes de solutions.
Pour assurer le succès de l’intégration des représentants des usagers en situation de pauvreté,
il est important, voire nécessaire, de les préparer à la tâche qui les attend. Pour ce faire, il est
fortement suggéré de rencontrer ces nouveaux membres du Comité avant le premier atelier.
L’Aide‐mémoire pour la formation des représentants des usagers – lignes directrices pour
favoriser leur participation aux ateliers, présenté à l’annexe 1, résume quelques points
d’information à leur communiquer. Il comporte les sections suivantes :
• La clarification du contexte des travaux du Comité pour lequel leur participation est
souhaitée;
• La clarification de leur rôle à jouer au sein du Comité;
• La description détaillée des ateliers qui seront réalisés et la préparation initiale qui
leur est demandée.
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B – Réaliser une étude des besoins des PESP au regard des services de
santé et des services sociaux
Pour mieux comprendre le contexte particulier dans lequel évoluent les PESP et les
conséquences des ISS sur leurs conditions de vie, une étude de leurs besoins doit être
effectuée et les résultats présentés au cours du processus d’accompagnement. Dans le cadre
du projet FORCES, elle a été réalisée grâce à la conduite de deux focus groups :
• Avec des informateurs‐clés gravitant auprès de ces populations (représentants
municipaux, policiers, représentants d’organismes communautaires, intervenants
terrains du CLSC, etc.);
• Auprès d’usagers recevant des services en maladies chroniques, notamment des
membres de la population en situation de pauvreté.
Au cours de ces focus groups, deux stratégies ont été utilisées pour favoriser la discussion :
1‐ Présentation de la vidéo « Inégaux » : Cette capsule d'animation
illustre concrètement ce que représentent les ISS à Montréal. Elle est
destinée à diffuser de façon simple et pertinente un message fondé
sur des données probantes démontrant les écarts sociaux de santé
sur l'île de Montréal (https://www.youtube.com/watch?v=l9lIHDrNNXo). À la suite du
visionnement, quelques questions ont été posées pour lancer la discussion.

2‐ Réalisation de l’activité « Photovoix » : Cette méthode de
recherche participative « utilise la photographie pour représenter
l’expérience et communiquer aux autres ses perceptions, émotions,
et opinions qui parfois demeurent sous silence. »1 Pour plus
d’information sur la conduite d’un Photovoix, voir l’annexe 8.

Le Guide pour le déroulement des groupes de discussion (focus groups), présenté à
l’annexe 2, fait une proposition pour le déroulement des groupes de discussion.

1

Loignon C., et coll. Le projet Équisanté. Présentation dans le cadre du Colloque 27e Entretiens Jacques
Cartier, Sherbrooke, 6 octobre 2014
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Accompagner le Comité dans la compréhension de son rôle par
rapport à la réduction des ISS

Les ateliers peuvent être conduits avec un comité nouvellement constitué ou, au contraire,
complètement fonctionnel. Dans l’un ou l’autre cas, il peut être difficile pour les membres du
Comité de comprendre de quelle façon la réduction des ISS s’intègre à leur mandat. Deux
activités préalables peuvent alors être réalisées.

A – Clarifier le mandat du Comité
Dans le cadre du projet FORCES, le mandat du Comité MC a été révisé pour y intégrer une
meilleure prise en compte des ISS. On peut également suggérer d’adapter le niveau de
langage à la présence nouvelle des membres de la population (représentants des usagers et
d’OC) en évitant le plus possible l’utilisation de termes techniques.
La Proposition de mandat pour le Comité MC, présentée à l’annexe 3, offre un exemple à ce
sujet.

B – Évaluer l’actualisation de la responsabilité populationnelle dans la
planification antérieure
La responsabilité populationnelle (RP) sous‐tend le maintien et l’amélioration de la santé et du
bien‐être de la population par une offre de services adaptée aux besoins de tous les groupes
de population et par des actions sur les déterminants de la santé. Ce principe recommande la
prise en compte des populations vulnérables dans la planification des activités en santé.
Un outil d’auto‐évaluation de l’actualisation de la responsabilité populationnelle a été
développé en 2012 par la Direction de santé publique de la Montérégie en collaboration avec
le CSSS Pierre‐Boucher, maintenant intégré au CISSS de la Montérégie‐Est, et l’Initiative de
partage des connaissances et de développement des compétences (IPCDC). Son objectif est,
dans une perspective d’amélioration continue, d’apprécier la prise en compte de la
responsabilité populationnelle à toutes les étapes de planification et d’élaboration d’un projet
clinique (ou autre processus de planification) d’un Réseau local de services (RLS).
L’Outil d’auto‐évaluation de l’actualisation de la responsabilité populationnelle, présenté à
l’annexe 4, permet de vérifier si ce volet a été pris en compte dans la planification antérieure.
Dans le cadre du processus d’accompagnement, l’analyse des réponses a démontré que les
questions portant sur la prise en compte des ISS aux différentes étapes de planification
étaient celles qui avaient les scores les plus faibles.
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Développer et adapter les outils qui seront utilisés pendant les
ateliers

3

Plusieurs outils ont été développés pour favoriser l’acquisition de connaissances tout au long
du processus d’accompagnement. Ils ont pour but de rassembler des données probantes et
autres éléments d’informations permettant d’éclairer les participants sur les contextes
d’inégalités sociales de santé et la réalité des PESP sur un territoire donné.
Ces outils ont permis d’améliorer la perception des membres du Comité quant à l’urgence, la
pertinence et leur capacité d’agir pour réduire les ISS. Ils sont présentés ici pour servir
d’exemples de ce qui peut être développé dans chaque région.

A – Un portrait socio‐économique et sanitaire des populations du
territoire
Ce premier outil révèle les données statistiques sur la population du territoire, dont la
connaissance et la maîtrise constituent un levier dans l’amélioration de l’offre de services de
santé. Ces données permettent, par exemple, de comparer la situation de la population
favorisée et celle de la population défavorisée selon différents indicateurs socio‐économiques.
Les données sanitaires, quant à elles, permettent de dresser le portrait de l’état de santé et du
bien‐être de la population d’un territoire donné, et de ses habitudes de vie.
À cette étape, il est très important d’utiliser les données les plus spécifiques possible à la
région ou au territoire concerné. Toutefois, les sources de données fines sont rares et le choix
d’indicateurs appropriés est très restreint. Il est nécessaire d’exploiter au maximum les
sources disponibles auprès des équipes de surveillance de l’état de santé de la population des
paliers local, régional et national.
Les données statistiques socio‐économiques et sanitaires peuvent être obtenues par
différentes sources d’information, dont les suivantes :
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•

Enquête nationale auprès des ménages 2011 (Bureau de la statistique du Québec)
(https://www12.statcan.gc.ca/nhs‐enm/index‐fra.cfm) : Résultats d’une enquête
volontaire réalisée auprès du tiers des ménages canadiens, qui est venue remplacer le
questionnaire long obligatoire anciennement distribué par Statistiques Canada.

•

Santéscope (INSPQ) (http://www2.inspq.qc.ca/santescope/) : À travers ses multiples
volets, fournit des données générales sur l’état de santé et de bien‐être de la
population du Québec selon différentes perspectives.

Projet FORCES : Mieux planifier pour réduire les iniquités en santé

.

•

Portraits types territoriaux (ASSSM, 2013)
(http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante‐publique/surveillance‐etat‐
sante/portrait‐type‐territorial.fr.html) : Présentent sommairement les principaux
indicateurs du Plan commun de surveillance, disponibles au palier local.

•

Indicateurs de développement des communautés par territoire (ASSSM, 2012)
(http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante‐publique/promotion‐
prevention/dsdc/idc.fr.html) : Présentent un ensemble d’indicateurs du Plan commun
de surveillance, notamment en lien avec les déterminants sociaux de la santé et le
développement des communautés;

•

SOM, Enquête sur les maladies chroniques en Montérégie (2009)
(http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante‐publique/surveillance‐etat‐
sante/index.fr.html) : Enquête a permis de comparer le niveau de revenu, les
habitudes de vie et la prévalence des maladies chroniques entre le RLS Pierre‐De
Saurel et la Montérégie;
** N.B. : Les résultats de cette enquête ne sont pas disponibles en ligne. Pour les
obtenir, se référer à l’équipe de surveillance de l’état de santé de la population de la
DSP de la Montérégie

•

Fichier des décès (MSSS). Base de données administratives diffusée par le ministère
de la Santé et des Services sociaux et produite par l’Institut de la statistique du
Québec depuis 1981;

•

Équipe de surveillance de chaque région : La fonction surveillance de l'état de santé
de la population s'inscrit dans un processus continu de collecte, d’analyse,
d’interprétation et de diffusion d’informations relatives à l’état de santé des
populations et de leurs déterminants.

Le napperon intitulé Portrait – données socio‐économiques et sanitaires sur le territoire du
RLS Pierre‐De Saurel, retrouvé à l’annexe 5, présente une série de tableaux et de graphiques
illustrant certaines données socio‐économiques et sanitaires.

B – Un profil de consommation des services en maladies chroniques sur
le territoire
Une planification adéquate doit aussi tenir compte du profil de consommation des services de
santé par les différents groupes de population, ce qui permet de mieux les adapter aux
différentes réalités.
Dans le cadre du projet FORCES, l’aide de l’Institut national de santé publique (INSPQ) et d’une
archiviste du CSSS Pierre‐De Saurel a été demandée pour obtenir des données sur les profils
de consommation des services en MC des populations défavorisées et favorisées. Par
Projet FORCES : Mieux planifier pour réduire les iniquités en santé
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exemple, on a comparé la prévalence du diabète, la proportion de la population diabétique
utilisant certains services de santé du RLS, de même que la couverture et l’intensité de
l’utilisation des services du CLSC (ex. activités éducatives, test de glycémie, profil services
généraux, profil santé physique) entre les groupes défavorisés et favorisés de la population
souffrant de maladies chroniques. De plus, certaines données sur le coût des services liés aux
maladies chroniques ont été présentées.
Ces analyses ont surtout utilisé l’information issue de deux bases de données :
• Le système d’information sur la clientèle et les services des CSSS – mission CLSC (I‐
CLSC) : Banque de données qui contient des renseignements personnels et qui fournit
des données sur les demandes de services, les usagers et les interventions concernant
les services dispensés en CSSS
• Le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) :
Système novateur de surveillance des maladies chroniques développé par l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ). Il est le résultat du jumelage de cinq
fichiers médicoadministratifs, mis à jour annuellement.

Le napperon intitulé Profil de consommation des services en maladies chroniques sur le
territoire du RLS Pierre‐De Saurel, présenté à l’annexe 6, offre des exemples de tableaux et de
graphiques générés à l’aide des données d’utilisation des services.

C – Une cartographie des services en maladies chroniques sur le territoire
Les outils de cartographie permettent de transformer les données en image afin d’aider à
mieux comprendre la situation que l’on veut décrire. Dans le cadre du projet FORCES, la
cartographie a permis de positionner les ressources du CSSS Pierre‐De Saurel et des
organismes communautaires pour les personnes souffrant de maladies chroniques et de les
mettre en lien avec : la densité de population, le niveau de défavorisation matérielle, le niveau
de défavorisation sociale et le niveau de défavorisation combinée.
Les données utilisées pour ce faire proviennent de Santéscope (INSPQ) et de la liste des
services établie avec les acteurs du milieu.
Les napperons Cartographie des services en maladies chroniques sur le territoire du RLS
Pierre‐De Saurel, à l’annexe 7, présentent des exemples de cartographie des services.
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D – Une sélection d’images pour le « Photovoix »
Le Photovoix est une stratégie de recherche participative où les participants se basent sur des
photos pour exprimer leurs perceptions et leurs émotions. Les photos les aident à réfléchir sur
leur vie quotidienne et à identifier les problèmes tels qu'ils les perçoivent, en plus de faciliter
la formulation de leurs propres solutions à ces problèmes. Cette méthode participative est
reconnue pour sa capacité à mobiliser les gens.
En règle générale, les participants à un atelier de Photovoix prennent eux‐mêmes les photos
de sujets qui les préoccupent. Dans le cadre du projet FORCES, l’équipe d’accompagnateurs a
suggéré une série de 18 photos illustrant des barrières à l’utilisation des services en maladies
chroniques et les participants étaient appelés à faire leur choix parmi celles‐ci.
Le Photovoix s’est réalisé en trois étapes principales2 :
• Étape 1 : Prendre quelques minutes pour regarder les photos.
• Étape 2 : Identifier trois images qui représentent le mieux, selon vous, les barrières les
plus importantes à l’utilisation des services de santé par les personnes en situation de
pauvreté.
• Étape 3 : Faire un tour de table pour permettre à chaque personne de préciser les
raisons qui ont mené son choix. Pourquoi ces images? Qu’est‐ce qu’elles représentent?
Une suggestion d’images pour la réalisation du Photovoix est présentée à l’annexe 8.

E – Un outil de planification des actions centrées sur la réduction des ISS
La planification d’activités est la clé pour une meilleure prise en compte des ISS et
l’élaboration d’actions qui permettent de les réduire ou, à tout le moins, de ne pas les
accentuer. Toutefois, à notre connaissance, aucun modèle de planification existant n’offre
spécifiquement de guide pour bien tenir compte de la réduction des ISS dans la planification.
L’Outil de planification des actions centrées sur la réduction des inégalités sociales de santé,
présenté à l’annexe 9, a été créé dans le cadre du projet FORCES pour combler cette lacune. Il
se base sur divers modèles de planification et présente une série de recommandations pour
mieux prendre en compte la réduction des ISS. Ces dernières sont fortement inspirées de la
grille REFLEX‐ISS de Guichard et coll. (2015)3.
2

Pour plus d’information sur cette méthode de recherche participative, consulter, entre autres sources,
Loignon C., et coll. Le projet Équisanté. Présentation dans le cadre du Colloque 27es Entretiens Jacques
Cartier, Sherbrooke, 6 octobre 2014.
3
Guichard, A., Ridde, V., Nour, K., Lafontaine, G. (2015). Mieux prendre en considération les inégalités
sociales de santé : outil RÉFLEX‐ISS, Université Laval, Université de Montréal et Direction de santé
publique de la Montérégie‐CISSS de la Montérégie‐Centre.
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F – Un recueil de pratiques prometteuses pour contribuer à la réduction
des inégalités sociales de santé en maladies chroniques
Rendre disponibles des exemples de projets prometteurs e permet de renforcer la perception
de la capacité d’agir des membres du Comité. Une recension rapide de projets porteurs a donc
été réalisée pour le Québec, le Canada et le monde. Des exemples de projets permettant
d’agir pour réduire les ISS en lien avec les maladies chroniques ont été regroupés au sein du
Recueil de pratiques prometteuses pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de
santé en maladies chroniques, présenté à l’annexe 10.

G – Des napperons de planification
Il est essentiel de permettre aux membres du Comité d’exécuter un exercice pratique de
planification pour favoriser l’appropriation de l’information présentée tout au long du
processus d’accompagnement. Cet exercice doit appeler les membres du Comité à réaliser
toutes les étapes du processus de planification en bénéficiant des conseils et de l’aide des
accompagnateurs.
Les Napperons de planification, présentés à l’annexe 11, offrent un exemple de feuilles de
travail qui peuvent être utilisées pour encadrer l’exécution de cet exercice pratique.

H – Un questionnaire d’appréciation pour chacun des trois ateliers
L’appréciation des ateliers a pour but d’avoir le pouls de la satisfaction des participants et
permet de repérer, entres autres, les activités les plus et les moins appréciées. L’objectif est ici
de réajuster certaines stratégies d’animation ou de compléter l’information transmise.
L’annexe 12 présente les Questionnaires d’appréciation des ateliers utilisés dans le cadre des
trois ateliers du processus d’accompagnement.
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SECTION 2

Contenu des ateliers

Les trois ateliers inclus dans le processus d’accompagnement visent ultimement à favoriser
une meilleure prise en compte des ISS et du contexte particulier des PESP dans la planification
d’actions et de services en santé. Les trois ateliers visent à :
•
•
•

Démontrer la pertinence et l’urgence d’agir pour réduire les ISS (atelier 1);
Faire prendre conscience de la faisabilité d’agir pour réduire les ISS (atelier 2);
Passer à l’action (atelier 3).

Le but ultime des ateliers de ce projet FORCES est de favoriser l’acquisition de connaissances
et de compétences sur l’intégration des ISS dans la planification d’activités en MC.

Critères de succès d’une animation faite par les accompagnateurs
Certains points doivent être respectés pour favoriser le succès de l’animation :
•
•
•
•
•

S’assurer que tous les participants respectent l’opinion des autres;
Susciter la participation de tous;
Utiliser un langage accessible à tous et s’assurer de bien vulgariser l’information
technique;
Favoriser une prise de décisions basée le plus possible sur l’atteinte d’un consensus;
Être bien préparé(e)s – s’assurer de ne pas improviser pendant les ateliers.

Mode de fonctionnement suggéré
• Définir le rythme des rencontres avec les membres du Comité;
• Se limiter à des rencontres de deux heures;
• S’assurer de respecter l’horaire établi;
• Envoyer les documents au moins une semaine l’avance pour permettre aux
participants de se familiariser avec l’information.
N.B. Il est important de mentionner que le processus d’accompagnement n’a pas à être limité
à trois ateliers. Il est tout à fait possible de prévoir des rencontres supplémentaires selon les
besoins des membres du Comité.
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Atelier 1

Démontrer la pertinence et l’urgence d’agir pour
réduire les ISS

Objectifs
1. Susciter l’engagement des membres du Comité;
2. Améliorer la connaissance et la valorisation du rôle et du mandat du Comité au regard de la
réduction des ISS;
3. Renforcer la perception des membres du Comité quant à la pertinence d’agir pour réduire
les ISS en MC;
4. Accroître les connaissances sur les ISS, les maladies chroniques et les profils de
consommation des services sur le territoire.

Déroulement suggéré
Activités

Documents à prévoir

Durée

•
•

Information sur le déroulement de l’atelier
Tour de table (présentation de chacun)

2 minutes
15 minutes

•

Présentation de la dernière version du mandat du
Comité et valorisation de son rôle4
Discussion de la perception des personnes
présentes sur les réalités vécues par les PESP. Le
visionnement de la vidéo de la DSP de Montréal
« Inégaux » constitue la base de la discussion.
Quelques questions pour lancer la discussion :
o À la suite de ce visionnement, quels sont selon
vous, les grands constats liés à la pauvreté?
o Que pensez‐vous de ces constats?
o Cette situation s’applique‐t‐elle, selon vous, à
votre territoire?
Présentation des données pour illustrer clairement
la situation des ISS sur le territoire
Tour de table sur ce que les participants retiennent
des informations présentées au cours de l’atelier

‐
‐
Proposition/
adaptation du mandat

•

•
•
•

•

Remise du questionnaire d'auto‐évaluation pour
relever le défi de la responsabilité populationnelle ‐
à compléter avant le 2e atelier
Questionnaire d’appréciation de l’atelier

15 minutes

Vidéo DSP de Montréal
« Inégaux »

15 minutes

Données statistiques et
cartographie

30
minutes
5 minutes

Questionnaire d'auto‐
évaluation pour relever
le défi de la RP

5 minutes

Questionnaire

5 minutes

TOTAL

1 h 32

4

Dans le cas où un comité n’aurait pas de mandat développé, une proposition de mandat peut être
faite pour aider les participants à clarifier leur rôle en lien avec les PESP et les ISS.
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Atelier 2

Faire prendre conscience de la faisabilité d’agir pour
réduire les ISS

Objectifs
1. Accroître les connaissances sur les principales barrières perçues par les PESP quant à
l’accès aux services;
2. Accroître les connaissances des meilleures pratiques de planification.

Déroulement suggéré
Activités
•

Information sur le déroulement de l’atelier

•
•

Résumé rapide de ce qui a été vu au dernier atelier
Activité de Photovoix :
o Étape 1 : Prendre quelques minutes pour regarder les
photos.
o Étape 2 : Choisir trois images qui représentent le mieux,
selon vous, les barrières les plus importantes à
l’utilisation des services par les PESP
o Étape 3 : Discussion. Pourquoi ces images? Qu’est‐ce
qu’elles représentent?

•
•

•

•
•

Présentation de l’analyse des besoins des PESP découlant
des focus groups
Présentation des meilleures pratiques de planification qui
tiennent compte de la réduction des ISS et utilisation d’un
exemple (ex. réduction du tabagisme)

Take home (réfléchissez à la maison) pour identifier les
pratiques prometteuses pouvant contribuer à atteindre les
objectifs poursuivis dans la planification en MC
Tour de table sur ce qu’ils retiennent des informations
présentées
Questionnaire d’appréciation de l’atelier
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Durée
2 minutes
5 minutes

Photos

20
minutes

PowerPoint

10
minutes

Outil de
planification
des actions
centrées sur la
réduction des
ISS
Recueil de
pratiques
prometteuses
‐
Questionnaire
TOTAL

45
minutes

5 minutes
5 minutes
5 minutes
1 h 37
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Atelier 3

Mettre en application les acquis des deux premiers
ateliers – passer à l’action!

Objectifs
1. Favoriser l’appropriation des résultats de l’auto‐évaluation de l’actualisation de la
responsabilité populationnelle par les membres du Comité;
2. Augmenter les connaissances des pratiques prometteuses pour réduire les ISS en MC et
des ressources documentaires disponibles;
3. Favoriser le développement d’un sentiment de confiance quant à leur pouvoir d’agir;
4. Identifier des pistes d’amélioration et favoriser l’engagement du Comité dans la
planification visant à réduire les ISS en MC.

Déroulement suggéré
Activités

Documents

•
•
•

Information sur le déroulement de l’atelier
Résumé rapide de ce qui a été vu au dernier atelier
Présentation des résultats de l’auto‐évaluation de
l’actualisation de la responsabilité populationnelle

•

Exercice sur l’utilisation de l’outil de planification des
actions centrées sur la réduction des ISS (annexe 9) :
o Étape 1 : Déterminer les besoins de santé5
o Étape 2 : Inventorier les ressources et services
o Étape 3 : Identifier les interventions optimales – à faire
en groupe (présenter le modèle d’accessibilité aux soins6
et identifier une intervention par dimension, à partir des
suggestions du recueil et de leur propre réflexion)
o Étape 4 : Prioriser les besoins et les interventions
o Étapes 5 et 6 : Expliciter les interventions et fixer les
objectifs ainsi qu'Identifier les indicateurs et suivre les
résultats : peuvent être faites dans le cadre du processus
d’accompagnement ou ultérieurement par le Comité.
Engagement verbal des membres du Comité quant à leur
implication dans la planification visant à réduire les ISS
Questionnaire d’appréciation de l’atelier

•
•

PowerPoint
Napperons de
planification et
outil de
planification

Questionnaire
TOTAL

Durée
2 minutes
5 minutes
10
minutes
60
minutes

10
minutes
5 minutes
1 h 32

5

L’identification des besoins peut être réalisée à l’avance, soit en proposant des besoins recensés dans
les écrits ou en les identifiant au cours d’un atelier antérieur, pour s’assurer que l’exercice de
planification puisse s’effectuer dans le temps alloué pour l’atelier.
6
Voir le Recueil de pratiques prometteuses pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de
santé en maladies chroniques présenté à l’annexe 10 du présent document.
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SECTION 3

Évaluation

L’évaluation du processus d’accompagnement permet de cibler les points forts et les points
faibles de la démarche afin de la bonifier et donc d’en améliorer l’efficacité. Les résultats sont
ainsi maximisés pour le futur.
La stratégie d’évaluation utilisée peut varier en fonction des préférences des
accompagnateurs. Dans le cadre du projet FORCES, le choix s’est porté sur l’utilisation de
Questionnaires d’appréciation des ateliers distribués à la fin de chaque atelier, présentés à
l’annexe 12, ainsi que sur la conduite d’entrevues individuelles par téléphone avec chacun des
membres du Comité MC. Le Guide d’entrevue individuelle, présenté à l’annexe 13, offre un
exemple de questions d’entrevue possibles. Évidemment, il n’est pas nécessaire de se limiter à
celles‐ci.
Lors de l’analyse, il est important de comparer les résultats des représentants des usagers
avec ceux des autres membres du Comité, car d’importantes différentes peuvent parfois être
détectées.
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ANNEXES
Cette section présente les documents, guides et outils qui ont permis de réaliser avec succès
le processus d’accompagnement. Il est important de considérer que ces documents peuvent,
voire même doivent, être modifiés pour refléter avec précision la situation particulière à un
territoire donné.

Les documents, guides et outils développés dans le cadre du projet FORCES sont :
1. Aide‐mémoire pour la formation des représentants des usagers – lignes directrices
pour favoriser leur participation aux ateliers
2. Guide pour le déroulement des groupes de discussion (focus groups)
3. Proposition de mandat pour le Comité MC
4. Outil d’autoévaluation de l’actualisation de la responsabilité populationnelle
5. Portrait ‐ données socio‐économiques et sanitaires sur le territoire du RLS Pierre‐De
Saurel
6. Profil de consommation des services en maladies chroniques sur le territoire du RLS
Pierre‐De Saurel
7. Cartographie des services en maladies chroniques sur le territoire du RLS Pierre‐De
Saurel
8. Photovoix – quelques exemples d’images
9. Outil de planification des actions centrées sur la réduction des inégalités sociales de
santé
10. Recueil de pratiques prometteuses pour contribuer à la réduction des inégalités
sociales de santé en maladies chroniques
11. Napperons de planification
12. Questionnaires d’appréciation des ateliers
13. Guide d’entrevue individuelle
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Annexe 1

Aide‐mémoire pour la formation des représentants des
usagers – lignes directrices pour favoriser leur
participation aux ateliers
Retour à la liste des annexes

PRINCIPALES BARRIÈRES À L’IMPLICATION DE PESP :
Il y a trois barrières principales qui freinent l’implication de patients (ici des PESP) dans les
processus décisionnels (Gagliardi et coll. 2008) :
1. Un manque d’intérêt des patients – les raisons du manque d’intérêt ne sont pas bien
documentées, mais elles sont liées à un fort sentiment d’intimidation face aux autres
professionnels considérés experts (G‐I‐N PUBLIC 2012);
2. Une attitude négative des professionnels de la santé (cliniciens, gestionnaires, et
autres) : manque d’intérêt envers la participation des patients et le fait qu’ils ne
valorisent pas leur apport possible;
3. Un manque d’information pour les planificateurs sur comment favoriser l’intégration
des PESP.

QUELQUES POINTS À PRENDRE EN COMPTE
•
•

•

•
•

L’intérêt des PESP est favorisé s’ils sont convaincus que leur point de vue sera pris en
considération (Gagliardi et coll., 2008; Skinner, 2009)
Leur participation effective nécessite une définition claire des rôles (à quoi nous
attendons‐nous par la participation de ces personnes?) et une définition claire du
processus participatif (Gold et coll., 2005)
Il importe de valoriser l’expérience des participants. Par exemple, lors de la sélection
d’indicateurs pour l’évaluation d’une intervention, commencer par demander aux
patients de s’exprimer sur leurs expériences. Discuter ensuite de ces expériences avec le
reste du groupe.
Leur laisser (et même les encourager à) prendre des responsabilités et faire preuve de
leadership (Stephens et coll., 2008)
Les PESP ont tendance à se sentir vulnérables face à des experts et des professionnels. Il
faut insister sur l’aspect « légitime » de leur participation et le fait que le Comité a
besoin de leur contribution.

CLARIFICATION DU CONTEXTE POUR LEQUEL LA PARTICIPATION DES PESP EST SOUHAITÉE
1. Expliquer le contexte global du projet
Il est important de donner suffisamment d’information de contexte aux patients pour leur
permettre de bien comprendre ce à quoi ils participent (Gagliardi et al.2008).

2. Conduire un exercice de réflexion initiale
Pour que les participants comprennent bien le but et les objectifs du projet, il est bon
d’initier une discussion sur leur propre situation et celle qu’ils perçoivent au sein de leur
communauté au sujet de l’accès aux soins et aux activités de prévention.
** Ne faire ici qu’une brève discussion, un exercice plus approfondi sera fait au cours des
ateliers.
Exemple de questions qui peuvent leur être posées (elles peuvent être reformulées pour
être bien adaptées au contexte particulier des personnes en formation) :
o Quelle est votre expérience par rapport aux services de santé en maladies
chroniques? Ou quels soins avez‐vous reçus?
o Sentez‐vous qu’il y a parfois une différence entre la manière dont vous êtes
soigné(e) ou traité(e) en comparaison avec une personne plus favorisée?
o Si aucun soin en MC n’était offert, cela ferait‐il une différence pour vous? Pour vos
amis, votre famille et les autres membres de votre communauté?
3. Clarification de la terminologie utilisée :
Pendant les ateliers, il est important d’adopter un niveau de langage adéquat pour
l’ensemble des participants, donc d’éviter le jargon interne à certaines organisations ou
l’utilisation de termes techniques. Néanmoins, il est possible que certains termes soient
impossibles à éviter (par exemple : inégalités sociales de santé, maladies chroniques,
personne en situation de pauvreté, etc.).
Pour s’assurer que les représentants des PESP comprennent bien ce genre d’expressions, il
est nécessaire d’en expliquer le sens. Il sera probablement nécessaire de répéter la
signification de ces termes plus complexes pendant les ateliers.

CLARIFICATION DU RÔLE QU’ILS ONT À JOUER AUPRÈS DU COMITÉ
•

•

•

Partager leur expérience (leur plus grande richesse) pour aider les autres membres
du Comité MC à mieux comprendre les particularités qui peuvent caractériser les
PESP;
Participer activement à la détection des besoins. On cherchera leur soutien pour
identifier les situations ou les facteurs particulièrement problématiques de l’accès et
de la qualité des services en maladies chroniques;
Aider à fixer les priorités d’action. D’autres membres du Comité MC partageront
des statistiques et autres données théoriques, mais l’apport des PESP sera
particulièrement apprécié pour corroborer l’information théorique et exprimer ce
qu’ils croient être les priorités d’action (des priorités fixées par des données
théoriques peuvent ne pas être les mêmes que les priorités ressenties par les
patients).

NSISTER SUR LESS POINTS SUIVANTS POUR QUE LES PESP SE SEENTENT À L’AISE DE PARTICIPER
IL EST NÉCESSAIRE D’IN
(NICE 2014) :
• N’atte
endez pas qu’’une question
n vous soit po
osée. Si vous avez un commentaire, une
interve
ention à faire
e ou une quesstion à poser à propos du ssujet abordé à ce momentt‐
là, n’hésitez surtout pas à prend
dre la parole ((en levant la m
main pour annoncer que
a
à dire quelque chose);
vous avez
• Votre rôle principall est de vous assurer que vvotre expérieence soit prisse en compte
n de l’accès aux
a soins. Cel a permettra d
d’améliorer laa situation dee
pour l’’amélioration
toutess les PESP. N’h
hésitez pas, exprimez‐vous
e
s! Vous serezz écoutés;
• Donne
ez votre pointt de vue autaant sur les asp
pects positifss que les aspeects négatifs
de l’acccès aux services;
• Parlez fort pour que tout le mon
nde vous enteende.

portance de le
eur contributtion. Ils doivent sentir que leur opinion
** Insiister sur l’imp
sera ré
éellement prise en compte
e, doivent com
mprendre le ffait qu’ils son
nt les
représsentants de to
out un groupe
e de populati on dans le beesoin et acquérir la
confiance en eux né
écessaire pou
ur parler de leeur situation face à tous lees
« profe
essionnels » qui
q participerront aux ateli ers.

DESCRRIPTION DU DÉROULEMENT DE
D L’ATELIER 1 :
Il est utile de les préparer
p
en le
eur expliquan
nt de façon asssez détailléee ce qui se fera au cours d
du
e cette façon
n, les surprise
es sont évitéees et les reprrésentants dee la populatio
on
premier atelier. De
gagne
ent en confian
nce. Les élém
ments suivantss peuvent leuur être communiqués :
1. Nombre de particip
pants prévu et titre d’emp loi;
2. Activittés prévues ‐ présenter un plan générall du déroulem
ment de l’atelier;
3. Il y aurra une périod
de de discussion à la fin dee l’atelier sur cce que les participants à
l’atelie
er ont retenu – insister surr le fait qu’ils ne doivent pas hésiter à sse prononcer
dès qu
u’ils en senten
nt le besoin.
PRÉPA
ARATION AUX ATELIERS
A
QUI S’EN VIENNENT :

Une fois le contextte bien expliq
qué, il serait bon
b d’amorceer la réflexion avec eux surr
l’identification dess besoins (un type de pratique généralee réflexive pour les aider à acquérir unee
e confiance en
e eux).
bonne
Les éléments qui ressortiront de cette discusssion devraieent être notéss et partagés avec les
animaateurs du pre
emier atelier avant
a
celui‐ci,, ce qui pourrra leur donneer des pistes p
pour inciter laa
particcipation des représentantss des PESP. Au
utre possibilitté : vous pourrriez demand
der aux
représentants des PESP de préssenter ces « énoncés
é
» au début de l’attelier pour lan
ncer les

discussions et permettre aux membres du Comité de mieux comprendre la situation particulière
de ces personnes.
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Guide pour le déroulement des groupes de discussion
(focus groups)
Retour à la liste des annexes

GRILLE D’ENTREVUE – BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ
Groupe ‐ PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ (PESP)
Préambule :
¾ Accueil et présentation des participants;
¾ Courte explication des objectifs de la discussion;
¾ Mise en contexte : En raison de la réalité que vous vivez au quotidien, votre opinion
quant à votre utilisation des services de santé est importante. Les informations que vous
nous fournirez permettront de trouver des solutions afin d’offrir des services plus
adaptés à votre réalité.
Déroulement de la rencontre :
¾ Enregistrement de la discussion;
¾ Anonymat des commentaires, confidentialité;
¾ Durée prévue de la rencontre : maximum 60 minutes;
¾ Utilisation de la vidéo « Inégaux » et de l’activité du Photovoix;
¾ Questions ouvertes : interventions quand ils le souhaitent;
¾ Il y aura un résumé des principaux points de vue à la fin de l’entrevue.
Visionnement de la vidéo « Inégaux »
Cette capsule d'animation illustre concrètement ce que représentent les ISS à Montréal. Elle est
destinée à diffuser de façon simple et pertinente un message fondé sur des données probantes
démontrant
les
écarts
sociaux
de
santé
sur
l'île
de
Montréal
(https://www.youtube.com/watch?v=l9lIHDrNNXo).
Questions à poser à la suite du visionnement :
• Quelle est votre impression à la suite du visionnement de cette vidéo?
• Quels sont, selon vous, les grands constats liés à la pauvreté?
• Que pensez‐vous de ces constats?
• Selon vous, la situation à Montréal décrite dans la vidéo s’applique‐t‐elle à votre
territoire?

Activité de Photovoix
Le Photovoix est une stratégie de recherche participative où les participants se basent sur des
photos pour exprimer leurs perceptions et leurs émotions. Les photos les aident à réfléchir sur
leur vie quotidienne et à identifier les problèmes tels qu'ils les perçoivent, en plus de faciliter la
formulation de leurs propres solutions à ces problèmes. Cette méthode participative est
reconnue pour sa capacité à mobiliser les gens.
En règle générale, les participants à un atelier de Photovoix prennent eux‐mêmes les photos de
sujets qui les préoccupent. Dans le cadre du projet FORCES, l’équipe d’accompagnateurs a

suggéré une série de 18 photos illustrant certaines barrières à l’utilisation des services en
maladies chroniques auxquelles les PESP peuvent faire face. Les participants étaient appelés à
faire leur choix parmi celles‐ci.
Le Photovoix s’est réalisé en trois étapes principales7 :
• Étape 1 : Prendre quelques minutes pour regarder les photos.
• Étape 2 : Choisir trois images qui représentent le mieux, selon vous, les barrières les plus
importantes à l’utilisation des services de santé auxquelles font face les personnes en
situation de pauvreté.
• Étape 3 : Faire un tour de table pour permettre à chaque personne de préciser les
raisons qui ont mené son choix. Pourquoi ces images? Qu’est‐ce qu’elles représentent?
Question à poser à la suite du Photovoix :
• Les barrières d’accès aux services sélectionnées seraient‐elles différentes, selon vous,
pour les personnes favorisées?
• Quelles sont les principales différences entre les moins et les plus nantis?
o La fréquence (consultent plus ou moins?)
o Le lieu (consultent plus l’urgence de l’hôpital ou en cabinet?)
o Le moment de consultation (davantage si maladie grave?)
Suite de la discussion :
1) Selon vous, qu’est‐ce qui caractérise les PESP et qui pourrait expliquer pourquoi ils font
face aux barrières identifiées pendant le Photovoix?
Pistes de réflexion :
• Perception différente de la santé et de la maladie? Priorité accordée à la santé?
• Confiance au système de santé?
• Difficultés de compréhension des informations données par les professionnels?
• Problèmes de transport?
• Honte? (préciser au regard de quoi)
2) Selon vous, qu’est‐ce qui pourrait être fait pour améliorer les services de santé pour les
personnes en situation de pauvreté? (penser accès et qualité)
3) Y a‐t‐il des éléments qui n’ont pas été mentionnés dans la discussion d’aujourd’hui dont
vous aimeriez nous faire part? Des commentaires, suggestions?

MOT DE CLÔTURE ‐ REMERCIEMENTS – ÉTAPES À VENIR

7
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Présentation dans le cadre du Colloque 27es Entretiens Jacques Cartier, Sherbrooke, 6 octobre 2014. Des
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GRILLE D’ENTREVUE – BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ
Groupe — INTERVENANTS (ex. : organisateurs communautaires, policiers, maire ou autre
représentant de la municipalité)
Préambule :
¾ Accueil et présentation des participants;
¾ Courte explication des objectifs de la discussion;
¾ Mise en contexte : En raison de votre occupation, votre opinion quant à l’utilisation des
services de santé par les populations défavorisées est précieuse. Les informations que
vous nous fournirez contribueront à enrichir le portrait colligé auprès de différents
acteurs‐clés, et ce, en vue d’offrir des services plus adaptés à cette population.
Déroulement de la rencontre :
¾ Enregistrement de la discussion;
¾ Anonymat des commentaires, confidentialité;
¾ Durée prévue de la rencontre : maximum 60 minutes;
¾ Utilisation de la vidéo « Inégaux » et de l’activité du Photovoix;
¾ Questions ouvertes : interventions quand ils le souhaitent;
¾ Il y aura un résumé des principaux points de vue à la fin de l’entrevue.
Visionnement de la vidéo « Inégaux »
Cette capsule d'animation illustre concrètement ce que représentent les ISS à Montréal. Elle est
destinée à diffuser de façon simple et pertinente un message fondé sur des données probantes
démontrant les écarts sociaux de santé sur l'île de Montréal
(https://www.youtube.com/watch?v=l9lIHDrNNXo).
Questions à poser à la suite du visionnement :
• Quelle est votre impression à la suite du visionnement de cette vidéo?
• Quels sont, selon vous, les grands constats liés à la pauvreté?
• Que pensez‐vous de ces constats?
• Selon vous, la situation à Montréal décrite dans la vidéo s’applique‐t‐elle à votre
territoire?
Activité de Photovoix
Le Photovoix est une stratégie de recherche participative où les participants se basent sur des
photos pour exprimer leurs perceptions et leurs émotions. Les photos les aident à réfléchir sur
leur vie quotidienne et à identifier les problèmes tels qu'ils les perçoivent, en plus de faciliter la
formulation de leurs propres solutions à ces problèmes. Cette méthode participative est
reconnue pour sa capacité à mobiliser les gens.
En règle générale, les participants à un atelier de Photovoix prennent eux‐mêmes les photos de
sujets qui les préoccupent. Dans le cadre du projet FORCES, l’équipe d’accompagnateurs a
suggéré une série de 18 photos illustrant des barrières à l’utilisation des services en maladies
chroniques et les participants étaient appelés à faire leur choix parmi celles‐ci.

Le Photovoix s’est réalisé en trois étapes principales8 :
• Étape 1 : Prendre quelques minutes pour regarder les photos.
• Étape 2 : Choisir trois images qui représentent le mieux, selon vous, les barrières les plus
importantes à l’utilisation des services de santé par les PESP.
• Étape 3 : Faire un tour de table pour permettre à chaque personne de préciser les
raisons qui ont mené à son choix. Pourquoi ces images? Qu’est‐ce qu’elles représentent?
Question à poser à la suite du Photovoix :
• Les barrières d’accès aux services sélectionnées seraient‐elles différentes, selon vous,
pour les personnes favorisées?
• Quelles sont les principales différences entre les moins et les plus nantis?
o La fréquence (consultent plus ou moins?)
o Le lieu (consultent plus l’urgence de l’hôpital ou en cabinet?)
o Le moment de consultation (davantage si maladie grave?)
Suite de la discussion :
1) Selon vous, qu’est‐ce qui caractérise les PESP et qui pourrait expliquer pourquoi ils font
face aux barrières identifiées pendant le Photovoix?
Pistes de réflexion :
• Perception différente de la santé et de la maladie? Priorité accordée à la santé?
• Confiance au système de santé?
• Difficultés de compréhension des informations données par les professionnels?
• Problèmes de transport?
• Honte? (préciser au regard de quoi)
2) Dans une perspective où l’on souhaite que les personnes en situation de pauvreté
utilisent davantage les services (donc services plus accessibles), quels seraient selon
vous les meilleurs moyens à mettre en place?
3) Dans une perspective où l’on souhaite que les services de santé offerts aux personnes
en situation de pauvreté soient de meilleure qualité (mieux adaptés à leurs besoins),
quels seraient selon vous les meilleurs moyens à mettre en place?
4) Y a‐t‐il des éléments qui n’ont pas été mentionnés dans la discussion d’aujourd’hui dont
vous aimeriez nous faire part? Des commentaires, suggestions?
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Annexe 3

Proposition de mandat pour le Comité MC
Retour à la liste des annexes

COMITÉ DE COORDINATION LOCAL DES
MALADIES CHRONIQUES

Mandats et objectifs
1. Mandat
Améliorer la prévention et la gestion des maladies chroniques sur le territoire du CSSS
Pierre‐De Saurel en agissant sur l’ensemble du continuum de services en maladies
chroniques et en prenant en considération les besoins de toute la population (incluant
les personnes socio économiquement défavorisées).
2. Objectif principal
Mettre en place le continuum de services en maladies chroniques.

3. Objectifs spécifiques
3.1 Participer au projet « FORCES » de l’établissement « Responsabilité populationnelle
et inégalités sociales de santé (ISS) »;
3.2 Prioriser les actions en approuvant un plan d’action annuel et en assurer la
réalisation;
3.3 Désigner les comités de travail pertinents à la mise en oeuvre des actions.

4. Membres du Comité de coordination
Représentation

Nom

Coordonnées

5. Fréquence des rencontres
Aux mois pour 4 mois (décembre 2014 – janvier, février et mars 2015), puis 4 à 5 fois par
année.

Annexe 4

Outil d’autoévaluation de l’actualisation
responsabilité populationnelle

de

la

Retour à la liste des annexes

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle

Durant les dernières années, vous avez participé à différents travaux liés à la planification des
services en maladies chroniques. Le présent questionnaire s'inscrit dans une perspective
d'amélioration continue des pratiques. Il permet de connaître jusqu'à quel point la
responsabilité populationnelle est prise en compte dans la planification et la réalisation des
travaux en maladies chroniques.
Toutes les données recueillies par le questionnaire demeureront confidentielles et anonymes.
Ces données permettront de positionner l'avancement des démarches et travaux en maladies
chroniques en lien avec l'actualisation de la responsabilité populationnelle. Il est à noter qu'il n'y
a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce questionnaire devrait vous prendre une
vingtaine de minutes à compléter.
______________________________________________________________________________
Objectif de l’outil : Apprécier l’actualisation de la responsabilité populationnelle selon les étapes
de planification et de mise en œuvre de projets ou travaux en maladies
chroniques au RLS.
Répondants :
Les membres impliqués dans la planification des services en maladies
chroniques au RLS.
Définition de la responsabilité professionnelle :
La responsabilité populationnelle consiste à assumer l’obligation de maintenir et d’améliorer la
santé et le bien‐‐être de la population d’un territoire donné :
‐ en rendant accessible un ensemble de services sociaux et de santé répondant de manière
optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population et
‐ en agissant en amont, sur les déterminants de la santé (ex. habitudes de vie, éducation,
logement, transport, aménagement urbain, environnement physique et social, pauvreté).
L’actualisation de cette responsabilité requiert une collaboration entre les organisations
publiques et communautaires des divers secteurs, les établissements privés de santé et les
partenaires socio‐économiques agissant sur le territoire local ou régional. Le centre de santé et
de services sociaux (CSSS) a pour rôle de susciter, d’animer et de soutenir les collaborations
entre les différents secteurs d’activités sur son territoire.
Source : Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences (IPCDC). Unir nos forces
pour relever le défi de la responsabilité populationnelle, 2012.

Date d'aujourd'hui :
Cliquez ici pour taper du texte.

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle

Mise en contexte
À titre d’intervenants/médecins œuvrant en maladies chroniques, vous avez participé à
différentes démarches de mise en œuvre de projets selon les étapes suivantes :
Étape 1. Analyser les besoins de la population concernée et le profil de consommation des
services
Étape 2. Effectuer l’inventaire de l’offre de services (soins, services et actions)
Étape 3. Effectuer le bilan des soins, services et actions en place et énoncer la vision du
continuum désiré
Étape 4. Proposer des pistes d’amélioration et procéder à un exercice de priorisation
Étape 5. Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action relativement aux actions prioritaires
retenues
Étape 6. Concevoir et réaliser un plan d'évaluation, mettre en place un mécanisme de suivi,
diffuser les résultats et assurer la pérennité de la démarche de la table d’actualiser la
responsabilité populationnelle.
L’évaluation couvre également l’atteinte de résultats en fonction des objectifs fixés.
Les prochaines questions seront donc en lien avec ces étapes de planification et de mise en
œuvre. Pour chacun des énoncés ci‐‐dessous, s’il vous plaît, indiquez votre degré d’accord.
1 (Pas du tout)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2 (Un peu)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 (Assez)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4 (Tout à fait)
Vous aurez également la possibilité d’indiquer ne s’applique pas (NSP) pour chacun des énoncés.

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Étape 1 : Analyser les besoins de la population et le profil de consommation des
services
Les travaux de planification des services en maladies chroniques m'ont permis...
Q1 ‐ de connaître les données socio sanitaires (démographiques, états de santé,
consommation de services), (1) qui me permettent :
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

a) de porter un jugement éclairé sur l’état de santé
et de bien‐‐être, sur les conditions de vie et sur
l’utilisation des services de la population
concernée;

☐

☐

☐

☐

☐

b) d’identifier des communautés vulnérables (2).

☐

☐

☐

☐

☐

1. Informations provenant de sources ou outils permettant de prendre connaissance de l’état de santé et du bien‐
être de la population (ex. : source de données primaires et secondaires, données épidémiologiques : portrait de
santé, données sociodémographiques ou enquêtes diverses, ex. Statistique Canada).
2. Le terme « communauté vulnérable » englobe les groupes de la population qui sont les plus susceptibles d’avoir
des problèmes de santé ou qui ont difficilement accès à des services de santé (ex. les communautés
socioethniques, socioculturelles, ou demeurant en zones de défavorisation socio‐économique).

Q2‐ de connaître les facteurs qui influencent la santé (déterminants : habitudes de vie,
éducation, logement, transport, aménagement urbain, environnement physique et social,
pauvreté).
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Q3‐ de dégager une compréhension partagée des besoins actuels et futurs de santé et de
bien‐‐être de la population concernée, dont les communautés vulnérables.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Étape 2 : Effectuer l’inventaire de l’offre de services (soins, services et actions)
Les travaux m'ont permis...
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

Q4‐d’identifier les partenaires (3) du territoire qui
peuvent contribuer à la santé et au bien‐être de la
population concernée dont les communautés
vulnérables;

☐

☐

☒

☐

☐

Q5‐ d’identifier les champs d’activités, les centres
d’intérêt et les champs d’expertise de ces
partenaires;

☐

☐

☐

☐

☐

Q6‐ d’identifier les soins, services et actions que le
CSSS et les partenaires offrent à la population
concernée dont les communautés vulnérables;

☐

☐

☐

☐

☐

Q7‐ de situer ces soins, services et actions sur un
continuum d’intervention (prévenir, guérir,
soutenir);

☐

☐

☐

☐

☐

Q8‐ d’identifier les besoins non répondus par ces
soins, services et actions;

☐

☐

☐

☐

☐

Q9‐ d’identifier les actions réalisées en promotion
de la santé (c.‐à‐d. sur les facteurs qui influencent
la santé) pour la population concernée dont les
communautés vulnérables;

☐

☐

☐

☐

☐

Q10‐ d’identifier les actions manquantes en
promotion de la santé pour la population
concernée dont les communautés vulnérables;

☐

☐

☐

☐

☐

Q11‐ de connaître les défis (ex. organisationnels,
clientèles) rencontrés par les partenaires;

☐

☐

☐

☐

☐

Q12‐ de m’exprimer sur les défis que je rencontre.

☐

☐

☐

☐

☐

3. Le terme « partenaire » réfère aux acteurs des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, soit les
dispensateurs de soins et services (ex. médecins, pharmaciens, établissements spécialisés), de services offerts dans
la communauté (ex. organismes communautaires, partenaires sectoriels et intersectoriels‐municipalités,
entreprises d’économie sociale, ressources non institutionnelles, ressources d’hébergement public non
institutionnel, ressources d’hébergement) et les organismes gouvernementaux.

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.
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Étape 3 : Effectuer le bilan et énoncer la vision du continuum
Les travaux m'ont permis...
Q13‐ d’identifier et de reconnaître lors du bilan des soins, services et actions actuels, dans le
cadre du continuum de services :
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

a) les forces sur lesquelles compter;

☐

☐

☐

☐

☐

b) les faiblesses pouvant nuire ou les défis à
relever;

☐

☐

☐

☐

☐

c) les opportunités à tirer parti;

☐

☐

☐

☐

☐

d) les contraintes (4) pouvant entraver la mise en
œuvre.

☐

☐

☐

☐

☐

4. Ex. : contexte socio‐économique, politique et social, intérêts divergents de partenaires et citoyens.

Q14‐ d’identifier les meilleures pratiques en prévention et gestion des maladies chroniques :
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

a) agir sur les facteurs influençant la santé (5);

☐

☐

☐

☐

☐

b) améliorer l’OFFRE de soins, services et actions
afin de répondre aux besoins de la population
concernée;

☐

☐

☐

☐

☐

c) améliorer l’OFFRE de soins, services et actions
afin de répondre aux besoins des communautés
vulnérables concernées;

☐

☐

☐

☐

☐

d) améliorer la GESTION des soins, services et
actions afin de répondre aux besoins de la
population concernée;

☐

☐

☐

☐

☐

5. Déterminants : habitudes de vie, éducation, logement, transport, aménagement urbain, environnement physique
et social, pauvreté.

Q15‐ de participer collectivement à définir le continuum de services recherché pour la
population concernée dont les communautés vulnérables.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Étape 4 : Proposer des pistes d’amélioration et exercice de priorisation
Les travaux m'ont permis...
Q16‐ d’identifier les pistes d’amélioration (objectifs et stratégies) afin :

a) d’améliorer la santé et le bien‐être de la
population concernée, dont les communautés
vulnérables;
b) de réduire les inégalités en matière de santé et
les obstacles à l’accès aux services de la population
concernée, dont les communautés vulnérables.

Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Q17‐ de procéder à un exercice de priorisation afin de dégager un consensus sur les actions
prioritaires à retenir au bénéfice de la population concernée, dont les communautés
vulnérables.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Q18‐ de connaître les commentaires du personnel, des prestataires de services, des bénévoles
et d’autres partenaires sur les actions prioritaires à retenir.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Étape 5 : Élaborer le plan d’action relativement aux actions prioritaires retenues...
Les travaux m'ont permis...
Q19‐ d’élaborer le plan d’action pour la mise en œuvre des actions prioritaires retenues qui
comportent les éléments suivants :
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

a) des objectifs précis, observables et mesurables
qui concernent l’accessibilité, la continuité et la
qualité des services;

☐

☐

☐

☐

☐

b) des objectifs précis, observables et mesurables
qui concernent les facteurs influençant la santé
(6);

☐

☐

☐

☐

☐

c) les responsables et les collaborateurs;

☐

☐

☐

☐

☐

d) les indicateurs pour suivre l’implantation du
plan d’action;

☐

☐

☐

☐

☐

e) un échéancier.

☐

☐

☐

☐

☐

6. Déterminants : habitudes de vie, éducation, logement, transport, aménagement urbain, environnement physique
et social, pauvreté.

Q20‐ d’identifier des besoins de formation des intervenants actuels et de la relève.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Q21‐ de mettre en application les priorités de soins, services et actions convenues.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Étape 6 : Assurer la pérennité de la responsabilité populationnelle
Les travaux m'ont permis...
Q22‐ de suivre :
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

a) l’évolution de la démarche de planification des
services;

☐

☐

☐

☐

☐

b) les résultats de ces travaux.

☐

☐

☐

☐

☐

Q23‐ de mettre en place un mécanisme de suivi et de monitorage du plan d’action.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Q24‐ de recevoir des informations que j’ai pu partager :
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

a) dans mon organisation (ex. entre les
intervenants, les directions, les installations);

☐

☐

☐

☐

☐

b) auprès de la population concernée, dont les
communautés vulnérables.

☐

☐

☐

☐

☐

Q25‐ de procéder à des consultations afin que la population concernée, dont les
communautés vulnérables, puisse s’exprimer sur ses besoins ainsi que sur les services,
soins et actions mis en œuvre.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Q26‐ de rendre compte des progrès réalisés dans l’atteinte des buts et des objectifs convenus.
☐ Pas du tout

☐ Un peu

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.

☐ Assez

☐ Tout à fait

☐ NSP

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Atteinte des résultats et retombées de la démarche
Les travaux m'ont permis...
Pas du
tout

Un
peu

Assez

Tout à
fait

NSP

Q27‐ de développer une gamme de services, de
pratiques et d’outils permettant d’améliorer
l’accessibilité, la continuité et la qualité des
services;

☐

☐

☐

☐

☐

Q28‐ d’influencer l’offre de services de mon
organisation en fonction de l’analyse faite
collectivement;

☐

☐

☐

☐

☐

Q29‐ de formaliser des ententes de collaboration
et des contrats de services;

☐

☐

☐

☐

☐

Q30‐ de mobiliser les membres du RLS par une
vision partagée et par les priorités retenues;

☐

☐

☐

☐

☐

Q31‐ de permettre aux membres du RLS de
travailler ensemble, via un mode de gestion
participative, sur les priorités retenues;

☐

☐

☐

☐

☐

Q32‐ de respecter les valeurs et les modes de
travail de chacun des membres;

☐

☐

☐

☐

☐

Q33‐ de favoriser la collaboration et le réseautage
entre les professionnels, gestionnaires et
organisations;

☐

☐

☐

☐

☐

Q34‐ de favoriser les liens entre les milieux de vie
(ex. famille, école, milieu de travail, communauté);

☐

☐

☐

☐

☐

Q35‐ de développer des projets impliquant une
mise en commun des ressources des différents
partenaires (ex. humaines, financières);

☐

☐

☐

☐

☐

Q36‐ de bien répondre aux besoins des
communautés vulnérables concernées.

☐

☐

☐

☐

☐

Commentaires/Précisions
Cliquez ici pour taper du texte.

Outil d'autoévaluation de l'actualisation de la responsabilité populationnelle
Informations complémentaires :
Quelles sont, selon vous, les conditions ayant FAVORISÉ VOTRE PARTICIPATION à ces travaux?
Cliquez ici pour taper du texte.

Quelles sont, selon vous, les conditions ayant LIMITÉ VOTRE PARTICIPATION à ces travaux?
Cliquez ici pour taper du texte.

Autres commentaires/précisions :
Cliquez ici pour taper du texte.

Nous vous remercions sincèrement d’avoir rempli ce questionnaire d’autoévaluation quant à
l’actualisation de la responsabilité populationnelle.

** Cet outil a été développé par la Direction de santé publique de la Montérégie, le CSSS Pierre‐Boucher et
l’Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences (IPCDC) en 2012.

Annexe 5

Portrait – données socio‐économiques et sanitaires sur le territoire du RLS Pierre‐De Saurel
Retour à la liste des annexes

Annexe 6

Profil de consommation des services en maladies chroniques sur le territoire du RLS Pierre‐De Saurel
Retour à la liste des annexes

Annexe 7

Cartographie des services en maladies chroniques sur le territoire du RLS Pierre‐De Saurel
Retour à la liste des annexes

Annexe 8

Photovoix – quelques exemples d’images
Retour à la liste des annexes

Annexe 9

Outtil de planification des actio
ons centrées sur lla
réduction dess inégalitéss sociales d
de santé
Retour à laa liste des annexes
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Sarah Dutilly‐Simard, agente de planification, programmation et recherche, Direction de santé
publique de la Montérégie, CISSS de la Montérégie‐Centre
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Introduction
n
Plan
nifier, c’estt quoi?
C’est prendre le temps de ré
éfléchir avan
nt d’agir!

On planifie
p
pourquoi?
9
9
9
9

Pour défin
nir des objecttifs clairs
Pour que nos actions ré
épondent vraaiment aux b
besoins
Pour choissir des interventions efficaaces et faisab
bles
Pour bien prévoir nos ressources
r

Et le
es inégalité
és sociales de santé (ISS)?
(
ê définies comme des écarts
é
de san té systématiq
ques et évitaables entre dees
Les ISSS « peuvent être
group
pes de populaations, selon leur statut so
ocial » (Raynaault, 2013). D
Dans une tellee situation, lees
group
pes moins avaantagés (par exemple les personnes pplus pauvres eet les minorittés raciales o
ou
ethniq
ques) font in
nvariablementt face à une moins bonnee santé ou à des risques de santé plu
us
élevés que les grou
upes sociaux plus avantagé
és (Bravemann, 2005).
a
qui con
ntribue à rédu
uire les ISS né
écessite une pplanification q
qui inclut au moins les tro
ois
Une action
éléme
ents‐clés suivvants :
1. Que leur réduction so
oit la préoccupation cen
ntrale tout au long du processus d
de
planificatio
on;
2. Que des personnes en proie à des ISS ou en conntact étroit avvec elles soieent activemen
nt
impliquées tout au long du processus;
3. Que les in
ntervenants pensent
p
à agir sur différennts déterminants sociaux et à viser dees
sous‐group
pes spécifique
es de populattion.
Ne jam
mais oublier que
q le phéno
omène des ISS est compleexe! En réduirre l’importancce passe par le
souci de planifier des actions qui
q touchentt à plusieurs secteurs (sysstème de san
nté, logemen
nt,
port, éducatio
on, etc.) et im
mpliquent une
e diversité dee disciplines.
transp
C guide de planification a été construit en utilisaant l’exemplee des iniquités de revenu
us
N.B. Ce
(perso
onnes défavo
orisées vs plu
us nanties). Il importe tooutefois de m
mentionner q
qu’il peut êtrre
adaptté à tout type
e de détermin
nant.

Les étapes de la planiification
Le pro
ocessus de planification peut
p
être fait en 6 étapes,, illustrées à l’aide du cyccle qui suit. O
On
peut ajouter une étape préalaable qui perm
met de bien préparer l’eensemble du processus d
de
ne étape finaale qui nous aide à vérifieer si les ISS ssont bien prisses en comptte
planiffication, et un
dans notre planificcation d’actions.

Litvak, 2006
6

e si les étap
pes du processus de plan
nification son t présentéess dans un cyycle, « elles n
ne
Même
seron
nt que rareme
ent effectuée
es en séquence dans la rééalité » (Litvak, 2006). Ellees doivent êtrre
abord
dées de façon
n flexible et re
eprésentent surtout
s
un aid
de‐mémoire sur la façon d
de bien penseer
une action avant de
d la mettre en
e œuvre.

Étap
pe préala
able – gérrer les étaapes de p
planificattion
Finalité : Définnir un « pla
an pour bien planifier »
(adap
pté de SPO 2008)

Cette étape vise à préciser la structure
s
de votre
v
travail ppour tout le p
processus dee planification
n.
Elle co
onsiste en 5 actions préliminaires qui vous permetttront de rassembler l’info
ormation don
nt
vous aurez
a
besoin pour bien plaanifier votre intervention.
D
qui parrticipera au processus
p
de planification,,
1. Définir
le
eurs rôles et leurs attentess : qui participera
(intervenants, partenaires communauta
c
ires, municip alité,
naires, public[[s] cible[s], au
utres)? Quel ssera
CLSC, gestionn
le
e rôle de chaccun? Quelles sont
s
leurs atttentes?
L’OU
UTIL no 1 vouss aide à identiffier vos
partenaires potentieels.

Selon une approche de
e responsabilité populatio
onnelle,
onsidérer plusieurs poin
nts de vue,, faits,
le fait de co
mble offrir laa meilleure ggarantie
expériences et opinions sem
e progrès (R
Roy et coll., 2010). Il est
e donc impportant
de
d’iimpliquer tou
utes sortes d’’acteurs clés.

Atteentes
Les attentes peermettent dee
mprendre pourquoi chaque
com
parttie s’intéresse au processuss
de planification o
ou s’implique
danss celui‐ci.

FOCUS ISSS
Im
mpliquer des personnes en
sittuation de pau
uvreté, en pluss
d’experts en ISS : planifierr
VEC eux et non
n POUR eux.
AV

éfinir le proce
essus de prisse de décisio
ons : qui doit participer au
ux prises de d
décisions pou
ur
2. Dé
chaque étape, qui
q doit être consulté et qui
q doit être ssimplement tenu informé?? Le consensu
us
omment les priorités
p
sontt‐elles établiees? Qui appro
ouve les avancées du travaail
estt‐il requis? Co
et le plan final??
dire détermin
ner les dates du début ett de la fin du
u processus d
de
3. Fixxer l’échéanccier, c’est‐à‐d
pla
anification : de
d combien de
d temps disp
pose‐t‐on pouur réaliser le p
processus de planification??
uelles sont le
es ressourcess nécessaires et disponiblles (humainees,
4. Esttimer les resssources : qu
fin
nancières, matérielles, en
n termes d’espace et aautres) pour réaliser le processus d
de
plaanification?
5.

Dé
éfinir le proce
essus de colle
ecte et d’analyse des donn
nées : quelle quantité de d
données devrra
êtrre collectée pour permetttre une bon
nne analyse dde la situatio
on? Commen
nt seront‐ellees
réccoltées, rasse
emblées, triée
es et interpré
étées?

LA
A CLÉ DU SUCCCÈS
Toutes les parrties impliquée
es doivent acqu
uérir une visio n commune du
u projet, sans q
quoi il est
impossib
ble de poursuivvre le processuus de planificattion.

Étap
pe 1 – Dé
éterminerr les beso
oins de saanté
Fin
nalité : Prod
duire une liiste des bessoins de san
nté prioriséés
Identiifier les besoins de santé aide à bien établir
é
les
buts et
e les objectiffs des actionss planifiées ett à mieux
définiir les activitéss à mettre en œuvre.

BESOIN
U
Un besoin co
orrespond à l’éécart détecté
eentre une situaation observéee et ce qui est
ssouhaité.
« Combler lees besoins » ccorrespond à
ddéterminer cce qu’il fautt faire pour
rréduire cet écaart.

FOCUS ISSS

Voici 4 questions pour
p
vous aid
der :
1. Quelle
Q
est ma
m populatiion cible (àà qui
s’’adresse cette planificatio
on) et quelles sont
le
es caractéristiiques qui lui sont
s
propres??
Q
est l’étatt de santé de
es membres de
d ma
2. Quel
po
opulation ciible (situation observée ou
po
ortrait de sa
anté)? Pour le
l définir, on
n peut
uttiliser des données staatistiques ou
u des
té
émoignages de
d la population cible.

La population cib
ble devrait êtree identifiée en
examinant laa situation au rregard des ISS.
Le portrait dee santé doit ten
nir compte dess
déterminantss sociaux de laa santé et fairee
ressortir les ISS liées au pro
oblème étudiéé
(G
Guichard et Rid
dde, 2010). Il eest intéressantt
dde comparer lees mieux et less moins nantis.

L’OUTIL no 2 vous présente une liste
de détermin ants sociaux d
de la santé.

Les donné
ées de surveillance de la DSP de
la Montérégie9 vous offrent des portraitss de santé pa r territoire.

3. Quelle
Q
est la siituation souh
haitée pour ma
m populationn cible? En d’aautres mots, quel est le bu
ut
de l’action, qu’est‐ce qu’on cherche à attteindre?
4. Quels
Q
sont les écarts à com
mbler entre la situation obsservée et la situation souh
haitée (donc,
quels sont les principaux be
esoins)? Quels sont les faccteurs qui crééent cet écartt indésirable??
De quels servicces ou ressou
urces la popullation cible m
manque‐t‐elle?
On peut regrrouper les bessoins sous 3 grandes
g
catéggories :
•

9

Les
L besoins exprimés : les besoins qui sont
s
manifesttés par la pop
pulation (par ex. : une
demande
d
est faite à la municipalité pou
ur l’installatioon de bancs et d’abris aux arrêts
d’autobus
d
prè
ès d’un secteu
ur résidentiell pour personnnes âgées dééfavorisées);

Portraait type territoriaal (ASSSM, 2013) : http://extranet..santemonteregie .qc.ca/sante‐publ ique/surveillance‐‐etat‐sante/portraait‐
type‐terrritorial.fr.html et indicateurs de développ
pement des ccommunautés ppar territoire (ASSSM, 20122) :
http://e
extranet.santemon
nteregie.qc.ca/san
nte‐publique/prom
motion‐preventionn/dsdc/idc.fr.html..

•

•

Les
L besoins ressentis : le
es besoins pe
erçus par la population (par ex. : un
ne personne à
mobilité
m
réduite a besoin d’un
d
banc insstallé à son arrrêt d’autobu
us pour pouvo
oir se rendre à
ses
s rendez‐vo
ous médicaux);
Les
L besoins ré
éels qui inclue
ent aussi :
o Les bessoins normatiifs : les besoin
ns définis parr les experts. Il peut s’agirr de besoins
« diagnostiqués » qu
ui ont été mesurés ou encoore de besoin
ns « comparatifs » qui ont
été définis en compaarant la situattion de notree population à celle d’une autre
populattion donnée. Ces besoins ne
n sont pas nnécessairement reconnus ((ou ressentis))
par la population
p
(paar ex. : des exxperts soulignnent l’absencee de règlemeent exigeant
que dess bancs soient installés auxx arrêts d’auttobus près dees résidences pour
personn
nes âgées, no
otamment dans les quartieers défavoriséés);
o Les bessoins latents ou
o non perçu
us : les besoinns qui n’ont p
pas été reconnus ni par la
populattion ni par less experts (parr ex. : il faudraait installer un abribus à d
de tels endroitts
pour qu
ue ces person
nnes bénéficie
ent de condittions optimalees pour utiliseer ce mode de
transpo
ort).

L’OUTIL
L
no 3 présente troiis méthodes paarticipatives qui
vous aideront à évaluer les b
besoins.

LA CLÉ DU SUCCCÈS
« Les données quantitatives
q
ne
n donnent qu’’un aperçu parrtiel et souventt imparfait de lla réalité. Le
eurs‐clés sont essentiels
e
: ils eenrichissent ett complètent lee portrait de
saavoir et l’expérrience des acte
santé » (Litvak, 20066).

FOCUS ISSS
Les questions su
uivantes peuvvent vous aid
der à bien coomprendre la nature et l’aampleur des
inéggalités sociale
es de santé lié
ées aux beso
oins que vouss avez identifiiés (Outils HEEAT — Signal
et co
oll. 2008) :
e
en relation aveec le besoin
n de santé exprimé ou
1. Quelles inégalités existent
identifié? Ne vous limitez pas à une ou deux sourcees d’inégalitéés, explorez
ble des déte
erminants sociaux. Une aanalyse plus large vous assure une
l’ensemb
meilleure
e compréhension de la natture du probllème d’iniquittés sur votre territoire.
2. Commen
nt se sont dé
éveloppées les
l inégalitéss (chaîne de cause à efffet)? Quel(s)
mécanism
me(s) contrib
bue (nt) à le
es créer, à lles mainteniir et, s’il y a lieu, à les
augmentter? Parmi less facteurs à explorer, vouss pouvez conssidérer, entree autres :
• Des facteurs
f
écon
nomiques (revvenus);
• Des facteurs
f
sociaaux et culture
els (support soocial, discrim
mination);
• Des facteurs
f
environnementau
ux (incluant lees conditions de vie et de travail);
• L’offre de service
es à la populaation (servicees de garde p
pour les enfants, services
de saanté);
• Des facteurs
f
indivviduels ou com
mportementaaux (aptitudees, habitudes de vie).

Étap
pe 2 – Invventorierr les resso
ources et les services dispo
onibles
Finalité : Dresser un
u portrait ddes ressourrces déjà en
n place pou
ur
ur capacité à répondree aux besoiins identifiéés
déteerminer leu
Identiifier les resso
ources en 2 qu
uestions‐clés :
1‐ Quels
Q
program
mmes et que
els services liés aux besoiins identifiéss sont dispon
nibles ou déjjà
offferts sur votre territoire?
2‐ Quels
Q
program
mmes ou servvices existantts ciblent pa rticulièremen
nt les person
nnes en
siituation de pa
auvreté et la lutte contre les ISS?
Pour chaque pro
ogramme et service identifié, il impporte de see poser 3 ssous‐question
ns
supplémentaires :
•
•
•

Quelles
Q
sont le
es ressources matérielles, humaines et financières in
nvesties?
Po
our qui ou qu
uel groupe de
e population ces
c programm
mes ou services sont‐ils im
mplantés?
Quels
Q
sont le
es objectifs poursuivis par ces intervventions, less résultats aatteints et lees
difficultés renccontrées pend
dant leur misse en œuvre?

Po
our mener à bien cette
e étape, la collecte de données peeut regroupeer différentees
straté
égies (Renaud
d et Lafontain
ne, 2011) :
•

Des
D
consultattions auprèss d’acteurs‐cclés (par exx. : professionnels, experrts, médecin
ns,
personnes en situation
s
de pauvreté,
p
etc.);
Vous
V
pouvez vous
v
référer à nouveau auux méthodes
participatives
p
présentées
p
à l’’OUTIL no 3.

•
•

•

Des
D observatio
ons sur le terrrain (par ex. : passer quel ques jours au
u CLSC pour o
observer à quel
point les servicces sont accessibles pour les personness en situation
n de pauvretéé);
Des
D échangess informels avec
a
la popu
ulation cible (par ex. : p
profiter de laa présence d
de
personnes en situation de
e pauvreté lo
ors d’un ateliier dans un o
organisme co
ommunautairre
pour discuter avec elles de leurs impre
essions sur les activités o
offertes en p
prévention dees
maladies
m
chron
niques);
Des
D recherche
es documenttaires sur le
es programm
mes, les polittiques ou less activités qui
exxistent dans votre
v
région ou
o ailleurs.

Étap
pe 3 – Id
dentifier les inte
ervention
ns (ou aactions) o
optimalees
posssibles
Finalité
F
: Ad
dapter les reessources ett les servicess disponiblees aux besoins identifiéés
Il s’aggit ici d’analysser les écarts entre les bessoins
de san
nté et les resssources et services offertss.
Cette analyse perm
mettra d’identifier les actio
ons les
a
à mettre en œuvre.
œ
plus appropriées

FOCUS ISSS
L’ action doit viser entres autrees les facteurss
à l’origine dees ISS et ciblerr les individus,
leurs milieuxx de vie et le co
ontexte global
dans lequel chacun évolue.

Cette analyse peutt se faire en 4 questions‐cllés :
Référez‐vouss à la liste des

Q
est l’éca
art entre les besoins et les ressourcces et
1. Quel
d
déterminants ssociaux
se
ervices offertts?
p
présentée à l’O
OUTIL no 2.
2. Quelles
Q
sont le
es causes de cet
c écart?
3. Comment peu
ut‐on améliorrer ou bonifiier les progr ammes et seervices actueels pour mieu
ux
épondre au besoin identifié (identifier les actions op
ptimales possibles)?
ré
4. Qui
Q détient le
es leviers po
our réaliser chaque
c
actioon? En d’autrres mots, qu
ui possède lees
re
essources et peut
p
les metttre en place?
LA CLÉ
C DU SUCCÈÈS
Ne ré
éinventez pas la roue! « Le but est
e de chercher à améliorer ou ccompléter les
programmes existants » (Litvak,, 2006).

FOCUS ISSS
Troiss questions supplémentai
s
ires pour vou
us aider à réffléchir aux lim
mites potentiielles de vos
actio
ons au regard
d de la réduction des ISS (SSignal et coll., 2008) :
1. De
D quelle faço
on cette actio
on peut‐elle avoir
a
un impaact sur les ISSS?
Puisque
P
les iniquités sont causées
c
par une
u série com
mplexe de factteurs, il peut être difficile
de
d bien visuaaliser le mécaanisme d’acttion adéquat . Cette question offre un
ne première
piste
p
de réflexxion sur les im
mpacts possib
bles des actionns identifiéess.
2. Qui
Q en bénéficiera le plus??
Une
U action donnée n’entraînera certaainement pass un impact équivalent ssur tous les
groupes
g
de po
opulation, cib
blés ou non, si une attentioon particulièrre n’est pas portée au fait
de
d favoriser une telle équitté dans leur mise
m en œuvrre. Cette quesstion permet de cibler les
sources poten
ntielles d’iniqu
uités.
3. Quelles
Q
peuve
ent en être le
es conséquen
nces non inten
ntionnelles, n
non prévues??
Une
U action po
ourrait avoir des conséqu
uences non ddésirées et no
on intentionn
nelles sur la
population
p
cib
ble et sur les ISS.
I Il est imp
portant d’y réffléchir pour ttenter de les p
prévenir.

Étap
pe 4 – Priioriser less besoinss et les intterventio
ons
Fin
nalité : Dresser la listee des action
ns prioritairres
FOCUS ISSS
Les actions
a
prioritaaires
devrraient clairem
ment
viserr à réduire les ISS.

Dans un monde idéal, il serrait possible d’agir sur cchaque besoin
identtifié à l’étape
e 1. Malheureeusement, il faut faire dees choix vu lees
contrraintes en resssources (perssonnel, temp
ps, argent, esp
pace, etc.).

La qu
uestion‐clé à se poser eest la
suivante : « Quelles activités n
nous
permettront d’attteindre le pllus efficacem
ment nos butts et
objecctifs en tenan
nt compte de
e nos limites en ressourcees? »
(SPO, 2008).

FOCUS ISSS
Parmi les activités retenuess,
certaines deevraient viser la
caapacité d’agir (eempowermentt)
des ggroupes cibles : estime de soi,
compétencces techniquess,
conscience critiquee.

Pour
P
priorise
er les actions, on tient compte de ddeux
critères principauxx : l’importan
nce du besoin et la capaacité
d’inte
ervenir (Litvaak, 2006). La capacité d’in
ntervenir s’é value grâce aux critères de faisabilitéé,
d’efficacité et d’im
mputabilité.
L’OU
UTIL no4 vous accompagne
a
ddans votre réfleexion pour prio
oriser les
action
ns;

L’OU
UTIL no5 vous offre
o
plus de ddétails sur les critères pour évvaluer le
poten
ntiel d’impact dd’une action.

Cette matrice prop
pose une métthode simple qui permet dd’identifier less intervention
ns à mettre een
œuvre de façon prrioritaire (SPO
O, 2008) :

Capacité d’intervenir

Élevée
Élevée

Faible

Impo
ortance du besoin
Faible

n
Prioritté d’intervention
élevée

Prioritéé d’intervention
seecondaire

Prio
orité élevée de
recherrche/planification

Priorrité faible de
recherch
he/planification

(mise en œuvre à long
g
terme)

(mise en œuvre
œ
à long term
me)

FOCUS ISSS
Ceette étape devrrait se faire dee
faççon participative, en portantt
n particulière à
une attention
l’implication dee personnes en
situation
n de pauvreté.

Ne
N pas oublie
er de tenir compte (sans vous y limiteer) des priorrités déjà détterminées (pa
ar
ex. : dans
d
le cadrre de plans d’action insttitutionnels oou d’énoncéss de mission
n et de visio
on
d’orgaanismes).

Étap
pe 5 – Exp
pliciter le
es interve
entions ett fixer less objectiffs
Finaliité : Constru
uire un mod
dèle logiqu
ue
FO
OCUS ISS
Il im
mporte de s’asssurer que
les objectifs
o
sont cohérents
c
avec l’analyse faite du
problème des ISS.

•

Le
L but de ce
ette étape esst de préciseer les actionss à mettre een
œuvre.
œ
Pour y arriver, onn peut
construire
c
un
n modèle loggique,
L’OUTIL no 6 vous offree
c’est‐à‐dire
c
un
outil
de
un exemple de modèlee
planification
p
qui nous a ide à
lo
ogique simple.
préciser
p
:

L’’objectif de l’action :
Une bonne définition d’un objectiff compte quaatre élémentss (SPO, 2008) :
1. Qui le
e changemen
nt vise‐t‐il (pu
ublic cible)? ((Par ex. : les jjeunes fumeu
urs de 18 à 2
25
ans du
u quartier Saiint‐Thomas, défavorisé);
d
2. Quel changementt souhaitez‐vo
ous (résultatt recherché)?? (Par ex. : d
diminution d
du
taux de
d tabagisme);
3. Dans quelle mesurre? (Par ex. : noter une dim
minution de 110 % du taux actuel);
4. Respe
ectant quel dé
élai? (Par ex. : d’ici 2 ans).

•

es principaless activités à réaliser
r
: quellles activités m
me permettro
ont d’atteindre l’objectif
Le
de
e mon action?

•

Le
es résultats attendus
a
à court terme : Quels
Q
devraiennt être les réssultats directs et à court
te
erme des activités réalisée
es? Les résultaats doivent êttre mesurablees à l’aide d’indicateurs qu
ui
se
eront choisis à la prochaine étape (la sixxième) du proocessus de pllanification;

•

Le
es résultats attendus
a
à lon
ng terme : Il s’agit
s
des effeets anticipés o
ou résultats o
observables à
plus long terme, au‐delà du
u résultat à co
ourt terme dee l’activité. Ilss peuvent êtree volontaires
es, négatifs ou positifs;
ou involontaire

•

Le
es ressourcess à déployer – financières, humaines, m
matérielles, esspace, etc.

LA CLÉ DU SUCCCÈS
Évitez de vous
v
perdre, utilisez un mod èle logique SIM
MPLE.

Étap
pe 6 – Ide
entifier le
es indicatteurs et suivre les résultatss
Finalité : Créeer un plan dde suivi et d
d’évaluation
n de l’actio
on
L’évaluation
n du
proje
et se prévoie dès
l’étape de planificaation.

Il s’aagit ici de prévoir les out ils qui permeettront de faiire le suivi dees
actio
ons. Il faut, pour ce fairee, identifier u
une série d’indicateurs qui
perm
mettront de suivre l’évoluution du projet et d’évaluer dans quelle
messure les objecctifs ont été a tteints.

Quelq
ques question
ns qui guidentt le choix d’in
ndicateurs
adéqu
uats :
•
•
•
•

•

FOCUS ISSS
Une b
bonne sélection
n

d’indicateeurs permet dee
Comment saurez‐vous que
q l’action a été mise en
prendre en co
ompte les souss‐
œuvre?
grroupes de la po
opulation ciblee.
Comment saurez‐vous que
q l’objectiff a été atteintt?
Comment évaluerez‐vo
ous le progrèss vers l’atteintte du résultatt escompté?
Une fois l’aaction termin
née, comment saurez‐vouss ce qui a changé?
• Com
mment saurez‐vous si vous avez bien rejjoint les perso
onnes en situ
uation de
pauvvreté?
Comment saurez‐vous si
s les ISS ont effectivemen
e
nt été réduites?

Chaqu
ue objectif devrait
d
être associé à au
a moins unn indicateur.. Les indicatteurs peuven
nt
permettre de mesurer des résu
ultats à courtt, moyen et loong terme, ou l’état d’avaancement d’u
un
projett au cours de sa mise en œuvre.
œ
On uttilise générale
ement 4 princcipaux types d’indicateurrs : de
ressources, de résu
ultats, de pro
ocessus et d’e
effets collatérraux.

LA CLÉ DU SSUCCÈS
Faitees participer lees partenairess
à l’id
dentification d
des indicateurss
qu’ills utiliseront pour mesurerr
leurs résultats.

L’
L OUTIL no 7 vous
v
présente un aide‐mémooire
pour la sélection d’ind
dicateurs apprropriés.

FOCUS ISS
Les résultats sur la réduction des ISS sont souvent
s
plus difficiles à meesurer en raisson de délais
et de multiple
es influencess possibles. Il importee donc d’in
ntégrer des indicateurs
inte
ermédiaires qui
q permettro
ont d’assurer une surveillaance de la misse en œuvre de l’action.
oduites permettront d’auggmenter l’en semble de d
données dispo
onibles pour
Les données pro
p
servvir à nouveaau au cours d
du processus
les interventionss en matière d’équité et pourront
d’élaboration d’aautres plans, politiques ou programmess.

Étap
pe finale – Revoir la planifiication
Fina
alité : S’assu
urer que la planificatioon réaliséee est complèète, logiquee,
et qu
u’elle correespond à l’a
analyse de la situation
n.
met de réviser la planification réaliséee pour vous aassurer qu’ellle correspon
nd
Cette étape perm
uatement à l’analyse
l
dess besoins que
e vous avez effectuée à l’étape 1 du processus d
de
adéqu
planiffication.
ous permet de
d détecter de
es erreurs ou des omissionns AVANT la mise en œuvvre des action
ns,
Elle vo
ce qu
ui vous épargnera certaine
ement bien des
d soucis futturs. Une tellle révision m
maximisera vo
os
chancces d’atteindrre vos objectifs d’action.

L’OUT
TIL no 8 vous permet
p
de vouus assurer de
bien prendre en considéraation les inégallités sociales
de santé dan
ns votre planification.

FOCUS ISSS
Proffitez de cettte étape po
our vous asssurer que vootre planificcation d’activvités intègree
efficcacement la problématiq
que des inéggalités socialles de santéé et est particulièrementt
orie
entée vers less personnes en
e situation de
d pauvreté.
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La boîte à outils

Liste des outils présentés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils no 1 : Identification des partenaires potentiels
Outils no 2 : Rappel sur les déterminants sociaux de la santé
Outils no 3 : Méthodes participatives pour identifier les besoins
Outils no 4 : Outil de réflexion pour prioriser les problèmes
Outils no 5 : Critère pour évaluer le potentiel d’impact d’une action
Outils no 6 : Exemple de modèle logique simple
Outils no 7 : Aide‐mémoire pour la sélection d’indicateurs appropriés
Outils no 8 : Outil de réflexion pour mieux prendre en considération les inégalités
sociales de santé

OUTIL no 1 – Identiification de
es partenaaires poten
ntiels
(adapté dde Renaud et La
afontaine, 2011)

L’iden
ntification dess partenaires se fait en tro
ois étapes :
1. Liister tous les acteurs liés de
d près ou de
e loin au proj et :
• Les organiisations, les groupes,
g
les structures, lees réseaux ou les individu
us (du secteu
ur
privé, public ou commu
unautaire) qui peuvent conntribuer à la rréussite d’unee action ou, aau
contraire, tenter de la bloquer
b
ou d’en changer lee cours;
• Les person
nnes ou group
pes de person
nnes qui sontt touchés par l’action.
Les acteurs peuve
ent être de premier
p
plan (c’est‐à‐dire directementt affectés par le projet, d
de
façon positive ou négative) ou de second
d plan (tels qque des orgaanisations exxécutrices, dees
agencces donatrices, des pouvoiirs publics, etc.).
2. Demander
D
à d’autres perso
onnes de com
mpléter la listte au besoin :
Il est important de
e ne pas laissser passer de
e partenaires potentiels, ccar il peut su
uffire d’un seul
u pour faciliter ou faire échouer unn projet. Il vvous est don
nc suggéré d
de
individu convaincu
demaander de l’aide et des consseils pour com
mpléter votre liste.
3. Remplir la « matrice
m
des paarties prenan
ntes » :
ue acteur identifié est placcé sur la matrrice en fonctioon de :
Chaqu
• Son pouvo
oir/influence : sa capacité à avoir un im
mpact sur les aactivités du p
projet;
• Son intérê
êt : son degré de soutien ou d’oppositioon aux buts ett objectifs du projet.
Les acteurs placéss dans la po
ortion supérie
eure droite de la matricce devraient être invités à
e partenairess principaux . Il est égaleement recom
mmandable d
de
particciper au projjet à titre de
contacter les acte
eurs placés dans la portio
on supérieuree gauche de la matrice vvu leur niveaau
d’influ
uence élevé. Les acteurs placés
p
dans la portion inférrieure de la m
matrice pourrront être tenu
us
au courant des acttions réaliséess sans pour autant être invvités à devenir partenairess.

Accteurs‐clés à
convaincre
c

Acteuurs‐clés
invités à devenir
parte naires
princcipaux

Suivi minimal assuré
auprè
ès de ces acteurss

Acteurs innformés de
l’évolutionn des actions

Con
ncentrer les
effo
orts auprès
de cces acteurs.

OUTIL no 2 – Rappel sur les déterminants sociaux de la santé
Les déterminants sociaux correspondent à l’ensemble des facteurs et des conditions qui
influencent la santé d’une personne ou d’une population. Pour bien prendre en compte les ISS
et le contexte des personnes en situation de pauvreté dans les actions à mettre en œuvre, il est
essentiel d’identifier les déterminants sociaux qui peuvent avoir une incidence sur les besoins en
santé. Voici deux outils pour vous aider :
1. L’acronyme PROGRESS‐Plus (CCNMO, 2014) :
P – Place (lieu) de résidence
R – Race, ethnicité, culture ou langue
O – Occupation
G – Genre et sexe
R – Religion
E – Études
S – Statut économique
S – capital Social (relations sociales et
réseaux)

Plus
• Les caractéristiques personnelles relatives
à la discrimination (p. ex. : l’âge, les
handicaps);
• Les caractéristiques relationnelles (p. ex. :
parents fumeurs, exclusion de l’école);
• Les relations temporelles (p. ex. : congé
de l’hôpital, répit aux aidants);
• Les autres situations qui peuvent indiquer
un désavantage.

Il est important d’analyser l’interaction de chaque facteur PROGRESS avec d’autres facteurs
du contexte de vie de la personne ou de la population cible (O’Neill et coll., 2014).
2. La carte de la santé et de ses déterminants : Elle est présentée en quatre champs qui
incluent tous les déterminants de la santé, dont les déterminants sociaux. Pour plus de
détails, voir le document La santé et ses déterminants (DGSP, 2012) :

OUTIL no 3 – Méthodes participatives pour l’identification des
besoins
(adapté de Laforest [2009]; RQVVS [s.d.] et SCL709 [2012]
Méthode par informateurs‐clés [individuelle]
Il s’agit de faire une entrevue individuelle avec une série de personnes
reconnues pour bien connaître la population cible et les problèmes
qu’elle peut rencontrer : experts, professionnels de la santé, travailleurs
sociaux, citoyens impliqués, personnes en situation de pauvreté, etc. Il
est important de sélectionner une variété d’informateurs‐clés pour
toucher à différents groupes de la population cible et faire ressortir un
large éventail de besoins.
Déroulement :
1. Préparation antérieure à l’entrevue : Créer une grille d’entrevue. Celle‐ci devrait compter
très peu de questions pour laisser le répondant développer ses idées le plus possible;
2. Conduite de l’entretien : L’entrevue est réalisée avec un seul répondant à la fois.
L’interviewer tente de laisser tout le temps dont le répondant a besoin pour développer au
maximum ses idées. Il se contente d’orienter le répondant vers les thèmes identifiés dans la
grille d’entrevue et, surtout, écoute attentivement ce que son interlocuteur veut lui dire;
3. Analyse : Une fois toutes les entrevues individuelles réalisées, l’interviewer analyse
l’ensemble des réponses obtenues pour détecter les points de concordance entre les idées
exprimées individuellement. C’est ainsi que les besoins devraient ressortir.

Méthode par groupe nominal [individuelle et en groupe]
Cette méthode combine des périodes de réflexion individuelle
en silence [génératrices d’idées] et des périodes de débats en
groupe visant l’atteinte de consensus. Elle est très structurée et
nécessite une animation organisée. Cette technique permet la
participation de personnes ayant des expériences et des
domaines d’expertise diversifiés.
Déroulement :
1. Préparation préalable à l’entrevue : La question d’intérêt [une seule, dont le rôle est de
lancer la réflexion pour la génération d’idées] est écrite;
2. Conduite de l’entretien :
• Réflexion initiale [chacun pour soi] : Les participants ont devant eux la question
d’intérêt et un temps est alloué pour la réflexion, sans qu’il y ait partage d’information
entre eux;

•

Identification et clarification des idées [en groupe] : L’animateur fait un tour de table et
demande à chacun de faire part de ses idées, un à la fois, à tour de rôle. Il note et
numérote les idées au fur et à mesure pour que tout le monde puisse les voir. Les
différentes idées sont ensuite discutées en groupe et clarifiées sans chercher, à ce stade,
à concilier les opinions;
• Priorisation des idées [chacun pour soi] : Les participants classent les idées et les
résultats compilés sont présentés en groupe;
• Seconde période de discussion [en groupe] et priorisation [chacun pour soi] : Une
seconde période de discussion et de clarification peut suivre et à la fin du processus, les
participants font individuellement un dernier classement des idées.
3. Analyse : L’animateur compte les points pour obtenir le classement final des idées du
groupe.

Méthode par groupe de discussion [aussi appelé focus group]
Il s’agit d’une méthode exploratoire qui ne cherche pas
nécessairement consensus au terme de la discussion. Cette
technique vise à faire ressortir une grande diversité de points de vue
et de sentiments; elle est idéale pour susciter de nouvelles idées. Un
groupe de discussion est habituellement composé de 6 à 10
personnes.
Déroulement :
1. Préparation antérieure à l’entrevue : L’animateur prépare un court guide d’entrevue
composé d’environ 5 ou 6 questions ouvertes;
2. La discussion : L’animateur situe la problématique et pose une première question. Il laisse
ensuite les participants en débattre, en intervenant le moins possible, mais en encourageant
la participation de chacun. Des sous‐questions peuvent être posées s’il est nécessaire de
relancer ou de réorienter le débat. Le déroulement est le même pour chaque question
posée : une grande place est laissée à la discussion et à la génération d’idées;
3. L’analyse : Les données devraient être traitées rapidement. Un rapport synthèse de la
discussion est produit et des codes [liés aux besoins] sont attribués manuellement à la suite
de la lecture du rapport. Une liste sommaire de besoins [par ex. : besoin d’accessibilité] est
alors élaborée. Des catégories plus fines de besoins pourraient ressortir lors de l’analyse
[par ex. : besoins en termes d’accessibilité financière].

OUTIL no 4 — Outil de réflexion pour prioriser les actions
[adapté de Loslier et Lafontaine, 2014]
Importance du problème ou du déterminant1
1) Nombre personnes concernées :




Qu’est‐ce que les données nous disent? (nombre de personnes touchées)
Reflètent‐elles seulement des besoins exprimés (consultation des services) ou définis
par les experts?
Si oui, croit‐on que les besoins non exprimés (population qui ne consulte pas) sont
importants

2) Gravité du problème :




Ce problème est‐il grave? Entraîne‐t‐il la mort? Occasionne‐t‐il des incapacités?
Permanentes? Temporaires? Y a‐t‐il un risque pour la santé de la communauté?
Quel est le fardeau social? Économique?

3) Évolution du problème :




Quelle est la progression prévue du problème ou du déterminant?
De quelle façon évoluerait la problématique en l’absence d’intervention?

4) Équité :



Ce problème ou ce déterminant est‐il à l’origine d’écarts entre les populations
favorisées et défavorisées?

Capacité d’intervenir
A. Efficacité des actions

B. Faisabilité

Existe‐t‐il des interventions
portant sur ce problème ou
déterminant?

1) Organisationnelle :
 Quel est l’état actuel de
déploiement de l’action
(offre, accès, qualité)?
 Quel est l’état actuel des
ressources (humaines,
techniques et matérielles)
requises?
 Quel est l’état des
collaborations nécessaires
(intra‐CSSS et avec des
partenaires du RLS, lorsque
pertinent)

1) Efficacité théorique de
l’intervention offerte :
A‐t‐on des données
(documentation, experts, etc.)
qui permettent de croire que
l’action proposée permet
d’éviter, de retarder ou
d’amoindrir le problème?
2) Précocité :
L’intervention permet‐elle d’agir
en amont des problèmes de
santé (précocité sur le
continuum de la maladie)?
3) Couverture/Équité :
À quel point cette intervention a‐
t‐elle le potentiel de rejoindre
toutes les personnes touchées
(utilisateurs de services et non)?

C. Degré d’imputabilité de
l’établissement
À quel point votre établissement
est‐il imputable de la réalisation
de l’action?

2) Politique
 Cette action est‐elle
comprise dans les ententes
de gestion?
 Découle‐t‐elle des
planifications stratégiques
nationale et régionale?
 Découle‐t‐elle d’une
volonté politique plus
large?

1 Dans cette section, selon l’objet, il peut être question d’une problématique de santé (par ex. l’hypertension) ou encore d’un déterminant de la santé
(par ex. l’activité physique).

OUTIL no 5 – Critères pour évaluer le potentiel d’impact d’une action
Aide‐mémoire élaboré par la DSP de la Montérégie (Risi 2007), adapté
par Loslier (2012)

Volet efficacité
L’action est‐elle fondée?
Preuves d’impact sanitaire

L’action a‐t‐elle été évaluée? Avec quel type d’évaluation? Quel est
le niveau, la qualité de la preuve? Existe‐t‐il dans la littérature des
actions qui ont utilisé le même type de stratégies et qui ont été
évaluées? Avec quel type d’évaluation? Quel niveau de preuve?
L’action s’en inspire‐t‐elle?
Assises théoriques
Connaît‐on les causes sous‐jacentes au problème? Existe‐t‐il un
modèle théorique explicite? Implicite? Ce modèle fait‐il sens? Dans
les sources de documentation :
• Reconnaît‐on l’importance du problème de santé ciblé par
l’action?
• Existe‐t‐il des liens de causalité reconnus ou démontrés
entre les activités et les objectifs, ainsi qu’entre les
objectifs et les effets sur le problème de santé ciblé?
Efficience
Connaît‐on le ratio coût‐efficacité de l’action? Existe‐t‐il, dans la
littérature, des études qui démontrent que les coûts investis dans
ce type d’action représentent une économie de coûts en gain de
santé, ou, à tout le moins, qu’ils représentent un investissement
équivalent?
L’action est‐elle bien construite?
Globalité
Est‐ce que l’action cible plusieurs déterminants, plusieurs facteurs
de risque? Utilise‐t‐elle plusieurs stratégies et moyens
d’intervention? Agit‐elle sur plusieurs niveaux (modèle écologique)
soit au niveau de l’individu, de la famille, de l’école, de la
communauté, des milieux de travail, de la société?
Précocité
Selon la littérature, l’action agit‐elle avant l’apparition du
problème, c’est‐à‐dire au moment propice en amont du problème?
Intensité
Selon la littérature, l’action prévoit‐elle une intensité reconnue
comme étant suffisante pour atteindre les résultats souhaités?
Durée/pérennité
L’action prévoit‐elle des activités de réactivation ou de suivi?
L’action sera‐t‐elle maintenue dans le temps?
Accessibilité
Selon la littérature, l’action rejoint‐elle la population cible et a‐t‐
elle la capacité de la rejoindre au bon moment?
Participation/adhésion
L’action est‐elle construite de façon à obtenir l’appui de la
population, des intervenants ou des gestionnaires qui, à leur tour,
feront la promotion de ladite action?
Qualité technique/
Pour ceux qui auront à implanter l’action, existe‐t‐il de la
formation? Est‐elle à jour? La formation offerte respecte‐t‐elle
formation
l’action?

Volett faisabilité

Faisab
bilité
organ
nisationnelle

Faisab
bilité économ
mique
Faisab
bilité politique
Faisab
bilité
sociocculturelle
Faisab
bilité légale

Qui détient les leviers pourr réaliser l’action? Est‐cee que l’actio
on
corrrespond aux mandats
m
de cceux qui auro
ont à l’implanter, mais ausssi
aux mandats de
e leurs parteenaires? Sino
on, quel estt le degré d
de
ngements ou
u de rajustem
ments imposéés par l’actio
on? Est‐ce qu
ue
chan
l’orgganisation qui sera responnsable de l’im
mplantation a les ressourcees
hum
maines requise
es?
Les ressources financières pour implanter l’action sont‐ellees
disp
ponibles?
L’acttion est‐elle en lien aveec les prioriités locales, régionales eet
provvinciales?
L’acttion est‐elle acceptable ppour la popu
ulation? Conccerne‐t‐elle u
un
beso
oin perçu dan
ns la populati on? Respectee‐t‐elle une ccertaine norm
me
sociale?
L’acttion est‐elle conforme
c
auxx lois ou règleements?

Volett éthique (accceptabilité)
Bienfaaisance

Non‐m
malfaisance

Auton
nomie

Justice

L’acttion est‐elle basée de façon maxiimale sur lees données
prob
bantes et peu
ut‐on supposeer que les bén
néfices seront supérieurs
aux risques?
Certains effets co
ollatéraux sonnt‐ils à prévo
oir? Existe‐t‐il des actions
uchant la mêême problématique et que l’on omet
plus efficaces tou
d’im
mplanter? L’im
mplantation de cette acttion empêcherait‐elle la
mise
e en place d’une
d
actionn plus efficace touchant une autre
prob
blématique?
Envisage‐t‐on d’’obtenir un consentemeent libre et éclairé des
patie
ents? Y a‐‐t‐il une ppréoccupation
n de respeect de la
conffidentialité? Est‐il
E
justifié dde faire prévvaloir le bien collectif sur
le bien individuel?
Est‐cce que l’actio
on porte une attention paarticulière à d
diminuer les
inégalités sociales de santé?

OUTIL no 6 – Exemple de modèle logique simple
(Litvak 2006)
Population cible (sous‐
groupe)

Besoin identifié

Ressources à
déployer

Principales
activités

Partenaires interpellés
• Partenaire 1
• Partenaire 2 (s’il y
a lieu)
• …
Indicateurs
• Indicateur 1
• Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
• …

Partenaires interpellés
• Partenaire 1
• Partenaire 2 (s’il y
a lieu)
• …
Indicateurs
• Indicateur 1
• Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
• …

Objectif

Résultats attendus

Effets anticipés

Stratégie (s) et moyen (s)
déployés
• Stratégie et moyen 1
• Stratégie et moyen 2
(s’il y a lieu)
• …
Indicateurs
•
Indicateur 1
•
Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
•
…

Indicateurs
•
Indicateur 1
•
Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
•
…

Indicateurs
•
Indicateur 1
•
Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
•
…

Stratégie (s) et moyen (s)
déployés
• Stratégie et moyen 1
• Stratégie et moyen 2
(s’il y a lieu)
• …
Indicateurs
•
Indicateur 1
•
Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
•
…

Indicateurs
•
Indicateur 1
•
Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
•
…

Indicateurs
•
Indicateur 1
•
Indicateur 2 (s’il y a
lieu)
•
…

OUTIL no 7 – Aide‐m
mémoire po
our la sélecction d’ind
dicateurs ap
ppropriés
(adap
pté de SPO 2008)

ement 4 types d’indicateurs :
On uttilise générale

Indiccateurs de re
essources

ultats
Indicatteurs de résu

La mesure
m
des ressources perm
met de se ren
ndre
compte de la quaantité ou de l’importance des
d
ources qui on
nt été utilisées pour mettre
e
resso
en œuvre
œ
l’action
n.

La messure des résu
ultats permet de vérifier si
les chaangements efffectués mènent à
l’améliioration anticcipée.

Par ex.
e : Personne
el supplémen
ntaire affecté à
l’orgganisation d’aactivités sporttives auprès des
d
personnes en situ
uation de pau
uvreté; %
d’augmentation du
d budget d’aactivité destin
né
spéccifiquement aux actions au
uprès de
personnes en situ
uation de pau
uvreté.

Par ex.. : Diminution
n (%) du taux de
tabagissme chez les jeunes de 18
8‐25 ans du
quartieer défavoriséé « x »; nombrre de
partici pants aux ateeliers en prévvention des
ns le quartier
malad ies chroniquees offerts dan
défavoorisé « x »; no
ombre de sesssions
d’activvité physique supplémentaaires par
semainne offertes à l’école « x » o
où une
majoriité d’élèves fo
ont face à la p
pauvreté.

Indiccateurs de prrocessus

Indicatteurs d’effetss collatéraux

La mesure
m
des processus perm
met de vérifier si
les actions
a
prévue
es ont bel et bien été
réalisées tel que planifié.

Si l’on anticipe que certaines pisstes de
solutioon risquent d’’entraîner des effets
indésirrables sur le rreste du systèème, on peut
aussi ddéfinir des ind
dicateurs d’efffets
collatééraux pour véérifier si tel esst le cas.

Par ex.
e : Nombre de personnes formées, taux
d’engagement de
es participantts aux activité
és
prop
posées par l’action; degré d’engagemen
nt
de l’organisme; perception
p
de l’importance
e
des ISS.

Par exx. : Améliorattion de l’offrre de services
pour lee reste de laa population (autre que laa
populaation cible) ggrâce à une aaugmentation
n
de laa performaance des services en
n
prévenntion du diabète.

FOCUS ISS – Indicateurss intermédiaiires
m
interm
médiaire des résultats
r
perm
met d’assurerr une surveillaance de la miise en œuvree
La mesure
de l’action afin de
e réorienter les activités au besoin pouur une meilleu
ure prise en ccompte des
ISS et
e la maximisaation de l’imp
pact du projett pour la popuulation cible.
Par ex.
e : Nombre de participan
nts de la popu
ulation cible qqui continuen
nt à assister aaux ateliers dee
nutrition offerts par
p le CLSC ap
près 7 semain
nes de prograamme; nombrre de particip
pants aux
e physique offferts dans le quartier défaavorisé 12 semaines aprèss le début dess
ateliers d’exercice
activvités.

Les critères de sélection des indicateurs :
Un indicateur offre une information quantifiable qui permet de suivre la progression des
activités et de vérifier si vous avez atteint ou non les objectifs de l’action mise en œuvre. Il est
important de choisir des indicateurs qui sont fiables, valides et accessibles (SPO, 2008) :
•

Fiable : L’indicateur fournira‐t‐il, au fil du temps, une mesure cohérente et exacte? Par ex. :
une mesure établie depuis un certain temps par l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) peut être plus fiable qu’une mesure que vous mettrez vous‐même au point.

•

Valide : L’indicateur permet‐il de mesurer ce qu’il a effectivement pour but de mesurer? Par
ex. : si vous cherchez à évaluer l’efficacité d’un outil de prévention et que vous demandez
aux personnes qui ont reçu un dépliant sur la bonne nutrition si elles l’ont aimé, même si
elles disent oui ne présumez pas que le dépliant est efficace. L’appréciation n’est pas gage
d’efficacité.

•

Accessible : Cette caractéristique s’évalue grâce aux questions suivantes :
o Quel moment convient pour observer un résultat et la mesure est‐elle disponible à ce
moment‐là?
o Les sources de données nécessaires pour évaluer ce résultat sont‐elles accessibles?
Les sources de cette mesure sont‐elles fiables, souples et ponctuelles?
o Disposez‐vous des ressources requises pour défrayer les coûts directs, s’il y a lieu?
o Avez‐vous les connaissances spécialisées requises pour analyser ou gérer les données
qui seront fournies?

** Il est préférable de limiter le nombre d’indicateurs à six ou moins par projet.

OUTIL no 8 – Mieux prendre en considération les inégalités sociales de santé : outil REFLEX‐ISS
(Guichard et coll. 2015)

Pour utiliser cet outil, vous le retrouverez sur le site internet suivant :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3826/Guide‐utilisation‐REFLEX‐ISS.pdf

Annexe 10

Recueil de pratiques prometteuses
p
s pour contrib
buer à la réduuction des inéégalités sociaales de
santé en maladies
m
chro
oniques
Reto
our à la liste des annexes

Recue
eil de prattiques pro
ometteusses
pour
p
contrribuer à laa réductio
on des iné
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en malad
dies chron
niques
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p
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Ce guidee vise à inspirer des activités mieux
m
adaptéess aux besoins des
d
personn
nes en situatio
on de pauvre
eté, et ce, surr l’ensemble du
d
continuum de soins et services en maladies ch
hroniques, de la
préventtion au traitem
ment. Il s’inscrit dans une persspective de
réductio
on des inégalité
és sociales de sa
anté.

C’est bieen connu, les maladies
m
chroniques représenttent le plus grand
fardeau, tant en ce qui concerne les co
oûts associés po
our le système de
santé, q
que les effets sur la santé des in
ndividus (Lévesq
que et coll., 2010
0).
Sachantt que les person
nnes en situation
n de pauvreté peuvent
p
avoir pllus
de difficculté à adopter de saines habittudes de vie de même qu’à avo
oir
accès au
ux services de santé,
s
celles‐ci sont
s
plus à risque de développ
per
certainees maladies chro
oniques (Lévesq
que et coll., 2010
0).
ueil de quelque
es pratiques po
our
Le préseent document se veut un recu
répondrre aux besoinss de cette clie
entèle atteinte ou à risque de
maladiees chroniques. Il présente quelques pratiques réalisées au
Québec, ou ailleurs, qui ont été évaluées et quii présentent des
d
résultats prometteurs.

Pourq
quoi des acctivités adapttées aux peersonnes en
situattion de pauvreeté (PESP)?
Les PESP
P
ont générralement plus de difficulté à accéder aux
servicces de santé et de services socciaux, lorsqu’on
n les compare
à dess personnes pluus favorisées. V
Voici quelques éléments qui
peuveent expliquer cee constat :
• Forte précaritéé financière
• Niveau d’éduccation plus bas
• Littératie plus faible
• Éloignement géographique sans transpo
ort accessible
(dans un conteexte de ruralité))
• Culture social e qui n’est pas portée sur laa consultation
médicale
• Peur d’être juggé
• Motivation pluus faible
• Faible sentimeent d’être capab
ble de changer, de se prendre
en main
• Manque de sooutien de l’entou
urage
Pour bien prendre een compte ces ccaractéristiques propres aux
PESP, il est importaant d’offrir dess activités adap
ptées à cette
clienttèle particulièree afin de faciliteer leur accès au
ux services de
santé et de services ssociaux.

Faciliteer l’accès aux services pour les PESP
Les prattiques présenté
ées dans ce guid
de visent à agirr sur les service
es en
maladiees chroniques, afin d’améliorer l’accès à ce
es services pou
ur les
PESP daans une perspecctive de préven
nir, guérir la maaladie ou souten
nir la
personn
ne.
Afin de présenter des pratiques
p
cohérrentes avec cet objectif, un mo
odèle
d’accesssibilité aux soinss, faisant le parallèle entre les caractéristiques des
servicess de santé et cellles des personn
nes, a été choisii (présenté à la page
suivantee). Celui‐ci déffinit l’accès aux services com
mme (au centre
e du
modèle dans les boîte
es bleues) : la possibilité
p
d’ide
entifier le besoiin de
santé, d
de percevoir la nécessité d’obtenir des servicces, de cherche
er les
servicess, de trouver less services, de le
es utiliser, d’obttenir des retom
mbées
durant eet à la suite de cette
c
utilisation.
L’accès aux services y est
e illustré comm
me le résultat de l’interaction entre
e
e les caractérisstiques des servvices,
les caractéristiques de la population et
soit :
1) LLa facilité d’app
proche
2) LL’acceptabilité
3) LLa disponibilité
4) LL’accessibilité financière
5) LL’adéquation
Ce sont sur ces 5 caraactéristiques que portent les pratiques
p
identifiées
tout au long de ce gu
uide, tout en ayant
a
un accentt particulier su
ur les
inégalitéés sociales de santé et les beso
oins particulierss des PESP atteintes
ou à risq
que de maladiess chroniques.

Un gu
uide en 5 secttions
Le guide se divise enn 5 sections, id
dentifiées grâcee au code de
couleu
ur apparaissant plus bas. Chaq
que pratique esst détaillée au
moyen
n d’une fiche (1 page) ett classée dans la section
corresp
pondant à la p rincipale caracttéristique de seervices qu’elle
peut in
nfluencer.
Touteffois, certaines pratiques de nature plus transversales
peuven
nt toucher à diffférentes caracttéristiques de seervices. S’il y a
lieu, l’identification dde caractéristiq
ques secondairees se fait par
l’utilisaation de l’icône correspondante sur la fiche dee la pratique.

Facilité d
d’approche

Acceptab
bilité

Disponibilité

Accessibiilité financière

Adéquatiion

Modèle d’accessibilité aux soins (adapté de Lévesque, Harris et Russell, 2013)
Caractéristiques des services de santé
• Des services ou des
programmes visant la
diffusion
d’information sur la
santé
• Des moyens de faire
ressortir les besoins
de santé (ex.
dépistage)

Facilité d’approche

Besoin de santé

Capacité de percevoir le
besoin de santé
• Littératie : capacité à
comprendre et utiliser
l’information
• Croyances : sentiment
de pouvoir se prendre
en charge
• Perceptions :
connaissances de la
gravité de la maladie

Des services ayant :
• des valeurs (ex.
respect)
• une culture (ex.
ouverture)
• des normes (ex.
qualité)
qui rejoignent les besoins
des populations.

Acceptabilité
Perception du
besoin et désir
de consulter

Des services qui sont
rendus dans des lieux et
selon des horaires qui
conviennent aux
populations.

Disponibilité

Recherche de
services

Capacité de recourir aux
services
• Valeurs et culture de la
personne (ex.
importance accordée à
la santé)
• Autonomie : capacité
de s’orienter entre les
différents services

Des services abordables
qui considèrent :
• Coûts directs : coûts
de certains services de
santé spécialisés (ex.
physiothérapie ou
nutrition)
• Coûts indirects (ex.
frais de transport)

Accessibilité financière

Atteinte des
services

Capacité d’atteindre les
services
• Accessibilité
à
un
transport
• Capacité physique à se
déplacer
• Gestion de soi et
organisation (ex. trouver
une gardienne pour les
enfants, pouvoir
s’absenter du travail)

Utilisation des
services

Capacité de payer
• Couverture par une
assurance remboursant
des frais non couverts
par le régime public
• Niveau de revenu
• Soutien social (ex. aide
financière offerte par
des amis ou des
parents, soutien de
proches aidants)

Caractéristiques de la population

Des services de qualité et
adaptés aux besoins des
personnes.

Adéquation
Retombées de
l’utilisation des
services

Capacité de bénéficier
• Adhésion au
traitement (suivi des
recommandations)
• Empowerment :
acquisition de
connaissances et de
capacités qui leur
permettent d’agir

Cette seection présente
e des pratiques permettant d’intervenir sur la
l
facilité d
d’approche dess services. Cette dimension est complémentairre
à la cap
pacité des perrsonnes à percevoir les besoins de santé et
e
d’identiffier les services existants pour y répondre.

Liste de
e projets :

Les prattiques présentée
es dans cette se
ection peuvent donc
d
toucher :
• LL’utilisation d’une approche de proxim
mité soit un
ne
iintervention

Approche
e de proximité à Place de la R
Rive :

•

bilisation ou de
e dépistage dan
ns
’activités de sensib
d
des lieux fréqu
uentés par des populations vivant loin de
es
sservices de santté ou qui les fréq
quentent peu;
LLa prise en compte du niveau de
d littératie des personnes danss
lla diffusion d’infformation concernant la santé..

Primary Care
C
connect : se concentre ssur la préventio
on, la détection
n
précoce et
e la gestion dess soins thérapeu
utiques en acco
ordant la priorité
é
à l’éducattion et à l’inform
mation de la population.

–
repérage
des cas de maladie ppulmonaire ob
bstructive chro
onique (MPOC)),
incitation à cesser de fum
mer et soutien à l’autogestion.

‐

Public ciblee : Personnes à rissque de souffrir
d’une malladie chronique

Une initiative imp
pliquant des étab
blissements de médecine familiale
e
(Ontario))
oncentre sur la prévention, la
Le modèèle Primary Caree Connect se co
détection
n précoce et la gestion des soin
ns thérapeutiques en accordant
une gran
nde priorité à l’éd
ducation et à l’information de la po
opulation.
L’initiativve cible les perssonnes qui coure
ent le risque de souffrir d’une
affection
n vasculaire, maais qui n’ont pas de symptôm
mes et qui ne
demandeent pas d’aide médicale. Les patients repérés au cours d’un
examen des dossiers de santé
s
électroniqu
ues sont invités à se rendre dans
un milieu clinique pour une évaluation de santé et une investigation
vasculairre. S’il y a des signes d’affection vaasculaire, le patie
ent peut choisir
de s’inscrire à un program
mme de traitement individualisé, qui
q prévoit cinq
rendez‐vvous de suivi répartis
r
sur neuf mois, ou opter pour les
interventtions cliniques qu
ui s’avèrent nécessaires.
Ce progrramme est géré
é par des infirmières qui collabo
orent avec des
médecins de famille, des spécialistes, des pharmaaciens et des
nnistes afin d’iden
ntifier et de traite
er les patients vulnérables.
nutrition
Un cadrre de transfert des connaissances homologué, Primary Care
Connect,, a été conçu ave
ec la collaboratio
on de Diversified Health Canada
et facilitee la mise en appliication de cette pratique
p
dans d’aautres milieux.

Des donn
nées ont été saisiies pour 1 329 paatients et, avec een moyenne 3,4
visites en
n clinique :
• Les profils des facteuurs de risque s’éttaient grandemen
nt améliorés;
• Les risques cardiovaasculaires des paatients pour les 10 prochaines
années avaient diminnué de 20 %;
• Les services de soinss actifs étaient mo
oins sollicités;
uent que les paarticipants sont
• Dess témoignages ppersonnels indiqu
pluss conscients de leeur propre santé;;
• On estime à 65 % laa probabilité quee la présence de ce programme
soitt plus rentable poour le réseau de la santé, que son absence.

Reconnaissance
Accrédité en 2013 com
mme pratique p
prometteuse parr Agrément
Canada

P
Pour
en savoir pplus

Les PESP courent davantaage de risque de ssouffrir de malad
dies chroniques.
Le niveau de défavorisattion devrait êtree un des critèrees de repérage
mens de dossiers électroniques.
utilisés au cours des exam

Public cible : R
Résidents d’un HLLM ‐ familles en
ssituation précairee et évoluant dan
ns un important
contexte de pau
uvreté, marginalitté et criminalité
Un
ne initiative du CSSSS de la Vieille‐C
Capitale (Québec))
Le CSSS de la Vieille‐Capitale a développé
é une offre de se
ervices intégrés,
et de qu
ualité, à partir de
es besoins réels de la population
n locale, tout en
assurantt une présence co
ontinuelle dans le
e milieu de vie, soit
s le HLM de la
Place de la Rive.

•

•

•

Un
ne pluralité d’actteurs s’est unie pour développe
er une stratégie
d’intervention de proximité
p
: le CSSS de la Vieille‐C
Capitale, l'Office
mu
unicipal d'habitattion de Québec (O
OMHQ), le Carreffour des enfants
de Saint‐Malo, la Corporation d'animation de l'Ouvre‐Boîte du
quartier et de nombreux résidents et
e résidentes;
Il ss’agit de créer un réseau de servvices, agissant su
urtout en amont
des problématique
es de santé, soit en promotion ett en prévention.
e faire de la Placce de la Rive, un
Ces partenaires se sont unis afin de
milieu de vie favoraable à la santé : les services inclue
ent de l'aide aux
devoirs, des atelierrs de cuisine, dess projets d'accès à l'emploi et de
ombreuses activités sociales et spo
ortives dans le HLLM;
no
Cette approche innovante s'appuie sur une présence
ultisectorielle dan
ns le milieu de vie
e, sur des échangges structurés et
mu
paritaires d'informaations entre les partenaires interrnes, sur la mise
en place d'actions concertées multiisectorielles visan
nt l'amélioration
du milieu de vie et
e du mieux‐être
e des résidents, sur la mise en
d
avec ceu
ux‐ci.
confiance et sur le dialogue

L'appro
oche de proximit é à la Place de laa Rive a amélioréé le mieux‐être
des résidents en permetttant à ces dernieers de développeer un sentiment
de séccurité plus grannd ainsi qu'un sentiment d'app
partenance en
constan
nte évolution.
• Le travail
t
d'informattion, de sensibilissation et de prisee de conscience
effeectué par les intervenants a permis aux réésidents de se
réaapproprier leur esspace de vie;
• Unee réduction du nombre de plaintes enregistréées à la suite
d’in
ncidents a été nootée (réduction d
de 2 8 % des dép
placements vers
le HLM
H
du service d e police de la ville de Québec);
• Le sentiment de ssécurité des réssidents dans leu
ur milieu s’est
amélioré;
• Dan
ns la cour, où less parents étaientt craintifs de laissser jouer leurs
enffants, il y a ma intenant des mo
odules de jeu eet des activités
fam
miliales qui sont oorganisées.

Reconnaissance
Lauréat du
d prix Innovatioon – Promotion ett prévention de l’’AQESSS.

Il est recconnu que les ddéterminants so
ociaux sont forteement liés aux
facteurs de risque des m
maladies chroniq
ques. Travailler à améliorer les
ns de vie des ppersonnes aura, selon toutes p
probabilités, un
condition
impact sur l’adoption dee saines habitudees de vie et la prévalence des
maladies chroniques.

‐
Public cible : FFumeurs et victim
mes de maladies
pulmonaires o
obstructives chro
oniques (MPOC)
Une initiative du CSSS de la Pom
mmeraie (Québec))
ques DÉPART on
nt été mises en place pour repé
érer des cas de
Les cliniq
maladie pulmonaire obsttructive chroniqu
ue (MPOC), incite
er la clientèle à
cesser dee fumer et lui offrir un support à l’autogestion.

•
•
•

e déplace au be
esoin dans toute
es les cliniques
Cette cliinique mobile se
médicalees sur le territoire du CSSS de La Pommeraie pour y évaluer des
personnees qui répondentt à certains critères précis et sou
uhaitent arrêter
de fumer. Elle compte su
ur une équipe intterdisciplinaire co
omposée d’une
infirmièrre clinicienne, d’’une inhalothéraapeute et d’une clinicienne en
arrêt tab
bagique.
• Le repérage de la clientèle se fait à partir du dossiier médical des
niques;
clin
• Less personnes iden
ntifiées sont invitées par leur méd
decin de famille
àp
participer à la clin
nique DÉPART surr une base volonttaire;
• La clinique DÉPAR
RT rencontre les usagers volontaaires dans leur
clin
nique médicale ou groupe de médecine
m
familiale, leur évitant
d’aavoir à se déplace
er.
L’usager est évalué par
p
l’infirmière clinicienne, puis
p
rencontre
l’inhaloth
hérapeute pourr passer un te
est de spiromé
étrie (capacité
pulmonaaire) dont les résultats seront transmis au médecin traitant. Des
rencontrres d’accompagnement individuelles sont ensuite proposées par
la clinicieenne en arrêt tab
bagique.

La clinique a permis le repérage de 26
6 cas MPOC;
Le quart
q
des persoonnes qui ont reeçu un diagnosttic MPOC a
effeectué un arrêt tabbagique;
La clinique
c
volante permet une proxximité physique importante
avecc les usagers qui ont de la difficultté à se déplacer.

u’à présent
Selon Aggrément Canadaa, « Les résultatss recueillis jusqu
laissent entrevoir des pperspectives dess plus positives en termes
d’impact sur la santé dde la clientèle reecrutée dans le cadre des
cliniques DÉPART ».

Reconnaissance
Accréditée en 2013 coomme pratique exemplaire parr Agrément
Canada

P
Pour
en savoir pplus/Voir aussi

Une clinique volante esst une stratégiee intéressante p
pour les PESP,
puisqu’ellle permet d’alleer les dépister dans leur comm
munauté. Cette
clinique pourrait se rendre dans d’autres lieuxx (organismes
communautaires, compleexes résidentiels, milieu de travail,, etc.)

Acceptabilité
Cette section présente des pratiques permettant d’intervenir sur
l’acceptabilité des services. Cette dimension est complémentaire à la
capacité des personnes de recourir aux services.
Les pratiques présentées dans cette section peuvent donc
toucher l’adaptation des services offerts en fonction du statut socio‐
économique, des différences culturelles ou des croyances propres à
certains groupes de la population

Liste de projets :
The Smoking Matters Project : mobiliser les intervenants des
organismes communautaires à offrir des services en cessation
tabagique à leurs clients.
The Expert Patients Program : accompagner des patients pour leur
permettre d’augmenter leur confiance en eux, d’améliorer leur qualité
de vie et de gérer leur condition plus efficacement.

Public ccible : Fumeurs ffréquentant des
organismes co
ommunautaires
U
Une initiative de Association
A
of Children’s Welfare Agencies
A
(ACWA))
(Australie))
Le Smokking Matters projject consiste à travailler
t
avec de
es organismes
commun
nautaires pour mobiliser
m
les intervenants de ces organismes à
offrir dess services en cesssation tabagique à leurs clients.

•

Lee projet vise à mettre en placce des services de cessation
taabagique dans de
es organismes com
mmunautaires en
n:
9 Augmentaant la capacité du personnel a parlé de
tabagisme
e avec la clientèle;
9 Soutenantt les organism
mes communau
utaires pour
s en matière
changez le
eurs politiques organisationnelle
o
de tabac (ex.
( : éviter que les intervenants fument avec
les clients)).

•

Lee projet inclut :
9 Une formaation offerte par l’ACWA aux inte
ervenants des
OC sur le counseling
c
en cesssation tabagique
e;
9 De la docu
umentation (resso
ources écrites).

T
mois après la formation, un sondage a été
L’évaluattion du projet : Trois
mené au
uprès des intervvenants formés pour évaluer leur niveau de
confiance, de connaissances et de compétences
c
po
our traiter du
me, ainsi que less changements apportés dans leurs
l
pratiques
tabagism
personneelles.

Trois moiis après la formattion des interven
nants :
• 100
1 % d’entre eeux se disaient suffisamment confiants pour
a
aborder
le tabagissme avec leur clieentèle;
• 100
1 % d’entre eelles les connaisssances adéquattes quant aux
r
risques
à la santé du tabagisme;
• laa plupart d’entree eux se disaient assez compétentts pour aborder
lee tabagisme et ooffrir des conseils en cessation taabagique à leur
c
clientèle;
• 97
9 % des interveenants étaient d’accord qu’il éétait important
d
d’aborder
le tabaggisme avec leur cclientèle;
• Certaines
C
organissations avaient modifié leurs p
politiques, ex. :
a
avoir
désigné unee aire pour les fumeurs, soutenir financièrement
lees clients et les membres du peersonnel qui veulent arrêter de
fumer.

Les orgganismes commuunautaires sont ffortement impliq
qués auprès
des peersonnes en siituation de pau
uvreté. Leurs in
ntervenants
peuven
nt contribuer à améliorer les habitudes de vvie de ces
person
nnes.

Puublic cible : Les adultes de 18 ans et plus atteints
d’une malladie chronique
Une initiaative du National Health Service (N
NHS) (Angleterre))
n soutien approprié, les person
nnes atteintes d’une
d
maladie
Avec un
chroniqu
ue ont la capacité
é de bien gérer leur condition. Ce
C programme
cherche donc à accom
mpagner ces paatients pour leur permettre
d’augmeenter leur confian
nce en eux, d’amé
éliorer leur qualitté de vie et de
gérer leu
ur condition plus efficacement.

domadaires à tou
us ceux qui en
Ce progrramme est offertt en 6 cours hebd
manifesttent le besoin. Le
es cours sont offe
erts par deux tuteurs souffrant
eux‐mêm
mes d’une maladie chronique et
e abordent less thématiques
suivantes :
• Faire face à laa douleur et à la fatigue
f
extrême
• Affronter la dépression
d
• Utiliser des te
echniques et des exercices de relaaxation
• S’alimenter sainement
• Communique
er avec famille, am
mis et profession
nnels
• Planifier pourr le futur

À la suite d’une étud e réalisée auprès de 1000 p
participants au
me, les participannts :
programm
• Étaient
É
plus connfiants que les symptômes dee leur maladie
chronique n’affecctent pas leur vie de tous les jours;
• Se
S sentaient mieuux préparés pour leurs rendez‐vou
us médicaux;
• Se
S rendaient moinns souvent chez leur médecin;
• Se
S rendaient moinns souvent à l’urggence.
Selon un
ne évaluation ddu National Prrimary Care Ressearch and
Developm
ment Centre (NPCCRDC), le program
mme augmente lee sentiment
d’auto‐effficacité des paatients (sentimeent de confiancce en leur
capacité de changer de coomportement) ett entraîne une réduction des
séjours de plus d’une jourrnée à l’hôpital.

Le manqu
ue de confiance een sa capacité dee prendre sa santté en charge est
un élémeent freinant le reccours aux soins d
de santé pour les PESP. Ce cours
permet d’agir
d
principalem
ment sur cet aspect.

Cette seection présente
e des pratiquess permettant d’intervenir sur la
disponib
bilité des services. Cette dime
ension est com
mplémentaire à la
capacitéé des personness d’atteindre les services.
Les prattiques présentée
es dans cette se
ection peuvent donc
d
toucher :
‐ LLes caractéristiques des établlissements où les services sont
rrendus (emplaacement, distrribution, facilitté d’accès aux
b
bâtiments, heurres d’ouverture,, etc.);
‐ LLes caractéristiq
ques urbaines (sservice de transport);
‐ LLes modes de
d dispensatio
on des servicces (téléphoniie,
cconsultation virtuelle, etc.).

Liste de
e projets :
Service de
d Messagerie TTexte pour Arrêter le Tabac ((SMAT) :

The Gold
d Standard Proogram : vise à fformer des inteervenants, danss
différentss milieux, afin qu’ils puissen
nt offrir des in
nterventions en
n
cessation tabagique aux patients identiffiés comme défaavorisés.
Suivi cliniique intelligentt à domicile (téélésoins) : appro
oche de soins et
de servicees à domicile q ui regroupe un ensemble d’acctivités cliniquess
réalisées à l’aide dees technologiees de l’inform
mation et dess
communications : l’enseeignement, la surveillance, les traitementss,
l’évaluatio
on et le partagee de l’informatio
on.

Public cib
ble : Fumeurs qui ont accès à un
service de télééphonie mobile
Une initiativve de la Fondatio
on canadienne du cancer (Québec))
d messagerie in
nstantanée qui offre un soutien
Le SMATT est un service de
personnaalisé favorisant l’abandon du tabaac.

Ce systèème utilise la messagerie
m
instan
ntanée (textos) pour aider un
fumeur à écraser pour de
e bon. Selon les forfaits
f
choisis, le
e service envoie
à la perso
onne inscrite :
• 70 messages sur une
u période de 24
2 semaines à paartir de la date
d’aarrêt précisée;
• Un
ne phase de préparation si désirée
e (10 messages);
• Dees messages supp
plémentaires perrsonnalisés selon
n le profil de la
personne (étudiantt, travailleur, etc.);
• Dees messages supp
plémentaires pour la gestion dess envies et des
recchutes quand l’ab
bonné envoie les mots‐clés suivan
nts :
9 Envie : a tenté de fumer
9 Oups : ont fumé quelques cigarettes
9 Rechute : à recommencer à fumer
Le servicce est disponible partout au Canad
da, il suffit de s’in
nscrire en ligne.
Tout inteervenant en con
ntact direct avecc une personne manifestant le
désir d’arrêter de fum
mer peut recommander ce service interactif.
porter de l’aide à la personne po
our faciliter son
L’interveenant devrait app
inscriptio
on en ligne.

•
•

•

TTrois mois après la fin du prograamme, entre 22 % et 25 % des
u
usagers
n’avaientt pas recommenccé à fumer;
L service doublee les chances que, jusqu’à 7 sem
Le
maines après sa
f un ex‐fumeurr n’ait pas repris la cigarette (com
fin,
mparativement
à un fumeur n’ayaant pas reçu le seervice);
8 % des particippants aux projets pilotes ont jugé le service utile
87
e 94 % le recomm
et
manderaient à dees amis.

Pour en savoir plus

Ce type de service pe rmet de contreer les barrières d’accessibilité
hiques, psycholoogiques et socciales en offran
nt un soutien
géograph
quotidien
n, rapide et adappté aux difficultéés de cessation d
des fumeurs en
situation de pauvreté. Le service est gratuit.

Public cible : Adultes dee 18 ans et plus
Une initiative du National Cancer Institute (Danemark))
Le Goldee Standard Progrram (GSP) vise à former des inte
ervenants, dans
différentts milieux, afin qu’ils puissentt offrir des intterventions en
cessation
n tabagique aux patients
p
identifiés comme défavorisés.

•

•

•

c
en cessation tabagique sont offertes
Dess formations de counseling
par le National Ca
ancer Institute aux intervenantts des milieux
suivvants :
‐ Unités de soins primaires (milieu hospitalier)
‐ Pharmacies (à proximité)
‐ Communauté
é (ex. organism
mes communautaaires, cliniques
dentaires)
Les intervenants son
nt formés à offriir un programme
e de counseling
ur la cessation taabagique qui con
nsiste en 5 renco
ontres s’étalant
pou
sur 6 semaines.
Le p
programme inclu
ut des interventio
ons adaptées en fonction de la
sévéérité des habitud
des tabagiques du
u patient :
9 Counseling in
ndividuel ou de grroupe (12 particip
pants/groupe)
9 Éducation du participant et co
onseils motivation
nnels
9 Prévention de
es rechutes (symptômes de sevrage)
9 Pharmacothé
érapie (au besoin)/thérapie de rem
mplacement de
la nicotine

•
•

34 % des particippants étaient ab
3
bstinents après lles 6 semaines
d
d’intervention;
L auteurs de ll’étude ayant évvalué le GSP ont recommandé
Les
d
d’offrir
des servicces de counseling
g individualisés eet de plus forte
in
ntensité auprès ddes fumeurs défaavorisés afin d’augmenter leurs
c
chances
de parve nir à cesser de fu
umer.

Po
our en savoir pllus

Le fait que
q
les servicess en cessation tabagique soien
nt offerts dans
différents lieux permet dde contrer les barrières géograp
phiques d’accès
aux servvices pour les P ESP. De plus, l’idée d’offrir dess services plus
intenses, tels que des consultations de plus longue durée, semble
prometteeuse pour le maiintien de l’arrêt tabagique pour les fumeurs en
situation de pauvreté.

Public ccible : Clientèles aayant une ou plusieurs maladies
chroniqques ayant besoin
n d’une intensité de suivi élevée
CSSS Jardins‐Rou
ussillon (Québec))
Le projett découle des con
nstats suivants :
• LLa clientèle a de
e la difficulté à avoir accès à un
n médecin de
ffamille;
• Il y a une pénurie
e grandissante de personnel infirm
mier;
• Il y a un manque de transport
ent être adaptés à la clientèle vu
ulnérable dans
• LLes services doive
u
un territoire éten
ndu;
• LLa clientèle non desservie par un
n médecin de faamille est une
ggrande consomm
matrice de services hospitaliers.
d télésoins apparaît comme une
e avenue
Dans ce ccontexte, l’idée des
intéressaante pour mieux desservir la clienttèle.

•

•
•
•

LLes télésoins perm
mettent à des usagers dont l’état est vulnérable
e qui présententt des pathologiess chroniques sou
et
uvent multiples
d
d’avoir
accès à unn professionnel de la santé tous lees jours;
O constate unee diminution de 34 % du nombrre de visites à
On
l''urgence et de 666 % des hospitalissations;
mie de 41 % des coûts associés
G
Globalement,
on note une économ
a suivi en téléso ins par rapport aux méthodes traditionnelles;
au
E plus d'augmennter l'accessibilitéé des soins, l'objeectif de gestion
En
d sa maladie parr l’usager est atteeint, permettant de diminuer le
de
r
recours
aux servicces hospitaliers.

plaire par Agrémeent Canada
Accréditéé en 2014 commee pratique exemp
•

•
•
•

L’usager collecte
e ses inform
mations et le
es transmet
uotidiennement par l’intermédiaaire de son ordinateur ou sa
qu
taablette électroniq
que
L’usager est formé
é sur l’utilisation de la station‐pattient (logiciel)
e mesure qui lui seront
s
prêtés gratuitement;
ett des appareils de
L’infirmière de suivi au CLSC re
eçoit, analyse et
e traite ces
nformations;
in
En
n cas de besoin,, l’infirmière con
ntacte l’usager ett effectue un
su
uivi avec le médecin.

Ces activvités sont réalisé
ées à l’aide des technologies de l’’information et
des communications et im
mpliquent l’utilisaation de périphérriques.

Les PESP
P ont généralemeent besoin d’unee intensité de su
uivi plus élevée
que d’au
utres groupes dee la population. Les télésoins permettent de
répondree à ce besoin. Ilss permettent égaalement de répondre à certains
problèmees de transport qqui rendent pluss difficile l’atteinte des services
par les PEESP.

Accessibilité financière
Cette section présente des pratiques permettant d’intervenir sur
l’accessibilité financière des services. Cette dimension est
complémentaire à la capacité des personnes de payer les services.
Les pratiques présentées dans cette section peuvent donc toucher :
‐ Les ressources nécessaires pour accéder aux services
(temps, argent, déplacements);
‐ Les ressources d’appui et de soutien qui aident les usagers à
gérer leurs maladies;
‐ Des stratégies de réduction des coûts pour favoriser l’accès à
certains soins.

Liste de projets :
Accompagnement‐transport bénévole : jumelage entre un
conducteur bénévole et une personne aînée qui permet un mode de
transport convivial, abordable (gratuit) et adapté aux besoins des
personnes âgées.
Étudiants des cégeps et des universités pour des services
professionnels à moindre coût : certains cégeps ou universités offrent
des services de santé à coûts réduits ou gratuits dans le cadre de stage
de formation de leurs étudiants.
Centre de soutien aux proches aidants : service qui répond aux
besoins des proches aidants et les soutient dans leurs tâches
quotidiennes.

Public ccible : Personnes âgées en perte
d’autonomie

‐
Une initiaative du CSSS Cavvendish (Québec))
Les serviices d’accompagn
nement‐transporrt bénévole sont offerts par des
organism
mes de la communauté et prennen
nt la forme d’un jumelage entre
un cond
ducteur bénévole et une perssonne aînée. En
E plus d’être
considérrés comme sécurritaires, ces servvices représenten
nt un mode de
ordable (gratuit)) et adapté aux besoins des
transporrt convivial, abo
personnees âgées (TCAIM,, 2009).

Deux guiides sont disponibles pour mettre en place ce service :
9 U
Un guide, de tyype organisationnel, destiné auxx responsables
d
d’organismes liéss à la gestion d’un service d’acco
ompagnement‐
ttransport bénévo
ole dans la communauté;
9 U
Un guide de pratique pour former les bénévoles à
l’accompagnement‐transport.
nt vers :
Le servicce comprend de l’’accompagnemen
1) Les sservices médicau
ux, paramédicauxx et psychosociaux (ex.‐hôpital,
cliniq
que médicale, etcc.);
2) Les activités domestiq
ques (ex. banque,, épicerie, pharm
macie, etc.)
3) Les activités de soccialisation (ex. ce
entre de jour, dîner
d
et autres
activvités communautaires ou de particcipation citoyenn
ne);
4) Les activités de loisir (e
ex. restaurant, musée, bibliothèqu
ue, cinéma).

L’évaluation du FriendshhipWork’s Mediccal Escort Program
m (programme
d’accom
mpagnement‐tra nsport similairee à celui implaanté au CSSS
Cavend
dish) rapporte qu e :
• lees bénévoles offrrent non seulement un moyen dee transport aux
b
bénéficiaires
pouur se rendre à un rendez‐vous médical, mais
é
également
une aassistance physiq
que et un soutien émotionnel
a
avant,
pendant ett après la visite ou l’intervention m
médicale;
• lees bénévoles affi rment qu’ils conttribuent à réduiree l’isolement et
laa solitude des pa rticipants au programme;
• 87
8 % des bénéficciaires ont exprim
mé leur satisfaction à l’égard du
p
programme;
• 56
5 % des bénéficciaires affirment que leur paarticipation au
p
programme
a coontribué à réduiire leur anxiété et leur stress
r
relatifs
à la planifiication de rendezz‐vous médicaux..

P
Pour
en savoir pplus

Ce type de service perm
met de réduire lles coûts liés au
u transport qui
peuventt freiner le recoours aux servicces de santé ett aux services
sociaux des PESP. Lee soutien des bénévoles peu
ut également
permetttre aux personnees de mieux s'o
orienter dans less services.

Public ccible : Toutes clieentèles ou selon
certains critèress d’admissibilité
Une initiative du Cégep
C
de Granby et de l’université
é McGill (Québec))

1) CLINIQUE SANTÉ DU CÉGEP
La cliniq
que santé du Cé
égep de Granbyy offre des soinss de santé à la
population. Parmi les services offerts, on retrouve les
prélèvem
ments sanguinss, le suivi de la pression
p
artérielle, la prise de
signes vvitaux, les panse
ements, la glycé
émie capillaire, la promotion
de la saanté. Dans le caadre de la form
mation en soinss infirmiers, la
clinique opère grâce à des étudiants en
e soins infirmie
ers de 1re et 2e
année aayant reçu une formation.
f
En to
out temps, ils so
ont supervisés
par des enseignantes in
nfirmières qualiffiées.

2) CLINIQUE DENTAIIRE COMMUN
NAUTAIRE
La clin
nique communaautaire de McG
Gill est un proggramme à but
non lu
ucratif qui opèère grâce à dees dentistes béénévoles, des
étudiants en médec ine dentaire d
de l’université McGill et du
person
nnel de soutienn bénévole. Il travaille avec dees agences et
des gro
oupes communnautaires de l’îlee de Montréal p
pour offrir des
soins dentaires
d
gratuitts à des individu
us défavorisés.

9
9
9
9
9

clinique ouverte en semaine à parttir de 8 h;
sanss prise de rende
ez‐vous;
gratuite;
beso
oin de la prescription médicale et d’une carte d’assurance‐
d
malaadie.

9
9
Po
our en savoir pluus

P
Pour en savoir plus
p
Certainss services profeessionnels sont associés à d
des coûts qui
peuventt décourager ccertaines PESP d’y recourir. Les cliniques
universittaires ou des céégeps peuvent donc contribueer à améliorer
l’accessibilité à ces servvices pour les PEESP.

Publicc cible : Les proches aidants de peersonnes vivant
avec une malladie chronique
Une initiaative du CSSS Cavvendish (Québec))
Un proch
he aidant est un membre de la famille
f
ou un am
mi non rémunéré
qui fournit des soins et du soutien régu
ulier à un proche
e qui a certains
nt les maladies chroniques.
c
Le ce
entre de soutien
problèmes de santé, don
aux procches aidants répond aux besoiins des proches aidants et les
soutient dans leurs tâches quotidiennes.

Commeent ça fonctionn
ne?

Les grou
upes de soutien ppeuvent avoir un effet positif sur :



Le répit peut amener unne réduction de la perception du fardeau et des
mes de dépressioon chez les aidantts.
symptôm

Le centree de soutien aux proches aidants offre
o
plusieurs se
ervices :
9 LLa Halte‐Répit fournit
f
des périodes de répit aux aidants en
o
organisant des acctivités pour les aînés.
a
Ces activités sont animées
p
par le personnel du
d CSSS, les étudiants et les bénévvoles;
9 LLe Foyer des aiidants est un endroit
e
où les aidants
a
peuvent
ss’arrêter et obten
nir de l’informatiion, de l’éducatio
on et du soutien
aauprès de bénévvoles qualifiés qu
ui sont eux‐mêm
mes des proches
aaidants;
9 LLe Programme d’évaluation
d
et de
d counseling à court
c
terme des
aaidants offre dess sessions individ
duelles à court te
erme, de 6 à 10
ssemaines, duraant lesquelles sont abordéss la capacité
d
d’adaptation, la gestion du stre
ess, l’établissement des limites
p
personnelles, les liens avec les pro
ogrammes de rép
pit et de soutien,
eetc.
Le centrre est implanté dans un CSSS ett repose sur la collaboration
entre less travailleurs sociaaux, les bénévole
es et les étudiantss stagiaires.

le sentiment de fa
fardeau vécu par certains proches aidants;
les connaissancess et les habiletés;;

Pour en savoir plus

•
•

Penser à offrir less services gratuiteement;
P
E
Essayer
de repéreer les personnes iisolées socialemeent qui
p
pourraient
bénéfiicier de ces servicces.

Adéquation
Cette section présente des pratiques permettant d’intervenir sur Liste de projets :
l’adéquation, c’est‐à‐dire le fait d’avoir des services de qualité et
Équipe interdisciplinaire dans la communauté pour l’autogestion des
adaptés aux besoins des patients.
Cette dimension est complémentaire à la capacité des personnes de
bénéficier des services disponibles. Il est maintenant reconnu qu’une
meilleure gestion des maladies chroniques par les patients permet
d’éviter des complications majeures qui nécessiteraient un recours en
2e ligne auprès de médecins spécialistes. Il est donc essentiel de
s’assurer que les patients bénéficient de l’information et des outils
adéquats en lien avec la gestion de leur maladie.

Les pratiques présentées dans cette section peuvent donc toucher :
9 la modification des services pour qu’ils répondent aux besoins
particuliers des PESP;
9 le niveau de littératie en santé des PESP;
9 les interactions entre patients et médecins; entre médecins et
autres professionnels de la santé (équipes interdisciplinaires de
suivi) ou entre médecins traitants et médecins spécialistes;
9 le suivi par des équipes interdisciplinaires.

maladies chroniques : suivi intensif offert aux patients atteints d’une ou de
plusieurs maladies chroniques pour leur permettre de mieux comprendre et
de mieux gérer leur maladie, et ce, dans leur communauté.
Discutons santé/volet professionnels : formation en ligne offerte aux
professionnels afin d’améliorer la communication avec l’usager et, ainsi,
améliorer l’autogestion de la maladie.
Discutons santé/volet patients : conseils pratiques et pistes d'actions pour
que le patient puisse mieux se préparer à ses consultations médicales, y
participer plus activement et se responsabiliser face à son état de santé.

Améliorer ma santé à ma façon : programme gratuit conçu pour aider les
gens à bien gérer les défis quotidiens posés par le fait de vivre avec une
maladie chronique.
Programme Aliment’ACTION : programme qui vise la modification des
habitudes de vie problématiques des patients atteints du syndrome
métabolique.
Équipe VERS SA Santé : service de première ligne qui vise à améliorer les
services offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques.
Rapid Access to Consultative Expertise (RACE) program : modèle de soins
partagés faisant appel à une technologie téléphonique qui permet à des
médecins de famille d’avoir accès rapidement à des spécialistes.
Système d’information gérontogériatrique (SIGG) : dossier électronique.

Public ccible : Les patientts souffrant de plusieurs
maladdies chroniques et provenant d’un
n milieu
né des services dee santé
éloign
Une initiative du
u CSSS Rocher‐Pe
ercé (Québec)
Il s’agit d’offrir, aux pattients atteints d’une ou plusieurrs maladies
chroniqu
ues, un suivi inte
ensif qui leur perrmet de mieux co
omprendre
et de mieeux gérer leur maaladie, et ce, dans leur communau
uté.

•

Commeent ça fonctionn
ne?

•

•

•
•

•

•

•
•

Un
ne équipe intterdisciplinaire (nutritionniste, infirmière
cliinicienne et kinésiologue) se dé
éplace dans un centre de
co
onditionnement physique
p
de la co
ommunauté;
L’approche respecte le niveau de motivation
m
et les ressources
do
ont dispose l’usagger pour gérer saa maladie;
Un
n programme de
e suivi intensif échelonné
é
sur 12
2 semaines
esst mis en place et le patient est
e rencontré paar l’équipe
interdisciplinaire 2 fois par semaine
e;
d saines habitu
udes de vie,
Lees activités de forrmation traitent des
dee la gestion des médicaments,
m
de l’action de la maaladie sur le
co
orps, etc.;
Lees saines habitudes de vie prônées sont mises en pratique
p
en
efffectuant des fo
ormations au ce
entre de condittionnement
ph
hysique, à l’épice
erie, etc.;
Un
n suivi clinique est
e réalisé aux 3 semaines, en co
ollaboration
avvec le médecin du
u patient;
Un
n suivi de maintie
en est offert pend
dant 9 mois.

•

Aprèss seulement 2 ssemaines de su
uivi, la plupart d
des
patien
nts ont acquis dde nouvelles co
onnaissances surr la
santé;
L’intensité de suivi eest suffisante pour permettre aaux
nts d’intégrer un nouveau mode d
de vie sain;
patien
Une meilleure utilisaation des médiccaments, des taaux
d’hyp
pertension moinss élevés, des taaux de cholesté
érol
plus bas,
b des cas de ddiabète mieux co
ontrôlés, des perrtes
de po
oids, entres autre s, ont été observvés.

Reconnaisssance
Accrédité comme
c
pratique exemplaire par A
Agrément Canadaa

Pou
ur en savoir pluus/Voir aussi

Les activitéés d’enseignemeent sont bien adaaptées aux besoin
ns, aux
ressourcess et aux capacité s des usagers. Pour les PESP, cella peut
faire toutee la différence poour les amener à gérer leur malad
die. Par
ailleurs, le fait que l’équippe interdisciplinaaire se déplace d
dans la
communau
uté permet d e répondre à certaines baarrières
géographiq
ques ou de transpport.

Public ciblee : Professionnelss de la santé de
première ligne
Une initiative de Capsana
C
(Québec))
Ce proggramme de formation en liggne mise sur une meilleure
commun
nication entre paatients et professsionnels de la santé (médecins,
infirmièrres et pharmacciens) pour am
méliorer la quaalité de leurs
interactio
ons et contribuerr à l’autogestion des maladies parr le patient.

Commeent ça fonctionn
ne?
La form
mation vise à permettre
p
aux professionnels d'adapter
d
leur
approchee communicationnelle afin d’obttenir de meilleurs résultats de
soins. In
nspirée du Chron
nic Care Model, cette formation
n propose trois
moduless articulés selon
n l'approche Con
nvaincre, Implan
nter, Maintenir
(CIM). Elle compte trois modules
m
:
1) C
Convaincre et éduquer à propo
os du problème de santé, qui
cconsiste à faire cheminer le patient dans la reconn
naissance de sa
m
maladie;
2) Implanter le traittement et soute
enir le patient daans sa mise en
p
place : explorer le
es options de traiitement avec le patient;
p
Maintenir l’adhésion du patient à son traaitement : revoir avec le patient
les barrièères et les maniè
ères de les vaincrre pour ne pas abandonner son
traitemeent.

Pour une rencontre efficcace, les professsionnels de la santé doivent
développeer leurs habiletéés communicationnelles. Discuttons Santé les
outille pou
ur mieux prendrre en compte le degré de compréhension et de
motivation
n des patients. Diiscutons Santé peermet notammen
nt de :
• Reconnaître
R
rap idement la « d
disposition à see traiter » des
p
patients;
• Adapter
A
l’approchhe clinique et co
ommunicationnellle afin de faire
p
progresser
des paatients dans l’atteeinte des cibles d
de soins;
• Soutenir
S
le déveeloppement de la capacité d’au
utogestion des
p
patients.

Cette form
mation est accrédditée par Médecin
ns francophones Canada.

Pour unee bonne prise een compte des P
PESP, un volet ssupplémentaire
devrait être ajouté à cette formatio
on concernant les stratégies
communicationnelles quii sont nécessairees pour adapter le discours des
onnels à des niveeaux d'éducation
n et de littératiee en santé plus
professio
faibles.

PPublic cible : Les patients qui ont un rendez‐vous
médical
Une
U initiative de Capsana
C
(Québec))
o
des outils conçus pour aider les patients à
Cette plaate‐forme web offre
gérer leu
urs problèmes de santé et à mie
eux préparer leu
urs rendez‐vous
médicaux. Elle cherche à favoriser une meilleure
m
commu
unication entre
nté de façon à co
ontribuer à une
les patients et les professsionnels de la san
plus gran
nde autonomie des patients dans la gestion de leur maladie.

Une meilleure préparationn aux rendez‐vo
ous médicaux aid
de le patient à
s’engager activement danns la gestion de sa maladie et à favoriser une
relation dee partenariat enttre lui et son méd
decin.

Commeent ça fonctionn
ne?
La zone « Patients » est divisée
d
en trois se
ections :
• «M
Mes habiletés PIV
VO » : présente 4 techniques de communication
c
esseentielles à dévelo
opper pour bien profiter de chaque rendez‐vous
aveec un professionnel de la santé;
• «M
Mes rendez‐vous » : accompagne le patient pourr effectuer une
bon
nne préparation de ses rendez‐vous médicaux en le faisant
réfléchir sur les su
ujets à aborder et les question
ns à poser au
professionnel de la santé;
s
• «M
Mon carnet de santé » : permett au patient de
e réunir toute
l’infformation sur sa santé et, ainssi, d’éviter d’ou
ublier certaines
don
nnées.
Pour favvoriser l'utilisatio
on de cet outil par
p une PESP, un
n soutien serait
nécessaiire pour remplir certains form
mulaires (ex. prréparation des
rendez‐vvous). De plus, si la PESP n’est paas dans la possibiilité d’imprimer
le comp
pte‐rendu généré
é et qu’elle ne possède
p
pas de tablette ou de
téléphon
ne intelligent, un accès doit êttre permis par l'ordinateur
l
du
médecin
n.

Les PESP peuvent se senttir intimidés face à un professionnel de la santé.
Le fait dee bien préparer lees rendez‐vous m
médicaux contribu
ue à augmenter
la confian
nce en soi du pattient et diminue lle stress qu’il peu
ut ressentir à ce
moment.. La préparationn augmente l’effficacité des éch
hanges avec le
professio
onnel de la santéé, car le patient ss’assure de préseenter toutes les
données pertinentes au s uivi adéquat de sson problème de santé.

Public cible : TTout patient atteint d'une maladie
e
chronique
e
Une inittiative du Departmen
nt of Health and Com
mmunity Services (Terrre‐Neuve‐Labrador))

Ce progrramme gratuit est conçu pour aide
er les gens à bien
n gérer les défis
quotidiens posés par le faait de vivre avec une maladie chronique. Il s’agit
daptation provincciale d’un prograamme d’éducatio
on des patients
d’une ad
initialem
ment conçu et bre
eveté par l’Université de Standforrd en Californie
au milieu
u des années 198
80.

Commeent ça fonctionn
ne?
Le prograamme comprend
d 6 ateliers hebdo
omadaires de 2 heures
h
et demie
chacun.
Les thèm
mes abordés danss les ateliers sont :
• Bien
n gérer son somm
meil et sa fatigue;;
• Ado
opter une alimentation saine;
• Fairre face à la fru
ustration, à la dépression,
d
à la douleur et à
l’iso
olement;
• Entreprendre ou maaintenir une vie active;
• Dévvelopper des capaacités de gestion des problèmes;
• Com
mmuniquer avec la famille, les amis et les professionnels de la
santé,
• Profiter encore plus de la vie!
Les anim
mateurs sont eux‐‐mêmes aux prises avec une maladie chronique
ou ont so
outenu un(e) pro
oche souffrant d’u
une maladie chro
onique.
** Chaqu
ue participant estt invité à se faire
e accompagner paar un(e) proche
(famille o
ou ami(e)) qui pou
urra le soutenir dans la prise en charge de sa santé.

Les évaluaations faites monttrent que la pratiq
que peut s’avérer efficace, mais
avec des résultats parfoiis modestes et variables. On a observé des
variationss allant de pettites à modéréees dans l’auto‐eefficacité des
participan
nts (plus de connfiance face à l’aautogestion), dan
ns leur santé
psychologgique (moins dee stress et de dépression) ett dans leurs
comporteements de santé. Beaucoup de cees améliorations avaient duré
jusqu’à un
n an.
Ce prograamme est aujourdd’hui implanté sou
us différentes verrsions dans 24
pays à travers
t
le mond e, ainsi que daans la plupart d
des provinces
canadienn
nes.

Accréditéée comme pratiquue exemplaire paar Agrément Canaada.

Les PESP
P ont généralem
ment besoin d’un
n soutien plus peersonnalisé pourr
é
maximisser leurs chancess de prendre leur santé en main. La possibilité
g
offerte par
p cette pratiquue d’être accompagné d’un(e) pro
oche tout au long
du processus d’apprenti ssage de la prisee en charge est d
donc un facteur‐‐
n
clé. Les PESP peuvent éggalement s’identtifier plus facilem
ment auprès d’un
animateeur qui est égalem
ment aux prises avec une maladie chronique.

Public cible : Adultes présentant un syndrome
e
métabolique
e
Une initiativee du CSSS Champ
plain – Charles‐Le Moyne (Québec))
odification des habitudes de vie problématiques
p
Ce progrramme vise la mo
des patieents atteints du syndrome métabo
olique.

Commeent ça fonctionn
ne?
Le syndrrome métaboliqu
ue est un regrou
upement de factteurs de risque
incluant l'obésité abdominale, un niveau élevé d'acide graas dans le sang
n
de bon ch
holestérol, une hyperglycémie à
(triglycérrides), un faible niveau
jeun et une pression artérielle
a
élevée. Mis ensemble, ces éléments
m
cardiovaasculaires et de diabète
d
de type
accroisseent le risque de maladies
2 chez un
n individu.
nterdisciplinaire
Chaque patient référé est suivi par une équipe in
ecin traitant et composée
c
d’une nutritionniste,
coordonnée par le méde
une kinéésiologue et une infirmière clinicienne. Le prograamme présente
les caracctéristiques suivantes :

•
•
•

Il comprend dess ateliers de gro
oupe et un suivvi téléphonique
individuel;
Il s’échelonne surr 12 mois;
Il comprend troiss séances d’évalu
uation de l’état de
d santé, de la
ccondition physique et des habittudes alimentaire
es réalisées au
ccours du suivi : au début de laa démarche, après 3 mois de
p
participation et à la fin de la démaarche, soit après une période de
1
12 mois.

Les retombées du prrogramme sontt palpables eet prennent
ment la forme d’améliorations de l’état de santé et de la
principalem
condition physique des pattients :
• Am
mélioration des taaux de cholestéro
ol et de glycémie à jeun;
• Augmentation et régularisation de la pratiquee d’activités
phyysiques;
• Perrte de poids;
• Dim
minution de la circonférence dee la taille et dee la pression
arttérielle;
• Chaangements impoortants des habitu
udes alimentairess.
Les résulttats positifs on t incité les insstigateurs du programme à
augmenter le nombre de ppatients suivis et même à ouvrir lee programme
à d’autres types de clientèlle.
Bons coup
ps de l’AQESSS 20014

La combinaison d’ateliers de suivi téléphonique et de suivi médical offre
aux PESP une intensité pluus forte, un aspect essentiel pour maximiser les
chances de
d réussite pour cette clientèle paarticulière.

Équipe VERS SA Santé
Collaboration interdisciplinaire en gestion des maladies
chroniques

Public cible : Clientèle atteinte de maladies
chroniques

Une initiative du CSSS de Gatineau (Québec)
Il s’agit d’un programme en première ligne qui vise à améliorer les services
offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques.
VERS : Vitalité, Éducation, Réseautage, Soutien
SA : Support à l’Autogestion
Santé : pour sa Santé

Comment ça fonctionne?
•
•
•

•
•

L’usager et sa famille sont pris en charge par une équipe interdisciplinaire,
dont une infirmière et une nutritionniste;
Le programme offre un service de dépistage, de suivi clinique,
d’enseignement et d’autogestion sur une base individuelle;
Des ateliers thématiques facultatifs sont aussi offerts, animés par une
variété de professionnels (kinésiologue, pharmacien, psychologue,
médecin);
Les techniques de l’entretien motivationnel sont utilisées;
L’usager peut s’inscrire lui‐même au programme ou y être référé.

Points forts de la pratique :
• Au suivi éducatif est ajouté un suivi clinique en partenariat avec le
médecin traitant;
• L’infirmière clinicienne est autonome pour le suivi clinique et travaille en
collaboration avec le médecin traitant;

•

Le programme est basé sur la collaboration dans l’ensemble du réseau
local de services et sur l’uniformisation des pratiques.

Résultats prometteurs
Ce service permet :
• D’assurer l’accessibilité aux services de première ligne pour la
clientèle atteinte de diabète ou de maladies cardiovasculaires;
• De diminuer le recours à l’urgence et à l’hospitalisation;
• D’appuyer le médecin de première ligne dans l’évaluation, le
diagnostic et le suivi de ces clientèles;
• De responsabiliser l’usager par rapport à son état de santé et à
l’autogestion de sa maladie, de le guider et de le motiver.
Le modèle est adaptable à tout type de maladie chronique.

Reconnaissances
•
•
•
•

Reconnue comme pratique exemplaire par Agrément Canada
en 2011
Prix AQESSS 2012
Mention d’honneur du ministère de la Santé et des Services
sociaux en 2012
Lauréat du Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux 2013

Pour en savoir plus

Puublic cible : Médeecins traitants de patients atteintss
de maladies chroniquess
Une initia
ative du la British Columbia Alliancee on Telehealth Po
olicy and Research
h

f
appel à une
u technologie
RACE estt un modèle de soins partagés faisant
téléphon
nique qui permet à des méde
ecins de famille
e d’avoir accès
rapidemeent à des spécialistes les aidant à mieux conseille
er leurs patients
atteints d
de maladies chro
oniques.

Commeent ça fonctionn
ne?
La technologie de télécom
mmunication utillisée est très simple et basée sur
orescence télépho
onique :
une arbo

•
•
•

LLe médecin traitaant compose le numéro
n
de la lign
ne téléphonique
ccentralisée;
Il fait le choix parrmi une liste de se
ervices spécialisé
és;
LL’appel est traansféré sur le téléphone ce
ellulaire ou le
ttéléavertisseur d’un spécialistte avec qui il discute du
q
questionnement auquel il fait face
e.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Perm
met d’offrir 14 serrvices spécialisés;
5 00
00 appels pendantt les premiers troiis ans du program
mme (implanté
en 2010);
2
37 % des patients ontt évité des visites à l'urgence;
60 % des patients ontt évité de consulteer un médecin spéécialiste;
En 2012,
2
78 % des aappels ont été réépondus dans un
n délai de 10
minutes ou moins et 990 % ont duré mo
oins de 15 minutess;
Pluss de 95 % dees participants recommanderaieent la ligne
téléphonique à leurs collègues.
Prattique exemplaire ppar Agrément Can
nada en 2013
Prix de leadership danns le secteur publlic de l’Institut d’aadministration
publique du Canada/D
Deloitte
Prix Gold Apple pourr l’excellence en innovation de l’Asssociation des
emp
ployeurs de la santté de la Colombiee‐Britannique

Les consseils fournis par les médecins sp
pécialistes sont reconnus par les
systèmess de compensatio
on financière locaaux en vigueur daans la province.
boîte à outils pré
écisant les étape
es à suivre pour mettre en place
** Une b
une initiaative similaire estt disponible en liggne : RACE in a box.

Ce prograamme diminue le besoin des patien
nts de se déplacer pour des rendez‐
vous méd
dicaux supplémenttaires, et, surtout, leur permet de rrester avec leur
médecin traitant
t
avec qui iils ont développé un lien de confian
nce.

Public cible : Médecins traitaants de patients
atteints de malad
dies chroniques
Une iniitiative du CSSS de Gatineau (Québec))

d’un dossier élecctronique en lign
ne qui a pour bu
ut de soutenir le
Il s’agit d
travail in
nterdisciplinaire et le travail en réseau de servicces intégrés, en
permettaant les échanges cliniques en temps réel.

Commeent ça fonctionn
ne?
Ce dossieer électronique esst né de la préoccu
upation de nombrreux intervenants
terrains iimpliqués dans laa gestion des soin
ns aux personnes âgées d’avoir de
meilleurss moyens d’échange entre eux. Ce système a pour but
b de faciliter les
communications entre in
ntervenants de la santé et, ain
nsi, d’assurer la
continuitté des services. Les documentss cliniques sont archivés, mais
accessibles en tout temps.

•
•

•
•

En
n 2004, le SIGG étaait déjà utilisé dan
ns les Bois‐Francs par environ
20
00 intervenants auuprès de plus de 8
8000 usagers;
Il constitue un dosssier partageable ttrès utile pour les clients qui
on
nt besoin d’une approche interd
disciplinaire et q
qui utilisent
plu
usieurs services d u continuum de services;
Dééveloppé initialem
ment pour la clientèle aînée, le SIGG est
maaintenant utilisé ppour des clientèles de tous âges;
Rééduit le temps qque les intervenaants passent à trranscrire de
l’in
nformation dans le dossier d’un p
patient, ce qui see traduit au
bo
out du compte en une économie.

Le dossieer électronique inttègre les élémentss suivants :
1. M
Mesure de validattion et d’identificaation du client, sysstème de gestion
d
du consentement,, mesures de sécu
urité et de confidentialité;
2. SSystème de gestio
on des demandes de services, ave
ec un formulaire
u
unifié;
3. P
Profil de l’évaluation globale de l’état de san
nté physique et
p
psychosociale, pro
ofil médicamente
eux, profil évolutiff de l’autonomie
ffonctionnelle et profil Iso‐SMAF.
Il se distiingue d’autres ou
utils informatisés par sa flexibilité, c’est‐à‐dire qu’il
n’est pass spécifique à une
e discipline ou à une catégorie d’é
établissements. Il
s’adapte à tout type de partenaire
p
et à diivers contextes clliniques : suivis à
domicile patient, unités de
d soins, urgence,, cabinet du médecin, organismes
communautaires, etc.

Composante de la prattique prometteu
use PRISMA, recconnue par
Agrémentt Canada.

Une PESP
P, vu son niveau d’éducation souvvent plus faible, p
peut avoir de la
difficulté à bien commun iquer l’informatio
on relative à sa santé à chaque
intervenaant rencontré. Lee SIGG permet d
de contourner cee problème en
assurant la disponibilitéé d’une information à jour p
pour tous les
professionnels impliqués ddans le suivi du pattient.
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Napperons de planification
Retour à la liste des annexes

Annexe 12
1

Questionna
Q
ires d’appréciation d
des atelierss
Retour à laa liste des annexes

PRO
OJET FORCES
« Mieux pla
anifier pour réduire les iiniquités de santé »
ATELIER
T
1 : PERTTINENCE ET URG ENCE D’AGIR
Questionnaire d’apprécciation
Date de l’atelier : Le 2 décembre 2014
4
ON A — PROFIL DU
D RÉPONDANT
T
SECTIO
Votre principal
p
milieu de travail
☐ Clinique médicale ou
u GMF ☐ Hôpittal ☐ CLSC ☐ Milieu communnautaire
☐ Reprrésentant de la population
p

☐ Autre : _______
_________________________________________________________

t
d’activité professionnelle
p
Votre type
☐ Cadrre supérieur ☐ Gestionnaire de
e programme

☐ Intervenant ((préciser) : ____________________________

☐ Autrre : ___________
_____________
______________
_______________________
SECTIO
ON B – QUALITÉ//INTÉRÊT DE L’IN
NFORMATION PRÉSENTÉE
INDIQU
UEZ JUSQU’À QU
UEL POINT VOUSS ÊTES EN ACCORD AVEC LES AFFFIRMATIONS SU
UIVANTES (ENCEERCLEZ VOTRE
RÉPON
NSE SUR L’ÉCHELLLE DE 1 (EN DÉSSACCORD) À 10
0 (EN ACCORD)) :

1. Grâce à ma pa
articipation à cet atelier…
Je com
mprends mieuxx ce que sont le
es ISS.
Je com
mprends mieuxx le mandat du Comité relatiff aux
person
nnes en situatiion de pauvreté et les ISS.
Je trou
uve qu’il est im
mportant que le
es différents se
ervices
de san
nté tiennent co
ompte les ISS.
Je trou
uve qu’il est pe
ertinent que les différents services
de san
nté tiennent co
ompte les ISS.
Je pen
nse qu’il est urggent que les différents servicces de
santé tiennent comp
pte les ISS.
Je com
mprends ce qu’’est la responsabilité
populaationnelle et pourquoi
p
elle esst importante dans
le cadre des ISS.

Comm
mentaires sup
pplémentaire
es ou précisio
ons :

Désacccord

Neutre

Accord
d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

2. Concernant les activités réalisées :

Désaccord

Neutre

Accord

J’ai trouvé pertinente et intéressante :
•
•

La vidéo « Inégaux ».
La présentation du portrait des ISS sur le
territoire de Pierre‐De Saurel.
• La présentation du portrait sur la
consommation des services de santé sur le
territoire de Pierre‐De Saurel.
Je comprends mieux l’ampleur des ISS à Pierre‐De
Saurel.
J’ai pu donner mes impressions sur les problèmes de
pauvreté et d’ISS à Pierre‐De Saurel.
À la fin de l’atelier, tous les membres du Comité ont
développé une vision commune du problème des ISS
à Pierre‐De Saurel.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Commentaires supplémentaires ou précisions :

3. Les animateurs de l’atelier…

Désaccord

Ont présenté clairement l’information.
Nous ont aidés à interpréter le sens de
l’information présentée.
Ont bien répondu aux questions.

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Commentaires supplémentaires ou précisions :

4. Appréciation de l’atelier et satisfaction
globale :

Désaccord

Neutre

Accord

Je suis satisfait(e) de cet atelier.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La durée de l’atelier était adéquate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

J’ai trouvé intéressant que l’information soit
présentée par plusieurs animateurs.
Les discussions de groupe m’ont permis de mieux
comprendre l’information présentée.
Cet atelier a piqué ma curiosité (j’ai envie d’en
savoir davantage).

Commentaires supplémentaires ou précisions :

Veuillez remettre ce questionnaire dûment complété à la suite de l’atelier. Merci!

PRO
OJET FORCES
« Mieux pla
anifier pour réduire les iiniquités de santé »

ATELIEER 2 : FAISABILLITÉ
Questionnaire d’apprécciation
Date de l’atelier : Le 6 janvier 2015
SECTIO
ON A — PROFIL DU
D RÉPONDANT
T
Votre principal
p
milieu de travail
☐ Clinique médicale ou
u GMF ☐ Hôpittal ☐ CLSC
☐ Reprrésentant de la population
p

☐ Milieu commuunautaire

☐ Autre : _______
_________________________________________________________

Votre type
t
d’activité professionnelle
p
☐ Cadrre supérieur ☐ Gestionnaire de
e programme

☐ Intervenant ((préciser) : ____________________________

☐ Autrre : ___________
_____________
______________
_______________________

SECTIO
ON B – QUALITÉ//INTÉRÊT DE L’IN
NFORMATION PRÉSENTÉE
INDIQU
UEZ JUSQU’À QU
UEL POINT VOUSS ÊTES EN ACCORD AVEC LES AFFFIRMATIONS SU
UIVANTES (ENCEERCLEZ VOTRE
RÉPON
NSE SUR L’ÉCHELLLE DE 1 À 10) :

1. Grâce au Photo
ovoix et à la présentation
p
de
es résultats de
es groupes de
e discussion…
…
J’ai pu
u réfléchir sur ma
m perception de la situation
n
des pe
ersonnes en sittuation de pauvreté à Pierre‐‐De
Saurell.
J’ai compris les barriières auxquelle
es les personne
es
uation de pauvvreté doivent faaire face dans le
en situ
systèm
me de santé.
J’ai ide
entifié certaine
es amélioration
ns qui pourraie
ent
être apportées dans le système de
e santé afin de
ns particuliers des
d personness en
répondre aux besoin
situatiion de pauvretté.

2. Grâce à la form
mation sur la planification…
p
…
Je me sens plus com
mpétent(e) pour faire un
processsus de planificcation.
J’ai compris commen
nt planifier dess activités en
utilisant le processuss en 6 étapes.
J’ai ide
entifié les élém
ments qui perm
mettent de bien
n
prendre en compte les populations en situation de
d
eté dans la planification d’activités.
pauvre

Désaccordd

Neeutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

Désaccordd

Neeutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

VERSO→

3. De façon générale, grâce à l’information
présentée…
Je me rends compte qu’il est faisable de mieux
prendre en compte les personnes en situation de
pauvreté dans la planification d’activités.
J’ai une plus grande confiance en ma capacité
d’intégrer, dans la planification d’activités, les
enjeux vécus par les populations vivant en situation
de pauvreté
J’ai l’intention d’utiliser le guide de planification
lors d’une prochaine démarche de planification.
J’ai l’intention d’utiliser le guide des meilleures
pratiques lors d’une prochaine démarche de
planification.

4. Les animateurs de l’atelier…
Ont présenté clairement l’information.
Nous ont aidés à interpréter le sens de
l’information présentée.
Ont bien répondu aux questions.

5. Appréciation de l’atelier et satisfaction
globale :

Désaccord

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Désaccord

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Désaccord

Neutre

Accord

Je suis satisfait(e) de cet atelier.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La durée de l’atelier était adéquate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les discussions de groupe m’ont permis de mieux
comprendre l’information présentée.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vos commentaires (ce qui a été utile, moins utile, vos suggestions, etc.)

Veuillez remettre ce questionnaire dûment complété à la suite de l’atelier. Merci!

PRO
OJET FORCES
« Mieux pla
anifier pour réduire les iiniquités de santé »

ATELIER 3 : ACTION
A
ET ENG
GAGEMENT
Questionnaire d’apprécciation

Date de l’atelier : ____
_____________
______________
_
SECTIO
ON A — PROFIL DU
D RÉPONDANT
T
Votre principal
p
milieu de travail
☐ Clinique médicale ou
u GMF ☐ Hôpittal ☐ CLSC
☐ Reprrésentant de la population
p

☐ Milieu commuunautaire

☐ Autre : _______
_________________________________________________________

Votre type
t
d’activité professionnelle
p
☐ Cadrre supérieur ☐ Gestionnaire de
e programme

☐ Intervenant ((préciser) : ____________________________

☐ Autrre : ___________
_____________
______________
_______________________
ON B – QUALITÉ//INTÉRÊT DE L’IN
NFORMATION PRÉSENTÉE
SECTIO
INDIQU
UEZ JUSQU’À QU
UEL POINT VOUSS ÊTES EN ACCORD AVEC LES AFFFIRMATIONS SU
UIVANTES (ENCEERCLEZ VOTRE
RÉPON
NSE SUR L’ÉCHELLLE DE 1 À 10) :

1.

Ce
et atelier…

A clariifié certaines notions
n
présenttées depuis le
début de la démarch
he.
A perm
mis au groupe d’identifier claairement des pistes
d’actio
on pour favorisser une meilleu
ure prise en
comptte des ISS et de
es populations SED dans la
planifiication des activités du Comité.

Désaccoord

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

Comm
mentaires sup
pplémentaire
es ou précisio
ons :

2.

Grâce à la préssentation dess résultats su
ur
l’o
outil de la ressponsabilité populationne
elle

Je com
mprends mieuxx qu’il est essen
ntiel de tenir
comptte des ISS pourr assumer notrre responsabilitté
populaationnelle.
Je con
nnais mieux les retombées de
e cette démarcche
de planification en lien avec l’actuaalisation de la
nsabilité popullationnelle.
respon

Comm
mentaires sup
pplémentaire
es ou précisio
ons :

Désaccoord

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

3. Grâce à l’exercice pratique sur l’utilisation du
guide de planification…

Désaccord

J’ai pu mettre en pratique les notions acquises dans les
ateliers précédents.
Je comprends mieux comment réaliser chaque étape de
planification.
J’ai pu identifier des ressources (documentaires, de
soutien ou autres) qui m'aideront à intégrer les ISS dans
la planification des activités et services en maladies
chroniques.

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Commentaires supplémentaires ou précisions :

4. Les animateurs de l’atelier…

Désaccord

Ont présenté clairement l’information.
Nous ont aidés à interpréter le sens de
l’information présentée
Ont bien répondu aux questions.

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Commentaires supplémentaires ou précisions :

5. Appréciation de l’atelier et satisfaction
globale :

Désaccord

Neutre

Accord

Je suis satisfait(e) de cet atelier.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La durée de l’atelier était adéquate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

J’ai trouvé intéressant que l’information soit
présentée par plusieurs animateurs, j’ai pu
profiter de la spécialité de chacun.
Les discussions de groupe m’ont permis de mieux
comprendre l’information présentée.
Cet atelier a piqué ma curiosité (j’ai envie d’en
savoir davantage).

Commentaires supplémentaires ou précisions :

6. Questions par rapport à la démarche
réalisées durant les trois ateliers
Ce projet m’a ouvert les yeux sur l’importance de
considérer les ISS dans la planification d’activités.
Les données transmises ont été utiles pour
m’aider à comprendre la situation à Pierre‐De
Saurel.
Les discussions ont recherché l’avis de tous les
participants.
J’ai participé activement tout au long du
processus.
À l’avenir, j’ai l’intention de considérer les ISS
dans mes activités professionnelles ou
personnelles.
Je prévois me servir des outils qui nous ont été
distribués dans le cadre de ce projet :
• Les napperons présentant les données du
territoire

Désaccord

Neutre

Accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

•

Le guide de planification

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

•

Le guide des meilleures pratiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vos commentaires (ce qui a été utile, moins utile, vos suggestions, etc.)

Veuillez nous remettre ce questionnaire dûment complété. Merci!

Annexe 13

Guide d’entrevue individuelle

Retour à la liste des annexes

Membres du Comité maladies chroniques

Grandes consignes : 1) éviter la monotonie dans la formulation des questions; l’entrevue n’est
pas un sondage téléphonique, mais une discussion; 2) écrire des phrases d’introduction ou de
transition, ce qui permet de faire plus naturel; 3) les phrases d’introduction ou de transition
permettent de guider l’interviewé.

Objectifs de l’entrevue
¾ Cette entrevue vise à obtenir votre point de vue personnel sur le processus
d’accompagnement en planification réalisé par l’équipe FORCES.
¾ Par « processus d’accompagnement », on fait référence aux trois ateliers auxquels vous
avez participé et aux documents qui vous ont été remis.
¾ On se rappelle que le projet avait pour objectif de mieux prendre en compte les
inégalités sociales de santé dans l’offre de services en maladies chroniques.
¾ Les informations recueillies grâce à cette entrevue d’évaluation vont permettre
d’améliorer le contenu ou la forme du processus d’accompagnement, en vue de le
réaliser sur d’autres territoires ou avec d’autres comités du CSSS (ou de CISSS).

Déroulement de la rencontre :
¾ Durée prévue : environ 30 minutes
¾ Il y a 11 questions ouvertes avec quelques sous‐questions.
¾ Thèmes abordés : appréciation du processus d’accompagnement, composition du
Comité en maladies chroniques, continuité de l’action.
¾ Tous les commentaires restent anonymes et confidentiels. L’analyse sera réalisée par
deux professionnels de l’équipe évaluation‐recherche de la Direction de santé publique
de la Montérégie.

Tout d’abord, je dois vous demander si vous acceptez que l’entrevue soit enregistrée.
L’enregistrement est important pour nous aider à faire l’évaluation du projet. Il est confidentiel
et votre nom ne sera pas divulgué.

APPRÉCIATION DU PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT
La première partie de l’entrevue concerne le processus d’accompagnement dans son
ensemble.
Par « processus d’accompagnement », on se réfère à la conduite des trois ateliers et la
distribution de la documentation, c’est‐à‐dire les deux guides de meilleures pratiques et les
napperons de données. Il s’agit donc de la démarche générale suivie jusqu’ici.

Concernant l’information transmise pendant le processus d’accompagnement :
1.

J’aimerais savoir si elle a contribué à augmenter vos connaissances sur les 4 points
suivants :
a. Premièrement, ce qu’on entend par « inégalités sociales de santé »?
(Comprenez‐vous mieux de quoi il s’agit? Avez‐vous augmenté vos
connaissances sur ce concept? et quels sont les points nouveaux pour vous?)
b. Deuxièmement, ce qu’on entend par « personnes défavorisées »? Quels sont les
points nouveaux pour vous?
c. Ensuite, sentez‐vous que vous avez augmenté vos connaissances concernant la
situation particulière des populations défavorisées à Pierre‐De Saurel? Quels
sont les points nouveaux pour vous?
d. Finalement, comprenez‐vous mieux les problématiques qui sont vécues par les
populations défavorisées en lien avec les maladies chroniques? Quels sont les
points nouveaux pour vous?

2. Jusqu’à quel point ce processus d’accompagnement a‐t‐il influencé votre attitude face
aux populations défavorisées? (par ex. vous sentez‐vous plus ouvert? Avez‐vous une
plus grande conscience de l’existence d’ISS? Avez‐vous développé des préoccupations
nouvelles?)
3. À la suite de ce processus d’accompagnement, jusqu’à quel point vous sentez‐vous
davantage capable :
a. d’identifier des zones d’amélioration à apporter à l’offre de services en
maladies chroniques pour qu’elle tienne bien compte des ISS? Oui / Non /
Expliquez pourquoi
b. de planifier des actions prioritaires qui ciblent particulièrement les personnes
défavorisées? Oui / Non / Expliquez pourquoi.
4. Jusqu’à quel point vous sentez‐vous davantage en mesure de réaliser les différentes
étapes d’une planification des services qui assume la responsabilité populationnelle du
CSSS en prenant en compte les ISS. Développez votre réponse.

Pour terminer au sujet du processus d’accompagnement, j’aimerais connaître votre appréciation
globale du soutien offert
5. De façon générale, comment avez‐vous perçu le soutien qu’elles vous ont offert?
6. Pouvez‐vous m’indiquer les points forts ou, au contraire, les pistes d’amélioration à
considérer sur le plan du soutien?

COMPOSITION DU COMITÉ
7. Selon vous, la composition du Comité vous a‐t‐elle permis d’avoir différents points de
vue utiles à l’élaboration d’une planification des services qui prend en compte les ISS?
Pouvez‐vous m’indiquer comment cela a été utile?
8. Pensez‐vous qu’il manquait des gens qui auraient pu faire partie du Comité? Si oui,
lesquels? Si non, pourquoi??
9. De façon plus particulière :
a. Jusqu’à quel point la présence de représentants des usagers vous paraît‐elle
essentielle?
b. Jusqu’à quel point la présence de représentants d’organismes communautaires
vous paraît‐elle essentielle?
CONTINUITÉ DE L’ACTION
10. Avez‐vous l’intention de poursuivre votre implication au sein du Comité pour améliorer
les services en maladies chroniques pour les personnes défavorisées? Oui / Non /
Pourquoi?
11. À la suite de votre expérience au sein du Comité, quels seraient les défis et les
possibilités que vous entrevoyez pour qu’un tel processus d'accompagnement soit
offert dans d’autres établissements?
L’entrevue est maintenant terminée. Est‐ce que vous souhaiteriez faire d’autres commentaires
en lien avec les thèmes de l’entrevue?

