
Chers collègues,
C’est la rentrée. J’ai toujours aimé cette 
période de l’année. C’est un moment 
porteur d’espoir et de renouveau. C’est 
un temps de l’année privilégié où tout est 
encore possible. La rentrée, c’est comme 
un catalyseur d’énergie. Je vous propose 
de nous accompagner dans ce grand 
projet où les infirmières et les infirmiers 
du Québec deviennent des agents de 
changement agissant ensemble en vue 
d’améliorer l’accès aux soins de santé 
pour la population québécoise. 

Lors de ma tournée régionale, j’ai réalisé 
de nouveau tout ce que notre profession 
nous permet d’accomplir pour donner 
de meilleurs soins de proximité. J’ai vu des 
professionnels passionnés et déterminés à 
innover pour mieux soigner.

Une occasion de montrer notre expertise

La réforme de la santé est en cours de 
réalisation, elle se déroule à grande 
vitesse. Elle bouscule. Je ne peux 
m’empêcher de penser que, pour nous 
infirmières et infirmiers, elle doit devenir 
une occasion de proclamer haut et fort 
que nous devons aujourd’hui travailler 
avec les autres professionnels de la santé 
de façon à prouver que la pratique en 
collaboration interprofessionnelle est la 
clé non seulement à un meilleur accès 
aux soins pour les patients mais aussi, à 
des soins de meilleure qualité. 

Le Symposium des leaders de la santé

La rentrée, c’est aussi l’occasion de 
donner réalité aux recommandations 
issues du premier Symposium des leaders 
de la santé tenu au printemps dernier. 
N’oublions pas que pendant deux jours, 
près de 400 leaders de la santé ont 
affirmé leur volonté de transformer notre 
système de santé et de services sociaux 
pour être davantage à l’écoute des 
besoins des patients, améliorer la qualité 
des soins et optimiser le parcours des 
usagers. Les patients, engagés à toutes 
les étapes de ce symposium, un fait 
tellement rare qu’il mérite d’être souligné, 
n’ont cessé de le répéter : ils veulent être 
écoutés. Ils veulent être des acteurs de 
leurs soins. Ils veulent un système de santé 
plus souple, plus humain. 

Le défi est grand

Les leaders de la santé présents ont 
souligné le paradoxe auquel ils sont 
confrontés. D’une part, les réformes 
actuelles ont tendance à éloigner les 
soignants des soignés. Elles demandent 
aux leaders d’instaurer des changements 

visant à développer des structures 
normalisées et standardisées pour garantir 
une efficacité accrue et offrir des soins 
de qualité au plus grand nombre. D’autre 
part, on constate chez eux une volonté, 
qu’ils partagent avec les patients, 
d’adopter des pratiques personnalisées 
pour accompagner les patients et leurs 
proches qui aspirent à des soins empreints 
d’humanité.

Comment relever ce défi?

Nous ne pourrons relever ce défi sans 
une gouvernance en soins forte et sans 
la collaboration étroite des professionnels 
qui travaillent ensemble, de manière 
autonome, en utilisant pleinement 
leur champ d’exercice. L’équipe 
interdisciplinaire devra écouter le patient 
et l’intégrer, lui et ses proches, afin qu’ils 
soient engagés, accompagnés et guidés 
en tout temps. C’est ce message que les 
leaders de la santé se sont engagés à 
porter dans leurs milieux de travail.

Et maintenant?

L’OIIQ a profité de la présence du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, le  
Dr Gaétan Barrette, pour lui demander 
de soutenir les acteurs de la santé et leur 
donner la marge de manœuvre dont ils 
ont besoin pour relever ce défi.

Il appartient désormais à tous les 
professionnels de la santé de s’assurer 

qu’un suivi est donné à ce Symposium  
et que ses ambitions ne restent pas  
lettre morte. 

J’ai proposé de reprendre les échanges 
entre les acteurs concernés, notamment 
à l’occasion du prochain Colloque 
interdisciplinaire réunissant les 25 ordres 
professionnels du domaine de la santé 
et des services sociaux qui aura lieu cet 
automne. Nous allons aussi instaurer un 
rendez-vous annuel des leaders de la 
santé et former un groupe de travail 
pour appuyer le déploiement des 
projets novateurs discutés au cours du 
Symposium. Nous vous attendrons en 
grand nombre les 3 et 4 mai 2017 pour 
approfondir notre réflexion et se donner 
les moyens de mieux jouer notre rôle : 
soigner les patients!

N’hésitez pas à m’écrire à  
Symposium@oiiq.org pour me livrer vos 
impressions, vos commentaires ou vos 
critiques concernant cette première.

Lucie Tremblay, Présidente de l’OIIQ
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Le Symposium des leaders de la santé 
a eu lieu les 4 et 5 mai derniers. 
Organisé par l’OIIQ, près de  

400 personnes se sont rassemblées pour 
mener une réflexion commune sur le 
thème « Conjuguons nos actions pour des 
soins et services en santé ». 

Au moment où le réseau de la santé fait 
l’objet d’une transformation profonde, 
des décideurs, des chercheurs, des 
patients, des gestionnaires de soins et des 
professionnels de la santé ont répondu à 
l’invitation de l’OIIQ et de ses partenaires 
pour identifier des moyens d’action afin 
de rendre accessibles des services de 
qualité, fluides et intégrés. 

L’organisation de ce symposium faisait 
suite à l’un des engagements inscrits 
dans la motion AU NOM DE LA SANTÉ DES 
QUÉBÉCOIS, que les membres de l’OIIQ 
avaient adoptée lors de leur assemblée 
générale annuelle en novembre 2015. 
Plus précisément, cet engagement 
énonce une volonté d’offrir des soins de 
première qualité en mobilisant les acteurs 
du monde de la santé pour provoquer de 
véritables changements et pour répondre 
aux besoins de santé de la population. Le 
Symposium des leaders en santé se voulait 
donc un espace de discussion conçu pour 
mettre en lumière les conditions optimales 
d’accès aux soins et les actions à mener 
pour induire une amélioration qualitative 
des services. Des solutions concrètes 
devaient émerger de ses travaux et 
susciter des engagements communs.

Les grands axes

« En s’appuyant sur les nombreux 
échanges avec nos partenaires, nous 
croyons que la réforme de notre système 
de santé s’articulera autour de trois 
grands axes », a expliqué Lucie Tremblay, 
présidente de l’OIIQ. 

Le premier axe consiste à redéfinir la 
relation entre le patient et le système 
de santé en se concentrant sur l’accès 
aux soins, sur la réponse aux besoins 
du patient et sur la qualité des soins 
dispensés. Le deuxième consiste à 
transformer les trajectoires de soins en 
optant pour un parcours transversal 
plutôt qu’en silo et en suscitant des 
collaborations interprofessionnelles, une 
gouvernance clinique concertée ainsi 
qu’une amélioration de la performance. 
Le troisième consiste à miser sur 
l’innovation en captant les expériences 
qui fonctionnent et en les diffusant pour 
qu’elles deviennent des pratiques dans 
l’ensemble du Québec.

Les objectifs

Lors de l’ouverture du symposium, Lucie 
Tremblay a décrit le désarroi d’une famille 
dont l’un des frères âgé de 70 ans, en 
perte d’autonomie et présentant de 
nombreux problèmes de santé physique 
et mentale, est laissé à lui-même dans 
des conditions difficiles. « Nous voulons 
tous donner de bons soins. Mais comment 
allons-nous assurer une transversalité? 
Comment pouvons-nous établir des 

communications au bénéfice du patient 
afin que des situations semblables ne se 
produisent plus? », a-t-elle demandé.

La présidente a ensuite expliqué les 
objectifs visés par le Symposium des 
leaders de la santé. Premier objectif : 
établir une jonction entre trois réalités 
essentielles, soit le discours scientifique, 
la voie citoyenne et les exigences 
concrètes de la pratique du terrain. 
Deuxième objectif : orienter la réflexion 
vers des trajectoires de soins innovantes 
pour en évaluer la valeur, en identifier 
les conditions de réussite et voir 
comment en assurer la transférabilité 
afin qu’elles deviennent des pratiques 
dans l’ensemble du Québec. Troisième 
objectif  : susciter un engagement des 
décideurs du système en souhaitant 
qu’après cet événement, ils repartent 
avec des éléments fondateurs qui 
faciliteront la fluidité du virage à effectuer. 

Participation

Pour favoriser l’atteinte de ces objectifs, 
l’OIIQ a adopté une formule originale 
et dynamique, propice aux échanges. 
« Le succès de ce symposium repose 
maintenant sur la participation essentielle 
de chacun d’entre vous », a affirmé Lucie 
Tremblay au début des travaux.

Ainsi, un groupe-témoin a été désigné 
pour commenter chaque conférence, 
panel, atelier ou table ronde et pour 
en discuter avec l’auditoire. Toutes les 
activités du programme ont donné lieu 
à des discussions et même des prises de 
position des participants, qui ont pu voter 
à l’aide d’une application mobile. 

Quatre trajectoires de soins optimales 
ont été présentées sous forme 
d’ateliers interactifs, chacune dans un 
domaine particulier : cancérologie, 
maladies chroniques, santé mentale et 
personnes présentant des symptômes 
comportementaux et psychologiques 
de la démence. À la suite des 
présentations, des groupes de discussion 
ont travaillé à reconnaître les conditions 
et actions structurantes qui avaient 
permis l’élaboration de ces trajectoires 
exemplaires. Après avoir choisi les 
conditions et actions qui leur semblaient 
les plus importantes, les participants ont 
pu discuter de leurs choix et les comparer 
à ceux des autres ateliers lors d’une mise 
en commun le lendemain matin; d’autres 
votes ont alors permis de dégager deux 
conditions essentielles. 

Expérience patient et 

trajectoires de soins

Se mobiliser au 
nom de la santé 
des Québécois

« Notre objectif est de capter 
l’innovation et d’assurer son 
rayonnement pour faire de ces 
projets une source d’inspiration 
qui entraînera notre système 
de santé vers l’excellence. 
Il faut relayer ces initiatives 
déjà mises en œuvre qui nous 
guideront pour changer nos 
façons de faire. »

Lucie Tremblay,  
présidente de l’OIIQ.

Le premier Symposium des leaders de la santé s’est tenu au Centre Mont-Royal à Montréal  
les 4 et 5 mai 2016. Près de 400 personnes y ont participé.
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Carl-Ardy Dubois s’intéresse à la gestion des ressources humaines en santé, à l’analyse 
comparative des politiques et des systèmes de santé, à l’analyse organisationnelle et 
à l’évaluation des programmes. « Les leviers les plus spectaculaires et les plus visibles 
sont les plus fréquemment utilisés, fait-il remarquer; c’est le cas, par exemple, des 
changements structurels comme la réforme actuelle, qui promettent des réductions de 
coûts mais se font aux dépens de ceux qui portent le projet de transformation. »

Alain Rondeau donne des formations sur la gestion en mode transversal et sur le 
développement organisationnel. Selon lui, la collaboration interprofessionnelle est une 
retombée importante des changements opérés dans le système de santé. « Quand 
on veut résoudre un problème, il faut le comprendre intrinsèquement, documenter les 
choses à changer, puis les partager. Se forme alors la collaboration nécessaire pour 
amorcer la transformation », explique-t-il. 

Alexandre Grégoire a reçu une greffe poumon-foie à l’âge de 33 ans, en 2012. Il est 
patient partenaire pour la recherche en transplantation au Centre de recherche 
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). « Les intervenants ont 
peur d’impliquer les patients, déclare-t-il. Il faut encourager la collaboration et le 
décloisonnement. Par exemple, les patients atteints de maladies chroniques constituent 
un bassin de savoir expérientiel qui peut être utile dans la réforme du système de santé ».

Lucie Tremblay est présidente de l’OIIQ depuis 2012. Préoccupée par la qualité des 
soins, elle était auparavant directrice des soins infirmiers et des services cliniques au 
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides. Elle a une vaste connaissance du 
réseau. « Nous comptons, dit-elle, sur une participation franche, ouverte et rigoureuse, 
afin de dégager des engagements pour un système de santé transformé, reposant 
sur une collaboration accrue. Nous voulons que chaque patient reçoive des soins au 
moment opportun, dans une trajectoire de soins plus fluide. »

Le groupe-témoin

Pour réaliser ce premier Symposium 
des leaders de la santé, l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du 
Québec s’est associé à l’Institut 
national d’excellence en santé et 
en services sociaux, à la Direction 
collaboration et partenariat patient 
de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal, à la Chaire 
de recherche du Canada sur la 
gouvernance et la transformation 
des organisations et systèmes 
de santé, au Pôle santé HEC 
Montréal, au Collège canadien des 
leaders en santé, à l’Association 
canadienne pour la recherche sur 
les services et les politiques de la 
santé, au Réseau de recherche 
en interventions en sciences 
infirmières du Québec, à l’Institut 
de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal et au 
Colloque sur l’interdisciplinarité.

Les partenaires

Le patient

Pendant tout le symposium, une large 
place a été faite au rôle du patient 
partenaire. Son expérience de soins a 
été évoquée, non seulement sous l’angle 
de l’accès mais aussi sous celui de la 
qualité et de la pertinence de ses soins 
au regard de ses besoins. De plus, la 
nécessité d’être à l’écoute du patient 
dans la transformation du système et 
l’importance de tenir compte de son 
savoir expérientiel ont maintes fois été 
affirmées. « Un patient, ce n’est pas qu’un 
dossier clinique, c’est aussi une personne 
à part entière », a rappelé un patient 
traité à plusieurs reprises en oncologie. 

Les paradoxes

Autres préoccupations omniprésentes 
évoquées au cours de ce symposium : 
les nombreux paradoxes auxquels sont 
confrontés les acteurs du système de 
santé. Par exemple, celui qui oppose 
la gestion des ressources et le désir de 
soigner ou encore, les demandes faites 
aux professionnels et le peu de soutien 
qu’on leur accorde. Et que dire des 
mesures de performance des soins qui 
ne tiennent pas compte de l’expérience 
patient?

Ce premier symposium a permis de jeter 
les bases d’une nouvelle relation avec 
le patient, d’une gouvernance clinique 
concertée et d’une performance clinique 
améliorée à l’aide d’indicateurs de 
qualité des soins et des services.

 Lyse Savard 

Tout au long du symposium, un groupe-témoin constitué de quatre 
personnes a commenté les propos exprimés au cours de chaque 
conférence, table ronde, panel, atelier et assemblée plénière.

« Pour que les changements structurels aient de 
l’impact, il faut des organisations fortes, qui investissent 
dans le développement des capacités. »
Carl-Ardy Dubois, professeur titulaire, Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal.

« Les changements devront être apportés lentement, 
avec un leadership venant de la base, non brutal, et 
non avec un leadership venant d’en haut. »
Alain Rondeau, professeur honoraire de management, directeur 
du Centre d’études en transformation des organisations et 
directeur associé du Pôle santé HEC Montréal. 

« L’organisation du système de santé se trouve souvent 
très loin de la réalité des patients. Il faut forcer le 
rapprochement entre les intervenants et les patients. »
Alexandre Grégoire, patient partenaire. 

« La mesure est importante pour savoir si nos actions 
donnent les résultats escomptés, pour corriger les 
écarts et enfin, pour célébrer et diffuser les succès. »
Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec.

 Nathalie Boëls
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Devant la complexité du système, le 
Dr Denis Roy se prononce en faveur 
de la transformation structurelle, 

mais il ajoute qu’elle doit se réaliser 
en mettant à l’avant-plan une vision 
d’excellence clinique. « Une organisation 
donnée doit avoir pour mission 
d’améliorer l’état de santé des patients, 
d’améliorer leur expérience de soins et 
d’améliorer l’utilisation des ressources 
qui sont investies. » Selon le conférencier, 
ces trois finalités définissent la vision de 
l’excellence clinique. « Une vision qui 
tient compte des besoins existants et des 
ressources à notre disposition dans un 
contexte précis. Cette vision n’englobe 
pas tout ce qui est idéalement faisable, 
mais tout ce qui est pratiquement 
réalisable. C’est ça, l’excellence clinique 
dans une logique de contingence. » 

Si la réforme est porteuse de défis, elle 
offre aussi des possibilités nouvelles. 
La restructuration permet de réduire 
la bureaucratie et aussi de travailler 
selon des parcours intégrés de soins. 
L’implantation des CIUSSS est un premier 
pas dans cette direction. Ailleurs au 
Canada, ce type de réorganisation 
a déjà fait ses preuves. Il est possible 
d’en évaluer le succès grâce à des 
indicateurs d’impact systémiques. Selon 
le conférencier, même si le processus de 
réforme se heurte à certains écueils, il 
constitue un mal nécessaire pour rendre 
le réseau plus performant. 

Modes d’amélioration

Parmi les modes de transformation des 
organisations, le spécialiste Jean-Louis 
Denis commence par le mode structurel, 
« un mode bien connu au Québec, dit-il. 
On décrète des transformations massives 
de structure. L’enjeu n’est pas si elles sont 
meilleures ou non mais plutôt, réussit-
on à créer un contexte et un prétexte 
à l’amélioration des soins et services 
lorsqu’on opère ces transformations? »  
M. Denis constate que certains réussissent 
plus que d’autres à réunir des conditions 
d’amélioration et à capitaliser sur des 
structures plus intégrées.

La collaboration est un autre mode 
de transformation : « On va s’asseoir 
ensemble et collaborer, explique le 
professeur. Ce mode est porteur d’espoir, 
car il permet localement d’assembler 
différents leviers d’amélioration 
comme l’expertise, la collaboration 
interprofessionnelle et la bonne utilisation 
de l’information. » Il est toutefois plus 
difficile d’obtenir ainsi des transformations 

à grande échelle, notamment à cause 
de l’inertie des systèmes, selon le 
conférencier.

La transformation peut aussi passer par le 
mode pragmatique. « Quand on pense à 
des transformations de système, peut-
on être clair sur le pourquoi? Qu’est-ce 
qu’on veut faire? Quel problème veut-on 
résoudre? », s’interroge M. Denis. Il donne 
l’exemple du Québec. « Demain matin, 
pourrions-nous dire que le système de 
santé est un immense mouvement social 
en faveur d’une prise en charge plus 
efficace et plus humaine des grands 
utilisateurs? Si on essayait de le faire, on 
obtiendrait un effet d’entraînement. » 

Modèles intégrateurs

Les deux conférenciers constatent que 
les nouveaux modèles visent de plus en 

plus à intégrer le patient à tous les stades 
de sa trajectoire de soins. Des indicateurs 
précis d’impact aideront à « déterminer 
à quel moment agir dans l’épisode de 
soins », souligne M. Denis. Une fois reconnu 
et pris en compte, le savoir expérientiel 
de la personne malade fera partie de la 
démarche. 

Les intervenants en santé se doivent 
maintenant d’examiner le système à 
travers les yeux de ceux qu’ils servent : les 
patients. « La nouvelle vision doit devenir 
contagieuse », selon le Dr Roy. Cette vision 
doit guider la transformation du réseau à 
tous les niveaux. Les leaders de la santé 
doivent jouer un rôle dans ce sens en 
décloisonnant les pratiques pour susciter 
un engagement solide en faveur d’un 
meilleur système de santé. 

 Dalila Benhaberou-Brun et Lyse Savard

« Le défi central de cette réforme est de réintroduire une 
vision clinique axée sur l’amélioration, afin de mobiliser 
tous ceux qui doivent participer à la réforme. »
Dr Denis A. Roy, vice-président, Science et gouvernance  
clinique à l’INESSS.

« Si l’on regroupait les bons coups parmi les 
expériences de régionalisation au Canada, on aurait 
le meilleur système de santé du monde. »
Jean-Louis Denis, professeur titulaire à l’École nationale 
d’administration publique et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur la gouvernance et la transformation des 
organisations et systèmes de santé.

Vers l’excellence clinique

Dans le contexte de la réforme du système de santé du Québec, Denis Roy et Jean-Louis Denis analysent 
la situation et les défis qui attendent les leaders du réseau dans une conférence intitulée « Décloisonner 
nos pratiques pour des soins et des services en santé ».

Lucie Tremblay croit qu’il faut savoir s’adapter et distinguer « ce qui est fait de ce 
qui devrait être fait », tout en favorisant la collaboration interprofessionnelle. La 
présidente de l’OIIQ souligne l’importance de bien choisir les mesures d’évaluation 
pour pouvoir corriger les écarts. Elle salue aussi les nombreuses innovations qui ont 
permis de bonifier le système de santé.

Carl-Hardy Dubois reconnaît que les transformations structurelles ont toujours 
été utilisées comme leviers de changement. Selon lui, il faut un certain courage 
politique pour rendre les organisations plus fortes en leur conférant une autonomie 
de gouvernance. Toutefois, la réforme actuelle semble plutôt promettre des 
réductions de coûts, et ce, aux dépens de ceux qui portent le projet et qui 
s’affaiblissent.

Alexandre Grégoire déplore la distance qui existe entre la réalité du patient et les 
initiatives sur le terrain. Selon lui, un bassin d’expériences sommeille actuellement. Il 
propose de « forcer » un rapprochement entre les intervenants et les patients dans 
le domaine des maladies chroniques. 

Alain Rondeau retient qu’on ne peut améliorer que ce qu’on évalue. Et selon lui, 
ce qui est mesuré « se doit d’être important » pour faire avancer les choses. 

Réactions du groupe-témoin

Conférence
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Victime d’une grave dépression,  
Mme Bédard a vu sa vie basculer en 2001.  

Témoin direct du phénomène des portes tournantes, où les 
patients sont admis puis renvoyés chez eux au gré des rechutes 
et des rémissions, elle a voulu s’impliquer. Elle fait partie du comité 
de l’amélioration des soins du Centre hospitalier de St. Mary 
depuis plusieurs années. Grâce à son expérience, elle fournit aux 
équipes soignantes de précieux renseignements sur le rétablis- 
sement, sur la notion d’espoir et sur les enjeux du retour à la vie 
dans la communauté. « En santé mentale, revenir à une vie 
normale, avoir l’espoir de reprendre une vie sociale et de pouvoir 
retravailler est très important. » 

« Je suis une personne, pas une maladie », affirme-t-elle, condam-
nant la stigmatisation dont sont encore victimes les personnes qui 
ont vécu une dépression. Myreille Bédard valorise la qualité du 
lien avec le soignant et met l’accent sur le besoin pour le patient 
« d’être d’abord accueilli dans sa souffrance ». 

M. Cadieux dit avoir vu le meilleur comme 
le pire pendant qu’il combattait six épisodes 

de cancer. Il a été choqué par les erreurs et les maladresses 
fréquemment commises lors de l’annonce du diagnostic.  
Conscient des impacts de la maladie et des traitements sur sa 
vie, il ne peut que déplorer la banalisation de sa situation. Il trouve 
regrettable la perte de confiance envers un professionnel qui est 
censé lui redonner la santé, ou tout au moins l’espoir.

« Un patient, ce n’est pas qu’un dossier clinique, c’est une per-
sonne à part entière. » M. Cadieux évoque la façon humaine 
dont l’annonce du diagnostic devrait être faite, dans une op-
tique de « prendre soin » et non de « traiter ». Il prône l’empathie 
et la franchise tout en soulignant l’importance d’outiller le patient 
et de préserver son moral ainsi que celui de ses proches. 

M. Germain vit difficilement son statut de  
« personne âgée » aux prises avec des 

pathologies chroniques. Après avoir été aidant naturel pour son 
épouse aujourd’hui décédée, il considère que l’évolution de sa 
maladie de Parkinson lui impose un fardeau supplémentaire. Il se 
rend compte que les atteintes cognitives associées à son état de 
santé lui causeront un grand préjudice. 

Il s’inquiète de perdre graduellement ses capacités et de ne 
plus pouvoir agir comme patient partenaire. « Peut-on avoir un 
rôle de patient partenaire quand on est en gériatrie et atteint de 
démence? » Ses questionnements sur son avenir témoignent du 
désarroi dans lequel se trouvent les personnes âgées souffrant 
de pertes cognitives. Qui peut défendre leurs intérêts quand leur 
réseau d’aidants est pour ainsi dire inexistant? 

Mme Simony fait partie des grands utilisateurs du réseau. Touchée 
par la sclérose en plaques, elle déplore les transitions entre la 
première ligne et la réadaptation, tout comme la nécessité de 
répéter sans cesse son histoire aux intervenants. 

« On devient coordonnateur de ses propres soins », souligne-t-
elle. Mais cette connaissance n’est ni reconnue ni exploitée par 
le système. Selon Mme Simony, le patient doit collaborer avec les 
professionnels pour le rétablissement de sa santé. Aujourd’hui 
directrice du comité des usagers du CUSM, elle soutient que le 
rapport avec les infirmières doit être protégé et valorisé puisque 
ce sont elles qui « font la différence » dans les soins.  

Reconnaissant la place donnée aux patients dans la préparation 
de ce symposium, l’animateur, Vincent Dumez, fait valoir que 
cette participation est le reflet de l’état d’esprit que l’on veut 
avoir au Québec, soit une collaboration qui vise à intégrer la voix 
des patients à travers l’évolution de la réforme en cours et de la 
trajectoire de soins. 

« Quand on parle de décloisonnement, on parle non seulement 
d’abattre les cloisons entre les métiers, mais aussi de sortir de  
cette logique de prise en charge à sens unique, explique  
M. Dumez. On veut promouvoir cette idée de partenariat où le 
patient est considéré pour ce qu’il est, soit un membre à part 
entière de l’équipe de soins. » 

 Dalila Benhaberou-Brun

« Comment le patient se rétablira-t-il 
dans sa communauté? »
Myreille Bédard

« Il n’a parlé que de la dimension 
scientifique de ma maladie. »
Jean-Paul Cadieux

« Qui parlera pour moi quand je ne 
pourrai plus le faire? »
Luc Germain

« Les patients deviennent eux-mêmes 
des spécialistes de leur maladie et de 
leur corps. »
Emmanuelle Simony

« Nous voulons travailler avec vous.  » 
Vincent Dumez, codirecteur, Direction 
collaboration et partenariat patient à la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal.

Le patient partenaire

Deux femmes et deux hommes dévoilent leur parcours avec une certaine émotion. Tous les quatre insistent 
sur le besoin qu’ils ressentent de garder le contrôle de leur vie alors que la maladie les a temporairement 
ou définitivement affaiblis. Ils revendiquent un rôle actif au sein de l’équipe soignante, au même titre que 
tous les professionnels et intervenants en santé. 

Alexandre Grégoire affirme que les professionnels de la 
santé ne devraient pas hésiter à impliquer le patient. 

Lucie Tremblay appuie le fait que le patient devienne 
partie prenante dans les décisions. La présidente de l’OIIQ 
parle de « parcourir le chemin ensemble pour mieux 
soigner ». Soigner est une notion intimement liée à l’être 
humain, combinant respect et intégrité. 

Alain Rondeau soutient cette vision humaniste de la 
personne malade. 

Carl-Ardy Dubois, rappelant le rôle de décideurs du 
patient et de sa famille, affirme que l’organisation doit leur 
donner les moyens de jouer ce rôle, sans tenter de leur faire 
combler les lacunes du système. 

Plusieurs membres de l’auditoire évoquent la place du 
proche aidant et la nécessité de le soutenir et de l’associer 
au parcours de soins. La notion de partenariat devrait donc 
s’étendre aux personnes significatives dans l’entourage  
du patient. 

Réactions du groupe-témoin

Faire partie intégrante de l’équipe de soins

Panel
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Implantée durant l’automne 2015 
au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, la trajectoire innovante 

du continuum en cancérologie vise 
à améliorer le vécu des clientèles 
cibles. Comme l’indiquent Pierre-Paul 
Milette et Suzanne Leroux, les acteurs 
de leur CIUSSS avaient constaté que 
pour le patient, les étapes successives 
du parcours de soins prenaient l’allure 
d’un éternel recommencement. 

Selon M. Milette et Mme Leroux, ce 
phénomène était imputable à un 
manque de coordination et de 
continuité dans les services, et il 
obligeait les personnes atteintes de 
cancer à naviguer dans un système 
d’autant plus complexe. 

Actions

Après avoir élaboré une trajectoire 
optimale, l’équipe du projet a défini 
quatre grands axes d’intervention : 
promouvoir et prévenir, traiter, rétablir, 
soutenir. 

Ces verbes d’action témoignent 
de la volonté des équipes du 
CIUSSS de mettre en œuvre des 
interventions concrètes autant 
sur les aspects du dépistage, du 
diagnostic et du traitement que sur 
ceux de la rééducation, du soutien 
psychologique et des soins palliatifs! 
Ces objectifs exigeaient que le CIUSSS 
réorganise la trajectoire, d’abord en la 
simplifiant, puis en la restructurant. 

Plusieurs obstacles clairement identifiés 
ont été levés ou atténués, ce qui a 
permis d’améliorer le cheminement 
des patientes atteintes d’un cancer 
du sein. Pierre-Paul Milette insiste sur 
l’importance d’agir en amont et 
non en réaction pour répondre aux 
besoins des patients, surtout dans le 
domaine complexe de l’oncologie. 
L’information clinique devrait mieux 
circuler à l’intérieur et à l’extérieur du 
milieu de soins. 

La première décision a été d’intégrer 
un représentant des patients au 
sein du comité de coordination 
en cancérologie. Suzanne Leroux 
précise l’importance pour chacun 
des membres de ce comité de 
bien comprendre son rôle. « En 
reconnaissant l’expérience des 
patients, décrite durant les échanges, 
il a été possible de réviser la 
trajectoire, puis de l’ajuster en tenant 

compte de leurs besoins », explique-
t-elle. Les équipes ont dû se pencher 
notamment sur la façon de réduire les 
délais pour les examens d’imagerie 
et sur le vécu de la personne malade 
durant cette période d’attente. 

Dans ce contexte, le rôle de l’infirmière 
pivot en oncologie a été revu. La 
démarche optimisée préconise une 
meilleure évaluation de l’état de santé 
général du patient lors de l’annonce 
de son diagnostic. Elle prévoit qu’il soit 
mieux informé sur son type de cancer 
et qu’un enseignement individualisé lui 
soit prodigué. Le soutien à la personne 
malade et à sa famille a été amélioré. 

La pratique de l’infirmière s’est 
également bonifiée grâce à une 
collaboration interprofessionnelle avec 
tous les intervenants en santé, mais 
aussi par l’établissement de liens avec 
des ressources externes. C’est ainsi 
que la Direction de santé publique et 
la Société canadienne du cancer ont 
été mises à contribution, la première 
pour identifier les problématiques 
liées au cancer, la seconde pour son 
rôle de soutien au quotidien. Pour 
une personne atteinte de cancer, 
pouvoir discuter avec quelqu’un qui 
est passé par les mêmes étapes peut 
s’avérer bénéfique dans le processus 

de guérison. Mme Leroux rappelle qu’il 
ne faut pas négliger les membres de 
la famille, car ils ne reconnaissent 
pas toujours leurs propres besoins et 
risquent l’épuisement.

Indicateurs

Lors de ses rencontres mensuelles, 
le comité de coordination en 
cancérologie fait le point sur les 
indicateurs cliniques et les indicateurs 
de satisfaction des patients. « Même 
si ce type d’information demeure 
difficile à inclure, déclare Pierre-Paul 
Milette, les résultats montrent une 
amélioration générale de la trajectoire 
de soins grâce à l’intégration de 
la vision du patient partenaire. » 
Le directeur général se propose 
d’ailleurs de continuer à travailler 
avec les membres du comité pour 
faire en sorte que des indicateurs de 
la composante « patient » puissent 
mesurer la satisfaction du malade 
d’une manière générale, mais aussi 
son expérience de vie dans le réseau, 
son rétablissement ou encore sa 
réintégration en milieu professionnel. 

« Le défi reste maintenant à étendre la 
démarche à d’autres cancers comme 
le cancer colorectal ou pulmonaire », 
ajoute M. Milette. 

Revoir le rôle de l’infirmière pivot

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : Continuum en cancérologie

« Dans le domaine de la cancérologie, nous avons  
un chargé de projet qui s’assure de la mise en œuvre 
des décisions. »
Pierre-Paul Milette, directeur général adjoint, santé 
physique générale et spécialisée et directeur des services 
multidisciplinaires au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

« Aujourd’hui, nous sommes passés à un autre niveau 
de soins. Le patient en oncologie est outillé pour mieux 
faire face à la situation. »
Suzanne Leroux, chef d’unité de soins en hémato-oncologie 
et cogestionnaire du programme de cancérologie au CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

« On parle d’une complémentarité dans la 
gouvernance clinique, qui est bénéfique pour  
les intervenants comme pour les patients. »
Jean-Paul Cadieux, patient partenaire.

Atelier 1
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Alors que la plupart des gens se plaignent le plus souvent du long délai 
qui s’écoule entre le diagnostic de cancer et l’amorce des traitements, 
une jeune patiente décrit son parcours difficile où elle n’a disposé 
que de 48 heures entre l’annonce de son diagnostic et le début de 
sa chimiothérapie. Elle dit n’avoir pas eu le temps d’intégrer toute 
l’information. Elle savait qu’elle souffrait d’un cancer mais n’a pas pu 
assimiler ce qui lui arrivait. Elle déplore la précipitation des événements. 

Il apparaît crucial que les interventions soient ajustées en fonction 
de la réalité de chaque patient. Quand le diagnostic de cancer 
est annoncé, le patient devrait pouvoir rencontrer un membre de 
l’équipe multidisciplinaire pour discuter longuement des étapes de 
son traitement, des effets secondaires et des répercussions sur sa vie 
quotidienne. L’infirmière pivot semble la mieux placée à cet égard 
puisque c’est elle qui fait le lien avec les différents intervenants et qui 
assure l’accompagnement du patient et de ses proches à toutes les 
étapes de la trajectoire de soins.

Facteur humain

Sylvio Rioux et Jean-Paul Cadieux insistent tous deux sur la notion de 
communication, qu’ils qualifient d’ailleurs de « nécessité » plus que 
de « besoin ». Pour concrétiser cette notion, il faut s’atteler à briser les 
silos. Bien sûr, cela ne signifie pas que les autres conditions sont moins 
importantes. Selon les deux participants, la communication suppose 
la nécessité d’établir une véritable relation entre les professionnels de 
santé en cancérologie et le patient. Ce dernier devrait être considéré 
comme un expert à part entière.

M. Rioux rappelle l’importance de valoriser les membres des équipes  
et de faire une large place au facteur humain dans un milieu de soins 
où le sentiment de vulnérabilité de la personne atteinte d’un cancer est 
si exacerbé.

La valeur de l’humain, quel que soit l’angle envisagé, est restée au 
cœur des discussions. Il s’agit de répondre aux besoins mutuels des 
deux parties en présence : la personne malade et le système qui la 
soigne. Et l’organisation doit traduire de façon concrète des méthodes 
plus « instinctives » de fonctionnement, selon M. Cadieux. Ce dernier 
demande que la situation soit examinée à un niveau supérieur, avec 
une gouvernance clinique forte et une cogestion clinico-administrative. 

Gouvernance forte

Les participants ont voulu identifier les difficultés qui s’opposent 
aux changements de mentalité au sein du CIUSSS et qui freinent 
l’allégement du « parcours du combattant » d’un patient atteint 
de cancer. Loin d’être perçu comme un obstacle, le CIUSSS est 
plutôt considéré comme un outil pour rallier un plus grand nombre 
d’intervenants à une vision commune et pour concerter les actions. 
Ainsi, la volonté et l’engagement des hauts dirigeants font partie des 
conditions importantes pour réaliser une démarche similaire.

M. Milette parle d’une volonté organisationnelle de s’engager et 
d’instaurer les « bonnes façons de faire » en fluidifiant le parcours et en 
améliorant la communication. Il cite l’exemple de la réaffectation des 
ressources, qui a permis d’améliorer l’accès à l’échographie et de créer 
des corridors de services avec des médecins dans la communauté.

 Dalila Benhaberou-Brun

Établir une véritable relation 

Discussion

Les participants aux ateliers 
devaient dégager des conditions 
requises et des actions concrètes 
pour reproduire cette trajectoire 
dans d’autres CISSS/CIUSSS. 

Les conditions recommandées 

n Volonté et engagement des 
hauts dirigeants; leadership fort, 
rassembleur et collaboratif

n Communication (briser les silos) 

n Intégration d’emblée du 
patient partenaire dans tous 
les processus décisionnels afin 
d’influencer la volonté politique 
et organisationnelle, de mettre 
en place les meilleures pratiques 
et de soutenir la démarche

n Approche interdisciplinaire de la 
coordination des soins au patient

n Vision commune du continuum 
de services et du requis de 
services dans toute la trajectoire

Les actions structurantes

n Établir un mécanisme de 
coordination et de concertation 
(modèle de gouvernance 
intégrant le patient et le proche 
aidant)

n Instaurer une cogestion 
médicale, clinique et 
administrative

n Définir une vision commune 
entre les gestionnaires et 
l’équipe médicale et les outiller 
en leur fournissant des systèmes 
d’information

n Documenter les étapes de 
réalisation à l’aide d’exemples 
concrets pour qu’elles soient bien 
comprises. Avoir des trajectoires 
claires et bien décrites à toutes 
les étapes. Élaborer un arbre 
de décision en fonction des 
besoins. Formaliser les liens 
interdépartementaux. Mettre au 
point des outils de mesure qui 
seraient utilisés partout 

n Assurer l’accessibilité de 
l’information

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

Conditions et actions
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I ssue d’une concertation régionale, 
l’élaboration d’un continuum en 
maladies chroniques s’est amorcée 

en 2001 au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(SLSJ). Depuis, le projet n’a cessé 
d’évoluer. En 2015, la création des 
CIUSSS lui a fourni d’autres leviers, 
notamment une vision de l’ensemble 
des initiatives et des ressources de 
la région et une harmonisation des 
pratiques basées sur des données 
probantes.

Ce continuum repose sur le modèle 
de la gestion de cas. Aussitôt qu’un 
patient atteint d’une ou plusieurs 
maladies chroniques entre dans le 
système, que ce soit par l’urgence 
ou par un groupe de médecine 
familiale (GMF), un gestionnaire de 
cas, infirmière ou travailleur social, 
est chargé d’assurer sa trajectoire de 
soins. Pour concrétiser le projet, les 
intervenants du SLSJ ont dû se mobiliser 
dans le cadre d’une approche 
collaborative et interdisciplinaire. 

Le succès du projet est attribuable 
à plusieurs facteurs, entre autres 
aux nombreuses recherches sur les 
maladies chroniques qui ont facilité 
l’émergence d’une gouvernance 
clinique forte en plus de favoriser 
l’implantation d’une culture de 
performance basée sur des indicateurs 
cliniques quantitatifs et qualitatifs. 
L’accès à l’information clinico-
administrative pour tous les niveaux 
d’intervenants a également joué un 
rôle clé dans la mise en œuvre de ce 
modèle en permettant notamment 
d’obtenir un portrait de la population 
atteinte de maladies chroniques et 
d’être informé de ses épisodes de soins 
en établissements. 

Grands utilisateurs

La démarche vise la clientèle atteinte 
de maladies chroniques. Caroline 
Savard a présenté le cas d’une 
femme de 52 ans, atteinte du diabète 
de type  2, asthmatique et souffrant 
d’anxiété. Inscrite dans un GMF, la 
patiente a effectué plusieurs visites 
sans rendez-vous et s’est présentée 
à l’urgence huit fois en un an. Elle se 
classe parmi les « grands utilisateurs  », 
un groupe qui représente 10 % de la 
population mais dont la consommation 
de services de santé, tous types 

confondus, génère 80  % de l’ensemble 
des coûts de santé. Cette clientèle 
regroupe différents profils, par exemple 
gériatrique ou de santé mentale. Les 
grands utilisateurs ont le plus haut taux 
de mortalité. Sur le plan organisationnel, 
le volume et la diversité des services 
utilisés suscitent des difficultés d’accès 
et des problèmes de coordination  
des soins.

Pour répondre à ces difficultés, le SLSJ 
a adopté le modèle de la gestion 
de cas, qu’il a implanté au niveau 
de la première ligne. Quelles sont les 
composantes d’une gestion de cas? 
Dre Catherine Hudon en a énuméré 
plusieurs : premièrement, l’évaluation 
en profondeur de l’état de santé 
de la personne; deuxièmement, la 
planification des services personnalisés; 
troisièmement, la coordination 
pour assurer des échanges entre 
les divers intervenants et le patient; 
et quatrièmement, le soutien à 
l’autogestion. 

Partenariat

L’un des facteurs expliquant la réussite 
du projet est l’approche de partenariat 
avec le patient et ses proches, autant 
dans la gouvernance de l’intervention 
que dans l’offre de services. « Une 
expérience positive pour le patient, fait 

observer Dre Hudon. La gestion de cas 
diminue la détresse psychologique et 
améliore le sentiment de sécurité. »

Un autre élément essentiel repose 
sur les pratiques interprofessionnelles 
et intersectorielles. Par exemple, le 
gestionnaire de cas peut être une 
infirmière ou un travailleur social, ou 
encore les deux, selon les particularités 
du patient et de sa situation. 
L’intégration des services CIUSSS et 
GMF facilite aussi la trajectoire de soins. 

Apprentissages

Dans une perspective d’amélioration 
continue, « il faut continuer de 
convaincre les équipes cliniques de 
faire les choses autrement », souligne 
Caroline Savard. 

Cette initiative du SLSJ est mesurée, 
et ses résultats lui servent comme un 
effet de levier. « Il est important de 
bonifier et de poursuivre l’implantation 
des indicateurs de suivi, y compris 
l’expérience patient », rappelle Maud-
Christine Chouinard. 

En amont, les grands utilisateurs doivent 
être identifiés, et cette information doit 
être transmise à tous les partenaires. 
Le volet santé publique est également 
intégré dans la démarche. 

« Les changements de pratiques sont l’œuvre de 
"champions" qui réussissent à influencer les autres. »
Caroline Savard, infirmière et coordonnatrice en continuum de 
soins à la Direction des soins infirmiers du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

« Il faut former une communauté de pratique, s’assurer 
d’une cohérence au sein de cette communauté et 
respecter un échéancier qui permet d’avancer. » 
Dre Catherine Hudon, professeure titulaire au Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université 
de Sherbrooke.

« Le leadership professionnel infirmier au sein des GMF 
est un facteur de succès. »
Maud-Christine Chouinard, professeure agrégée au Département 
des sciences de la santé de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Transformer la première ligne

Saguenay–Lac-Saint-Jean : Continuum en maladies chroniques  
et pour les grands utilisateurs de soins 

Atelier 2
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En discutant du projet, les participants ont vite compris que l’engagement de 
tous les niveaux d’intervenants, en particulier celui de la haute direction, avait 
grandement contribué à son succès. Plus encore, il avait fallu « abattre les 
silos » pour permettre l’arrimage entre les équipes de première ligne, le CIUSSS 
et les ressources communautaires. D’ailleurs, l’intégration de l’ensemble des 
ressources et la transversalité demeurent une préoccupation constante. 

Les ressources en santé publique n’échappent pas à cet objectif d’intégration, 
notamment en ce qui concerne les volets de prévention et de promotion 
de la santé. Dans cette optique, les participants ont insisté sur la volonté de 
prévenir les maladies chroniques en amont et d’agir même en milieu scolaire.

Autre particularité du projet du SLSJ, un partenariat entre décideurs et 
chercheurs. Dès l’implantation du projet, les pratiques adoptées ont été 
basées sur des données probantes, et depuis lors, des indicateurs permettent 
de mesurer l’amélioration de l’expérience patient, la diminution des coûts et la 
satisfaction perçue des équipes cliniques. Ce processus favorise la continuité 
du projet dans une perspective d’amélioration continue.

Première ligne

Dans le continuum en maladies chroniques, un plan de soins individualisé 
est établi pour chaque personne. L’alignement de tous vers la même cible 
revêt alors toute son importance. « Soigner des malades chroniques et de 
grands utilisateurs exige une démarche intégrée de plusieurs ressources 
interprofessionnelles. Plus le niveau de complexité est élevé, plus il est important 
que l’approche soit orientée sur la personne », affirme Dre Hudon. L’expérience 
patient s’avère donc un volet indispensable à la gestion de cas. D’ailleurs, les 
représentants des patients au sein de cet atelier sont unanimes : il est crucial 
d’intégrer le patient dans les démarches de changement. « Les soins devraient 
être centrés sur la personne et non sur sa maladie », rappelle une patiente 
témoin, Emmanuelle Simony.

Transformer la première ligne selon le modèle du gestionnaire de cas 
représente un important changement de culture. Un participant souligne que 
dans cette perspective, tous les intervenants de première ligne devraient avoir 
suivi la même formation. « Actuellement, dit-il, la première ligne travaille selon 
des épisodes de services, et son objectif est d’y mettre fin le plus rapidement 
possible. »

L’une des recommandations concerne d’ailleurs l’encadrement et 
l’harmonisation des pratiques en GMF. Concrètement, médecins, infirmiers et 
autres acteurs doivent être sensibilisés et formés de manière à pouvoir s’insérer 
dans la même trajectoire.  Les participants soulignent l’importance d’une 
gouvernance clinique concertée. Ils précisent également que le comité de 
gouvernance doit s’assurer d’intégrer tous les acteurs dans la trajectoire.

Et quand viendra le moment de définir les rôles de chacun, il faudra se méfier 
du corporatisme. « Il y en a beaucoup, précise un participant. Travailleur social, 
inhalothérapeute, nutritionniste, infirmier, aucune profession n’y échappe; il n’y 
a pas seulement le corporatisme médical. » 

Parmi les facteurs de succès, le SLSJ a aussi bénéficié d’un système 
d’information de gestion clinique qui facilite l’identification des utilisateurs et 
permet une communication fluide entre les paliers d’intervenants. L’accès 
à l’information reste un élément clé de toute proposition visant à établir une 
trajectoire innovante. 

Dernier élément et non le moindre, force est de signaler que sans faire 
l’unanimité, plusieurs affirment que les CIUSSS et les CISSS facilitent 
l’harmonisation des pratiques, la mise en commun des ressources et 
l’opportunité d’établir un continuum. Le transfert de ressources des CLSC vers 
les GMF est donné comme exemple. 

 Lyse Savard

Le modèle du gestionnaire de casLes participants aux ateliers devaient 
dégager des conditions requises 
et des actions concrètes pour 
reproduire cette trajectoire dans 
d’autres CISSS/CIUSSS. 

Les conditions recommandées 
n Engagement de la haute 

direction 
n Mobilisation des parties prenantes 

(partenaires, intervenants et 
patients) dans une approche 
collaborative et interdisciplinaire 

n Standardisation des trajectoires 
et de la gouvernance clinique 
(partenariat décideurs/
chercheurs/patients)

n Disponibilité des données 
cruciales (besoins populationnels, 
données probantes, données 
cliniques) et des outils de 
concertation 

n Prévention et enseignement en 
amont

n Porte d’entrée unique

n Formation et partage de la vision 
du modèle de gestion de cas 

Les actions structurantes
n Harmoniser des pratiques dans les 

trajectoires de soins
n Arrimer les systèmes d’information 

pour faciliter la fluidité de 
l’information

n Élaborer un plan d’action 
provincial intégré et/ou une 
initiative ministérielle pour le 
déploiement de trajectoires 
clientèle dans les régions

n Miser largement sur les données 
(besoins, données probantes, 
données cliniques) et sur les outils 
de concertation

n Instaurer une gouvernance 
clinique forte associant toutes 
les parties prenantes (syndicats, 
communautaire, maisons 
d’enseignement)

n Établir un système de gestion 
de cas 24h/7j en recourant 
aux outils nécessaires (par 
exemple  : dépliants, ordonnances 
collectives et autres)

n Instaurer un système de santé 
centré sur la personne et non sur 
la maladie

n Élaborer une offre de services 
entre CISSS-CIUSSS et GMF

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

DiscussionConditions et actions
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E n santé mentale, il existe une 
grande complexité dans les 
maladies et une variabilité 

importante d’un patient à l’autre. 
Ces caractéristiques peuvent sembler 
contradictoires avec l’idée d’une 
trajectoire standardisée, et elles 
rendent difficile la définition d’un 
parcours de soins de référence. C’est 
avec ce défi en tête que Roxanne 
Bergeron et Amélie Felx, du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, se sont 
penchées sur l’élaboration d’une 
trajectoire innovante en santé mentale. 

Dès les premiers mois qui ont suivi la 
création du CIUSSS, des intervenants et 
des responsables de différents services 
ont identifié un problème d’accès 
aux soins en santé mentale. « Il y avait 
déjà une forte préoccupation à cet 
égard, explique Roxanne Bergeron. 
De plus, la création des CIUSSS et la 
Loi 10 ont vraiment fait de l’accès une 
préoccupation. » Pour les personnes 
associées au projet, il fallait d’abord 
réfléchir et s’entendre sur ce qu’est 
une trajectoire de services. Cette 
trajectoire pourrait ensuite servir lors de 
la planification des services offerts. 

« Une trajectoire doit être adaptée 
à un contexte, souligne Amélie Felx. 
Il fallait donc obtenir des données 
sur notre population. » La clientèle 
vivant sur le territoire du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal a un profil 
particulier. Par exemple, son revenu 
et son niveau d’éducation sont plus 
bas qu’ailleurs sur l’île de Montréal. La 
population a également des habitudes 
de vie déficientes et une espérance 
de vie plus courte. La prévalence 
des troubles psychotiques est élevée. 
Ces particularités devaient donc 
être examinées avec attention dans 
l’élaboration de la trajectoire. 

Identifier les besoins

Par ailleurs, en santé mentale, on 
observe des écarts importants entre 
les besoins de traitement et l’utilisation 
des services. Près de 70 % des jeunes 
femmes et 80 % des jeunes hommes 
ne donnent pas suite à des références. 
« Habituellement, quand on parle de 
trajectoire de soins, c’est à partir du 
moment où la personne entre dans le 
réseau de la santé, explique Amélie 
Felx. Mais en santé mentale, beaucoup 
de gens ne vont pas chercher les 

services dont ils auraient besoin. Pour 
nous, la trajectoire doit donc inclure 
les besoins non exprimés. » « C’est une 
trajectoire d’accès, ajoute Roxanne 
Bergeron. Il faut agir plus en amont 
pour prévenir la chronicité. »

Le comité a alors entamé l’élaboration 
de la trajectoire. « Nous avons d’abord 
créé une trajectoire principale 
maîtresse, explique Amélie Felx. Ensuite, 
en construisant l’organigramme, nous 
avons tenté de définir graduellement 
des trajectoires plus spécifiques et 
plus détaillées. » Ces trajectoires sont 
d’ailleurs encore en construction. 
« Le défi qu’on s’est fixé, c’est que 
le patient ait une trajectoire où il 
arrive au bon moment et qu’il ait 
les bons services, déclare Roxanne 
Bergeron. Nous avons créé un portail 
où la personne devrait recevoir le bon 
service dès son arrivée. Elle pourrait 
déjà, par exemple, rencontrer un 
psychiatre. » Mme Bergeron rappelle 
toutefois qu’il reste encore plusieurs 
travaux et réflexions à mener avec les 
différentes parties prenantes.

Réflexion partagée

Pour alimenter leur réflexion, les 
responsables des Programmes santé 
mentale et dépendance du CIUSSS 

de l’Est-de-l’Île-de-Montréal se sont 
aussi grandement inspirés de travaux 
réalisés par l’Institut-Réseau. Ce comité 
de partenaires auquel ils participent 
regroupe cinq autres établissements de 
Montréal ainsi que des représentants 
de l’Université de Montréal. 

« Dans l’Est, les organismes 
communautaires sont très présents, et 
ils ont eux aussi un rôle à jouer, indique 
Roxanne Bergeron. Nous avions le souci 
de les informer et de travailler avec 
eux. » Le partenariat avec les usagers 
et les proches est aussi essentiel. « Nous 
jugeons important d’impliquer tous nos 
citoyens. Dans le CIUSSS de l’Est de 
Montréal, il y a par exemple un bureau 
patient-partenaire-usager-citoyen. » 

Enfin, le comité souhaite implanter une 
vigie jeunesse dans l’un des services 
des Programmes santé mentale et 
dépendance du CIUSSS. « L’objectif 
est de s’assurer que les services qu’on 
met en place correspondent aux 
besoins des jeunes, explique Amélie 
Felx. Au lieu d’avoir un jeune siégeant 
dans un comité de gestionnaires et 
d’intervenants, nous serons un ou deux 
représentants du CIUSSS à présenter 
nos travaux à un groupe de jeunes 
pour obtenir leur aval avant de 
poursuivre la démarche. » 

« En santé mentale, les maladies sont complexes et 
les parcours non linéaires. Nous essayons donc de 
standardiser quelque chose de très variable. » 
Amélie Felx, directrice adjointe, Développement et programmes 
scientifiques, Programme santé mentale et dépendance au 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

« L’une des forces de notre démarche, c’est que nous 
avons réfléchi avec d’autres partenaires. Ce n’est pas 
une réflexion qui s’est faite dans l’isolement. C’était 
vraiment une occasion de parler d’un enjeu, celui  
de l’accès, qui nous touche tous. »
Roxanne Bergeron, directrice du Programme santé mentale et 
dépendance au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

« Il y a une réelle volonté d’intégrer les patients dans la 
réalisation des trajectoires de soins innovantes. Il reste 
maintenant à passer à l’acte. »
Josée Prud’homme, animatrice, directrice générale et secrétaire 
de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes.

Simplifier l’accès aux services

Est-de-l’Île-de-Montréal : Trajectoire innovante en santé mentale  
et participation citoyenne
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La création d’un guichet d’accès unique et la désignation d’une 
infirmière pivot spécialisée sont les deux principales actions qui 
ont été préconisées dans le cadre de cet atelier sur la trajectoire 
innovante en santé mentale. Tous les participants s’entendent en 
effet sur l’importance de simplifier l’accès aux soins en santé mentale 
et de faciliter la navigation dans le réseau. Il faut toutefois l’avouer, 
tout est encore à faire dans ce domaine.

« La difficulté provient de la complexité et de la vulnérabilité de la 
clientèle en santé mentale, résume Geneviève Ménard, directrice 
des soins infirmiers au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. À cela 
s’ajoutent des parcours qui ne sont pas linéaires. Dans ce contexte, 
se retrouver dans le réseau de la santé mentale n’est pas simple. » 

Où aller?

L’une des participantes raconte qu’elle a eu elle-même des 
problèmes de santé mentale avant sa formation comme infirmière. 
Elle rappelle qu’elle ne savait pas à quelle porte cogner pour 
obtenir de l’aide. Ce souvenir d’être démunie face à la situation 
est partagé par Myreille Bédard, patiente partenaire. « Je cherchais 
désespérément quoi faire, où aller, raconte-t-elle. Je cherchais des 
conseils. »

Selon MmeBédard, le manque de connaissance de la population dans 
le domaine de la santé mentale demeure donc un enjeu majeur. 
Des outils informatiques accessibles rapidement et aisément sont une 
option qui contribuerait à résoudre cet enjeu. Il y a toutefois un travail 
à faire pour concevoir de telles applications. 

Pour les participants, la création d’un guichet unique multimodal 
est également essentielle pour simplifier l’entrée dans le réseau de 
la santé. Une porte d’entrée unique éviterait au patient de devoir 
entreprendre un parcours chaotique pour obtenir des soins.

Toutefois, ces actions ne suffisent pas à elles seules pour élaborer une 
trajectoire de soins simple à l’intention des patients en santé mentale. 
« Les défis majeurs qui ressortent de nos discussions concernent non 
seulement le nombre de portes d’accès, mais aussi l’offre de services, 
qui doit s’ajuster à la clientèle, souligne Geneviève Ménard. Désigner 
un intervenant pivot pour accompagner l’usager tout au long de la 
trajectoire de soins est donc primordial. » L’intervenant pivot, en tant 
qu’intégrateur, jouera ainsi un rôle clé pour simplifier l’accès aux soins.

Vision commune

Cependant, pour mieux orienter les patients, il est primordial 
d’élaborer une vision commune des ressources en santé mentale au 
sein même du réseau de la santé. Cette vision devra être largement 
partagée. « Nous ne connaissons même pas les services qui existent 
au sein de notre propre établissement », déplore une participante 
à l’atelier. Les participants se sont exprimés sans équivoque sur 
la nécessité d’une vision claire et largement diffusée de l’offre 
de services en santé mentale lorsqu’ils ont voté sur les conditions 
nécessaires pour définir une trajectoire de soins innovante. 

Autres facteurs de succès, la mobilisation et la coordination de toutes 
les parties prenantes pour parvenir à diminuer les résistances au 
changement dans les équipes. Selon certains participants, la création 
des CIUSSS a d’ailleurs eu cela de bon puisqu’elle a fait éclater les 
multiples façons de faire qui existaient dans les établissements et  
a obligé les intervenants à établir une vision qui soit cohérente  
pour tous. 

 Kathleen Couillard

Faciliter la navigation dans le réseauLes participants aux ateliers 
devaient dégager des conditions 
requises et des actions concrètes 
pour reproduire cette trajectoire 
dans d’autres CISSS/CIUSSS.  

Les conditions recommandées 

n Vision clinique commune, claire 
et largement diffusée 

n Désignation d’un intervenant pivot 
chargé d’accompagner l’usager 
tout au long de la trajectoire de 
soins 

n Mobilisation et coordination 
des parties prenantes de 
la trajectoire de soins dans 
l’optique d’un « continuum de 
santé de l’usager » 

n Communication et concertation 
à partir des indicateurs de 
satisfaction du patient, de ses 
proches, des intervenants et des 
partenaires 

n Analyse du contexte et 
connaissance des besoins de la 
clientèle en vue de l’adaptation 
des services 

n Renforcement de l’autonomie 
de l’infirmière clinicienne 

Les actions structurantes

n Créer un guichet unique 
multimodal d’information en santé 
mentale 

n Désigner un intervenant pivot 
comme agent intégrateur dans 
chaque portail d’accès 

n Fournir des outils cliniques 
informatisés qui soient 
rapidement et aisément 
accessibles pour l’ensemble des 
intervenants 

n Mettre en œuvre un outil de 
référence unique qui puisse 
être utilisé par la clientèle, les 
proches, les intervenants et les 
partenaires

n Intégrer une culture de formation 
continue 

n Créer un comité d’implantation 
avec représentation de la 
clientèle 

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

DiscussionConditions et actions
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Deux projets ont été présentés 
au cours de cet atelier. Ils sont 
destinés à améliorer la prise 

en charge des patients présentant 
des symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence 
(SCPD). L’un s’amorce dans la région 
de Québec, l’autre dans la région de 
Manicouagan.

Québec : Des cellules de travail

À Québec, le projet vise à faire en sorte 
que les services intègrent le milieu de 
vie du patient, les services spécialisés et 
la réadaptation gériatrique. « L’objectif 
est d’intégrer plus rapidement le client à 
son domicile afin d’offrir une solution de 
rechange à l’hébergement », explique 
Carl Dumais.

Dans cette perspective, le territoire 
a été découpé en tenant compte 
des communautés locales, des cotes 
de complexité ont été attribuées, les 
effectifs répartis et les dossiers attribués 
à des équipes équilibrées. Les services 
sont ainsi décentralisés en des unités 
de travail interprofessionnelles et 
intersectorielles appelées « cellules 
de travail ». Il en existe une centaine, 
constituée chacune d’une équipe 
interdisciplinaire en ressources et en 
soins à domicile. 

« Les cellules comptent quatre à dix 
intervenants, selon la densité de la 
population et la gravité du besoin », 
explique Lucille Juneau. « On répartit les 
ressources en fonction de la complexité 
des cas et du volume d’intervention. 
Des cellules volantes sont constituées 
au besoin », ajoute-t-elle. Huit équipes 
gériatriques spécialisées sont disponibles 
pour se déplacer dans le milieu de soins 
de proximité.

Accès personnalisé

Les soins et services sont structurés par 
chaîne de valeur. Une organisation 
par chaîne de valeur est constituée 
en fonction des besoins du client. 
Elle inclut toutes les étapes, depuis la 
réception du besoin du client jusqu’à la 
dispensation du service. « L’organisation 
se fait donc par produit, soin et service 
ou par gamme de produits, de soins et 
de services, plutôt que par expertises   
pratiques en silo », explique M. Dumais. 
Le mécanisme d’accès à ces services 
est un guichet unique appelé  

guichet Bienvenue, décentralisé dans les 
six arrondissements des deux municipalités 
régionales de comté de la région. Il 
permet d’assurer un premier contact 
téléphonique avec le demandeur en  
24 heures, grâce à des appels 
standardisés. Un service de mentorat 
fourni par des infirmières du Centre 
d’excellence sur le vieillissement de 
Québec (CEVQ) apporte un soutien aux 
équipes des cellules et assure un transfert 
de connaissances qui passe par des 
activités de formation continue et des 
formations destinées aux proches aidants. 

Enfin, un bureau d’expérience patient, 
agissant en liaison avec le comité des 
usagers ou des résidents, a pour mission 
de documenter l’expérience vécue par 
les patients.

Côte Nord : L’expérience UMF/GMF

« Dans la région de Manicouagan, 
le modèle de gestion intégrée des 
maladies chroniques – chronic care 
model – en groupe de médecine 
familiale a été adapté pour les maladies 
neurodégénératives, les troubles de 
démence et les troubles cognitifs 
majeurs », explique Isabelle Bérubé 
Lachaume. En fait, on veut traiter les 
maladies neurocognitives majeures 
comme des maladies chroniques. 

Deux infirmières cliniciennes et 
une infirmière pivot travaillent en 

interdisciplinarité avec les médecins 
et les intervenants du CISSS pour une 
prise en charge intégrée dès l’annonce 
du diagnostic. Le suivi des patients 
est systématique et personnalisé  : 
rencontres dans les centres ou 
au domicile du patient, contacts 
téléphoniques, visites à domicile. 

Les liens intersectoriels sont assurés par 
les chefs de services. L’ensemble des 
intervenants a reçu une formation 
donnée par un gériatre. Les proches 
aidants sont intégrés et soutenus tout au 
long de la démarche.

Un succès

« Le succès de ce projet est attribuable 
au leadership et à la conviction 
du chef de service SAPA (soutien à 
l’autonomie des personnes âgées) et 
des intervenants », croit MmeBérubé 
Lachaume. La satisfaction de la 
clientèle est mesurée selon les normes 
d’Agrément Canada. L’infirmière 
clinicienne constate qu’il y a moins de 
pratiques en silo par les intervenants 
et que les consultations à l’urgence 
ont diminué. Ce modèle renforce 
aussi le sentiment de compétence de 
l’ensemble des intervenants. « L’impact 
du projet facilite les diagnostics. Il 
augmente également le degré de 
connaissance et d’implication du patient 
et du proche aidant », conclut-elle. 

« Cette démarche s’appuie sur une gestion de proximité, 
un milieu adapté, une approche non pharmacologique 
et une collaboration interprofessionnelle. »
Lucille Juneau, directrice adjointe, programme SAPA au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale.

« L’un des indicateurs est la collaboration 
professionnelle. Les cellules géographiques de travail 
favorisent cette collaboration. »
Carl Dumais, directeur adjoint du programme SAPA, 
arrondissement Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge/Saint-Augustin au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« L’objectif est de diriger le patient vers le bon 
intervenant, au bon moment, au bon endroit et vers le 
bon partenaire dans la communauté. »
Isabelle Bérubé Lachaume, infirmière clinicienne PAPAC, Direction 
SAPA au CISSS de la Côte-Nord. 

Des services de proximité

Capitale-Nationale et Manicouagan : Démarche intégrée de soins aux personnes  
présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
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Il émerge des échanges deux conditions prioritaires : premièrement, 
avoir une vision commune, connue et portée par tous, y compris le 
patient et ses proches et, deuxièmement, mettre le patient à  
l’avant-plan.

Cette vision commune est essentielle pour s’assurer de la collaboration 
des parties prenantes dans la mise en œuvre de ces projets. « Elle 
élimine le dédoublement des interventions, le travail en silo et les luttes 
de pouvoir, en plus d’améliorer l’expérience patient », estime une 
participante de l’atelier.

Pour favoriser l’adhésion à une vision commune, un débat a eu lieu 
entre ceux qui pensent que ce sont les responsables de services qui 
identifient les besoins et les font remonter vers la haute direction et 
ceux qui croient que les changements viennent de la haute direction 
et descendent vers les équipes. Édith Fournier, patiente, formule une 
proposition à ce sujet : « Le changement planifié doit venir d’en haut, 
mais les plus grandes transformations du système viennent du terrain.  
Il faut les deux. » Chose certaine, qu’ils viennent d’en haut ou d’en bas, 
les projets doivent être perçus comme des priorités par la direction. 

Par ailleurs, pour donner du sens à la démarche et augmenter 
l’implication du milieu dans sa réalisation, un projet doit se fonder sur des 
mesures fiables. « Il est nécessaire d’identifier le problème de manière 
transparente, de travailler sur le bon élément et de miser sur nos forces 
pour faire avancer le projet », précise une participante. « Il faut aussi 
faire un diagnostic des services existants et voir s’ils répondent aux 
besoins de la population », renchérit une autre.

Le patient à l’avant-plan

Pour mettre le patient à l’avant-plan, « il faudrait plutôt parler 
d’agir AVEC le patient, croit Alexandre Grégoire, un patient témoin. 
Concrètement, l’équipe soignante devrait l’impliquer dans les  
décisions le concernant. » André Mire, également patient, précise :  
« Je demande au personnel soignant de ne pas faire à ma place mais 
plutôt de m’accompagner, moi ainsi que mes proches. » Il faut une 
offre de services centrée sur les besoins du patient, « ce qui permet un 
décloisonnement des interventions et un travail en complémentarité », 
ajoute une participante.

Pour établir une réelle collaboration avec le patient, « il faut le faire 
intervenir dès le début du continuum », souhaite une autre participante.  
« Le personnel devrait connaître le continuum de soins du patient de A à Z 
pour obtenir une certaine cohérence avec sa vie », ajoute-t-elle. Dans ce 
sens, les projets présentés ont séduit Luc Germain, patient partenaire.  
« L’accent est mis sur le patient, l’équipe et le travail d’équipe »,  
souligne-t-il. 

« Peut-on avoir un rôle de patient partenaire quand on est en gériatrie 
et qu’on est atteint de démence?, poursuit M. Germain. Qui deviendra 
mon porte-parole quand mes pertes cognitives seront avancées? », 
demande-t-il.

Le guichet unique de bienvenue implanté dans la région de la Capitale-
Nationale est considéré comme une nécessité pour les personnes âgées 
afin qu’elles puissent savoir où s’adresser pour obtenir des services. 

 Nathalie Boëls

Partager une vision communeLes participants aux ateliers 
devaient dégager des conditions 
requises et des actions concrètes 
pour reproduire cette trajectoire 
dans d’autres CISSS/CIUSSS.  

Les conditions recommandées 

n Vision commune d’un projet 
collectif auquel adhèrent tous les 
acteurs (patients, gestionnaires, 
professionnels)

n Offre de services centrée sur les 
besoins des patients

n Action de proximité et concertée 
(patient/proche aidant/ 
professionnel)

n Mécanismes de communication 
formels en vue de corridors 
fluides

n Intégration des experts dans le 
projet pour avoir l’adhésion des 
équipes et faciliter l’implantation

n Établissement d’un diagnostic 
fondé sur une connaissance des 
besoins des patients et de l’offre 
de services

n Engagement de tous les acteurs 
de tous les niveaux pour assurer 
la pérennité

Les actions structurantes

n Développer et valoriser le travail 
interdisciplinaire pour mieux 
comprendre et accompagner le 
patient et la famille

n Instaurer une culture de la 
mesure (amont et aval)

n Établir un guichet de bienvenue 
unique, facile et rapide

n Partager la gouvernance 
(gestionnaires, cliniciens, 
patients, experts)

n Fournir un soutien, un mentorat 
et une formation aux équipes 
cliniques pour assurer l’adhésion, 
l’implantation et la pérennité 

n Collaborer avec les RUIS pour 
harmoniser les trajectoires 
et les mécanismes d’accès 
(hiérarchiser les soins, amener les 
experts vers les patients)

n Associer les patients et les 
intervenants terrain dès le début 
de la démarche

n Créer un réseautage efficace 
pour favoriser la diffusion et le 
partage des bonnes pratiques

Les conditions et actions en bleu sont 
celles que les participants ont choisi 
de soumettre à l’assemblée plénière. 

DiscussionConditions et actions
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Les ateliers de ce symposium ont permis 
de présenter quatre trajectoires de 
soins. S’inspirant de ces trajectoires, les 

participants ont dégagé une quarantaine 
de conditions et d’actions. Trois patients et 
trois experts ont ensuite fait la synthèse des 
travaux pour retenir six grandes proposi-
tions émergentes. 

Animée par le professeur Réal Jacob, la 
Table ronde « Concrétiser le projet com-
mun » a donné l’occasion à plusieurs 
leaders du milieu de la santé de réagir à 
ces propositions. Le but de l’exercice : voir 
comment s’assurer que la transformation 
du réseau tienne compte des besoins des 
patients, de la qualité des soins et des 
trajectoires de soins adaptées.

Intégrer le patient

L’une des notions importantes qui ont 
marqué ce symposium est celle du patient 
partenaire. Toutefois, bien que le concept 
soit de plus en plus répandu, le comprend-
on vraiment? Cette interrogation a 
d’ailleurs été formulée par Marie-Josée 
Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la 
découverte, à la création et à l’innovation 
de l’Université de Montréal. « Les personnes 
les mieux placées pour nous dire quels sont 
les besoins des patients, ce sont les patients 
eux-mêmes, souligne-t-elle. Cependant, 
même si nous prétendons mettre le patient 
au cœur de nos préoccupations, est-ce 
que nous nous dotons vraiment des moyens 
nécessaires pour le comprendre?  » 

La toute première proposition émergeant 
du symposium concerne d’ailleurs la né-
cessité de mesurer l’expérience du patient 
durant son parcours de soins. « Quand 
le patient entre enfin dans le réseau de 
la santé, va-t-il vraiment être à l’aise 
pour nous parler de ses insatisfactions? 
s’inquiète Sylvie Dubois, directrice natio-
nale des soins infirmiers et autres profes-
sionnels au MSSS. Le patient doit nous aider 
à déterminer ce qu’il faut mesurer. »

Choisir les bons indicateurs est en effet 
primordial puisqu’il s’agit d’un reflet des 
préoccupations du réseau, selon Denis A. 
Roy, vice-président, Science et gouver-
nance clinique à l’INESSS. « Nous avons 
tendance à mesurer ce que nous considé-
rons comme important », fait-il observer. Il 
déplore toutefois que les professionnels de 
la santé analysent rarement les facteurs 
qui déterminent la qualité de vie du 
patient, comme son degré d’autonomie 
fonctionnelle, sa mobilité, sa capacité à 
travailler ou la qualité de son sommeil.

Gertrude Bourdon, présidente-directrice 
générale du CHU de Québec – Univer-
sité Laval, va plus loin. « L’expérience 
patient, c’est concret, souligne-t-elle. Il 
faut s’ancrer dans la réalité du patient. 
L’expérience patient n’est pas glamour, ni 
théorique. Par exemple, un patient peut 
être stressé davantage par la difficulté à 
trouver un stationnement près de l’hôpital 
que par son traitement de chimiothéra-
pie.  » Plusieurs participants à la Table ronde 
ont d’ailleurs rappelé l’importance pour les 
dirigeants d’aller voir ce qui se passe dans 
leur établissement.

« Si nous sommes à la direction, que ce 
soit comme PDG d’un établissement ou 
comme président d’un ordre profession-
nel, il faut descendre sur le terrain et tester 
les choses », confirme Bertrand Bolduc, 
président de l’Ordre des pharmaciens du 
Québec. « Tout le monde devrait avoir le 
réflexe d’aller sur le terrain, ajoute Sylvie 
Dupras, sous-ministre adjointe au MSSS. Il 
faut se permettre de faire cascader ses 
observations jusqu’à la direction de notre 
établissement; celle-ci pourra s’y ajuster 
et ensuite les transmettre au Ministère, qui 
pourra lui-même adapter ses politiques, ses 
directives et ses orientations. »

En fait, la mesure de l’expérience pa-
tient doit conserver ce rôle important de 
facteur d’amélioration. « La mesure doit 
s’inscrire dans un besoin de comprendre, 
insiste Marie-Josée Hébert. Elle doit être 
une manière de s’améliorer et de déter-
miner collectivement ce que nous devons 
faire pour bonifier l’expérience patient 
et le système de soins. Si la mesure est 
seulement un indicateur de performance, 

nous dénaturons son rôle. Nous risquons 
alors qu’il y ait un repli défensif et que nous 
n’ayons pas une adhésion collective à 
cette nécessité de mesurer. »

C’est d’ailleurs dans cette optique que 
doit être comprise la fonction du patient 
partenaire. « L’implication du patient 
partenaire, ce n’est pas pour blâmer les 
professionnels de la santé, souligne André 
Néron, directeur associé à la Direction 
collaboration et partenariat patient de la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. C’est pour travailler avec eux 
afin de trouver des pistes de solutions. »

Travailler en collaboration 

Même s’il y a consensus autour du rôle 
du patient partenaire, ce rôle n’est pas 
encore intégré à tous les niveaux de la 
trajectoire de soins. Les participants aux  
ateliers ont d’ailleurs souligné la néces-
sité de mettre en œuvre des pratiques 
collaboratives associant le patient, ses 
proches et les professionnels.

« L’an dernier, les ordres professionnels se 
sont engagés dans une prise de position 
collective, rappelle Lucie Tremblay, prési-
dente de l’OIIQ. Nous avons affirmé que 
nous voulions travailler ensemble et établir 
une meilleure collaboration interprofession-
nelle. »

« Il est important de passer de la parole 
aux actes, croit André Néron. À la Faculté 
de médecine de l’Université de Mon-
tréal, les concepteurs des programmes 
en santé ont eu l’audace et le courage 
d’impliquer des patients dans tous les 
processus. De plus, tous les étudiants 
de tous les programmes sont amenés à 

« Lorsqu’on évoque la notion de patient partenaire 
et de proches, les questions soulevées sont : Est-ce 
qu’on comprend bien cette notion? Est-elle présente 
au quotidien, dans nos comités de direction, dans nos 
directions cliniques et lorsqu’on élabore nos trajectoires 
de soins? »
Réal Jacob, professeur titulaire à HEC Montréal, partenaire  
du Pôle santé.

« La place que vous avez faite au patient dans ce 
symposium est extraordinaire. Vous avez mis le doigt 
sur quelque chose d’important. C’est une très belle 
idée que, j’espère, vous allez continuer à bâtir. »
Carole Beaulieu, rédactrice en chef et éditrice du  
magazine L’Actualité.

Améliorer l’accès aux soins et bonifier 

l’expérience patient

Des objectifs communs :

Table ronde
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travailler en interdisciplinarité en incluant le 
patient. » Au CHU de Québec également, 
la question est prise au sérieux. « Chez 
nous, la collaboration interprofessionnelle 
fait partie de la planification stratégique, 
insiste Gertrude Bourdon. Il y a un budget 
pour cet enjeu dans la formation, et ce 
budget relève de la Direction des services 
multidisciplinaires.  »

La formation des professionnels est éga-
lement primordiale pour Lucie Tremblay.  
« Nous avons proposé un certain nombre 
de choses pour favoriser ces collabora-
tions interprofessionnelles, souligne la 
présidente de l’OIIQ. Premièrement, nous 
suggérons de dispenser des formations à 
la collaboration interprofessionnelle dès 
la formation initiale. Au niveau des ordres 
professionnels, nous regardons aussi com-
ment nous pouvons mettre en œuvre une 
formation interprofessionnelle continue 
pour favoriser les jonctions et la fluidité sur 
le terrain. »

Prévoir des navigateurs

Par ailleurs, les participants se sont pronon-
cés sur l’importance de définir des rôles in-
tégrateurs en partenariat avec le patient. 
« Les patients ont besoin de quelqu’un qui 
les aide à naviguer dans le réseau, indique 
Lucie Tremblay. Il leur faut non seulement 
un navigateur, mais parfois aussi quelqu’un 
qui leur ouvre des portes. Ces nouveaux 
rôles permettront de les aider à trouver les 
ressources dont ils ont besoin. » 

Martin Beaumont insiste sur l’importance 
de bien comprendre la trajectoire de 
soins. « La définition de la trajectoire avec 
le patient est fondamentale. Le navigateur 
doit connaître son point de départ et sa 
destination. La navigation impose obliga-
toirement la mesure et la connaissance de 
la clientèle. »

Les pratiques collaboratives nécessitent 
en effet une meilleure compréhension du 
système. « Nous avons de la difficulté à 
bien comprendre notre système de santé 
et de services sociaux, résume Sylvie Du-
pras. La réforme l’a simplifié, mais au-delà 
de la simplification, il faut en connaître le 
fonctionnement. Si l’on ne comprend pas 
les rôles et les responsabilités de chacun, 
c’est là que tout se complexifie. » 

Vincent Dumez, codirecteur à la direction 
Collaboration et partenariat patient de la 
Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, n’est toutefois pas convaincu 
par ces discours. « Cela fait 40 ans 
que les patients parlent de pratiques 
collaboratives, rappelle-t-il. Il s’agit d’un 
défi parce que cela demande à des gens 
et à des pratiques de traverser toutes les 
complexités du système. Cependant, il 
faut réussir. Si nous n’y arrivons pas, les 
répercussions retomberont sur le patient. »

Un leadership collectif

Pour mettre en œuvre ces propositions 
innovantes, le milieu de la santé au 
Québec doit se mobiliser autour d’une 
vision commune de la trajectoire de soins 
et de services. « Pourquoi n’avons-nous pas 
actuellement cette vision commune de ce 
qu’il faut faire pour exercer un leadership 
collectif permettant de réaliser ces trans-
formations? s’interroge Martin Beaumont. Il 
faut commencer par implanter cette vision 
et la faire vivre par l’équipe de direction. » 
« Les PDG doivent être une équipe, ajoute 
Gertrude Bourdon. Nous devons partager 
notre vision pour que nos cadres partagent 
ce que l’on veut réaliser dans la réforme. »

Le leadership doit aussi venir de la base, 
selon Martin Beaumont. « Il faut démontrer 
à la base qu’elle a le pouvoir d’influencer 
les décisions, indique-t-il. Pour que le 
patient bénéficie du leadership collectif, 
ce dernier doit venir d’en haut et d’en 
bas. » Cette façon de voir les choses 
rejoindrait d’ailleurs la vision du Ministère. 
« Dans le cadre de la réforme actuelle, 
ma responsabilité comme sous-ministre 
adjointe, c’est de voir comment nous 
pouvons nous assurer d’être en aligne-
ment avec le réseau, c’est-à-dire à son 
écoute, explique Sylvie Dupras. Ce que 
l’on souhaite, c’est que les orientations 
qui viennent du Ministère s’inspirent gran-
dement de ce que nous dit le réseau. De 
cette façon, lorsque le Ministère propo-
sera une orientation, le réseau la voudra 
parce qu’elle lui sera utile sur le terrain. »

« Ce n’est pas que la somme des indi-
vidus qui crée le leadership collectif, 
résume Martin Beaumont. C’est la façon 
dont les gens l’exercent par leur désir 
d’innover, de faire les choses différem-
ment et de faire du système de santé 
québécois le meilleur au monde. »

  Kathleen Couillard

1. Leadership collectif inspirant de la gouvernance clinique, incluant le patient
2.  Vision mobilisatrice autour d’objectifs communs pour la trajectoire
3.  Pratiques collaboratives à travers la trajectoire, incluant le patient et les proches 
4.  Cycle ouvert de gestion des connaissances pertinentes à la trajectoire
5.  Nouveaux rôles intégrateurs en partenariat avec le patient 
6.  Mesure de l’expérience patient dans la trajectoire de soins et de services

Parmi les six propositions émergentes, les participants ont sélectionné celles  
qui pourraient prioritairement guider leurs actions dans le cadre de la 
transformation du réseau :

1. Mesurer l’expérience du patient dans la trajectoire de soins et de services en 
collaborant de près avec lui et en axant nos efforts sur son accès aux soins, la 
réponse à ses besoins et la qualité des soins qui lui sont dispensés.

2. Transformer la trajectoire de soins en optant pour une trajectoire transversale 
plutôt qu’en silo et en suscitant la collaboration interprofessionnelle, la 
gouvernance clinique concertée, ainsi que l’amélioration de la performance 
des pratiques.

Six propositions émergentes

Pour réaliser un projet commun 

De gauche à droite : Martin Beaumont, président-directeur général, CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. Bertrand Bolduc, président, Ordre des pharmaciens  
du Québec. Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale, CHU de Québec – Université Laval. Sylvie Dubois, directrice nationale des soins infirmiers et autres 
professionnels, MSSS. Sylvie Dupras, sous-ministre adjointe, MSSS. Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation, 
Université de Montréal. Denis A. Roy, vice-président, Science et gouvernance clinique, INESSS. Lucie Tremblay, présidente, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
André Néron, patient partenaire. 
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SYMPOSIUM DES LEADERS DE LA SANTÉ

Après l’adoption de la Loi 10, le 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, a 

effectué une tournée du réseau. Son but : 
expliquer aux dirigeants où les mènerait 
sa réforme. « En embarquant dans cette 
transformation, vous devrez prendre des 
décisions, leur a-t-il dit. Et la hiérarchie 
décisionnelle sera simple; vous n’aurez 
qu’à vous poser la question : Est-ce que 
c’est bon pour le patient? »

Le Dr Barrette se réjouit de ce qui 
s’est dit pendant le panel qui a 
réuni des représentants d’universités, 
d’établissements, de patients et de son 
ministère. « Je n’ai pas entendu les gens 
décrier la réforme. J’ai entendu des gens 
exposer des problématiques et démontrer 
une détermination et un enthousiasme 
pour travailler à cette transformation », 
déclare-t-il, convaincu que les dirigeants 
actuellement sur le terrain sont les bonnes 
personnes pour gérer la transition. 

« Pendant des années, la plupart des 
décisions dans notre système de santé 
ont été prises en fonction du budget », 
précise le Dr Barrette, déplorant le fait 
que les dépenses en santé représenteront 
bientôt plus de 50 % du budget de 
dépenses du gouvernement du Québec. 
« Une transformation est nécessaire 
pour que le système de santé soit 
effectivement viable à long terme. » 

Répondant à Vincent Dumez, qui affirme 
qu’en matière de réforme de la santé,  
« ça fait 40 ans qu’on dit la même 
chose  », le ministre explique : « Dans 
les réformes antérieures, y a-t-il eu une 
véritable transformation du système?  
Y a-t-il eu une percée dans l’organisation 
des soins? » « Non », répond-il, persuadé 
qu’aucune véritable transformation n’est 
possible sans toucher à plusieurs aspects 
du système. Le Dr Barrette s’appuie sur 
le principe du jeu de dominos. « Il faut 
identifier les dominos maîtres qui, en 
chutant, vont transformer notre réseau. 
C’est dans cet esprit que la Loi 10 a été 
construite, que la Loi 20 a été adoptée, 

que la transformation des technologies 
d’information se fait tant du côté clinique 
que financier, et que l’on commence 
à mettre en place des changements 
orientés vers le patient. »

Le Dr Barrette donne l’exemple des 
pharmaciens communautaires en GMF. 
« C’est ça, la transformation. Elle ne peut 
se réaliser sans levier. Nous sommes à 
une période où des décisions doivent 
se prendre, mais encore faut-il qu’elles 
se prennent sur un bon canevas. Un 
canevas qui fasse en sorte que les fameux 
silos tombent. La Loi 10 avait cet objectif.  » 
Une étape nécessaire pour parvenir à un 
continuum de soins pour un patient dans 
un territoire, affirme le ministre. « La période 
dans laquelle nous entrons est l’occasion 
de sélectionner des projets phares que 
l’on pourra multiplier, poursuit-il. Il faut créer 
des opportunités, créer des dialogues et 
profiter du canevas en place pour dessiner 
ce que sera le réseau. »

Md et IPS

« L’un des problèmes de notre 
système de santé, c’est qu’on prône 
l’interdisciplinarité, le patient partenaire et 
les décisions centrées sur le patient, mais 
toujours avec cette espèce d’opposition 
perpétuelle entre les médecins et les 
autres. Cette opposition devra cesser », 
affirme le ministre. « Les décisions prises 
dans le cadre de cette réforme auront 
un impact sur les médecins. La Loi 20 est 
écrite de telle manière qu’ils ne pourront 
répondre à leur engagement sans 
travailler en interdisciplinarité. »

Et le ministre poursuit : « Oui, d’autres 
professionnels travailleront de façon 
autonome. Non, les médecins ne 
feront pas de double facturation. 
Oui, les médecins travailleront en 
interdisciplinarité. Oui, il y aura des 
infirmières qui travailleront sur le 
terrain de façon indépendante, pas 
nécessairement dans des locaux de 
médecine de famille ou dans des 
cabinets de médecin solo. Ça se produira 
à cause de la Loi 20 et de quelques 
autres mesures surprises qui arriveront 
dans les prochains mois. Ça doit passer 
par là parce que 49,4 % du budget sont 
actuellement consacrés à la santé. »

« Déjà, dans une des super cliniques, 30 % 
des visites sont faites à des professionnels 
qui ne sont pas médecins, et le médecin 
ne les facture pas, renchérit-il. Il y en a qui 
ont compris. La transformation est en train 
de se faire. » Le Dr Barrette songe d’ailleurs 
à diminuer les admissions en médecine 
pour assurer les places nécessaires  
à la formation de 2 000 infirmières 
praticiennes spécialisées. Il réaffirme 
que l’engagement électoral d’intégrer 
2000 IPS dans le réseau d’ici dix ans sera 
respecté.  Lyse Savard

Le ministre aux leaders :

«

 Prenez les décisions. 

»

La présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay, a profité de son discours de clôture pour 
répondre au ministre Barrette. 
 « Vous dites vouloir ce qui est bon pour le patient, vouloir capter l’innovation et la 
diffuser, et qu’il pourra y avoir une pratique autonome en soins infirmiers. Vous dites 
que les médecins jouent un rôle important. Pourtant, ce qui s’est dit au cours de 
ce symposium, c’est que d’autres professionnels jouent des rôles aussi importants 
et que les patients veulent pouvoir accéder à ces professionnels. Maintenant, 
j’ai hâte de voir comment s’organiseront les modalités pour que d’autres portes 
d’entrée puissent favoriser leur accès aux soins. »
Heureuse du déroulement de ce premier Symposium des leaders de la santé, la 
présidente a précisé qu’il avait ouvert la voie à une collaboration accrue entre 
tous les acteurs de la santé pour que les trajectoires de soins répondent aux 
besoins de la population. « À l’Ordre, on a fait le choix de miser sur l’innovation, de 
relever le défi énorme de transformer le système de santé pour en faire le meilleur 
au monde », a-t-elle conclu.

« Vous êtes des leaders, leadez. 
C’est vous qui allez faire la 
transformation. Moi, je pose un 
canevas. C’est vous qui dessinez  
le tableau final. »

Dr Gaétan Barrette, ministre de la 
Santé et des Services sociaux.

D’autres façons

« Vous faites beaucoup de réformes, je vous invite à 
examiner d’autres façons d’accéder à des professionnels 
de la santé sans avoir à passer par le médecin. »
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.


