
Conjuguons nos actions pour des
soins et services en santésoins et services en santé

Atelier 1 - Mise en place d’un continuum
en cancérologie
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RÉSUMÉ DE LA TRAJECTOIRE INNOVANTE

• Faits saillants :
– L’importance de l’infirmière pivot au centre de la trajectoire -

patient en cancer du sein, colorectal et poumon, et ce, à travers
le continuum : promotion de la santé, prévention, traitement,
suivi
le continuum : promotion de la santé, prévention, traitement,
suivi

– Intégration de l’équipe interdisciplinaire et de partenaires
externes (Société canadienne du cancer)

• Difficultés :
– Une courbe d’apprentissage exigeante pour les nouveaux

leaders en place (arrivent d’autres secteurs)
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CONDITIONS RECOMMANDÉES

• La volonté et l’engagement des hauts dirigeants; leadership fort, rassembleur et
collaborateurs

• Communication (briser les silos)

• À partir de la vision du patient-partenaire, à intégrer d’emblée dans tous les• À partir de la vision du patient-partenaire, à intégrer d’emblée dans tous les
processus décisionnels afin d’influencer la volonté politique et organisationnelle
afin de mettre en place les meilleures pratiques et soutenir la démarche

• Approche interdisciplinaire de la coordination aux soins du patient

• Vision commune du continuum de services et du requis de services dans toute la
trajectoire
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ACTIONS STRUCTURANTES
RECOMMANDÉES

• Mécanisme de coordination, de concertation (modèle de gouvernance intégrant
le patient et proche aidant)

• Cogestion médicale, clinique et administrative

• Déterminer une vision commune entre la gouverne et l’équipe médicale et les• Déterminer une vision commune entre la gouverne et l’équipe médicale et les
outiller par des systèmes d’information

• Bien documenter les étapes de réalisation avec des exemples concrets pour bien
les comprendre. Trajectoires claires à toutes les étapes, bien décrites. Arbre de
décision en fonction des besoins. Formaliser les liens interdépartementaux.
Développement d’outils de mesure qui seraient utilisés partout

• Accessibilité à l’information
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OBSERVATIONS, TENDANCES FORTES,
DIVERGENCES

• Observations :
– Discussion centrée sur des principes larges plutôt que

des préoccupations opérationnelles
– Identification des composantes vraiment novatrices
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– Identification des composantes vraiment novatrices
peu élaborées

– Avoir un réel accès aux outils : système d’information
gestion / clinique

– Souci d’unification, collaboration avec des moyens
limités, voire des obstacles



Conjuguons nos actions pour des
soins et services en santésoins et services en santé

Atelier 2 – Continuum des maladies chroniques et pour les grands
utilisateurs de soins au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Emmanuelle Simony, rapporteur
Marie-Hélène Jobin, rapporteur
Ariane-Hélène Fortin, soutien
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RÉSUMÉ DE LA TRAJECTOIRE INNOVANTE

• Faits saillants :
– 10 % de la population responsable de 80 % des coûts des soins de santé
– Concertation régionale depuis 15 ans
– Projet fédérateur du CIUSSS
– Harmonisation des pratiques basée sur les données probantes et les indicateurs
– Résultats positifs (mesurés) sur l’amélioration de l’expérience des patients, sur la diminution– Résultats positifs (mesurés) sur l’amélioration de l’expérience des patients, sur la diminution

des coûts et l’amélioration de la perception des équipes cliniques
– Richesse du partenariat gestionnaire/chercheur

• Difficultés :
– Problématique complexe : multiples pathologies, multiples missions du réseau (urgence, GMF,

hôpital, CLSC, etc.), multiples portes d’entrée, multiples intervenants
– Convaincre les équipes cliniques de faire les choses autrement
– Abattre les silos : arrimage entre les équipes de 1re ligne, le CIUSSS et le communautaire
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CONDITIONS RECOMMANDÉES

• Engagement de la haute direction

• Mobilisation des parties prenantes (partenaires, intervenants et patients) dans une
approche collaborative et interdisciplinaire

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

• Importance des données (besoins populationnels, données probantes, données
cliniques) et des outils de concertation

• Prévention et enseignement en amont

• Porte d’entrée unique

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

8



ACTIONS STRUCTURANTES
RECOMMANDÉES
• Harmoniser des pratiques dans les trajectoires de soins

• Arrimer les systèmes d’information pour faciliter la fluidité de l’information

• Plan d’action intégré provincial et/ou initiative ministérielle pour le déploiement de trajectoires
clientèle dans les régions

Importance des données (besoins, données probantes, données cliniques) et des outils de• Importance des données (besoins, données probantes, données cliniques) et des outils de
concertation

• Gouvernance clinique forte impliquant toutes les parties prenantes (syndicats, communautaire,
maisons d’enseignement)

• Système de gestion de cas 24/7 avec les outils nécessaires (ex.: dépliants, ordonnances collectives,
etc.)

• Avoir un système de santé centré sur la personne et non pas sur la maladie

• Élaboration d’une offre de services entre CISSS-CIUSSS et GMF
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OBSERVATIONS, TENDANCES FORTES,
DIVERGENCES

– Préoccupation constante sur l’intégration et la
transversalité

– Recommandations généralement extérieures au
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– Recommandations généralement extérieures au
périmètre d’action

– Besoin exprimé d’arrimage entre les régions, de
mise en commun des connaissances et des
apprentissages



Conjuguons nos actions pour des
soins et services en santésoins et services en santé

RAPPORTEURS
Atelier 3 – Trajectoire optimale – santé mentale et

participation citoyenne
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RÉSUMÉ DE LA TRAJECTOIRE INNOVANTE

• Faits saillants :

– Portrait de santé de la population Est-de-l’Île

– Trajectoire en élaboration - concertée– Trajectoire en élaboration - concertée

• Difficultés :

– Complexité et non-linéarité des parcours

– Cnjeux : fonctionnement en « institut réseau »
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CONDITIONS RECOMMANDÉES

• Une vision clinique commune, claire et largement diffusée

• Nommer un intervenant pivot afin d’accompagner l’usager tout au long de la
trajectoire de soins

• La mobilisation et la coordination des parties prenantes de la trajectoire de soins• La mobilisation et la coordination des parties prenantes de la trajectoire de soins
« continuum de santé de l’usager »

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

• Analyser le contexte, connaître les besoins de la clientèle pour adapter les services

• Augmenter l’autonomie de l’infirmière clinicienne
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ACTIONS STRUCTURANTES
RECOMMANDÉES
• Guichet unique d’information en santé mentale multimodal

• Intervenant pivot comme agent intégrateur dans chaque portail d’accès

• Outils cliniques informatisés accessibles rapidement et aisément à l’ensemble des
intervenantsintervenants

• Outil unique de référence pouvant être utilisé par la clientèle, les proches, les
intervenants et les partenaires

• Intégrer une culture de formation continue

• Création d’un comité d’implantation avec représentation de la clientèle
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OBSERVATIONS, TENDANCES FORTES,
DIVERGENCES

• Observations (questionnement) :

– Définition du concept de trajectoire

– Mécanismes de coordination de l’élaboration des trajectoires

– Enjeux de déploiement– Enjeux de déploiement

• Tendances fortes :

– Problème d’identification de la porte d’entrée aux services en santé mentale

– Complexité du parcours – besoin de simplifier

– Importance de l’agent intégrateur
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Conjuguons nos actions pour des
soins et services en santésoins et services en santé

RAPPORTEURS
Atelier 4 - Démarche intégrée de soins aux personnes présentant

des symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD)
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RÉSUMÉ DE LA TRAJECTOIRE INNOVANTE

Région de la Capitale-Nationale
• Vision milieu de vie – responsabilité populationnelle – proximité
• Continuum intégré décentralisé dans des petites unités géographiques
• Guichet Bienvenue
• Prise en charge par une équipe de proximité interdisciplinaire (équipe SAD - pas ajout ressources)
• 8 équipes de services gériatriques spécialisés• 8 équipes de services gériatriques spécialisés
• Mentorat (professionnels dédiés) et développement de compétences

Région de Manicouagan
• Chronic care model pour les maladies neurocognitives majeures en GMF

Enjeux et défis
• Lien entre les équipes de proximité avec les cliniques médicales
• Arrimage avec les partenaires intersectoriels locaux
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• Vision commune d’un projet collectif auquel adhèrent tous les acteurs
(patients, gestionnaires, professionnels)

• Offre de services centrée sur les besoins des patients
• Action de proximité et concertée (patient - proche aidant - professionnel)
• Mécanismes de communication formels en vue de corridors fluides

CONDITIONS RECOMMANDÉES (n=58)

• Mécanismes de communication formels en vue de corridors fluides

• Impliquer les experts dans le projet pour avoir l’adhésion des équipes et
faciliter l’implantation

• Établir un diagnostic en se basant sur une connaissance des besoins des
patients et de l’offre de services

• Engagement de tous les acteurs de tous les niveaux pour assurer la
pérennité
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ACTIONS STRUCTURANTES
RECOMMANDÉES
• Développer et valoriser le travail interdisciplinaire pour mieux comprendre et accompagner

le patient et la famille

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

• Guichet de bienvenue unique, facile et rapide

• Gouvernance partagée (gestionnaires, cliniciens, patients, experts)

• Soutien, mentorat et formation aux équipes cliniques pour l’adhésion, implantation et
pérennité

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

• Impliquer les patients et les intervenants terrains dès le début de la démarche

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

• Implication du patient au bon moment et au
bon endroit
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• Contexte urbain vs rural: enjeux différents et
solutions adaptées



Synthèse des ateliers
sur les trajectoires innovantessur les trajectoires innovantes

Travail réalisé en collaboration
(avec beaucoup de plaisir!)

par un groupe de 3 patients et 3 experts



Plan

1. Méthode

2.2. Six grandes propositions émergentes

3. Vers un partenariat autour de
« trajectoires apprenantes » ?



1. Retour d’ateliers avec la participation des rapporteurs, des personnes en soutien et
des patients partenaires

2. Analyse des propositions de conditions et d’actions formulées dans chaque atelier

3. Regroupement des idées maîtresses en catégories logiques

Méthodes

3. Regroupement des idées maîtresses en catégories logiques

4. Formulation de propositions en appui à la délibération en plénière :
a) avec les participant(e)s

b) avec le groupe témoin

c) avec le panel



Six propositions émergentes
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 proches3) Pratiques collaboratives à travers la trajectoire, incluant le patient et les proches

4) Cycle ouvert de gestion de 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 services



1) Leadership collectif inspirant de la
gouvernance clinique, incluant le patient

• engagement de la haute direction;

• pouvoir décisionnel exécutif en responsabilité sur la
trajectoire;trajectoire;

• approche de cogestion clinique, médicale et
administrative.



2) Vision mobilisatrice autour d’objectifs
communs pour la trajectoire

• objectifs communs partagés;

• mobilisation interprofessionnelle
et partenariale.



3) Pratiques collaboratives à travers la
trajectoire, incluant le patient et les proches

• collaboration interprofessionnelle,
et avec le patient et les proches;

• hiérarchisation-optimisation des rôles;• hiérarchisation-optimisation des rôles;

• communication et corridors fluides;

• outils cliniques partagés;

• formation.



4) Cycle ouvert de gestion de
connaissances pertinentes à la trajectoire

• système d'information et culture de la mesure
(perspective globale - besoins, soins et services, résultats);

• accessibilité de l'information et des connaissances à tous,
incluant les patients;

• accessibilité de l'information et des connaissances à tous,
incluant les patients;

• formation;

• appui de la recherche,
des équipes universitaires
et de l'INESSS.



5) Nouveaux rôles intégrateurs en
partenariat avec le patient

• spécification des nouveaux rôles intégrateurs:
– intervenant pivot;

guichets d’accès;– guichets d’accès;

• approches de personnalisation
des soins et services;

• prévention et enseignement.



6) Mesure de l'expérience patient
dans la trajectoire de soins et services

• patient-centered outcomes :
appréciation de l’impact de la trajectoire de soins et
services en lien avec la trajectoire de vie du patient.services en lien avec la trajectoire de vie du patient.

• systématisation des approches de mesure à travers les
différents centres permettant de se comparer et de
s’améliorer.



Vers des
TRAJECTOIRES
APPRENANTES

Leadership
collectif
inspirant

Vision et
objectifs

communs

Mesure de
l’expérience

patient

APPRENANTES

Pratiques
collaboratives

Cycle de gestion des
connaissances

Rôles
intégrateurs



MERCI BEAUCOUPMERCI BEAUCOUP

Vos questions, commentaires et suggestions
sont bienvenus



Choisir Horaire Sélectionner Partie 1 :
vers un projet…

Dérouler jusqu’au bas et
cliquer sur Vote conditions…
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