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Problème. Les troubles anxieux et dépressifs, ou troubles mentaux courants (TMC), sont 
associés à la présence de maladies chroniques physiques (MC). Il est recommandé 
d’organiser les soins selon un modèle de soins en collaboration pour le traitement des TMC 
et MC. Le rôle de gestionnaire de soins est au cœur du modèle de soins en collaboration et 
est généralement occupé par des infirmières de soins de première ligne. Cependant, la mise 
en œuvre d’un changement de pratiques qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire de soins est 
complexe et doit être adaptée au contexte. À ce jour, peu de données sont disponibles sur 
l’élaboration des stratégies de mise en œuvre favorisant l’adoption du rôle de gestionnaire 
de soins par les infirmières de soins de première ligne. Au Québec, le principal modèle 
organisationnel de soins de première ligne est le groupe de médecine de famille (GMF). But. 
Étudier le processus de planification menant à l’élaboration de stratégies favorisant 
l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières de GMF pour le suivi des 
personnes avec TMC et MC. Méthode. Une étude de cas multiples qualitative avec une 
approche d’application des connaissances intégrée a été réalisée dans trois GMF. Au total, 
33 participants ont été recrutés : infirmières (n=13), patients (n=8) et autres cliniciens 
(n=12). Les sources de données suivantes ont été utilisées pour chaque cas : entrevues 
individuelles (total n=32), observations de rencontres infirmières-patients (n=7), documents 
internes, comptes rendus des rencontres avec acteurs clés. Résultats. Les trois GMF ont 
identifié des stratégies de mise en œuvre différentes. Les stratégies proposées visent un ou 
plusieurs déterminants qui sont soit liés aux caractéristiques du GMF, aux caractéristiques 
des infirmières ou soit aux mécanismes de collaboration entre les membres de l’équipe. 
Conclusion. Puisque de nombreux déterminants pourraient être ciblés lors d’un changement 
de pratique qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire de soins, il est primordial d'élaborer des 
stratégies de mise en oeuvre qui sont adaptées aux besoins locaux. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les méthodes à utiliser pour 
identifier les déterminants du changement à cibler et pour impliquer les acteurs clés dans 
l’élaboration des stratégies de mise en œuvre adaptées au contexte.  
Mots clés : processus de planification, stratégies de mise en œuvre, pratique infirmière, 
gestionnaire de soins, soins en collaboration, troubles mentaux courants, maladies 
chroniques, soins de première ligne  
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SUMMARY 
 

Study of the implementation planning process favoring the role of care manager by 
primary care nurses for people with common mental disorders and long-term 

physical condition  
 

By 
Ariane Girard  

Health sciences Program 
 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Health sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
Background. Anxiety and depressive disorders, or common mental disorders (CMDs), are 
associated with long-term physical conditions (LTCs). It is recommended to organize care 
according to a collaborative care model for the treatment of CMDs and LTCs. The role of 
care manager is at the heart of the collaborative care model and is typically occupied by 
primary care nurses. However, implementing a change that builds on the role of care 
manager is complex and must be context-specific. To date, little data is available on the 
development of implementation strategies optimizing the adoption of the role of care 
manager by primary care nurses. Aim. To study the implementation planning process 
leading to the development of strategies favoring the adoption of the role of care manager 
by primary care nurses for the follow-up of people with CMDs and LTCs. Methods. A 
qualitative multiple case study with an integrated knowledge translation approach was 
carried out in three primary care clinics. A total of 33 participants were recruited: nurses (n 
= 13), patients (n = 8) and other clinicians (n = 12). The following data were collected for 
each case: interviews (n = 32), observations of nurse-patient meetings (n = 7), documents, 
summary of meetings with stakeholders. Results. Different implementation strategies were 
identified in the three FMGs. The strategies proposed target one or more determinants linked 
to either the characteristics of the FMG, the nurses' characteristics, or the mechanism of 
collaboration between the team members. Conclusion. The development of implementation 
strategies tailored to local needs is essential because of the many determinants that can be 
targeted during a change of practice based on the care manager's role. Further researches are 
needed to understand better the methods to involve stakeholders in the development of 
implementation strategies and the identification of the determinants of change. 
 
 
Keywords: implementation planning process, implementation strategies, nursing, care 
manager, collaborative care, common mental disorders, chronic diseases, primary care 
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INTRODUCTION  
 
Les personnes avec des troubles mentaux courants (TMC) et des maladies chroniques 

physiques (MC) qui requièrent un suivi de leur condition de santé sont généralement suivies 

par une équipe de soins de première ligne. Il est recommandé d’organiser le traitement de 

cette clientèle selon un modèle de soins en collaboration afin d’optimiser la qualité des soins 

et des services offerts. Le modèle de soins en collaboration se définit principalement comme 

impliquant une équipe interdisciplinaire formée minimalement d’un médecin de famille, 

d’un gestionnaire de soins et d’un spécialiste en santé mentale qui travaillent ensemble à 

partir d’un plan de traitement défini selon les besoins du patient et les données probantes. Le 

rôle de gestionnaire de soins est un élément clé du modèle de soins en collaboration.  

 

Au Québec, le principal modèle organisationnel de soins de première ligne est le groupe de 

médecine de famille (GMF). Parmi les enjeux ayant été soulevés quant à l’offre de services 

offerts aux personnes avec des TMC et MC en GMF se trouvent des lacunes importantes 

quant au niveau de collaboration interprofessionnelle qu'on parvient à atteindre. Les 

infirmières de GMF jouent un rôle important auprès des personnes avec MC, mais elles se 

sentent souvent inconfortables à remplir pleinement leur rôle auprès des personnes qui ont 

des TMC en contexte de soins chroniques.  

 

La mise en œuvre d’un changement de pratique qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire de 

soins et les recommandations du modèle de soins en collaboration apparaît une solution 

prometteuse pour optimiser la qualité des soins offerts aux personnes avec TMC et MC en 

GMF. Bien que le modèle de soins en collaboration et le rôle de gestionnaires de soins soient 

des pratiques recommandées, elles sont peu implantées au Québec et dans d’autres provinces 

du Canada. Ce projet doctoral visait à mieux comprendre comment mettre en œuvre un 

changement dans la pratique des infirmières de GMF qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire 

de soins et les recommandations du modèle de soins en collaboration.  

 

Ce présent document est divisé en sept chapitres et vise à argumenter la pertinence du projet 

de recherche, à présenter la démarche scientifique réalisée pour résoudre le problème 

identifié et à exposer les résultats obtenus. Le premier chapitre de thèse expose de manière 
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détaillée la problématique, résumée dans cette introduction. Le deuxième chapitre présente 

la recension des écrits qui a été réalisée afin de dresser un portrait global de l’état des 

connaissances entourant la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration, 

particulièrement en ce qui a trait à l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les 

infirmières de soins de première ligne ; le premier article de la thèse est présenté dans ce 

chapitre. Le troisième chapitre aborde les cadres de référence ayant guidé la réalisation de 

ce projet de recherche, de la précision des objectifs de recherche à l'interprétation des 

résultats, en passant par l'élaboration de la méthodologie. Le quatrième chapitre présente le 

but et les objectifs de l’étude. Le cinquième chapitre de cette thèse expose la méthodologie 

et les résultats de la thèse et inclut deux articles de résultats. Le sixième chapitre propose une 

discussion générale des résultats de la thèse et aborde les forces et limites et les retombées 

de l’études, avant de donner un aperçu des travaux de recherche futurs qui permettraient de 

bâtir sur le socle posé dans cette thèse. Finalement, le dernier chapitre de la thèse en présente 

la conclusion. 



 
 

PROBLÉMATIQUE 
 
Cette section présente la clientèle ciblée par le projet de recherche, les meilleures pratiques 

recommandées pour les soins de cette clientèle, la situation actuelle au Québec ainsi que 

l’énoncé du problème.  

 
Troubles mentaux courants et maladies chroniques  
 
Données épidémiologiques 

Les troubles anxieux et dépressifs, aussi nommés troubles mentaux courants (TMC) en 

raison de leur prévalence élevée dans la communauté (Gask & Chew-Graham, 2015), sont 

parmi les maladies chroniques les plus fréquentes au Canada (Agence de la santé publique 

du Canada, 2019). Environ 10% des canadiens souffrent d’un trouble anxieux ou dépressif 

(O’Donnell et al., 2016). Par ailleurs, près de la moitié de la population canadienne adulte 

est atteinte d’au moins une maladie chronique d’ordre physique comme le diabète, les 

maladies cardiovasculaires et pulmonaires ou encore le cancer (Agence de la santé publique 

du Canada, 2019). Les maladies chroniques sont définies par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) comme des affections de longue durée qui évoluent généralement lentement 

(OMS, 2018a). Il existe une association bidirectionnelle entre les TMC et les maladies 

chroniques physiques (MC) (Cassell et al., 2018), c’est-à-dire que les personnes avec un 

TMC sont plus à risque d'être atteintes d’une ou de plusieurs MC et vice et versa.  

 

Impact de la comorbidité  

Plusieurs raisons d’ordre physiologique, psychologique ou sociale peuvent expliquer la 

relation entre les TMC et les MC, dont les effets secondaires de la prise de médication, le 

rôle modérateur des habitudes de vie, certaines limitations physiques liées à la présence 

d’une MC ou encore les effets physiologiques du stress chronique sur les différents systèmes 

du corps humain (Girard, 2016; Naylor et al., 2016; Prince et al., 2007). Cette relation n’est 

pas sans conséquence pour les personnes atteintes et leur famille, ni pour la société dans son 

ensemble. Souffrir à la fois d’un problème de santé mentale et d'un problème physique peut 

engendrer des incapacités sévères qui compliquent l’autogestion de sa santé (DeJean et al., 

2013), diminuer la qualité de vie (Gunn et al., 2012), entraîner une perte de productivité ou 

même de l’absentéisme au travail (Cabral et al., 2019), augmenter l’utilisation des services 
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de santé (Cassell et al., 2018; Gaulin et al., 2019) et occasionner des coûts importants pour 

le système de santé (Chisholm et al., 2016).  

 

Meilleures pratiques pour les personnes avec TMC et MC 

 

Soins de première ligne et approche de soins intégrés 

De façon générale, les personnes avec MC (avec ou sans TMC) qui requièrent un suivi 

périodique de leur condition de santé sont suivies par une équipe de soins de première ligne. 

Les soins de première ligne se définissent comme la porte d’entrée ou le premier point de 

contact vers le système de santé de la plupart des Canadiens et incluent des services variés 

offerts par un ensemble de professionnels (Instituts de recherche en santé du Canada, 2010). 

Les soins de première ligne ou soins primaires, sont des soins de premier contact, accessibles 

à l’ensemble de la population, globaux, en continus et coordonnés (OMS, 2004).  Une des 

principales responsabilités des soins de première ligne est la gestion et la prévention des 

maladies chroniques. L’OMS souligne que les services de soins de première ligne ont aussi 

un rôle majeur à jouer dans la détection, la gestion et la prévention des troubles mentaux 

(OMS, 2009). Les personnes ayant à la fois des problèmes de santé physique et de santé 

mentale ont une condition de santé complexe qui nécessite une bonne intégration des soins, 

et ce, tant au niveau des services qui sont offerts par les établissements de santé que des 

interventions utilisées par les professionnels de la santé (Hunter et al., 2017; Naylor et al., 

2016). Une approche de soins intégrés réfère à la prestation de soins et de services d'une 

façon qui permet de se coordonner pour répondre aux différents besoins des individus afin 

d’adresser conjointement les enjeux médicaux, sociaux et psychologiques auxquels ils font 

face (Naylor et al., 2016). Ainsi, des soins intégrés doivent être offerts en collaboration par 

divers professionnels de la santé et des services sociaux. Il a été démontré qu’une telle 

approche, mettant de l’avant la collaboration interprofessionnelle, peut réduire les 

symptômes dépressifs et anxieux et améliorer les comportements d’autogestion de la 

condition de santé d’une personne (Coventry et al., 2014; Unützer & Ratzliff, 2015). Pour 

les personnes vivant avec une comorbidité physique et mentale, les soins intégrés doivent 

être coordonnés et proactifs, offerts par des professionnels compétents disposant de bonnes 

habilités communicationnelles et considérer la personne dans sa globalité (Naylor et al., 



 
 

 
 

5 

2016). De plus, les services offerts devraient inclure le soutien à l’autogestion de la condition 

de santé physique et mentale et le soutien aux membres de la famille (Naylor et al., 2016). 

Le soutien à l’autogestion vise à aider ou à motiver les personnes pour leur permettre 

d'affronter les différents défis liés à leur problématique de santé, et ce, par le développement 

des habiletés et des connaissances qui leur permettront de prendre de bonnes décisions par 

rapport à leur condition et de résoudre des problèmes pouvant nuire à leur santé, leur bien-

être ou leur fonctionnement global (Grady & Gough, 2014; Lorig & Holman, 2003). À ce 

jour, des modèles ont été proposés pour optimiser l’intégration des services de santé mentale 

et de santé physique, incluant le modèle de soins en collaboration (Ratzliff et al., 2016). Le 

modèle de soins en collaboration est reconnu internationalement par la communauté 

scientifique et plusieurs organisations professionnelles, dont le Collège des médecins de 

famille du Canada et l’Association des psychiatres du Canada, comme étant un modèle de 

pratique à privilégier pour optimiser la qualité des soins offerts aux personnes avec des 

problèmes de santé mentale en soins de première ligne (Kates et al., 2011; Unützer & 

Ratzliff, 2015).  

 

Modèle de soins en collaboration  

Le modèle de soins en collaboration se définit comme une approche multidisciplinaire où 

une équipe, généralement formée d’un médecin de famille, d’un spécialiste en santé mentale 

et d’un gestionnaire de soins, collabore à partir d’un plan de soins orienté vers les besoins 

spécifiques d’une personne et selon des traitements appuyés par des données probantes 

(Coventry et al., 2014; Gunn et al., 2006; Katon et al., 1995). Plus précisément, le modèle de 

soins en collaboration a été développé par une équipe de l’Université de Washington en vue 

de favoriser l’accès à des traitements en soins de première ligne et d’optimiser la qualité des 

soins aux personnes avec un TMC (Katon et al., 1995). Il s’appuie sur les principes du 

Chronic Care Model (Wagner, 2001), un modèle de gestion des maladies chroniques 

internationalement reconnu. Des résultats d’une revue systématique avec une méta-analyse 

de 79 essais contrôlés randomisés, impliquant plus de 24 000 participants, démontrent que 

le modèle de soins en collaboration est plus efficace que les soins usuels pour améliorer les 

symptômes anxieux et dépressifs (Archer et al., 2012). De plus, le modèle de soins en 

collaboration permet d'améliorer les résultats cliniques liés aux MC comme l’hémoglobine 
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glyquée ou la tension artérielle (Katon et al., 2010), la qualité de vie physique et mentale 

ainsi que le fonctionnement social (Woltmann et al., 2012). Un récent essai contrôlé 

randomisé impliquant plus de 5000 participants a également démontré que le modèle de soins 

en collaboration permet de diminuer le taux d’hospitalisation (Bauer et al., 2019). D’un point 

de vue économique, plusieurs études ont démontré que le modèle de soins en collaboration 

pour le traitement des TMC a un meilleur taux coût-efficacité comparativement aux soins 

usuels (Gilbody et al., 2006; Unützer & Ratzliff, 2015; Bullock et al., 2017).  

 

Rôle de gestionnaire de soins  

Le rôle de gestionnaire de soins est au cœur du modèle de soins en collaboration (Archer et 

al., 2012; Coventry et al., 2014; Gunn et al., 2006; Moise et al., 2018). Ses activités consistent 

principalement à détecter les symptômes anxieux et dépressifs, surveiller les symptômes au 

cours d'un suivi planifié, offrir du soutien pour l’autogestion de la condition de santé en 

utilisant des approches psychologiques reconnues (p.ex. entretien motivationnel, activation 

comportementale ou résolution de problèmes), offrir de la psychoéducation à la personne et 

à sa famille, et coordonner et assurer la continuité des soins (Erik et al., 2016; University of 

Washington AIMS center, 2017). Ce rôle peut être occupé par divers professionnels de la 

santé jugés compétents, mais concerne particulièrement les infirmières de soins de première 

ligne en raison de leur expérience dans la gestion des MC (Erik et al., 2016). Les résultats 

d’une méta-analyse de 14 essais contrôlés randomisés démontrent qu’il y aurait une 

amélioration des symptômes dépressifs chez les personnes avec MC lorsqu’une infirmière 

occupe le rôle de gestionnaire de soins en comparaison aux soins usuels (Ekers et al., 2013). 

Par ailleurs, les personnes avec des TMC et MC rapportent plusieurs avantages d’avoir accès 

à un professionnel compétent pour assurer leur suivi comme le fait de recevoir de 

l’enseignement personnalisé pour leur condition, d'avoir de l'aide pour atteindre des objectifs 

importants pour eux ou encore d'avoir accès à une personne à qui ils peuvent se référer en 

cas de besoin (DeJesus et al., 2014; Webster et al., 2016).  
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Situation actuelle en soins de première ligne au Québec 

 

Groupe de médecine de famille et continuum de soins et services en santé mentale 

Au Québec, le principal modèle organisationnel de soins de première ligne est le groupe de 

médecine de famille (GMF) (Breton et al., 2011). Un groupe de médecine de famille est une 

organisation dont la gestion est assurée par un ou des médecins responsables qui travaillent 

en partenariat avec d’autres médecins de famille (Ministère de la Santé et des Services 

sociaux [MSSS], 2017a). Chaque médecin de famille est responsable d’un groupe de patients 

et travaille en collaboration avec plusieurs professionnels de la santé comme des infirmières, 

des infirmières praticiennes spécialisées, des travailleurs sociaux, des psychologues, des 

pharmaciens, des nutritionnistes, etc. (MSSS, 2017a). Les médecins de famille sont les 

professionnels les plus consultés pour des problèmes reliés à des symptômes d’anxiété ou de 

dépression (Lesage & Émond, 2012). Le suivi et l’évaluation des TMC en GMF est donc 

principalement assuré par les médecins de famille, parfois en collaboration avec d’autres 

professionnels, surtout lorsque la situation est complexe (Fleury et al., 2012). Les GMF font 

partie intégrante du continuum de soins et de services en santé mentale du système public, 

c’est-à-dire des centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (CI(U)SSS). 

Plus précisément, les médecins de famille et les autres professionnels oeuvrant en GMF 

peuvent directement référer leur clientèle vers le guichet d’accès en santé mentale du 

CI(U)SSS (MSSS, 2017b). Les guichets d’accès en santé mentale sont soutenus par les 

équipes de première ligne en santé mentale qui ont comme mandat d’évaluer les besoins de 

la personne, de l’orienter vers les bons services ou de lui offrir des services spécifiques en 

matière de santé mentale (MSSS, 2017b). Les services généraux, les services spécifiques en 

santé mentale (guichet d’accès et équipe de première ligne en santé mentale) ainsi que les 

services spécialisés et surspécialisés en psychiatrie offerts dans les CI(U)SSS font également 

partie du continuum de soins et de services en santé mentale (MSSS, 2017b). Les GMF sont 

considérés comme des partenaires du CI(U)SSS afin d’assurer le repérage des troubles 

mentaux et la continuité des soins (MSSS, 2017b). 
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Enjeux de l’intégration des soins de santé mentale  

Au Québec, plusieurs défis ont été identifiés quant à la prestation des soins et services aux 

personnes avec des TMC et MC, en GMF et dans d’autres types de cliniques médicales de 

soins de première ligne : difficultés d’accès à la psychothérapie basée sur les données 

probantes pour les TMC ; complexité du plan de traitement dû à la comorbidité physique et 

mentale ; manque de disponibilité des ressources spécialisées en santé mentale au sein des 

GMF (p.ex. psychologue, accès à un psychiatre répondant) ; listes d’attente pour avoir accès 

aux services offerts dans le système public, etc. (Fleury et al., 2008, 2012; Menear et al., 

2014; Roberge et al., 2016). De plus, un faible niveau de collaboration interprofessionnelle 

entre les professionnels en GMF a été soulevé comme un obstacle important pour offrir des 

soins de qualité aux personnes avec TMC et MC (Girard et al., 2017; Roberge et al., 2016). 

Une enquête québécoise auprès de médecins de famille a démontré que ces derniers désirent 

travailler davantage en collaboration avec des infirmières détenant une certaine expertise en 

santé mentale pour assurer le suivi des personnes dont les soins sont plus complexes (Fleury 

et al., 2012). D'ailleurs, l’OMS recommande que les infirmières de soins de première ligne 

soient davantage impliquées dans les soins de santé mentale, mais reconnaît leur manque de 

connaissances ou d’habiletés à intervenir auprès des personnes présentant des problèmes de 

santé mentale (OMS, 2018b, 2020).  

 

Rôle de l’infirmière GMF pour les personnes avec TMC et MC  

Au Canada, les infirmières qui exercent en soins de première ligne, par exemple en GMF, 

occupent un rôle de première instance auprès des personnes avec MC, et ce, particulièrement 

au niveau du suivi (Lukewich et al., 2020). Les activités qu’elles exercent pour cette clientèle 

incluent entre autres l’évaluation de la condition de santé mentale et physique, le soutien à 

l’autogestion de la santé, l’enseignement des saines habitudes de vie, la surveillance clinique 

de la condition de santé des personnes et de l’efficacité des traitements ou encore la 

coordination des soins et services offerts (Poitras et al., 2018a). De manière générale, il est 

attendu que la pratique infirmière en GMF s’adapte aux besoins des personnes qui consultent, 

que les infirmières jouent un rôle au niveau de l’évaluation des besoins de santé des 

personnes et qu’elles collaborent au suivi de celles nécessitant des soins chroniques (MSSS, 

2019). Leur champ d’exercice s’étend à l’ensemble des activités réservées aux infirmières, 
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mais celles qui caractérisent le mieux la pratique infirmière en GMF sont les suivantes : 

évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; exercer une 

surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, 

y compris le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier; effectuer le suivi 

infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes; effectuer et ajuster les 

traitements médicaux, selon l’ordonnance (MSSS, 2019).  

 

Or, malgré le rôle holistique qui est attendu et la prévalence élevée des troubles anxieux et 

dépressifs chez les personnes avec des MC, les infirmières sont peu impliquées au niveau 

des soins des personnes avec TMC en contexte de soins chroniques et leur rôle auprès de la 

clientèle varie d’une clinique à une autre (Girard 2016; Halcomb et al., 2014; Poitras et al., 

2018b). Plus précisément, elles collaborent peu avec le médecin de famille au suivi et à la 

coordination des soins et des services offerts aux personnes avec des TMC et MC (Girard, 

2016). Les infirmières de GMF procèdent principalement à l’évaluation de la condition de 

santé physique et mentale d’une personne avec MC qui présente des symptômes anxieux ou 

dépressifs, elles exercent, de manière ponctuelle et selon des demandes médicales, la 

surveillance de l’efficacité d’un traitement ou procèdent à l’ajustement d’un traitement à 

partir d’une ordonnance (Girard et al., 2017). De pus, les interactions avec un spécialiste en 

santé mentale (p.ex. psychiatre ou infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) 

demeurent limitées dans leur pratique courante. Une étude qualitative réalisée dans sept 

GMF auprès de 13 infirmières a démontré qu'elles se sentent peu confortables à intervenir 

auprès des personnes ayant un TMC lors du suivi de la MC (Girard et al., 2017). L’inconfort 

à intervenir est parfois attribuée à un manque de connaissances sur les troubles mentaux en 

général, parfois à un faible niveau de collaboration entre les professionnels, mais parfois 

aussi à une absence de lignes directrices claires dans les milieux cliniques quant au rôle et 

aux responsabilités attendus des infirmières pour le suivi des personnes avec TMC (Girard 

et al., 2017; McKinlay et al., 2011; Waterworth et al., 2015). L’OMS souligne également 

l’importance d’offrir du soutien continu et de la supervision clinique aux infirmières de soins 

de première ligne pour qu’elles soient en mesure d’assurer des soins de qualité aux personnes 

ayant des besoins de soins de santé mentale plus complexes (Organisation Mondiale de la 

Santé, 2020). L’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières de GMF à 
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l’intérieur d’un modèle de soins en collaboration apparaît une solution prometteuse pour 

optimiser la qualité des soins offerts aux personnes avec TMC en contexte de soins 

chroniques. D’ailleurs, les activités d'un gestionnaire de soins sont similaires à celles 

réalisées par les infirmières auprès des personnes avec MC (Poitras et al., 2018a) et 

cohérentes avec le rôle infirmier en GMF (MSSS, 2019) ainsi qu’avec les standards de la 

pratique infirmière dans le domaine de la santé mentale (OIIQ, 2016). En effet, le suivi des 

clientèles présentant des problèmes de santé complexes devrait faire partie intégrante du rôle 

infirmier en GMF et dans le domaine de la santé mentale (MSSS, 2019; OIIQ, 2016).  

 
Énoncé du problème  
 
Bien que le modèle de soins en collaboration et le rôle de gestionnaire de soins soient des 

pratiques recommandées pour améliorer la qualité des soins offerts aux personnes avec des 

TMC et MC, ces pratiques sont peu implantées dans les GMF du Québec de même que dans 

les autres provinces du Canada (Menear et al., 2017; Sunderji et al., 2019). De plus, 

contrairement à ce qui est attendu du rôle infirmier en GMF, les infirmières sont peu 

impliquées au niveau du suivi des personnes avec TMC en contexte de soins chroniques 

(Girard, 2016; Poitras et al., 2018b). Cette thèse doctorale s’intéresse donc à mieux 

comprendre comment mettre en œuvre un changement au niveau de la pratique infirmière 

dans les cliniques de soins de première ligne qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire de soins 

et les pratiques recommandées dans le modèle de soins en collaboration.



 
 

 

RECENSION DES ÉCRITS  

 

La recension des écrits vise à mieux comprendre : 1) les composantes du modèle de soins en 

collaboration ; 2) les facteurs qui influencent la mise en œuvre du modèle de soins en 

collaboration dans les cliniques de soins de première ligne pour les adultes avec TMC et 

MC ; 3) les facteurs qui influencent l’adoption du rôle de gestionnaire de soins en contexte 

de mise en œuvre du modèle de soins en collaboration ; ainsi que 4) les enjeux de complexité 

liés à la mise en œuvre d’un changement de pratique qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire 

de soins et le modèle de soins en collaboration. La recension des écrits n’est pas présentée 

sous un format classique puisque plusieurs stratégies de recherche ont dû être employées afin 

de couvrir l’étendue des connaissances sur la mise en œuvre du modèle de soins en 

collaboration et l’adoption du rôle de gestionnaire de soins. La démarche de recherche 

bibliographique utilisée pour approfondir ces quatre éléments est donc spécifiée dans 

chacune des sections. 
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Démarche générale suivie 

 

Au cours des vingt dernières années, de nombreuses études ont été réalisées sur le modèle 

de soins en collaboration, dont plusieurs versions ont été proposées. La première section de 

la recension des écrits présente donc la définition du modèle de soins en collaboration qui a 

été retenue pour cette thèse doctorale ; cette définition a entre autres servi de cadre de 

référence pour sélectionner les études qui portaient sur la mise en œuvre du modèle de soins 

en collaboration et l’adoption du rôle de gestionnaire de soins. La deuxième section de la 

recension des écrits met en lumière les principaux facteurs qui influencent l’implantation1 

du modèle de soins en collaboration selon deux revues systématiques (Overbeck et al., 2016; 

Wood et al., 2017). Parmi les principaux enjeux de l’implantation recensés dans la littérature, 

plusieurs concernaient le rôle de gestionnaire de soins. Considérant que cette thèse 

s’intéresse particulièrement à l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières 

de soins de première ligne et qu’aucune synthèse de connaissance n'était disponible sur le 

sujet, une étude de portée de la littérature (scoping review) a été réalisée selon la 

méthodologie de Arksey & O’Malley (2005), avec les éclairages de Levac et al. (2010). Cette 

troisième section est présentée sous la forme d’un article qui a été publié dans la revue 

International Journal of Mental Health Nursing (Girard et al., 2019). Les études recensées 

dans les deuxième et troisième sections ont mis en évidence la complexité de réaliser un 

changement de pratique qui s’appuie sur le modèle de soins en collaboration et l’importance 

d’adapter la proposition de changement au milieu concerné. La quatrième et dernière section 

porte donc sur les enjeux de complexité de la mise en œuvre d’un changement de pratique 

qui s’appuie sur une intervention complexe et présente des études complémentaires 

concernant l’adaptation des interventions au contexte. Cette dernière section a orienté le 

choix des cadres de référence qui sont présentés dans le chapitre suivant la recension des 

écrits. 

 

 

 

 
1 Les termes implantation et mise en œuvre sont employés de manière interchangeable tout 
au long de la thèse  
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Description du modèle de soins en collaboration 

 

Une première recherche dans les bases de données a mis en évidence l'importance du nombre 

et de la variété des études publiées sur le modèle de soins en collaboration. Ces nombreux 

écrits ont résulté en plusieurs définitions du modèle et de ses principales composantes. Un 

rapport réalisé par des experts sur le modèle de soins en collaboration, en partenariat avec 

l’American Psychiatric Association (APA) et l’Academy of Psychosomatic Medicine (APM), 

a été retenu comme source principale pour décrire le modèle de soins en collaboration (Erik  

et al., 2016). Le rapport de l’APA et de l'APM présente une description du rôle des principaux 

professionnels impliqués dans le modèle de soins en collaboration qui est cohérente avec la 

structure organisationnelle en GMF. Le rapport inclut également des exemples concrets 

appuyant la description de chaque composante du modèle, des liens vers des ressources pour 

la mise en œuvre du modèle et une description de plusieurs stratégies d'implantation 

associées aux composantes clés du modèle de soins en collaboration. Les composantes du 

modèle qui sont présentées dans le rapport sont le résultat d’un consensus d’expert. Le 

groupe d’experts était principalement formé de chercheurs et de cliniciens ayant pris part à 

des études d’envergures sur le modèle de soins en collaboration aux États-Unis, par exemple 

au University of Washington Advancing Integrated Mental Health Solutions (AIMS) Center. 

Ce centre de recherche se spécialise dans l’étude des initiatives qui visent à intégrer les soins 

pour la santé mentale dans les structures de première ligne à l’aide du modèle de soins en 

collaboration. La première grande étude menée pour évaluer l’efficacité du modèle de soins 

en collaboration pour le traitement de la dépression a été réalisée par une équipe de ce centre 

de recherche (Unützer et al., 2001).  

 

Composantes du modèle de soins en collaboration  

Les principales composantes du modèle de soins en collaboration retenues et décrites dans 

le rapport sont des soins : qui s’appuient sur le travail d’équipe et qui sont centrés sur la 

personne, qui sont guidés par la mesure, qui sont orientés vers les besoins d’une population 

et qui sont appuyés par des données probantes.  
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Travail d’équipe et soins centrés sur la personne 

Le travail d’équipe, incluant la gestion des soins par un professionnel compétent, est une 

caractéristique essentielle du modèle de soins en collaboration (Coventry et al., 2014; Gunn 

et al., 2006). Un professionnel de soins de première ligne déjà impliqué dans les soins de la 

personne (p.ex. médecin de famille, infirmière praticienne spécialisée en soins de première 

ligne, infirmière clinicienne), le spécialiste en santé mentale, le gestionnaire de soins, et la 

personne elle-même travaillent ensemble à partir d’un plan de traitement principalement 

défini à partir des objectifs de la personne et selon les traitements démontrés efficaces (Erik 

et al., 2016). Les objectifs de la personne sont au cœur du travail d’équipe et de la prise de 

décisions. Le rôle du professionnel de soins de première ligne, généralement un médecin de 

famille, consiste principalement à évaluer et à prendre les décisions quant à l’orientation du 

plan de traitement avec la personne et les autres membres de l’équipe. Le rôle du gestionnaire 

de soins est d’assurer la coordination des soins et services ainsi que la prestation des soins 

de santé physique et mentale à un groupe défini de patients. Quant au spécialiste en santé 

mentale, qui est généralement un psychiatre, il soutient et conseille les membres de l’équipe 

par rapport aux traitements ou aux approches à préconiser dans les situations jugées plus 

complexes. D’autres intervenants spécialisés sont impliqués dans les soins de la personne en 

fonction de ses besoins comme le psychologue ou le travailleur social. Les membres de 

l’équipe impliqués dans les soins communiquent entre eux via un système informatique ou 

un dossier médical électronique (DMÉ), par le biais de rencontres hebdomadaires pour 

discuter de la progression des patients et des situations plus complexes ou encore par des 

appels téléphoniques ponctuels (Erik et al., 2016).  

 

Soins guidés par la mesure 

Des soins guidés par la mesure impliquent l’évaluation systématique et continue des 

symptômes et de la condition de santé de la personne à l’aide d’outils de mesure validés se 

rapportant au fonctionnement global ou spécifiques à une problématique donnée (Erik et al., 

2016). Par exemple, les échelles d’évaluation des symptômes comme le questionnaire sur la 

santé du patient à neuf items (PHQ-9) ou l’outil pour la détection du trouble d’anxiété 

généralisé à sept items (GAD-7) sont des instruments que les personnes peuvent remplir par 

elles-mêmes et discuter de leurs réponses avec le clinicien ou le gestionnaire de soins 
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(Kroenke et al., 2001; Spitzer et al., 2006). Ces outils permettent entre autres de suivre 

l’évolution de la maladie, d’évaluer la réponse aux traitements et de faciliter la 

communication entre les membres de l’équipe. La prise de mesure contribue également à 

l’amélioration des pratiques et à s'assurer que la clinique prodigue des soins qui sont orientés 

vers les besoins de la population qu’elle dessert. 

 

Soins orientés vers une population 

Le modèle de soins en collaboration prévoit l’utilisation d’un registre, qui permet de 

surveiller l’engagement et la réponse aux traitements au niveau individuel mais également 

d’assurer une gestion adéquate des soins et services offerts à l’ensemble de la population 

desservie par la clinique (Erik et al., 2016). Les soins orientés vers les besoins d’une 

population requièrent donc une collecte de données efficace et un suivi des résultats 

systématique. Les données sont généralement issues des mesures de symptômes (p.ex. PHQ-

9), des mesures de processus (p.ex. nombres de visite), des mesures de satisfaction et des 

mesures de coûts (p.ex. utilisation d’un service d’urgence). Les données sont récoltées par 

des outils ayant fait consensus auprès des équipes d’une même clinique. La vérification 

systématique des données peut être réalisée par le psychiatre consultant de façon 

hebdomadaire ou par d’autres professionnels compétents pour le faire. Les données 

populationnelles permettent d'identifier les personnes qui nécessitent une attention 

particulière et d’apporter des changements aux approches utilisées au sein de la clinique pour 

atteindre des meilleurs résultats.  

 

Soins appuyés par des données probantes 

Les soins appuyés par des données probantes impliquent l’utilisation judicieuse de 

traitements et d’approches ayant démontré leur efficacité dans un contexte clinique précis 

afin de maximiser les chances d’obtenir des résultats positifs pour la personne. Le clinicien 

intègre les données probantes provenant de la recherche à son processus de prise de décisions 

cliniques et prend soins d’adapter le traitement à la personne en tenant compte de ses besoins 

et préférences. L’utilisation d’un algorithme de soins en étapes standardisé est recommandée 

afin de s’assurer que la personne reçoive des traitements adéquats qui sont modulés en 

fonction de l’évolution de sa condition de santé (National Institute for Health and Care 
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Excellence [NICE], 2011, révisé en 2018). La première étape débute par l’identification des 

symptômes et l’évaluation de la condition de santé mentale ou du trouble mental par un 

professionnel compétent. Une surveillance des symptômes et de la condition de santé de la 

personne devrait être initiée à la suite de l’évaluation ; le clinicien peut également offrir de 

la psychoéducation. De manière générale, un traitement psychologique est recommandé en 

deuxième lieu lorsque les symptômes persistent, qu’ils sont légers à modérés et qu’ils ont un 

impact significatif sur le fonctionnement de la personne (NICE, 2011). Un antidépresseur 

peut aussi être initié pour le traitement de la dépression, en combinaison avec le traitement 

psychologique. La thérapie cognitivo-comportementale est recommandée pour le traitement 

des troubles anxieux de même que pour la dépression (Katzman et al., 2014; Parikh et al., 

2016). D’autres types de thérapie sont également démontrés efficaces pour le traitement de 

la dépression comme l’activation comportementale ou la thérapie interpersonnelle (Parikh et 

al., 2016). Lorsque les symptômes modérés à sévères persistent et que la personne juge que 

son fonctionnement n’est pas acceptable, la prise de médicaments (en combinaison avec la 

psychothérapie) est recommandée pour le traitement des troubles anxieux et dépressifs. Les 

personnes pourront aussi être référées vers des services spécialisés comme la psychiatrie ou 

des services de réadaptation. Dans tous les cas, il est recommandé que la personne utilise des 

stratégies de faible intensité pour favoriser l’autogestion de sa santé comme la consultation 

d'un guide d’auto-soins, l’activité physique, la participation à des groupes de soutien, etc. 

(NICE, 2011).   

 

Facteurs qui influencent la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration 

 

Stratégie de recherche  

Une première stratégie de recherche a été lancée dans les bases de données CINAHL, 

PsycINFO et MEDLINE afin d’identifier si des synthèses de connaissances avaient été 

réalisées sur les facteurs qui influencent l’adoption du rôle de gestionnaire de soins ou la 

mise en œuvre du modèle de soins en collaboration. Ces bases de données ont été 

sélectionnées puisqu’elles ciblent des domaines de recherche (sciences infirmières, 

psychologie, médecine) pertinents pour le sujet d’intérêt. Les mots clés suivants ont été 

utilisés : troubles mentaux courants, modèle de soins en collaboration (et gestionnaire de 
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soins), mise en œuvre et revue. Bien que le projet s’intéresse à la clientèle avec TMC et MC, 

seulement le mot clé TMC a été utilisé afin d’être plus sensible. Cette première recherche 

dans les bases de données a permis d’identifier deux revues systématiques ayant étudiées les 

facteurs qui influencent la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration dans les 

cliniques de soins de première ligne pour les adultes avec des TMC (Overbeck et al., 2016; 

Wood et al., 2017).  

 

Revues systématiques sur la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration  

Les revues systématiques identifiées ont été réalisées par des chercheurs du Royaume-Uni et 

du Danemark (Overbeck et al., 2016; Wood et al., 2017). La revue de Wood et al. (2017) 

inclut 18 études et celle de Overbeck et al. (2016) en inclut 17. Les deux revues 

systématiques ont neuf études en commun et des résultats similaires sont présentés. Les 

études recensées sont toutes de nature qualitative et les données ont été collectées pendant 

ou après la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration. Les études réalisées en 

période de pré-implantation ont été exclues dans les deux revues. Comparativement à la 

revue de Overbeck qui s’est intéressée exclusivement aux études de nature qualitative, la 

revue de Wood et al. (2017) n’excluait pas les études quantitatives, mais aucune d’entre elles 

n'a finalement été retenue. La majorité des études qualitatives incluses sont imbriquées dans 

un essai contrôlé randomisé. Les données ont principalement été collectées à l’aide 

d’entrevues individuelles (téléphonique ou en face à face) ou d'entrevues de groupes, auprès 

de gestionnaires de soins, de cliniciens en soins de première ligne (infirmières ou médecins), 

de spécialistes en santé mentale et d’autres membres de l’équipe comme du personnel 

administratif. Parmi les 26 études incluses dans les deux revues systématiques, seulement 

six ont collecté des données auprès de patients. En ce qui concerne la population ciblée par 

les études recensées, la revue de Wood et al. (2017) visait spécifiquement les adultes avec 

dépression alors que la revue de Overbeck et al. (2016) s’intéressait aussi aux personnes avec 

des troubles anxieux. Les deux revues ont inclus des études où les patients avaient également 

des problèmes de santé physique. Pour les deux revues, la majorité des études recensées 

proviennent des États-Unis et du Royaume-Uni. Une seule étude canadienne est incluse dans 

les revues systématiques, soit l’étude de Wozniak et al. (2015) réalisée en Alberta.  
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Évaluation de la qualité des deux revues systématiques 

La qualité des deux revues systématiques a été évaluée par la candidate avec la grille 

Enhancing Transparency in Reporting the Synthesis of Qualitative Research (voir annexe 

A). Selon les critères d’évaluation de cette grille, les deux revues systématiques sont de très 

bonne qualité, seulement deux critères sur 21 étant jugés comme méritant d'être plus 

détaillés. La façon dont les résultats des différentes études ont été intégrés n’a pas été 

spécifiée pour la revue de Overbeck (ce qui permettrait de mieux comprendre la stratégie 

d’analyse), et la présentation des résultats de Wood et al. (2017) aurait pu être plus détaillée 

afin de mieux évaluer le lien entre les résultats et le contexte des études. Aucune des revues 

n’a présenté de schématisation des résultats. Une des forces des deux revues systématiques 

est l’utilisation d’un cadre de référence bien établi pour analyser et présenter les données. En 

effet, Wood et al. (2017) ont utilisé le Consolidated Framework for Implementation 

Research (CFIR) alors qu’Overbeck et al. (2016) ont utilisé la Normalization Process 

Theory. Cette dernière a été développée pour mieux comprendre comment les interventions 

complexes peuvent être mise en œuvre et s’intégrer au milieu de pratique (May et al., 2009), 

alors que le CFIR est une typologie des principaux déterminants qui peuvent influencer la 

mise en œuvre des interventions (Damschroder et al., 2009). En résumé, les deux revues ont 

été réalisées suivant un processus rigoureux bien que l’étude de Overbeck et al. (2016) soit 

un peu plus riche en matière de description des résultats. 

 

Principaux résultats des deux revues systématiques 

Parmi les principaux obstacles à la mise en oeuvre du modèle de soins en collaboration 

recensés figure la complexité des besoins biopsychosociaux des personnes souffrant de TMC 

et de MC, ce qui occasionne une plus grande charge de travail pour les équipes. Plusieurs 

services et diverses expertises sont souvent nécessaires pour répondre aux besoins complexes 

de la clientèle. De plus, l’engagement des patients est parfois un défi, entre autres en raison 

de la difficulté de certains gestionnaires de soins à maintenir une vision intégrée des soins 

de santé physique et mentale (Overbeck et al., 2016). En ce qui concerne les cliniciens (p.ex. 

médecins de famille, infirmières), ils auraient parfois de la difficulté à comprendre l’avantage 

relatif du modèle de soins en collaboration par rapport à ce qui est déjà réalisé dans leur 

milieu pour la clientèle avec des TMC. Le rôle de gestionnaire de soins semble également 
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être une source de confusion pour les équipes de première ligne qui doivent souvent s’adapter 

à ce nouveau rôle (Wood et al., 2017). De plus, les mécanismes de communication et 

systèmes informatiques en place dans les cliniques ne favorisent pas toujours le partage 

d’information entre l'ensemble des différents acteurs concernés. Selon Overbeck et al. 

(2016), les études incluses ne précisaient pas spécifiquement les raisons techniques ou 

organisationnelles justifiant que certains participants expérimentent des problèmes en lien 

avec le système informatique. Par ailleurs, l'enjeu des coûts associés aux soins en 

collaboration a été soulevé comme étant un frein potentiel au maintien du modèle une fois le 

financement du projet de recherche terminé, et ce, principalement en ce qui a trait au 

financement d’un nouveau rôle (gestionnaire de soins), à la supervision clinique ou au temps 

requis pour réaliser les rencontres d’équipe. Finalement, le temps à investir pour mettre en 

œuvre le modèle serait également un obstacle important, surtout en ce qui a trait au temps 

nécessaire pour établir la communication entre les différents participants ou professionnels 

impliqués.  

 

Plusieurs éléments facilitant la mise en œuvre du modèle ont également été soulevés. Par 

exemple, la présence d’un « champion » au sein de la clinique, c’est-à-dire une personne qui 

connaît bien l’intervention et en fait la promotion, favoriserait l’engagement des cliniciens à 

la mise en œuvre du modèle, surtout lorsqu’il s’agit d’un médecin de famille. Le fait d’avoir 

un leader d’opinion qui croit en la pertinence de l’intervention serait également un aspect 

facilitant. Un leader d’opinion est une personne qui est connue pour influencer positivement 

les croyances et les attitudes de ses collègues par rapport au changement de pratique 

(Damschroder et al., 2009). Par ailleurs, l'impact des habiletés du gestionnaire de soins sur 

l'implantation du modèle de soins en collaboration a été mentionné. Certaines 

caractéristiques individuelles comme le fait d’être en mesure de s’adapter et d’apprendre 

rapidement facilitent la mise en œuvre du rôle de gestionnaire de soins.  Au cours de la mise 

en oeuvre du modèle de soins en collaboration, la confiance des équipes envers le modèle 

pourrait être améliorée par l'utilisation d'outils standardisés précisant la trajectoire clinique 

et par l'expérimentation de la mesure des effets du modèle sur la progression des symptômes 

ou la satisfaction du patient. Des stratégies de mise en œuvre ont également été proposées 

comme la formation de l’ensemble de l’équipe impliquée dans les soins (incluant le 
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personnel administratif) sur les composantes du modèle de soins en collaboration et les 

principaux outils à utiliser, la clarification des rôles et responsabilités entre les équipes de 

première et de deuxième ligne, ainsi que les ententes relativement aux remboursements 

associés au travail supplémentaire requis pour mettre en œuvre le modèle de soins en 

collaboration (Overbeck et al., 2016).  

 

Limites de l’état des connaissances et recommandations  

De manière générale, les auteurs des deux revues rapportent le manque de données 

concernant le contexte d’implantation du modèle, ce qui limite la capacité d'évaluer la 

transférabilité des résultats. En raison de la complexité du modèle de soins en collaboration 

et de la variété des facteurs qui peuvent influencer sa mise en œuvre, les auteurs soulèvent 

l’importance d’impliquer les cliniciens tout au long de la mise en œuvre du modèle et de 

tenir compte de la nécessité de l’adapter au contexte. Par ailleurs, selon Overbeck et al. 

(2016), les obstacles et facilitateurs qui influencent la mise en œuvre du modèle de soins en 

collaboration seraient difficile à comparer d’une étude à l'autre en raison de la variabilité 

dans la richesse de la description des résultats des études qualitatives. Les auteurs des deux 

revues recommandent la réalisation d’études qualitatives de qualité auprès de plusieurs 

catégories de participants (patients, cliniciens, décideurs) et dans des contextes variés.  

 

Aucune des deux revues n'a rapporté les caractéristiques du rôle de gestionnaire de soins 

dans les études incluses. Les auteurs des revues systématiques n'ont pas non plus présenté 

d'information détaillée sur les interventions implantées (p.ex. matériel éducatif proposé, type 

de supervision offerte, outils cliniques utilisés, etc.), précisant seulement que les 

interventions respectaient les critères relativement aux composantes du modèle de soins en 

collaboration. Considérant qu’il est reconnu que les composantes du modèle de soins en 

collaboration sont implantées de manière variable (Archer et al., 2012; Coventry et al., 2014), 

il aurait été pertinent de les décrire pour mieux comprendre comment elles s’intègrent à la 

pratique. Les auteurs ont exclu un total de quatorze études ayant été réalisées en période de 

pré-implantation ou qui exploraient la perspective des cliniciens avant la mise en œuvre du 

modèle (sans fournir les références de ces études). Bien que ce choix soit justifié puisque les 

deux revues s'intéressaient à la période d’implantation du modèle de soins en collaboration, 
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l’ajout d'études en pré-implantation aurait sans doute contribué à mieux comprendre le 

contexte d’implantation et certains choix quant aux interventions ou stratégies dont la mise 

en œuvre a été préconisée.  

 

Parmi les nombreux facteurs qui ont été recensés dans les deux revues systématiques, 

plusieurs concernaient particulièrement le rôle de gestionnaire de soins. Afin de mieux 

comprendre les enjeux liés à l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières 

en contexte de mise en œuvre du modèle de soins en collaboration, une étude de portée de la 

littérature a été réalisée. La méthodologie et les résultats de cette synthèse de connaissances 

sont présentées dans la section suivante.  
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Article 1 

 

Avant-propos de l’article 

 

Challenges of adopting the role of care manager when implementing the collaborative 

care model for people with common mental illnesses: A scoping review  

 

Auteurs de l’article : Ariane Girard, Édith Ellefsen, Pasquale Roberge, Jean-Daniel Carrier, 

Catherine Hudon 

 

Statut de l’article : Publié dans Girard, A., Ellefsen É., Roberge P., Carrier J-D., & Hudon 

C. (2019). Challenges of adopting the role of care manager when implementing the 

collaborative care model for people with common mental illnesses: A scoping review. 

International Journal of Mental Health Nursing, 28, 369-389. L’autorisation de reproduction 

à l’éditeur de la revue a été obtenue.  

 

Contribution de la candidate : La candidate a élaboré la stratégie de recherche en 

collaboration avec une bibliothécaire de l’Université de Sherbrooke et ses directrices de 

recherche et co-auteures (CH, EE, PR). Elle a réalisé la recherche documentaire dans les 

bases de données et retranscrit tous les titres et résumés des articles de la stratégie dans un 

fichier Excel. Les titres et résumés ont été révisés par la candidate et un co-auteur (JDC) de 

manière indépendante. Les articles retenus ont fait l’objet d’une lecture complète par la 

candidate et JDC et un consensus a été obtenu afin de déterminer les articles à inclure. La 

candidate a proposé une grille d'extraction de données qui a été bonifiée après discussions 

avec CH, EE et PR. Les données ont été extraites et analysées par la candidate en 

collaboration avec EE. Une première version de l’article a été rédigée en anglais par la 

candidate et tous les co-auteurs ont révisé l’article avant la soumission. 
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Résumé : Introduction. Cette synthèse de connaissances visait à identifier les principaux 

facteurs qui influencent l'adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières lors de 

la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration pour les personnes avec des troubles 

mentaux courants dans les cliniques de soins de première ligne. Méthode. Une étude de 

portée de la littérature a été réalisée suivant la méthodologie de Arksey & O’Malley (2005) 

en tenant compte des recommandations de Levac et al. (2010). Résultats. Au total, 19 études 

ont répondu aux critères d'inclusion, rapportant 14 interventions distinctes mise en œuvre 

entre 2000 et 2017 dans cinq pays. Deux catégories de facteurs ont été identifiées et décrites : 

1) les stratégies de mise en œuvre du modèle de soins en collaboration (formation initiale à 

la gestion des soins, supervision par un spécialiste en santé mentale) ; et 2) les facteurs 

spécifiques au contexte (facteurs organisationnels, collaboration avec les membres de 

l'équipe, compétences des infirmières en gestion des soins). Conclusion. Les stratégies de 

mise en œuvre identifiées visaient principalement à améliorer les compétences en gestion 

des soins de l'infirmière, mais leur efficacité a été peu démontrée. Il est nécessaire de mieux 

comprendre la relation entre les compétences des infirmières, les activités du gestionnaire de 

soins, les stratégies utilisées pour implanter le modèle de soins en collaboration ainsi que les 

facteurs spécifiques au contexte. Les stratégies visant à optimiser l'adoption du rôle de 

gestionnaire de soins ne devraient pas uniquement être orientées vers la compétence des 

infirmières dans la gestion des soins, mais également tenir compte des facteurs spécifiques 

au contexte qui peuvent affecter l'adoption du rôle. Le gestionnaire de soins doit aussi 

disposer d'un contexte favorable pour être en mesure d’exercer ses activités avec 

compétence. 

 
Mots clés : gestionnaire de soins, pratique infirmière, modèle de soins en collaboration, 
soins de première ligne   



 
 

 
 

24 

 

 

Abstract: This review aimed to identify the main factors influencing the adoption of the role 

of care manager by nurses when implementing the collaborative care model for common 

mental disorders in primary care settings. A total of 19 studies met the inclusion criteria, 

reporting on 14 distinct interventions implemented between 2000 and 2017 in five countries. 

Two categories of factors were identified and described: 1) strategies for the collaborative 

care model implementation (e.g. initial care management training and supervision by a 

mental health specialist), and 2) context-specific factors (e.g. organizational factors, 

collaboration with team members, nurses’ care management competency). Identified 

implementation strategies were mainly aimed toward improving the nurse's care 

management competency, but their efficacy in developing the set of competencies needed to 

fulfill a care manager role was not well demonstrated. There is a need to better understand 

the relationship between the nurses' competencies, the care management activities, the 

strategies used to implement the collaborative care model and the context-specific factors. 

Strategies to optimize the adoption of the care manager role should not be solely oriented 

toward the individual's competency in care management, but also consider other context-

specific factors. The care manager also needs a favorable context in order to perform his or 

her activities with competency.  

 

Keywords: care manager, nurses, collaborative care model, implementation, primary care 
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Introduction  

 

The collaborative care model (CCM) is a well-known and effective model of care for the 

treatment of people with common mental disorders, such as anxiety and depression (Unützer 

& Ratzliff 2015). More than 70 randomized controlled trials (RCTs) have demonstrated the 

effectiveness of the CCM in improving anxiety and depressive symptoms compared to usual 

care (Archer et al. 2012). Beyond its positive effects on patients' health condition, 

implementing the CCM also has the potential to improve access to mental health care in 

primary care settings and has proven to be cost effective (Gilbody et al. 2006; Unützer & 

Ratzliff 2015). The CCM can be defined as a multi-professional approach where a team of 

providers, such as a general physician (GP), a care manager (CM) and a mental health 

specialist (often a psychiatrist), work together using a structured management plan based on 

evidence-based practice and the specific needs of individual patients (Coventry et al. 2014; 

Gunn et al. 2006; Ratzliff et al. 2016). The CCM is derived from the chronic care model and 

showcases four essential characteristics: it is 1) Team driven; 2) Population focused, i.e. the 

team is responsible for a defined population of patients; 3) Measurement guided, i.e. the team 

uses outcome measures to drive clinical decision-making; and 4) Evidence based, i.e. the 

team adapts scientifically proven treatments to an individual's clinical situation in order to 

achieve improved health outcomes (American Psychiatric Association & Academy of 

Psychosomatic Medicine 2016).   

 

In the past 20 years, the CCM has been widely implemented and tested throughout numerous 

initiatives across the USA and in some European countries (Unützer & Ratzliff 2015). In 

Canada, the CCM has gained the attention of researchers and stakeholders, but few scientific 

data on its implementation are available (Sunderji et al. 2016). Even if the CCM is associated 

with positive outcomes, its implementation in real-world settings outside of clinical trials 

remains a challenge. Indeed, many factors can influence the implementation of an 

intervention in health care organizations, including the characteristics of the individuals 

involved, the inner and outer settings, the characteristics of the intervention itself and the 

implementation process (Damschroder et al. 2009).  
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Two recent systematic reviews have described the main barriers and enablers to the 

implementation of the CCM in primary care (Overbeck et al. 2016; Wood et al. 2017). Both 

reviews concluded that three of the main barriers encountered were the reticence of primary 

care providers to adopt the CCM, not knowing the difference between what is already done 

in practice for the management of depression and the CCM, and providers’ remuneration 

(Overbeck et al. 2016; Wood et al. 2017). On the other hand, the presence of a leader in the 

team, having a GP with an interest in mental health and involving stakeholders in the 

implementation process were enablers of CCM implementation (Overbeck et al. 2016; Wood 

et al. 2017). Among identified barriers and enablers, many were related to the adoption of 

the care manager (CM) role. 

 

Care management is a core CCM component (Blasinsky et al. 2006). This role is often played 

by a health care professional in collaboration with a team of primary care providers and 

mental health specialists. The CM ensures a link exists between patients and providers. More 

specifically, the CM role includes various activities, such as screening and assessing patients 

for anxiety and depression; monitoring patient symptoms and medication side effects and 

planning for follow-up; providing brief behavioral interventions using evidence-based 

techniques (e.g. behavioral activation, motivational interviewing, problem-solving training); 

providing education to the patient and his family on common mental disorders and a healthy 

lifestyle; ensuring care coordination and facilitating referrals for clinically indicated services 

outside the organization; communicating any significant information regarding the patient's 

health condition to the team of providers and participating in regularly scheduled caseload 

consultations with the team's psychiatrist (AIMS center-University of Washington 2018). 

 

According to the experience of some patients and clinicians with care management, there are 

advantages to having a competent and dedicated professional providing a proactive follow-

up. First, the patient receives emotional support and has someone to talk to, has increased 

motivation to achieve personal goals and has better information on his specific condition 

(Bennett et al. 2013; Levine et al. 2005; Lipschitz et al. 2017). Second, the CM can also 

improve continuity and effectiveness of care and contributes to promote collaboration among 

providers (Blasinsky et al. 2006; Nutting et al. 2008). 
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The CM can be a mental health nurse but is also often a primary care nurse (PCN) because 

of their experience with the management of people with chronic diseases and the holistic 

nature of their role (Webster et al. 2016). Patients seem to appreciate when the CM is a nurse 

who works closely with their GP (Bennett et al. 2013). In their day-to-day practice, PCNs 

usually have activities similar to those of the CM when caring for people with physical 

chronic disease and common mental disorders (Girard et al. 2017; Poitras et al. 2018). A 

meta-analysis has also demonstrated the positive impact on mental health conditions for 

patients with both depression and physical chronic diseases when nurses play the CM role 

(Ekers et al. 2013). However, even if PCNs seem to be good candidates to fulfill the CM 

role, there are still many challenges to the adoption of the role when implementing the CCM 

in primary care.  Given that the CM role is an essential CCM component, it is important to 

know what might facilitate or challenge its adoption in order to improve the model’s 

implementation and adaptation in primary care settings.  

 

Aim 

 

This study aimed to identify the main factors influencing the adoption of the role of care 

manager by primary care nurses when implementing the collaborative care model in primary 

care settings. 

 

Methodology 

 

The use of a scoping review method was deemed the most relevant approach to reach this 

study's aim. A scoping review can be defined as “[…] a process of summarizing a range of 

evidence in order to convey the breadth and depth of a field” (Levac et al. 2010, p. 1). Since 

the development of the CCM in the 1990s by Katon and colleagues (Katon et al. 1995), a 

wide range of publications on CCM implementation has been issued: clinical trials and quasi-

experiments, qualitative or mixed methods studies, systematic reviews, opinion papers, 

descriptions of specific initiatives varying from local to national scopes, book chapters, etc. 

The role of CM is not always the focus of these publications, but they generally offer relevant 

insights into the challenges of adopting this role when implementing the CCM in primary 
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care. Therefore, any attempt to visualize the main factors influencing the adoption of the CM 

role would benefit from taking into account a variety of publication types. The scoping 

review methodology of Arksey and O’Malley (2005) was used to guide the elaboration of 

this review. This method is divided into five stages: 1) Stating the research question; 2) 

Identifying relevant studies; 3) Study selection; 4) Charting the data; and 5) Collating, 

summarizing, and reporting results (Arksey & O’Malley 2005). Additionally, Levac et al. 

(2010) published a paper clarifying and expanding on these five stages. Moreover, a sixth 

stage aiming to consult stakeholders about the results was proposed as optional by Arksey 

and O’Malley, although Levac et al. (2010) describe it as an essential component of a scoping 

review. The stakeholder’s consultation stage pertaining to this scoping review is not reported 

here, as it will be done in another project currently in progress by the research team.  

 

Research question 

 

The research question for a scoping review is usually broadly stated, but it minimally needs 

to be informative on the concept of interest and the target population for the study in order 

to allow for a clear understanding of the focus of the review and to establish an effective 

search strategy (Levac et al. 2010). The research question for this review is: What are the 

main factors influencing the adoption of the CM role by nurses when implementing the CCM 

in primary care settings for the treatment of adults with anxiety and/or depression?  

 

Identifying relevant studies  

 

The search strategy to identify relevant studies was developed in collaboration with an 

information specialist and included three databases: CINAHL, PsycINFO and Medline. 

Keyword selection was based on the systematic reviews of Wood et al. (2017) and Coventry 

et al. (2014) and included three concepts: Common Mental Disorders (anxiety or depression), 

Implementation, and the Collaborative Care Model (see Table 1 for the complete search 

strategy). The keywords “Nursing” and “Primary Care” were tested in the search strategy, 

but the number of publications dropped significantly when adding either of them. The 

research team therefore decided to remain as broad as possible in order to include important 
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studies. Moreover, given that the CCM stems from research and was known to be widely 

documented in peer-reviewed journals, the team decided to not include grey literature in the 

search strategy and only used published articles. The search strategy included publications 

until June 2018.  

Table 1 

Search strategy 

 
Common mental disorders [AND] Implementation [AND] Collaborative care 

AB (("common mental disorder*” 

OR “common mental illness*” 

OR “panic disorder*” OR “panic 

attack*” OR agoraphobi* OR 

“social anxiety disorder*” OR 

“social phobia” OR depress* OR 

dysthymi*) OR (anxi* N3 

(sympt* or ill* or disease* or 

condition* or disorder*)))  

AB (implement* OR 

"quality improvement" 

"process* evaluation" OR 

feasibilit* OR barrier* 

OR difficult* OR 

enabler* OR facilitat* 

OR adopt*)  

AB ("integrat* care" 

OR "collaborati* care" 

OR "case manage*" OR 

"care manage*")  

 

 

Study selection  

 

Two authors (AG, JDC) independently screened titles and abstracts to include articles 

reporting studies about CCM implementation in primary care clinics for the treatment of 

adults with depression and/or anxiety. Studies were excluded during abstract screening if 

they: 1- reported solely the authors' opinion or were an experimental study reporting only 

clinical results, 2- were conducted in a specialized setting (e.g. HIV clinics) or targeted a 

specific clientele (e.g. children or adolescents, post-traumatic stress or severe mental illness 

patients, etc.), or 3 - the publication language was neither English nor French. The authors 

met after screening the abstracts of the first 150 and 300 studies to reach consensus for all 

studies and to refine selection criteria where relevant. For instance, the criterion “primary 

care setting” was updated to “medical clinic in primary care”. As indicated in Figure 1, after 
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removing duplicates, a total of 975 titles and abstracts were screened and the full text of 104 

studies were obtained for analysis. The same two authors independently read the 104 studies 

and met once to discuss discrepancies until consensus for inclusion was reached. A total of 

19 studies met inclusion criteria at this stage: 1) at least three CCM components; 2) at least 

some of the CMs were nurses; 3) the setting was medical clinic in primary care; 4) studies 

reporting on CCM implementation and adoption of the CM role; 5) the CCM targeted adults 

with anxiety and/or depression.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articles identified from: MEDLINE, 
PsychINFO and CINAHL (n = 1481)

Duplicates removed
(n = 506)

Title and abstract screened 
(n = 975)

Did not meet inclusion criteria 
in neither English nor French

(n = 871)

Full text screened (n = 104)

Exclusion from full text (n = 
86). Reasons: No nurse among 
care managers, not compatible 
with collaborative care model, 
experimental design without 
data on implementation, does 
not include medical clinic in 
primary care, does not target 

adults with anxiety and/or 
depression. 

Included for analysis
(n = 19)

Article 
included from 
reference list 
screen (n = 1)

Figure 1. PRISMA flow chart
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Results 
 

Charting the data  

The research team first discussed important variables to extract from individual studies. The 

process of charting the data was iterative and conducted throughout the analysis process. All 

studies were linked to a specific CCM intervention, which was implemented in a specific 

context. Table 2 summarizes studies’ main characteristics and the CCM interventions. 

Quality assessment of the included studies is not a common stage of a scoping review and 

was not undertaken in this review.  The aim of a scoping review is to present an overview of 

existent and relevant literature on a research topic regardless of methodological quality or 

risk of bias and allow a more complete examination of all types of research activity (Pham 

et al. 2014; Tricco et al. 2018). 
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Table 2 

Description of selected studies 

 
Authors,year 

/country of 

implementati

on 

Name of the 

original 

intervention/n

umber of 

sites/total 

number of 

CMs trained 

Health 

conditions 

targeted by 

the 

intervention 

Aim 

of the study  

Study 

sample 

Design/data 

collection 

Main factors 

related to the 

adoption of the 

role of CM 

    

Bennett et al. 

(2013) /UK 

Pro-Active 

Care and its 

evaluation for 

Enduring 

Depression 

trial 

(ProCEED)1 

 

42 General 

practices  

 

Depression 

(two or more 

documented 

episodes of 

depression 

within the 

previous 3 

years) 

“[…] explore 

both patients’ 

and practice 

nurses’ 

perspectives 

on their 

experience of 

receiving and 

providing 

proactive 

care.” (p.2) 

15 CMs  

26 patients  

Qualitative 

approach /semi-

structured 

interview (face 

to face) after the 

trial of the 

ProCEED 

intervention 

 

 

Competency of 

the  

CM in care 

management 

(motivation, 

clinical 

experience in 

mental 

health/level of 

comfort, empathy, 

capacity to 
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42 CMs 

(nurses) 

 

support the 

patient engaging 

in a change of 

behavior by using 

an evidence-based 

approach, patient 

education)  

 

Collaboration 

with team 

members 

(relationship with 

patients and GPs) 

Blasinsky et 

al. (2006)/ 

USA 

Improving 

Mood: 

Promoting 

Access to 

Collaborative 

Treatment 

(IMPACT)2  

 

Late-life 

depression 

“[…] discuss 

the issues 

involved in 

sustaining the 

model in a 

primary care 

practice.” 

(p.719) 

15 

participants: 

members of 

the research 

team, GPs, 

CMs, 

supervising 

psychiatrist, 

program 

Qualitative 

approach/ 

review of grant 

proposals that 

described the 

intervention as-

planned to 

establish the 

components of 

Organization-

related factors 

(workload in 

primary care, 

priorities of the 

leaders, 

remuneration of 

the CMs) 
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18 primary 

care clinics (7 

sites 

represented by 

diverse health 

care 

organizations) 

 

17 CMs 

(nurses or 

psychologists) 

coordinator, 

recruiter  

the program, site 

visits at two 

points during 

implementation, 

semi-structured 

interview 

(telephone) 1 

year after the 

intervention 

IMPACT ended 

Coleman et 

al. (2017a) 

/USA 

Care of 

Mental, 

Physical, and 

Substance-use 

Syndromes 

(COMPASS)3  

 

172 clinics (18 

health care 

systems across 

8 states) 

Depression 

with poorly 

controlled 

diabetes 

and/or 

cardiovascula

r disease 

“[…] describes 

the COMPASS 

care managers’ 

perceptions of 

the program, 

their perceived 

role in the 

program, and 

the 

relationship 

between care 

93 CMs 
(55% were 

nurses) 

Quantitative 

approach/ 

Online survey 9 

to 18 months 

after beginning 

the 

implementation 

of COMPASS 

Organization-

related factors 

(complexity of the 

clientele) 

 

Collaboration 

with team 

members 

(communication, 

relationship with 

patients) 
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Number of 

CMs trained 

not specified 

(registered 

nurses, 

licensed 

practical 

nurses, social 

workers, 

medical 

assistants, 

physician 

assistants, 

nurse 

practitioners, 

mental health 

practitioners) 

manager 

characteristics, 

their care 

practices and 

control of three 

key patient 

health 

outcomes for 

the program: 

depression, 

diabetes and 

hypertension.” 

(p.87) 

 

Competency of 

the CM (clinical 

experience in 

mental health and 

care management, 

capacity to 

support the 

patient engaging 

in a change of 

behavior by using 

an evidence-based 

approach, 

knowledge of 

pharmacological 

treatment and 

changing 

behaviors)  

 

Strategies 

(training) 
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Coleman et 

al. (2017b) 

/USA 

COMPASS  

 

Idem  

 

Idem  

Depression 

with poorly 

controlled 

diabetes 

and/or 

cardiovascula

r disease 

“To describe a 

national effort 

to disseminate 

and implement 

an evidence-

based 

collaborative 

care 

management 

model […] 

across 

multiple, real-

world diverse 

clinical 

practice sites.” 

(p.69) 

N/A “[…] 

description of 

the COMPASS 

initiative 

brought together 

by diverse 

health care 

organizations 

across the 

United States in 

order to 

implement 

an efficacious 

model of care 

for patients with 

depression and 

uncontrolled 

diabetes and/or 

cardiovascular 

disease.” (p.70) 

Strategies 

(supervision, 

training) 

 

Collaboration 

with team 

members (role 

clarification) 
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Curran et al. 

(2012) /USA 

Coordinated 

Anxiety 

Learning and 

management 

(CALM)4 

 

17 clinics 

(within four 

diverse health 

care 

organizations 

including 

primary care 

clinics) 

 

14 CMs (5 

nurses, 6 

social 

workers, 3 

psychologists) 

Generalized 

anxiety 

disorder, 

panic 

disorder, 

posttraumatic 

stress 

disorder, 

and/or social 

anxiety 

disorder 

Identify 

facilitators/barr

iers to 

implementing 

and sustaining 

the CALM 

intervention 

14 CMs  

18 GPs  

16 adminis-

trators  

13 PCNs  

Qualitative 

approach/semi-

structured 

interviews (face 

to face) during 

the final year of 

the RCT (except 

for some CMs 

who were 

interviewed at 

the midpoint 

and at the 

conclusion of 

the intervention) 

Competency of 

the CM (warm, 

engaging, visible, 

motivation) 

Organization-

related factors 

(workload in 

primary care, 

resources, 

complexity of the 

clientele) 

 

Collaboration 

with team 

members 

(logistics, location 

of the CM, 

relationship with 

patients) 
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Gask et al. 

(2006) /USA 

The 

Pathways-

Study5  

 

9 Group 

Health 

Cooperative 

primary care 

clinics in 

western 

Washington 

 

3 CMs 

(nurses) 

People with 

diabetes who 

already 

receiving 

antidepressan

t medication 

or 

psychotherap

y from non-

psychiatrist 

clinicians, 

but who still 

had high 

depression 

scores (PHQ-

9 £ 10). 

“[…] explore 

what happened 

in the 

interactions 

between nurses 

and patients 

with both 

depression and 

diabetes during 

the Pathways-

Study.” 

(p.232) 

3 CMs  

25 patients  

Qualitative 

approach/conten

t analysis of 

records of 30 

sessions 

between a CM 

and a patient: 

recording of 

sessions was 

routinely made 

by CMs for 

purposes of 

supervision and 

fidelity 

assessment  

Organization-

related factors 

(complexity of the 

clientele) 

 

Competency of 

the CM (clinical 

experience in 

mental health, 

capacity to 

support the 

patient in 

engaging a 

change of 

behavior by using 

an evidence-based 

approach) 

Gask et al. 

(2010) /UK 

Exploratory 

RCT of 

collaborative 

care for 

Depression Apply the 

normalization 

process model 

(NPM) to 

inform the 

8 CMs 

11 patients 

12 GPs 

4 PCNs 

Qualitative 

approach/semi-

structured 

interviews (face 

to face) and 

Collaboration 

with team 

members 

(relationship with 

GPs, role 
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depression in 

the UK6 

 

4 primary care 

organizations 

in the northern 

UK. 

 

8 CMs (2 

mental health 

nurses, one 

counsellor, 5 

graduate 

mental health 

workers) 

process of 

implementatio

n of 

collaborative 

care in both 

future full-

scale trials, 

and the wider 

healthcare 

settings 

following the 

trial   

4 psychiatri

sts  

4 psycholog

ists 

6 mental 

health 

workers  
 
 

 

 

 

focus group 

before and after 

the RCT 

 

 

 

 

clarification, 

interprofessional 

respect) 

 

Organization-

related factors 

(type of clientele 

in primary care) 

 

Strategies 

(supervision) 

de Jong et al. 

(2009) /NL 

The 

Depression 

initiative (NL) 

 

78 GPs 

working in 20 

health care 

Major 

depressive 

disorder 

“Description 

of a 

collaborative 

care model for 

major 

depressive 

disorder and of 

N/A The IMPACT 

collaborative 

care model was 

adapted for the 

Netherlands.  

Competency of 

the CM (clinical 

experience in 

primary care, 

capacity to apply 

a brief 

psychological 
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centres 

participated in 

the trial  

 

9 CMs (2 

practice 

nurses, 4 

community 

psychiatric 

nurses, 3 

social 

workers) 

the factors 

influencing its 

implementatio

n in primary 

care settings in 

the 

Netherlands.” 

(p.1) 

intervention, 

specific 

knowledge on 

treatments, 

motivation) 

 

Collaboration 

with team 

members 

(communication, 

location of the 

CM) 

Levine et al. 

(2005) /USA 

IMPACT 

 

18 primary 

care clinics (7 

sites 

represented by 

diverse health 

care 

organizations) 

 

Late-life 

depression 

[…] describe 

physicians’ 

satisfaction 

with care for 

patients with 

depression 

before and 

after the 

implementatio

n of a primary 

450 GPs Quantitative 

approach /auto-

reported survey 

before and 12 

months after the 

intervention  

 

 

Collaboration 

with team 

members 

(communication 

between GPs and 

the CM) 
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17 CMs 

(nurses or 

psychologist) 

and 490 GPs 

care-based 

collaborative 

care program.” 

(p.383) 

Lipschitz et 

al. (2017) / 

USA 

The 

Department of 

Veterans 

Affairs (VA), 

along with 

other 

healthcare 

systems, has 

adopted a 

general 

‘collaborative 

approach’ to 

healthcare. 

Some sites 

have chosen to 

implement 

a model that 

adds dedicated 

Depression Compared a 

site that 

implemented 

dedicated CM 

to a site that 

had 

implemented 

the embedded 

model (without 

dedicated 

CM):  

“1. What does 

a dedicated 

care manager 

offer in 

addition to an 

embedded 

model?” (p.2)  

CM site: 

2 CMs 

3 primary 

care 

clinicians 

2 leaders,  

2 mental 

health staff  

 

EMBED 

site: 

2 care 

managemen

t staff from 

a telephone-

based 

program 

1 leader 

Qualitative 

approach/semi-

structured 

interviews 

(telephone) 

Collaboration 

with team 

members 

(logistics, location 

of the CM, 

communication 

and relationship, 

role clarification) 

 

Organization-

related factors 

(priorities of the 

leaders) 

 

Competency of 

the CM (warm, 

communication 
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telephone-

based 

depression 

care managers 

to the team of 

embedded 

mental health 

practitioners. 

 

VA medical 

centers 

(number of 

dedicated CM 

sites vs 

embedded 

sites are note 

given)  

 

Number of 

CMs trained 

not specified 

“2. What are 

the barriers to 

implementing 

a dedicated 

care 

manager?” 

(p.3) 

2 primary 

care 

clinicians 

1 mental 

health staff 

skills, patient 

education) 
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(CMs are 

often a nurse) 

Moller et al. 

(2018) / 

DNK 

The Collabri 

Model7-8 

 

24 GP clinics 

in the capital 

region of 

Denmark 

 

8 CMs (6 

psychiatric 

nurses, 1 

occupational 

therapist, 1 

health visitor 

in the UK, 

both with 

psychiatric 

experience) 

Anxiety and 

depression 

“[…] explore 

the 

experiences 

with current 

treatment 

practices 

among GPs, 

clinic staff and 

CMs and to 

examine their 

views on and 

perceptions of 

future 

collaborative 

care. Identify 

enablers and 

barriers for 

successful 

implementatio

n of a specific 

Single case 

study of the 

Collabri 

Model:  

2 CMs 

1 GP  

 

Multi 

practice-

study:  

10 GPs 

3 PCNs 

1 

receptionist  

Researchers 

combined a 

multiple case 

study of GPs’ 

practice and 

their staff with 

current mental 

health treatment 

and a single-

case study of the 

Collabri Model/ 

 

Data were 

collected 

throughout the 

implementation: 

direct 

observations, 

semi-structured 

interviews, 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, logistic, 

interprofessional 

respect) 

 

Competency of 

the CM (clinical 

experience in 

mental health, 

capacity to adapt 

him/herself) 

 

Organization-

related factors 

(workload in 

primary care, 
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Danish 

collaborative 

care model 

[…]” (p.2) 

ethnographic 

conversation, 

field notes 

 

 

complexity of the 

clientele) 

 

Strategies 

(training, 

supervision) 

Murphy et 

al. (2014) 

/UK 

Service 

evaluation of a 

primary care 

nurse-led 

collaborative 

care initiative 

in rural North 

East England 

that initially 

reported 

outcomes in 

20089  

 

8 GP practices  

 

Moderate-to-

severe 

depression 

“[…] 

investigate to 

what degree 

the service was 

maintained 

over time and 

to what degree 

depression 

symptom 

levels of 

patients being 

followed up 

improved.” 

(p.828) 

6 CMs 

 

Clinical 

data from 

218 patients 

Pre-post study/ 

statistical 

analysis of 

depression 

symptom level 

scores (PHQ-9 

outcomes) to 

explore within-

group change 

and semi-

structured 

interviews 

(telephone) four 

years after the 

service 

implementation 

Competency of 

the CM 

(perception of 

limited skills by 

nurses)  

 

Strategies 

(supervision) 
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13 CMs 

(nurses) 

 

Nutting et al. 

(2008) / 

USA 

Re-

Engineering 

Systems for 

primary Care 

Treatment of 

Depression 

(RESPECT-

Depression)10  

 

60 clinics (5 

diverse health 

care 

organizations) 

 

Total number 

of CMs 

trained not 

specified 

(nurses, 

Depression To examine 

the barriers to 

adopting 

depression 

care 

management 

among primary 

care clinicians 

and CMs  

18 CMs  

42 primary 

care 

providers 

(GPs, 

PCNs, nurse 

practitioners

, medical 

assistant),  

7 mental 

health 

specialists 

(psychiatrist

, 

psychologis

t)  

Qualitative 

approach/semi-

structured 

interviews 

(telephone) 

during the 

dissemination 

phase, 6-months 

after the trial of 

the RESPECT-

Depression 

Organization-

related factors 

(remuneration of 

the CM, workload 

in primary care, 

complexity of the 

clientele)  

 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, 

communication) 

 

Strategies 

(supervision) 
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psychologists, 

social 

workers) 

Nutting et al. 

(2007) /USA 

RESPECT-

Depression 

 

 

Idem 

 

Idem 

Depression To understand 

the 

characteristics 

of 

organizations 

and the 

intervention 

components 

that were 

associated with 

implementatio

n and 

dissemination 

of the 

RESPECT-

Depression 

components 

Idem Idem 

 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, relationship 

with the team) 

 

Organization-

related factors 

(workload in 

primary care, 

remuneration of 

the CM, priorities 

of the leaders, 

complexity of the 

clientele)  

 

Strategies 

(supervision) 
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Overbeck et 

al. (2018a) / 

DNK 

The Collabri-

model 

 

24 GPs clinics 

in the capital 

region of 

Denmark 

 

8 CMs (6 

psychiatric 

nurses, 1 

occupational 

therapist, 1 

health visitor 

in the UK, 

both with 

psychiatric 

experience) 

Anxiety and 

depression 

“To explore 

CMs’ 

experience of 

their work and 

the challenges 

they face when 

implementing 

their role in a 

collaborative 

care 

intervention in 

the Capital 

Region of 

Denmark” 

(p.167) 

8 CMs   

 

 

Qualitative 

approach/ Semi-

structured 

interviews 

during the trial 

of the Collabri-

model 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, role 

clarification, 

relationship and 

communication 

with the GPs and 

other primary care 

providers) 

 

Competency of 

the CM 

(motivation, 

capacity to adapt 

him/herself, 

leadership, 

clinical 

experience in 

mental 

health/psychiatry 
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and primary care, 

one year training 

in cognitive 

behavioral 

therapy)  

 

Strategies 

(supervision) 

Webster et 

al. (2016) 

/UK 

A service 

development 

with the aim 

of training 

practice 

nurses to 

deliver brief 

behavioral 

activation 

interventions 

within a 

collaborative 

care 

framework 

Patients with 

depression 

and one or 

more long-

term health 

conditions 

“[…] to 

examine 

potential 

barriers and 

facilitators to 

engaging with 

the 

intervention 

from the 

patient and 

clinician 

perspective in 

order to guide 

future service 

3 CMs 

4 patients 

5 GPs 

1 health 

care 

assistant 

1 mental 

health 

specialist  

Pilot study using 

a qualitative 

approach/semi-

structured 

interviews (face 

to face) more 

than two months 

after the 

implementation 

of the service 

Organization-

related factors 

(priorities of the 

leaders, workload 

in primary care, 

complexity of the 

clientele) 

 

Collaboration 

with team 

members 

(relationship with 

patients) 
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One primary 

care clinic in 

the North of 

England  

 

3 CMs 

(nurses) 

development 

and research in 

this area” (p.3) 

Competency of 

the CM 

(motivation, 

feeling confident 

with their skills in 

delivering a 

psychosocial 

intervention) 

Strategies 

(training, 

supervision) 

Whitebird et 

al. (2014) / 

USA 

Depression 

Improvement 

across 

Minnesota-

Offering a 

New Direction 

(DIAMOND)1

1 

 

99 clinics (21 

different 

Depression “To identify 

the care model 

factors that 

were key for 

successful 

implementatio

n of 

collaborative 

depression 

care in a 

statewide 

42 clinics  

 

Mixed method 

design 

incorporating 

both qualitative 

data from clinic 

site visits 

(DIAMOND 

data report 

strategies group 

used in 

implementation; 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, role 

clarification)  

 

Competency of 

the CM 

(leadership, 

available)  
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health care 

organizations) 

 

99 CMs 

(registered 

nurses, 

licensed 

practical 

nurses, 

certified 

medical 

assistants, 

clinical social 

workers)-the 

clinics hired 

the CM they 

wanted 

Minnesota 

primary care 

initiative.” 

(p.699)  

 

 

a discussion 

guide focused 

on barriers and 

facilitators; 

narrative 

meeting, field 

notes) and 

quantitative 

measures of 

patient 

activation 

(PHQ-9 ³10) 

and 6-month 

remission 

(PHQ-9<5) 

 

Care model 

factors 

identified from 

the site visits 

were tested for 

association with 

 

Strategies 

(supervision) 
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rates of 

activation 

Williams et 

al. (2011) / 

USA 

DIAMOND 

 

Idem 

 

Idem 

Depression Examined and 

compared the 

first two 

clinics 

implementing 

DIAMOND at 

Mayo 

Two Mayo 

family 

clinics  

 

Enrolled 

patients 

(n=247, 

n=219) 

Retrospective 

study/ 

Outcomes 

measures 

between the two 

clinics were 

compared: 

Percentage of 

patients 

“activated” into 

CCM; 6-months 

depression 

remission rates; 

PHQ-9, Mood 

disorders 

questionnaire, 

Alcohol Used 

Disorders 

Identification 

test, and GAD-7 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, relationship 

between the CM, 

the patient and the 

primary care 

providers) 



 
 

 
 

52 

scores; and the 

dropout rates.  

 

The analysis 

also includes 

number of CMs 

(full time) 

Wozniak et 

al. (2015) / 

CAN 

TeamCARE12 

 

4 

nonmetropolit

an primary 

care networks 

in Alberta 

 

4 CMs (4 

primary care 

nurses trained 

as CM) 

  

Type 2 

diabetes and 

depression 

“ […] describe 

the degree of 

implementatio

n fidelity of 

the TeamCare 

intervention at 

the 

organizational 

level, 

including the 

delivery of 

intervention 

components, to 

determine 

whether its 

36 

participants: 

administrato

rs, 

specialists, 

CMs, other 

staff 

Mixed method 

design/ 

Data were 

collected 

throughout the 

implementation: 

Semi-structured 

interview (face 

to face), group 

meeting, 

document 

review, field 

notes 

 

 

Competency of 

the CM (ability to 

learn quickly, 

effective 

communication 

skills, being 

motivated, 

capable or 

confident, being 

adaptable and 

well organized, 

clinical 

experience in 

mental health and 
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execution 

affected its 

effectiveness.”

(p.84) 

collaborative 

care) 

 

Collaboration 

with team 

members 

(location of the 

CM, 

communication 

and relationship, 

interprofessional 

respect) 

 

Strategies 

(supervision, 

training) 

CM = care manager, CCM = collaborative care model, GP = general physician, PCN = primary care nurse, PHQ-9 = patient 
health questionnaire- 9 item, GAD-7 = generalized anxiety disorders -7 item 
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2. Unützer, J., Katon, W., Williams, J.W. et al. (2001). Improving primary care for depression in late life: the design of a 
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Characteristics of the CCM interventions 

 

Across the 19 selected studies, a total of 14 individual CCM interventions implemented in 

five countries between 2000 and 2017 were identified. The implementation contexts of these 

14 CCM interventions were not always described, and some data were difficult to find (e.g. 

number of CMs trained, number of clinics where the CCM intervention was implemented, 

initial training of the CM, location of the CM). Almost all CCM interventions included in 

this scoping review targeted all adults (18 years and older), except for the IMPACT 

intervention which focused on older people (60 years and older). The health conditions 

targeted by the CCM interventions varied: depression (n=8), depression with long-term 

conditions, such as diabetes and cardiovascular disease (n=4), anxiety (n=1), and anxiety and 

depression (n=1).  

 

The CM was always central to the intervention. The CM activities were generally similar 

between studies, except for variations in the specific psychosocial or psychotherapeutic 

interventions delivered to support behavior change.  

 

Among the CCM interventions, five hired only PCNs (Bennett et al. 2013; Gask et al. 2006; 

Murphy et al. 2014; Webster et al. 2016; Wozniak et al. 2015). Half of the CCM interventions 

(n=8) included PCNs and CMs trained from a variety of mental health disciplines (e.g. 

psychologist, social worker, other mental health worker, community psychiatric nurse, 

mental health nurse) (Blasinsky et al. 2006; Coleman et al. 2017a, 2017b; Curran et al. 2012; 

de Jong et al. 2009; Gask et al. 2010; Levine et al. 2005; Møller et al. 2018; Nutting et al. 

2008, 2007; Overbeck et al. 2018a ; Whitebird et al. 2014; Williams et al. 2011). In one CCM 

intervention, the initial training of the CM was not clearly specified (Lipschitz et al. 2017).   

 

Generally, the process of hiring or choosing the right CM was described neither in the 

selected studies nor in the other related studies cited below Table 2. In three of the CCM 

interventions, leaders of each organization or GPs involved in the intervention were 

appointed to hire the right CM (de Jong et al. 2009; Webster et al. 2016; Williams et al. 
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2011). Some studies mentioned eligibility criteria for CMs, such as minimal experience in 

mental health, primary care nursing (Williams et al. 2011) or in care management of long-

term conditions (Gask et al. 2006). In the Collabri model, eligibility criteria were more 

specific as the research team was looking for nurses with psychiatric or mental health 

experience and at least one year of training in cognitive behavioral therapy (Møller et 

al.2018; Overbeck et al. 2018a). Information on the experience and competency of the CMs 

beyond their initial training was seldom specified in the selected studies (Blasinsky et al. 

2006; Levine et al. 2005; Lipschitz et al. 2017; Wozniak et al. 2015). 

 

Collating, Summarizing and Reporting Results  
 

Data were summarized with a thematic qualitative analysis using NVivo 11 software (Miles 

et al. 2014). All the selected studies were attentively read by the first author to identify 

relevant themes according to the research question. This step was followed by the 

construction of a thematic tree by regrouping emergent themes into more general themes (i.e. 

main factors). One author (EE) independently analyzed half of the selected studies to validate 

the themes identified by the first author. Two authors (AG, EE) schematized the data (figure 

2) to allow for visualization of the breadth of the data and identification of relationships 

between emerging themes. At the end of the process, all authors agreed on the main concepts 

emerging from analysis. Two categories of factors which may influence the adoption of the 

CM role were identified: 1) strategies to implement CCM interventions, which were 

specifically geared toward adoption of the CM role; and 2) factors specific to the 

implementation context. These two factors appear to be an important consideration based on 

the themes identified in the thematic qualitative analysis process.  
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Essential strategies  

 

Two important strategies related to care management were mentioned in nearly all selected 

studies: the CM's initial care management training and supervision by a mental health 

specialist. These implementation strategies of CCM interventions seemed to improve the 

adoption of the CM role.  

 

The initial care management training was mentioned in all but one of the included studies 

(Lipschitz et al. 2017). Training duration varied between 1.5 days and one week. The content 

generally included a psychosocial or psychotherapeutic approach for the management of 

anxiety or depression, such as behavioral activation (Coleman et al. 2017a, 2017b; Webster 

et al. 2016; Whitebird et al. 2014; Williams et al. 2011; Wozniak et al. 2015), problem-

solving therapy or techniques (Murphy et al. 2014; Webster et al. 2016), motivational 

interviewing (Bennett et al. 2013; Coleman et al. 2017a, 2017b; Curran et al. 2012; Whitebird 

et al. 2014; Williams et al. 2011; Wozniak et al. 2015) or cognitive behavioral strategies 

(Curran et al., 2012; Møller et al. 2018; Overbeck et al. 2018a). Two CCM interventions 

(IMPACT and the Pathways study) opted for an effective and well-known training program 

to teach clinicians to deliver problem-solving therapy in primary care (Blasinsky et al. 2006; 

Gask et al. 2006). The content of the training also included an introduction to the CCM 

Competency of the CM in care management
ü Motivation to work with people with mental health issues and desire to help 

them
ü Clinical experiences in mental health, collaborative care, care management 
ü Professional skills: 

o Capacity to support the patient engaging in a change of behavior by using 
evidence-based techniques (motivational interviewing, behavioral 
activation, problem solving technique, cognitive behavioral strategies)

o Capacity to collaborate (work in team)
ü Interpersonal and personal skills: 

o Empathy
o Communication skills
o Leadership
o Being available and attentive to patients needs
o Capacity to adapt him/herself to different situations

ü Specific knowledge: 
o Psychological and pharmacological treatments, psychosocial 

interventions, community resources

Organization-related factors
ü Workload and the diversity 

of the primary care 
clientele

ü Complex psychosocial 
problems of the clientele 

ü Remuneration of the CM
ü Leaders' priorities

Collaboration with team members
ü Location of the CM 
ü Logistics (time and space to meet 

with the team) 
ü Communication between CMs and 

the team
ü Relationship between GPs, patients 

and CMs
ü Interprofessional respect
ü Role clarification

Context-specific factors

Initial care management training 
Supervision by a mental health specialist

Implementation strategies of CCM 
interventions appearing essential to the 

adoption of the CM role

Adoption of the CM role 

Figure 2. Main factors seeming to influence the adoption of the CM 
role when implementing the CCM
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components specific to the intervention (e.g. tracking systems, treatments algorithms, 

relevant guidelines), as well as an overview of pharmacological treatments for depression 

and/or anxiety, and occasionally suicidal risk assessment (Murphy et al. 2014; Wozniak et 

al. 2015). In two studies, CMs received additional training specific to their needs before and 

during the implementation process (Coleman et al. 2017a, 2017b; Wozniak et al. 2015). For 

instance, Wozniak et al. (2015) specified that CMs asked for further training during the 

implementation process, and they were referred to existing online training programs on 

specific topics: diabetes boot camp, ASIST suicide Training, and Choices and Changes.  

 

Various learning methods were used during training: role-playing (Blasinsky et al. 2006; 

Curran et al. 2012; Gask et al. 2006; Levine et al. 2005), didactic materials (Curran et al. 

2012; Gask et al. 2006), observation of videotape and feedback (Blasinsky et al. 2006; Gask 

et al. 2006; Levine et al. 2005; Nutting et al. 2008, 2007), and case discussions (Bennett et 

al. 2013; Nutting et al. 2008, 2007; Wozniak et al. 2015).  

 

Even though the importance of training CMs was highlighted, little data on the impact of 

such training was reported. One study suggested that training in behavioral activation has 
the potential to improve the confidence of PCNs regarding the care of clients with mental 

health needs (Webster et al. 2016). More specifically, in the IMPACT study, CMs became 

more competent in delivering problem-solving therapy as the number of completed training 

sessions increased (Unützer et al. 2001). 

 

In addition to initial training in care management, CMs had access to supervision by a mental 

health specialist (e.g. psychologist, psychiatrist or other mental health professionals), or by 

a GP with an interest in mental health. The aim of the supervision was generally to provide 

an opportunity for CMs to discuss their cases and concerns, or to receive recommendations 

on medication management or possible changes in the psychological approach. In de Jong’s 

study (2009), supervision was based on problem-solving therapy sessions recorded with 

patient permission.  
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Supervision frequency ranged from weekly (Curran et al. 2012; Gask et al. 2010; Nutting et 

al. 2008, 2007), twice a month (Gask et al. 2006), every six weeks (de Jong et al. 2009), to 

three or four times a year (Bennett et al. 2013). Generally, the specialists were available when 

the CMs needed them for the duration of the CCM intervention implementation.  

 

The importance of supervision was outlined in most of the selected studies (Coleman et al. 

2017a; Gask et al. 2010; Møller et al. 2018; Murphy et al. 2014; Nutting et al. 2008, 2007; 

Overbeck et al. 2018a; Webster et al. 2016; Whitebird et al. 2014; Wozniak et al. 2015). 

Supervision by a mental health specialist was deemed to have many benefits, such as 

increasing CMS’ confidence in their capacity to take care of people with mental health 

problems (Nutting et al. 2008; Whitebird et al. 2014). The CM role can be emotionally 

stressful, and supervision seems to help the CM deal with the negative impact of the role on 

their psychological and mental wellbeing (Murphy et al. 2014; Webster et al. 2016). For 

instance, in Murphy et al.’ study (2014), one nurse stopped delivering the intervention 

because she found it too emotionally stressful, as she did not have access to supervision due 

to time restraints and lack of funding.  

 
Context-specific factors  

 

Even though these strategies had the potential to improve CMs’ performance, several factors 

specific to the context of implementation may also influence the adoption of the role. Three 

main factors related to the context of implementation were identified: organization-related 

factors, collaboration with team members, and competency of the CM in care management. 

Although interdependent, these three context-specific factors are presented separately.   

 

Organization-related factors. Aspects specific to the organization where the 

implementation took place seem to influence the adoption of the CM role and the 

sustainability of the entire CCM intervention. The workload in primary care settings appears 

to be an obstacle to the adoption of the role because it is sometimes difficult for primary care 

providers, specifically for GPs, to have additional time for the team meetings or consultations 

(Blasinsky et al. 2006; Møller et al. 2018; Nutting et al. 2008; Webster et al. 2016). Managing 
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the demands of a program targeted toward a specific clientele while answering to the wide 

range of needs in primary care patients may also be challenging. (Blasinsky et al. 2006; 

Overbeck et al. 2018a). However, in one study, GPs and nurses reported little to no increase 

in their workload, and some clinicians even mentioned their workload decreased with the 

CCM implementation (Curran et al. 2012). 

 

Furthermore, the clientele often has complex psychosocial problems making it sometimes 

difficult to engage patients in their care (Curran et al. 2012; Nutting et al. 2008, 2007). CMs 

interviewed in the included studies frequently mentioned having to deal with many other 

related problems during consultations (e.g. health complications, housing issues, work 

problems), which made it harder to assist patients in managing or solving mental-health 

related problems (Gask et al. 2006). The time needed to complete the CM tasks for these 

patients with complex needs could become an implementation problem (Coleman et al. 

2017a). For instance, in one study, nurses stopped their CM activities because of 

time/staffing constraints (Murphy et al. 2014).  There was a significant need to benefit from 

support of other professionals, such as social workers and community resources (Coleman 

et al. 2017a; Curran et al. 2008). The necessity to adjust the intervention to account for 

comorbidities was also often mentioned (Gask et al. 2010; Møller et al. 2018; Nutting et al. 

2008). 

 

In some cases, remuneration of the CM was tied to the implementation of the CCM 

intervention, which turned into a barrier to the sustainability of the entire CCM when 

research funding ceased. The issue often revolved around who is going to pay for that 

additional professional (Blasinsky et al. 2006; Curran et al. 2012; Nutting et al. 2008). 

Moreover, leaders’ priorities influenced the degree of adoption of the CM role and of the 

other components of the CCM as well (Lipschitz et al. 2017; Nutting et al. 2007; Overbeck 

et al. 2018a; Webster et al. 2016). The lack of a shared vision among clinicians and leaders 

regarding the process of changing practices was a serious barrier to the dissemination of one 

CCM intervention (Nutting et al. 2007). The two most recent studies of this review concluded 

by stressing the importance of addressing the needs of specific populations and engaging 
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relevant stakeholders in the intervention design and implementation process (Coleman et al. 

2017b; Møller et al. 2018).  

 

Collaboration with team members. This category of context-specific factors refers to the 

capacity of the CM and the team of providers to collaborate and work as a team. The role of 

CM relies on the collaboration between primary care providers, patients and mental health 

specialists. However, the capacity of the CM to collaborate efficiently with the team of 

providers and patients relies on many characteristics of the organization and of the 

individuals involved in the care.  

 

First, the physical location of the CM seems to influence the degree of collaboration that can 

be reached between them and the GPs and other providers (Curran et al. 2012; de Jong et al. 

2009; Wozniak et al. 2015). Indeed, the CM was not always located within the primary care 

clinic. At times, the CM worked in a centralized clinic or a hospital department, but some 

clinicians preferred when the CM was located on site (Møller et al. 2018; Nutting et al. 2008; 

Whitebird et al. 2014). The co-location of CMs with primary care providers, especially GPs, 

could enhance the communication and the relationship between members of the whole team. 

In fact, co-location generates more frequent “non-formal” meeting opportunities such as 

during lunchtime or group meetings (Curran et al. 2012). 

 

Moreover, clinicians appeared to appreciate face-to-face communication because it helped 

rapid information sharing, thus optimizing interactions with the CM (Curran et al. 2012; 

Lipschitz et al. 2017; Nutting et al. 2008; Overbeck et al. 2018a). For instance, Whitebird et 

al. (2014) found better six-month post-intervention remission rates when the clinicians and 

CM shared face-to-face information when referring a patient. In contrast, in one study where 

the CM was located outside of the primary care clinic, the CMs and the GPs felt that they 

did not really collaborate but rather proceeded to an exchange of information or a “transfer” 

of patients (Møller et al. 2018).  

 

In order to improve the interaction between the CM and the team of providers, some authors 

proposed to include a logistical component when implementing the CCM (Lipschitz et al. 
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2017; Overbeck et al. 2018a), such as dedicated moments and meeting spaces (Lipschitz et 

al. 2017). Collaboration between the CM and the team is an essential component of the CCM, 

and it was deemed important that the CM, the GPs, and other team members have the 

appropriate time and space to collaborate (Curran et al. 2012; Lipschitz et al. 2017; Møller 

et al. 2018; Overbeck et al. 2018a).  

 

Beyond the co-location of the CM, the use of standardized tools such as the Patient Health 

Questionnaire (PHQ-9) was a valuable strategy to enhance communication among clinicians 

as it acted as a reference point to rapidly monitor the evolution of the patient’s health 

condition (Blasinsky et al. 2006; Lipschitz et al. 2017; Nutting et al. 2007). Nevertheless, 

communication difficulties were sometimes associated with the inability of computer 

systems to signal problems with specific patient results or the limited access to the electronic 

patient record by some members of the team (Coleman et al. 2017a; de Jong et al. 2009; 

Lipschitz et al. 2017).   

 

The relationship between CMs and GPs was also an important ingredient in the adoption of 

the CM role (Lipschitz et al. 2017; Nutting et al. 2008; Overbeck et al. 2018a; Williams et 

al. 2011). CMs who had previously worked with the GPs and the primary care providers 

seemed to have an advantage over those newly introduced to the team. The discontinuity of 

the individual fulfilling the role through implementation seemed to influence the team’s trust 

in the CM (Williams et al. 2011; Wozniak et al. 2015).  

 

Furthermore, in some studies, GPs’ attitude regarding the CM may have influenced the 

adoption of the role (Møller et al. 2018; Wozniak et al. 2015). Depending on the culture of 

the organization, some GPs were accustomed to referring patients to a psychiatrist or other 

mental health specialist and exchange information directly with that person without an 

intermediary like the CM (Gask et al. 2010). In addition, when there is a hierarchy between 

the GP and the CM, it can be harder for the CM to use his or her leadership in order to 

optimize collaboration (Wozniak et al. 2015). Interprofessional respect and trust truly need 

to be instilled in the relationship, but this was not always the case according to some selected 

studies (Gask et al. 2010; Møller et al. 2018; Wozniak et al. 2015).  
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Given that the patient is the core member of the collaborative care team, the quality of the 

relationship between them and the CM also influenced the capacity to build an efficient 

collaboration. Again, a CM who was already acquainted with a patient appeared to have an 

advantage, simply because less efforts were required compared to building a new 

relationship (Webster et al. 2016). Patients’ level of motivation to engage in treatment 

seemed to influence their relationship with the CM (Bennett et al. 2013), and lack of 

motivation quickly proved challenging to the CM in fulfilling his or her role (Coleman et al. 

2017a). 

 

Finally, another important area in which collaboration could be optimized was the 

clarification of the respective roles of the CM and of each team member (Coleman et al. 2017 

b; Lipschitz et al. 2017; Overbeck et al. 2018a; Whitebird et al. 2014). Some activities of the 

CM may overlap with those of other clinicians. This made it especially important to clarify 

the CMs’ activities, referral modalities, and how the CM would be interacting with both 

patients and providers (Lipschitz et al. 2017; Whitebird et al. 2014).  

 

Competency of the CM in care management. Competency in care management refers to 

the specific knowledge and the professional, interpersonal and personal skills needed to 

provide quality care management for people with common mental disorders and/or physical 

chronic diseases in primary care settings. In other words, competency in care management 

refers to the capacity of the CM to perform the activities related to the role of CM.  

 

One of the most important ingredients that the CM needed was the motivation to work with 

people with mental health problems and the desire to help them. The CM had to be interested 

in this clientele in order to fully engage in their care (Bennett et al. 2013; Curran et al. 2012; 

de Jong et al. 2009; Webster et al. 2016; Wozniak et al. 2015). In three studies where the 

intervention targeted people with both physical and mental health problems, the nurse CMs 

were often more comfortable in their skills to address the physical conditions (Coleman et 

al. 2017 a; Murphy et al. 2014; Webster et al. 2016). Interestingly, sometimes the interest or 

motivation regarding mental health would grow throughout the implementation process 

(Webster et al. 2016). Coleman and colleagues (2017a) also demonstrated that greater 
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familiarity and feeling comfortable with caring for people with depression could lead to 

better health outcomes for patients with both depression and diabetes and/or cardiovascular 

disease.  

 

Previous clinical experience of the CM seemed to influence their level of comfort with 

mental health issues (Bennett et al. 2013) and their capacity to deliver psychosocial 

interventions (Gask et al. 2006). For instance, in Bennett et al.’s study (2013), the nurse CMs 

who were more confident with mental health issues at the beginning of the trial had a more 

therapeutic, counseling-oriented approach and were less directive.  

 

Opinions diverged regarding the specific clinical experience needed to play the CM role in 

the selected studies. In one study, participants held various opinions, with preference ranging 

from clinical experience in collaborative care in both chronic disease and mental health, to 

experience in care management of chronic disease or mental health (Wozniak et al. 2015). 

In the study of Møller et al. (2018), a nurse with experience in mental health reported that if 

CMs were only nurses with psychiatric experience it would be a major barrier to the 

sustainability of the model due to the limited number of these experienced nurses compared 

to the needs of the population. However, finding the person with the right qualities and who 

can work well in the clinic's setting seemed to be a challenge to the implementation of the 

CCM in other studies (Lipschitz et al. 2017; Whitebird et al. 2014).  

 

Generally, the CM should have practical and theoretical knowledge on psychotherapeutic 

and pharmacological treatments for depression and anxiety (Coleman et al. 2017a; de Jong 

et al. 2009). The CM should also have the skills to support patients engaging in a change of 

behavior by using an evidence-based psychological approach (Bennett et al. 2013; Coleman 

et al. 2017a; de Jong et al. 2009; Gask et al. 2006; Overbeck et al. 2018a; Webster et al. 

2016), including the capacity to inform and educate patients on their physical and mental 

health conditions (Bennett et al. 2013; Lipschitz et al. 2017). In addition, a set of CM 

interpersonal skills has been identified, including the capacity to show empathy, 

attentiveness to the clientele’s needs and personal availability (Bennett et al. 2013; Curran et 

al. 2012; de Jong et al. 2009; Wozniak et al. 2015). The CM’s capacity to adapt to different 
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situations, related to factors such as clientele diversity and challenges with working in 

collaboration with a variety of actors, is likewise essential (Møller et al. 2018; Overbeck et 

al. 2018a). The importance of having strong communication skills to enhance collaboration 

between team members was also documented (Bennett et al. 2013; Wozniak et al. 2015). 

Two studies also pointed out the importance of leadership by CMs when implementing such 

a new role in a primary care clinic (Overbeck et al. 2018a; Whitebird et al. 2014). 

 

Discussion 

 

Two categories of factors seeming to influence the adoption of the CM role when 

implementing the CCM were identified and described: strategies to implement CCM 

interventions and context-specific factors. Identified strategies, i.e. initial care management 

training and supervision by a mental health specialist, appeared essential in order to allow 

nurses to perform the CM role adequately when caring for people with anxiety or depression 

and comorbidities. These implementation strategies mainly aim to improve the CM’s 

competencies.  

 

The implementation strategies are therefore related to only one of the context-specific 

factors, i.e. the individual's competency in care management. According to our results, a 

competent CM should be motivated by the role; have professional, interpersonal and 

personal skills, such as empathy and the ability to provide psychosocial interventions to help 

modify behavior with efficiency; possess specific knowledge on the treatment of common 

mental disorders; and have some experience in care management, mental health care or 

collaborative care. Other important aspects include the drive to help the patient, leadership 

and clinical experience, which have also been identified as context-specific factors 

influencing the activities of nurses in primary care settings (Poitras et al. 2018). For all these 

reasons, recruiting a competent CM can be challenging, as is the case in other types of 

interventions oriented toward the care management of a complex clientele (Hudon et al. 

2017).  
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Apart from previous experience of the CM, there was limited information regarding the 

initial competencies of the CM in the selected studies. Attention was more focused on 

describing the main tasks or activities of the CM rather than the individual's competency in 

care management. Indeed, description of the competencies needed to fulfil the CM role were 

often absent in the 14 CCM interventions. Therefore, it is difficult to assess whether the 

CCM implementation strategies (training and supervision) were effective in improving CM 

competencies.  

 

In the IMPACT study, Unützer et al. (2001) found a positive relationship between the 

number of training sessions and the CM’s competence in delivering problem-solving therapy 

in primary care. However, the rating of competency was based on the CM’s skill to deliver 

with fidelity the seven stages of problem-solving therapy in primary care (Hegel et al. 2000).  

Implementing such a specific training program in real-world settings could be challenging, 

especially given time and cost constraints associated with the management of primary health 

care (Webster et al. 2016; Hegel et al. 2000). 

 

Specific learning methods used to train the CM during CCM implementation interventions 

(e.g. case discussion, role-playing, observation and feedback through video recording, use 

of didactic materials) were similar to those found in an integrative review on mental health 

education programs for generalist health professionals (Brunero et al. 2012). According to 

this review of 25 studies, the most frequent pedagogical approach used to train generalists in 

mental health was experiential learning, with some studies combining both didactic and 

experiential styles of learning (Brunero et al. 2012). Experiential learning refers to 

constructing knowledge and meaning through real-life experience (Yardley et al. 2012). 

However, the efficacy of experiential learning in changing behavior or improving the quality 

of professional activities is not well documented (Brunero et al. 2012; Thistlethwaite et al. 

2012). This is not surprising, as instruments used to measure competencies often do not 

consider the professional's real-world activities, even though activities are the main medium 

through which competencies are demonstrated in clinical practice. As highlighted in the 

study of Brunero et al. (2012), the instruments used to assess competency often measure 

knowledge, skills or attitudes. Scientific data on the relationships between competencies, 
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role-specific activities and the learning methods used to train CMs remain sparse, especially 

considering the impact of context-specific factors.  

 

In addition to the competency of the CM in care management, the adoption of the CM role 

is affected by other context-specific factors. Consequently, when implementing the CCM, 

strategies to optimize the adoption of the CM role should not be oriented solely toward the 

competencies of the CM, who also needs a favorable context in order to perform their 

activities with competency.  

 

One of the main activities of the CM is to collaborate within a team. However, the results of 

this review show that the capacity to collaborate efficiently is often hard to achieve for a 

variety of reasons, including organizational and individual factors. For instance, various 

factors were identified, such as the location of the CM, the difficulty to find the time and 

space to meet with the team, the lack of clarity regarding the respective roles of the CM and 

other team members, GPs’ attitudes toward the CM role, and the lack of efficient 

mechanisms of communication. These factors also emerged from numerous studies on 

enablers and barriers affecting interprofessional collaboration in primary care and in the 

caring for people with chronic conditions (Chong et al. 2013; Gucciardi et al. 2016; Sangaleti 

et al. 2017). Studies also mention the importance of having a clinical information system that 

allows the team (primary care providers and specialists) to share data, using standardized 

tools and electronic discharge summaries, dedicating time and space for meetings, clarifying 

team members’ roles and responsibilities and developing relationships between providers 

and patients (Chong et al. 2013; Gucciardi et al. 2016; Sangaleti et al. 2017). These results 

highlight the importance of including specific strategies aiming to improve collaborative 

practices when implementing the CCM in primary care settings (Lipschitz et al. 2017; 

Wozniak et al. 2015).  In fact, even though CCM interventions usually include strategies to 

enhance communication between the CM, GPs, and the mental health specialist, such as 

meetings or electronic records, these strategies are often not sufficiently adapted to the 

setting, and there is sometimes no guidance provided on how their effects should be enhanced 

or who needs to be involved in the process (Overbeck et al. 2018b).  
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Furthermore, collaborative and competency factors related to the CM role are also influenced 

by organization-related factors. Some factors related to the organization’s context, such as 

the workload in primary care and the psychosocial complexity of the clientele, are not 

surprising results given they were both highlighted in the two recent systematic reviews on 

CCM implementation enablers and barriers (Overbeck et al. 2016; Wood et al. 2017). Indeed, 

by its underlying mission of promoting and managing the health of the population, primary 

care has a wide range of clientele for which it is responsible for addressing any health-related 

problem (Fiscella & McDaniel 2018). Therefore, when developing an intervention in 

primary care, it appears important to be mindful of the needs of the range of people 

consulting in primary care.  

 

One of the first CCM interventions (i.e. IMPACT) targeted people suffering from a specific 

mental health condition (i.e. depression). However, a study on the sustainability of the 

IMPACT intervention has shown that it was adapted matter-of-factly by organizations for 

other conditions and even for generic disease management (Blasinsky et al. 2006). Since 

2000, there has been an evolution regarding the choice of health conditions targeted by CCM 

interventions.  

 

Furthermore, a UK survey has shown an increase in the workload of GPs and nurses in 

primary care between 2007 and 2014 (Hobbs et al. 2016). GPs also mentioned challenges in 

caring for people with complex needs in primary care, as they do not always perceive that 

their practice is prepared to manage the care of this clientele (Osborn et al. 2015). There is a 

need to increase the connections between primary care, community services and social 

services for both access to and coordination of care (Osborn et al. 2015). It is also worth 

emphasizing the challenges that PCNs face when supporting patients in resolving more 

complex problems and the need to train CMs in optimizing collaborative practice and 

delivering psychosocial interventions to change behaviors.  Nevertheless, the degree of 

difficulty in coordinating care will vary depending on the functioning of the organization. If 

the CM needs to invest a considerable amount of time to coordinate care because of 

organizational constraints, it might be pertinent to delegate that function to other members 

of the team who will ensure a bridge between professionals and services (Hunt et al. 2016). 
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To our knowledge, this is the first review with an emphasis on the main factors influencing 

the adoption of the CM role when implementing the CCM in primary care. This review has 

contributed to identify a gap in the literature regarding the competency of CMs in care 

management and a lack of knowledge on the relevant strategies to use to overcome specific 

contextual factors when implementing the CCM. The results presented come from 14 

individual CCM interventions implemented in five countries -including the largest initiative 

in the USA- and are based on studies implemented over an important period of time (17 

years). The review was conducted following a well-recognized methodology by a team with 

a variety of research and clinical backgrounds (nursing (AG-EE), family medicine (CH), 

psychology (PR), psychiatry (JDC)).  

 

However, this study did not include grey literature documents, nor did we validate the results 

with a group of stakeholders as proposed by Levac et al. (2010). These steps could have 

contributed to identifying other factors or to refining our interpretation. One of the limitations 

of the scoping review design is that it does not allow us to assess the effectiveness of an 

intervention, nor to confirm the existence of a relationship between two concepts; rather, a 

scoping review provides a narrative or descriptive account of available research (Arksey & 

O’Malley 2005). In that respect, the broad range of publication types and designs among 

studies included in this review allow for a more complete description of the concept of 

interest. 

 

Additionally, it was occasionally difficult to locate information on the context of 

implementation for individual CCM interventions (e.g. number of professionals included, 

number of sites, the location of the CM, initial training of the CM). Information was often 

not standardized from one study to another, making it more difficult to extract the data. When 

relevant, we looked at other publications reporting on the same CCM intervention as the 

included studies, but the additional information on the context was often related to the 

patients rather than the professionals or the organizations participating in the study. This 

caveat of the published literature limits the accuracy of the information we report in the 

context of implementation, as well as our ability to understand the full impact of the main 

factors and the relationships between them. A systematic review of reviews including 70 
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articles on barriers and enablers to achieving change in primary care also pointed out the lack 

of information about the context in which barriers and facilitators occur in implementation 

studies (Lau et al. 2016). Additionally, the aim of this scoping review was to identify the 

main factors influencing the adoption of the CM role in a variety of primary care settings. 

Indeed, the diversity of the contexts found in included studies allowed for the description of 

a wide range of factors. However, results of this review might not be transferable to every 

context, and the impact of the individual factors might be different between countries due to 

specificity of each health care systems and of local needs. 

 

Conclusion 

 

The competency of the CM in care management appears to be an important ingredient to 

facilitate the adoption of the role when implementing the CCM. However, there is a need to 

better understand the relationships between the individual’s competencies, the CM activities, 

the strategies used while implementing a CCM intervention and the other context-specific 

factors. Considering that PCNs have the capacity and opportunity to fulfill many activities 

pertaining to the role of CM in their day-to-day practice, it is important to understand which 

strategies to use and when to use them, and how they might improve their competencies 

specific to care management. In addition, the adoption of the CM role when implementing 

the CCM in primary care can be optimized by developing or selecting implementation 

strategies that can overcome other context-specific factors. Given the current lack of 

scientific data on the impact of these strategies, researchers and stakeholders (i.e. patients, 

administrators, primary care providers, mental health specialists, etc.) are encouraged to 

evaluate them and to expand current knowledge on the relationships between implementation 

strategies and context-specific factors.  

 

Relevance for clinical practice 

 

This scoping review has contributed to mapping the gap in the literature concerning the 

adoption of the care manager role when implementing a collaborative care model 

intervention. The results can help researchers and stakeholders to be mindful of factors 
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specific to their context in order to develop or select appropriate implementation strategies 

and to elaborate an implementation plan adapted to their local needs. Care managers’ 

activities have a significant overlap with those of primary care nurses, but nurses tend to 

have a lack of confidence in their ability to provide psychosocial interventions, which is 

partly congruent with a lack of training. Given the holistic nature of primary care nurses' 

practice and their relationship with patients, they have the potential to contribute to 

improving the quality of care for people with common mental disorders in primary care. 

Thus, the collaborative care model, including the role of care manager, is a good framework 

for primary care clinics to optimize the care of people with mental health problems by 

leveraging staff and collaboration mechanisms that are already in place.  
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Enjeux d’implantation du modèle liés à la complexité  
 

L’étude de portée de la littérature réalisée et les deux revues systématiques présentées ont 

permis de mettre en évidence la complexité de la mise en œuvre du modèle de soins en 

collaboration et de l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières en soins de 

première ligne, principalement en raison du nombre importants de facteurs qui peuvent 

influencer la mise en œuvre. Il existe également des variations dans la manière dont le rôle 

de gestionnaire de soins a été déployé lors de la mise en oeuvre du modèle de soins en 

collaboration dans différentes cliniques de soins de première ligne. Par exemple, des 

variations ont été observées quant au type d’interventions psychosociales utilisées lors du 

soutien à l’autogestion, aux modalités des interactions avec le spécialiste en santé mentale, 

à la localisation ou au lieu de travail du gestionnaire de soins, etc. (Archer et al., 2012; Girard 

et al., 2019). Le modèle de soins en collaboration est décrit comme une intervention 

complexe, et les publications les plus récentes portant sur sa mise en œuvre soulignent 

l’importance d’adapter le modèle aux besoins locaux, de comprendre les pratiques actuelles 

avant de proposer un changement, ainsi que de développer des connaissances sur la période 

de planification de la mise en œuvre du modèle avec les acteurs clés (Miller et al., 2019; 

Moise et al., 2018; Møller et al., 2018; Sunderji et al., 2019). Une recherche supplémentaire 

d’études a donc été réalisée afin de mieux comprendre les enjeux de complexité et les 

méthodes à utiliser pour mettre en œuvre un changement de pratique qui s’appuie sur une 

intervention complexe comme le modèle de soins en collaboration. 

 

Description d’une intervention complexe et théorie de la complexité 

Un cadre de référence a été développé par le Medical Research Council (Royaume-Uni) afin 

de soutenir les chercheurs dans le développement et l’évaluation des interventions complexes 

dans le domaine de la santé (Craig et al., 2008, 2019). Les interventions dites complexes sont 

généralement définies comme étant des interventions comprenant plusieurs composantes qui 

interagissent entre elles et avec leur milieu d’implantation, dont les effets et les résultats 

peuvent être multiples et qui ont un degré élevé d’adaptabilité, c’est-à-dire qui peuvent être 

adaptées en fonction du contexte (Craig et al., 2008, 2019).  
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La théorie de la complexité, qui se définit comme étant l’étude des systèmes adaptatifs 

complexes (Zimmerman et al., 2008), permet de mieux comprendre les interventions 

complexes et leur interaction avec une organisation. Un système adaptatif complexe est « un 

système d’agents individuels qui ont la liberté d’agir d’une façon qui n’est pas toujours 

prévisible et dont les actions sont interconnectées, ce qui fait en sorte que l’action d’un agent 

change le contexte pour les autres agents » (Traduction libre, Plsek & Greenhalgh, 2001 p. 

625). Plus précisément, un système est un ensemble de connexions ou d’agents 

interdépendants, peu importe la nature des agents (qui peuvent être des organisations, des 

personnes, des espèces animales ou des molécules, par exemple). Les actions de ces agents 

sont orientées à partir de leurs propres prédispositions, de facteurs contextuels et des 

conditions précises dans lesquelles ils se trouvent (Zimmerman et al., 2008). Le terme 

adaptatif implique la capacité de changer ou d’être modifié, ce qui signifie également la 

capacité d’apprendre de l’expérience. Le terme complexe implique un nombre important de 

connexions entre une variété d’éléments. Un système adaptatif complexe est un système non 

linéaire, c’est-à-dire que l’ampleur du résultat ne corrèle pas nécessairement avec la taille de 

la contribution ou de ce qui a été fait par les agents. Cette non-linéarité s’explique en partie 

parce que les agents du système s’auto-organisent entre eux, entraînant l'émergence de 

comportements spontanés et non planifiés difficiles à identifier et à mesurer. Par ailleurs, les 

systèmes complexes seraient naturellement organisés par des « attracteurs » ou des 

motivateurs intrinsèques qui encouragent les agents d’un système à se comporter d’une façon 

donnée, d’où la pertinence d’utiliser ce qui est naturellement attrayant pour le système au 

lieu d’aller contre lui lorsqu’on planifie un changement de pratique (Plsek & Kilo, 1999; 

Plsek, 2003). Dans l'application de la théorie de la complexité aux soins de santé, on 

considère que les organisations et les professionnels de la santé qui y travaillent ont le 

pouvoir de s’auto-organiser et de prendre des décisions, ce qui leur confère le potentiel de 

développer des stratégies innovantes et de s’adapter aux nouvelles situations (Glouberman 

et al., 2002; Plsek & Wilson, 2001).  

 

Dans le contexte de cette étude, la théorie de la complexité permet de mieux comprendre le 

fonctionnement d’une organisation, soit les groupes de médecine de famille, et met en 

évidence l’importance d’adapter le processus d’implantation des interventions complexes 
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aux besoins et au fonctionnement des organisations. De plus, cette théorie soulève 

l’importance d’utiliser des méthodes ou des moyens qui permettent de considérer les enjeux 

de complexité lors de la mise en œuvre d’un changement de pratique qui s’appuie sur une 

intervention complexe.  

 

Mise en œuvre d’interventions complexes 

Selon la théorie de la complexité et le cadre de référence sur le développement et l’évaluation 

des interventions complexes du Medical Research Council (Craig et al., 2019; Grobman, 

2005), la mise en œuvre d’une intervention complexe devrait se faire en étroite collaboration 

avec les acteurs clés (p.ex. décideurs, cliniciens, patients) afin de favoriser leur engagement 

dans le processus de changement et utiliser des stratégies de mise en œuvre adaptées au 

contexte et aux pratiques déjà en place. Il est également nécessaire de bien comprendre les 

comportements ou les activités à changer et les déterminants qui peuvent influencer ces 

changements dans un contexte spécifique (Craig et al., 2019).   

 

Les stratégies de mise en œuvre sont définies comme étant les moyens ou les techniques 

utilisés pour mettre en œuvre un programme ou une intervention, pour assurer sa 

dissémination et pour favoriser la durabilité du changement (Proctor et al., 2013). Par 

exemple, dans le contexte du rôle de gestionnaire de soins, une stratégie de mise en oeuvre 

pourrait proposer de clarifier des rôles et responsabilités de chacun, d'identifier du matériel 

éducatif ou une formation à offrir, d'encourager l’utilisation d’un algorithme décisionnel, etc. 

Les stratégies de mise en œuvre ciblent des déterminants du changement susceptibles 

d’influencer le changement de pratique, c'est-à-dire qui influencent des éléments de la 

pratique qui peuvent être modifiés pour optimiser le changement de comportement (Flottorp 

et al., 2013). Ces déterminants peuvent être liés au processus de mise en oeuvre, aux 

caractéristiques des interventions, aux caractéristiques des individus, au milieu interne ou 

externe, ou aux caractéristiques de l’intervention (Damschroder et al., 2009; Leeman et al., 

2017). Une description complète des stratégies de mise en œuvre adoptées et des 

déterminants ciblés pourra ensuite être utilisée pour évaluer si les stratégies ont eu les effets 

escomptés.  
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À ce jour, peu de données sont accessibles concernant les méthodes à préconiser pour 

élaborer des stratégies de mise en œuvre et identifier les déterminants du changement les 

plus susceptibles d’avoir un impact sur la pratique (Baker et al., 2015; Kirchner et al., 2020; 

Powell et al., 2017). Une étude européenne d’envergure (The Tailored Implementation 

Chronic Disease Project) a été réalisée afin d’évaluer si l’adaptation au contexte local des 

interventions destinées aux personnes avec MC en soins de première ligne avait un effet 

positif sur l’amélioration des pratiques et les résultats cliniques (Wensing, 2017). Bien que 

certains effets positifs aient été identifiés, cette étude n'a pas été en mesure de démontrer 

clairement l'impact d’adapter les interventions au contexte. Dans une revue systématique 

Cochrane portant également sur l'adaptation des interventions au contexte local (Baker et al., 

2015), on constate que les résultats sont inconstants d’une étude à l’autre et que les effets 

observés sont d’une ampleur faible à modéré. Les auteurs de ces deux études soulèvent la 

pertinence de développer des connaissances sur les méthodes à préconiser pour identifier les 

déterminants du changement à cibler avec les acteurs clés concernés par le changement de 

pratique afin de sélectionner les stratégies d'implantation les plus prometteuses (Baker et al., 

2015; Wensing, 2017). Par exemple, en ce qui concerne l’adoption du rôle de gestionnaire 

de soins, les méthodes utilisées devraient permettre d’identifier les déterminants à changer 

qui sont les plus importants pour les milieux (p.ex. collaboration entre les membres de 

l’équipe, compétences de l’infirmière) afin de sélectionner ou de développer les meilleures 

stratégies adaptées à leur besoin (p.ex. formation).  

 

La mise en œuvre d’interventions complexes repose sur l’engagement des acteurs clés dans 

le processus de changement afin de favoriser l'intégration des connaissances scientifiques en 

milieu de pratique (Craig et al., 2019, Grimshaw et al., 2012). Des chercheurs reconnus dans 

le domaine des sciences de la mise en œuvre proposent d’utiliser des méthodes 

d’amélioration de la qualité pour développer des stratégies de mise en œuvre adaptées au 

contexte local (Powell et al., 2017). Par exemple, la schématisation ou la représentation des 

processus de soins est une méthode qui permet de mettre en évidence le fonctionnement 

d’une organisation par rapport à une pratique spécifique afin de mieux comprendre où peut 

se situer un problème et ultimement proposer des stratégies pour améliorer cette pratique 

(Belson, 2016). Cependant, bien que les méthodes d’amélioration de la qualité semblent 
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pertinentes pour impliquer les acteurs clés dans l’élaboration de stratégies adaptées à leurs 

besoins, leur efficacité pour changer les pratiques et ultimement entraîner des résultats 

cliniques demeure à être démontrée (Powell et al., 2017). Dans le domaine de l’évaluation 

de programmes, la période où les stratégies sont développées peut se comparer à l’étape qui 

vise à concevoir la théorie du programme avec les acteurs clés. La construction d'une théorie 

de programme avec les acteurs clés passe par l’identification des déterminants pouvant faire 

obstacles ou faciliter le changement, l’identification du problème et l’élaboration d’un plan 

ou d’un modèle logique qui tienne compte des déterminants et du problème identifiés (Chen, 

2015). Un modèle logique est une configuration des différentes activités et processus 

nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques (Chen, 2015). La conception d'un modèle 

logique peut se réaliser dans le contexte d’une recherche formative, c’est-à-dire une étude 

qui vise à identifier les éléments pouvant permettre de mieux comprendre ou de bonifier une 

intervention ou un programme (Stetler et al., 2006), en utilisant des méthodes quantitatives 

ou qualitatives comme des questionnaires, des entrevues individuelles, des groupes de 

discussion focalisées ou encore des observations (Chen, 2015).  

 

En conclusion, afin de considérer les enjeux de complexité, la mise en œuvre d’un 

changement de pratique qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire de soins devrait se faire en 

étroite collaboration avec les acteurs clés, utiliser des méthodes qui s’appuient sur les 

théories ou modèles du changement, et inclure l'identification des principaux facteurs ou 

déterminants qui peuvent influencer la mise en œuvre du changement.  

 

Résumé de l’état des connaissances et pertinence du projet  
 

Le modèle de soins en collaboration est reconnu comme étant efficace pour améliorer les 

soins aux personnes avec TMC et MC. Le rôle de gestionnaire de soins est une composante 

essentielle du modèle de soins en collaboration. Bien que le modèle de soins en collaboration 

et le rôle de gestionnaire de soins soient des pratiques recommandées, leur implantation dans 

les milieux cliniques de soins de première demeure limitée dans les GMF du Québec et à 

travers le Canada. De plus, bien que les activités des infirmières de GMF soient compatibles 

avec le rôle de gestionnaire de soins, elles sont peu impliquées dans les soins offerts aux 
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personnes avec des TMC en contexte de soins chroniques et plusieurs enjeux ont été 

identifiés quant à l’intégration des services de santé mentale en GMF pour cette clientèle.  
 

Les études d’évaluation et de mise en œuvre du modèle de soins en collaboration soulèvent 

l'enjeu de la complexité d’implanter le modèle et ses composantes, la présence de nombreux 

obstacles et facilitateurs qui sont variables d’une étude à une autre ainsi que le manque de 

données sur la manière de tenir compte du contexte de mise en œuvre. Plusieurs déterminants 

de la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration sont étroitement liés au rôle de 

gestionnaire de soins. Les facteurs identifiés qui semblent influencer l’adoption du rôle de 

gestionnaire de soins par les infirmières de première ligne sont associés aux compétences 

des infirmières en gestion des soins, à la structure ou au fonctionnement des organisations 

ainsi qu’à la collaboration entre les membres de l’équipe. Bien que certaines études 

d’implantation se soient intéressées aux facteurs influençant l’implantation du modèle de 

soins en collaboration, il existe peu de données sur la relation entre ces facteurs, la nature 

des activités à changer et le contexte de mise en œuvre. Certaines stratégies ont été proposées 

pour optimiser l’adoption du rôle de gestionnaire de soins telles que la formation ou la 

supervision clinique par un spécialiste en santé mentale, mais la façon dont ces stratégies 

sont élaborées ou les considérations apportées au contexte dans leur élaboration sont peu 

abordée dans les écrits scientifiques. L’absence de données sur l’élaboration des stratégies 

et les déterminants du changement ciblés par ces stratégies limite la capacité de comprendre 

comment mettre en œuvre un changement de pratique qui s’appuie sur les données probantes 

du rôle de gestionnaire de soins. 

 

À la lumière de l'état des connaissances sur la mise en œuvre du modèle de soins en 

collaboration et du rôle de gestionnaire de soins, il apparaît nécessaire de développer des 

connaissances sur l’élaboration des stratégies de mise en œuvre du rôle de gestionnaire de 

soins. Dans cette recension des écrits, il a aussi été possible de mettre en évidence le besoin 

de mieux comprendre l’étendue des déterminants liés à la pratique des infirmières et aux 

pratiques collaboratives pour les personnes avec des TMC et MC qui peuvent être modifiées 

pour améliorer la qualité des soins offerts à cette clientèle en GMF. Les données actuelles 

soulèvent l’importance d’identifier les déterminants qui peuvent influencer la mise en œuvre 

d’un changement de pratique et d’utiliser des théories ou modèles du changement afin 
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d’engager les acteurs clés dans le processus de mise en œuvre. Afin de bien positionner les 

objectifs de recherche eu égard aux connaissances actuelles, un cadre de référence et un 

modèle sur la mise en œuvre d’un changement sont présentés dans la prochaine section.  

 

 

 

 



 
 

CADRES DE RÉFÉRENCE  

 

Ce chapitre vise à présenter les deux principaux cadres de référence employés pour formuler 

les objectifs de recherche ainsi qu’appuyer la méthodologie du projet de recherche. Le cadre 

de référence utilisé pour identifier les déterminants de la mise en œuvre, soit le Consolidated 

Framework for Implementation Research (CFIR), est d’abord présenté puisqu’il permet 

entre autres de mettre en évidence l’étape du processus d’implantation où les stratégies de 

mise en œuvre sont développées. Ensuite, le modèle de Grol & Wensing sur la mise en œuvre 

d’un changement (Grol & Wensing Implementation of Change Model) est présenté puisqu’il 

permet de mieux comprendre comment impliquer les acteurs clés dans la mise en œuvre d’un 

changement.  
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Cadre de référence sur les déterminants de la mise en œuvre  

 

Pertinence du CFIR pour le projet de recherche  

L’élaboration des stratégies de mise en œuvre adaptées au contexte local apparaît nécessaire 

pour faciliter un changement de pratique qui s’appuie sur le rôle de gestionnaire de soins. 

Ces stratégies doivent cibler des déterminants qui sont susceptibles d’influencer la mise en 

œuvre du changement. À ce jour, plusieurs théories et modèles conceptuels ont été 

développés afin de mieux comprendre pourquoi les innovations ou interventions sont 

difficiles à implanter en contexte réel (en dehors des milieux de recherche) en vue de 

contribuer à améliorer la santé de la population (Graham & Tetroe, 2013). Considérant le 

nombre grandissant de théories et de modèles sur la recherche de la mise en œuvre, une 

équipe de chercheurs basée aux États-Unis a entrepris des travaux pour proposer une 

synthèse de ces théories et modèles (Damschroder et al., 2009). Ces travaux ont mené à 

l’élaboration d’un cadre de référence sur la recherche de la mise en œuvre, soit le 

Consolidated Framework for Implementation Research. Le CFIR permet de mettre en 

perspective l’ensemble des déterminants qui peuvent influencer l'adoption de pratiques 

innovantes. Ce cadre de référence distingue explicitement les étapes du processus de la mise 

en œuvre, ce qui le distingue des autres modèles s’intéressant aux déterminants du 

changement. La contextualisation des étapes du processus de mise en œuvre est nécessaire 

pour ce projet puisqu'elle permet de situer l’étape où les stratégies de mise en œuvre sont 

élaborées, soit l’étape de la planification. Selon les concepteurs du CFIR, peu d’études ont 

été réalisées sur le processus ou la période de planification (Damschroder et al., 2009; Waltz 

et al., 2019). En effet, une revue systématique publiée en 2016 sur l’utilisation du CFIR dans 

les études d’implantation n'a permis d'identifier que deux études sur 29 portant sur la pré-

implantation, alors que la recherche en pré-implantation peut contribuer à identifier des 

obstacles et facilitants spécifiques à l’intervention dans son contexte et à adapter les 

stratégies de mise en œuvre à utiliser (Kirk et al., 2016). En conclusion, le CFIR permet de 

mieux comprendre l’étendue des déterminants à étudier ainsi que de contextualiser cette 

étape de la mise en oeuvre pour contribuer à l'amélioration des pratiques dans le domaine, 

un besoin particulièrement criant pour la mise en œuvre d’un changement de pratiques 

appuyé sur le rôle de gestionnaire de soins et le modèle de soins en collaboration. 
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Origine du CFIR 

Le CFIR est une typologie des déterminants qui influencent la mise en œuvre d’une 

intervention ou le changement des pratiques (Damschroder et al., 2009). Il a principalement 

été développé à partir de l'analyse des différents modèles existants et validé par l'obtention 

d'un consensus d'experts (Damschroder et al., 2009). La conception du CFIR a débuté par la 

révision du modèle conceptuel de Greenhalgh et al. (2004), intitulé « conceptual model for 

considering the determinants of diffusion, dissemination, and implementation of innovations 

in health service delivery and organization ». Ce modèle conceptuel avait lui-même été 

élaboré à partir de 500 sources publiées dans 13 domaines de recherche.  En plus de ce 

modèle, les auteurs ont utilisé une approche par boule de neige auprès de collègues reconnus 

dans le domaine pour retracer d’autres théories pertinentes. Le CFIR représente la synthèse 

de théories portant sur la dissémination, la diffusion des interventions et des innovations, le 

changement des pratiques dans les organisations et le transfert de connaissances, tout en 

tenant compte des résultats des études empiriques pertinentes. Au total, 19 théories et 

modèles ont été retenus et analysés, desquels ont émergé 39 déterminants pouvant influencer 

l’implantation des interventions en santé. Ces déterminants sont regroupés selon cinq 

domaines : les caractéristiques des individus, le milieu interne, le milieu externe, les 

caractéristiques de l’intervention et le processus de la mise en oeuvre.  

 

Description des principaux construits du CFIR 

Les caractéristiques des individus incluent leurs attitudes par rapport au changement des 

pratiques, leurs croyances, leurs habiletés et leurs connaissances. Le milieu interne se 

rattache à l’organisation où le changement vise à être implanté, c’est-à-dire à sa culture, à 

son réseau élargi, aux mécanismes de communication qui y sont établis et à son 

fonctionnement ou à sa structure. Le milieu externe fait référence aux besoins de la 

population en matière de services de santé et de services sociaux, aux ressources externes au 

milieu où l’intervention est implantée, ainsi qu’aux contextes politique, social et 

économique. Les caractéristiques de l’intervention peuvent être des composantes clés qui la 

définissent ou des éléments qui pourraient être adaptables en fonction du contexte où elle 

sera implantée. Les caractéristiques de l’intervention incluent la qualité des données 

scientifiques sur lesquelles le développement de l’intervention a reposé, sa complexité, les 
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coûts qui sont rattachés à son implantation et à son maintien ainsi que son potentiel 

d'adaptabilité dans différents contextes.  

 

Le processus de mise en oeuvre est un domaine complexe du CFIR puisqu'il est en interaction 

continue avec l'ensemble des activités de l’organisation où il prend place, qui évoluent elles-

mêmes au cours de l'implantation. Le processus de mise en oeuvre permet de contextualiser 

les principales activités associées à l’implantation dans lesquelles divers acteurs sont 

impliqués. Plus précisément, les étapes du processus de la mise en oeuvre décrites dans le 

CFIR sont la planification, l’engagement des acteurs, l’exécution, la réflexion et l’évaluation. 

La planification consiste à prévoir les tâches et les méthodes à utiliser pour changer les 

comportements ciblés, c'est-à-dire à développer les stratégies de mise en oeuvre. Cette étape 

du processus de mise en oeuvre s’évalue par la documentation de la qualité et du degré avec 

lesquels ces stratégies sont développées à l’avance. L’engagement des acteurs consiste à 

utiliser diverses stratégies pour mobiliser les personnes qui seront impliquées dans 

l’implantation de l’intervention ou du changement de pratique pour élaborer un plan 

d'implantation (voir Tableau 1). L’exécution représente la mise en oeuvre proprement dite 

du changement relativement au plan d'implantation élaboré. Quant à la réflexion et à 

l’évaluation, elles s’effectuent par des contacts réguliers avec les personnes impliquées pour 

discuter des progrès de la mise en oeuvre et de leur expérience par rapport à l’intervention, 

et elles incluent une rétroaction quantitative et qualitative sur la qualité du processus de mise 

en œuvre. 

Tableau 1 

Type d’acteurs clés pouvant s’engager dans la mise en œuvre d’une intervention ou d’un 

changement de pratiques selon le CFIR 

 

Type d’acteurs clés Définition* 

Leaders d’opinion Membres de l'organisation ayant une 

influence formelle ou informelle sur les 

attitudes et croyances de leurs collègues 
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par rapport à la mise en œuvre du 

changement de pratique 

Leaders internes formellement nommés 

pour contribuer à la mise en œuvre  

Membres de l'organisation ayant 

officiellement été nommés responsables de 

la mise en œuvre soit en tant que 

coordonnateur, chef de projet, chef 

d'équipe ou autre rôle similaire 

Champions Personnes qui se consacrent au soutien, à la 

promotion et à la réalisation du processus 

d’implantation, ainsi qu’à surmonter la 

résistance que le changement de pratique 

peut provoquer dans l'organisation 

Agents de changement externes Personnes affiliées à une entité extérieure à 

l'organisation qui influencent formellement 

ou facilitent les décisions en lien avec la 

mise en œuvre de l’intervention ou du 

changement 

Participants à l’intervention Personnes qui participent directement ou 

indirectement à l’utilisation ou à 

l’intégration de l’intervention dans la 

pratique (p.ex. patients, cliniciens) 

*(traduction libre, additional file 3, Damschroder et al., 2009, autorisation d’utilisation 
Creative Commons CC BY license) 
 

Modèle de Grol & Wensing sur la mise en œuvre d’un changement de pratique 

 

Pertinence du modèle pour le projet de recherche  

Les auteurs du CFIR de même que les publications sur la mise en œuvre d’interventions 

complexes recommandent l’utilisation de modèles ou de théories du changement pour 

encadrer le processus de mise en œuvre et l’élaboration des stratégies de mise en oeuvre 

(Craig et al., 2019; Damschroder et al., 2009; Graham & Tetroe, 2013). Pour l’élaboration 

de stratégies de mise en œuvre adaptées aux besoins locaux, un modèle du changement de 
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pratique devrait permettre de faciliter l’engagement des acteurs clés dans le processus de 

changement, de prévoir l'identification de déterminants du changement à cibler par des 

stratégies et de bien comprendre les pratiques actuelles (Chen, 2015). Le modèle de Grol & 

Wensing sur la mise en œuvre d’un changement a été développé pour soutenir les cliniciens, 

les chercheurs et les décideurs dans la mise en œuvre d’un changement de pratique de 

manière efficace dans les organisations de santé (Grol et al., 2013; Wensing et al., 2020). 

Les auteurs du modèle recommandent de miser sur une compréhension théorique du 

changement des pratiques, sur l’expérience clinique et l’implication des acteurs clés pour 

optimiser la mise en œuvre d’innovations qui s’appuient sur des données probantes. Le 

modèle aborde chaque étape du processus de mise en œuvre d’un changement allant de la 

planification à l’évaluation en spécifiant les activités à réaliser et la manière dont les acteurs 

clés peuvent être impliqués dans les différentes étapes du processus. Ce modèle est donc 

pertinent pour ce projet de recherche puisqu'il propose des méthodes concrètes pour encadrer 

le processus de planification et l’élaboration de stratégies de mise en œuvre du changement 

de pratique.  

 

Origine du modèle  

Le modèle de Grol & Wensing a été développé en intégrant plusieurs perspectives théoriques 

sur le changement (p.ex. sociale, psychologique, économique, etc.), dont des approches 

basées sur l'identification des déterminants d’un changement de pratiques efficace (p.ex. 

CFIR) ainsi que des théories sur la planification et la gestion du changement. Ses assises 

théoriques s’appuient principalement sur une description des étapes du processus vécu par 

les professionnels de la santé en contexte de mise en œuvre d’un changement de pratiques 

(Grol, 1992; Grol & Wensing, 2004). Ce processus de changement entourant l’adoption 

d’une innovation ou d’un changement de pratique a été développé à partir de la théorie de 

Everett Rogers sur la diffusion des innovations, qui s’intéresse à la façon dont les innovations 

sont diffusées et adoptées dans les organisations (Rogers, 2003).  

 

Plus précisément, le premier élément dont il faut tenir compte dans le processus de 

changement des professionnels est l’orientation, qui implique la familiarisation des parties 

prenantes avec l’intervention et le développement d’un intérêt ou d’une curiosité au regard 
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de son adoption. L’innovation doit donc être rendue « attrayante » pour les parties prenantes. 

Le deuxième élément concerne la perception de l’innovation par les professionnels. Ces 

derniers doivent clairement savoir en quoi consiste l’intervention, comment elle améliorera 

leur pratique et quels sont les changements qu’ils devront apporter à leur pratique pour 

l'implanter. Le troisième élément consiste en l’acceptation de l’innovation, qui se traduit par 

la motivation et la volonté d’effectuer le changement. À la fin de cette étape, les 

professionnels ont développé une attitude positive et sont confiants de pouvoir réaliser le 

changement proposé. Le quatrième élément est le changement lui-même. Pendant la mise en 

oeuvre du changement, les professionnels expérimentent l’innovation en question et 

certaines adaptations sont apportées à l'intervention en tenant compte du contexte de 

l'implantation. Les professionnels sont alors en mesure d’expérimenter ou non les bénéfices 

du changement. Finalement, le cinquième élément est le maintien du changement ; c’est à 

cette étape que l’innovation est intégrée dans la pratique. Un soutien explicite de 

l’organisation est généralement nécessaire pour assurer la pérennité des nouvelles pratiques 

(Grol & Wensing, 2013). Ces éléments du processus de changement ne se présenteraient pas 

toujours dans le même ordre, mais l'utilisation du modèle permet d'établir les activités à 

réaliser pour que le niveau de préparation au changement des professionnels puisse évoluer 

et aboutir dans la décision assumée d'adopter une innovation.  

 

Description des étapes du modèle  

Le modèle de Grol & Wensing propose sept étapes concrètes pour guider la mise en œuvre 

d’un changement de pratique et favoriser le processus de changement des professionnels : 

1) Développer une proposition de changement pour les acteurs concernés ; 2) Analyser la 

performance ou les pratiques actuelles ; 3) Analyser le problème avec les acteurs concernés 

et identifier les déterminants les plus importants à modifier ; 4) Développer et sélectionner 

des stratégies d’implantation ; 5) Développer, tester et exécuter le plan de mise en œuvre ; 

6) Évaluer l’intégration du changement dans les pratiques ; et 7) Intégrer une démarche 

d'évaluation continue aux pratiques (Grol & Wensing, 2013). Ces étapes sont dynamiques et 

bien qu’elles soient présentées dans un ordre précis, elles peuvent être appliquées à différents 

moments au cours du processus de changement, c’est-à-dire qu’il est possible de revenir en 

arrière pour répéter une étape lorsque nécessaire. Les quatre premières étapes et une partie 
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de la cinquième (développement d’un plan de mise en oeuvre), correspondent à la période 

de planification ou de pré-implantation qui vise à mieux comprendre les déterminants du 

changement à cibler et les pratiques actuelles ainsi que de développer et sélectionner des 

stratégies avec les acteurs clés.  

 

En conclusion, le CFIR permet de mieux comprendre les déterminants qui peuvent 

influencer le changement alors que le modèle de Grol & Wensing permet de guider la mise 

en œuvre d'un changement en tenant compte des théories du changement. L'utilisation de ces 

deux modèles a permis d’étudier en profondeur l’étape du processus de planification menant 

à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre qui favoriseront l’adoption du rôle de 

gestionnaire de soins, une étape encore très peu étudiée par rapport à la mise en œuvre du 

modèle de soins en collaboration.  

 

 

 



 
 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

 

Objectif général : 

 

Mieux comprendre le processus de planification menant à l’élaboration de stratégies de mise 

en œuvre favorisant l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières de GMF 

pour le suivi des personnes avec troubles mentaux courants et maladies chroniques 

physiques. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

1) Analyser l’écart entre les activités de gestion de soins recommandées dans le modèle de 

soins en collaboration et celles des infirmières de GMF. 

 

2) Analyser et décrire les déterminants qui influencent la réalisation d’activités de gestion de 

soins par les infirmières pour les personnes avec des TMC et maladies chroniques physiques. 

 

3) Analyser et décrire l’influence du contexte sur la formulation et la priorisation de 

stratégies de mise en œuvre favorisant l’adoption d’activités de gestion de soins par les 

infirmières.  

 

 

 

 



 
 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

La méthodologie et les résultats sont présentés dans le même chapitre puisque la thèse est 

rédigée sous un format par article. Les sections présentées avant et après les articles 

fournissent des informations complémentaires qui n’ont pu être abordées de manière 

détaillée dans les deux articles. Plus précisément, la première section de ce chapitre présente 

la perspective épistémologique sous-jacente au projet de recherche, soit le constructivisme 

pragmatique. Ensuite sont présentés le devis de recherche, les sources de données et outils 

de collecte de données, l’approche d’analyse adoptée ainsi que les considérations éthiques 

de ce projet de recherche. Les détails du processus de recrutement, de la collecte des données 

et des techniques d’analyse utilisées sont présentés dans les deux articles de résultats, l'article 

2 et l'article 3. Les résultats présentés dans l’article 2 concernent principalement le deuxième 

objectif spécifique de la thèse (déterminants qui influencent la réalisation d’activités de 

gestion de soins par les infirmières) mais répondent aussi en partie au premier objectif 

spécifique (écart entre les activités de gestion de soins recommandées dans le modèle de 

soins en collaboration et celles des infirmières de GMF). Les résultats concernant le 

troisième objectif spécifique (influence du contexte sur la formulation et la priorisation des 

stratégies) sont présentés et discutés dans l’article 3. Cet article expose plus en détails le 

déroulement du projet de recherche et inclut une description des étapes du processus de 

planification ayant mené à l’élaboration des stratégies de mise en œuvre avec les acteurs clés. 

La section suivant l’article 3 est un complément de résultats concernant le processus de 

planification.  
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Perspective épistémologique 

 

La conception d’un projet de recherche s’arrime généralement avec la perspective 

épistémologique du chercheur, c’est-à-dire à partir d’une vision globale quant au 

développement des connaissances scientifiques. Par conséquent, les choix concernant la 

problématique et les aspects méthodologiques seront teintés par cette perspective, qui assure 

une cohérence entre l'ensemble des étapes importantes que constitue la démarche scientifique 

inhérente à un projet de recherche (Carter & Little, 2007). Comme chercheuse, la candidate 

s’identifie au constructivisme pragmatique2, initialement nommé constructivisme radical.  

 

Le terme « constructivisme » provient de la croyance que « le réel connaissable peut être 

construit par ses observateurs qui sont dès lors ses constructeurs (modélisateurs) » (Le 

Moigne, 1995, p. 33). Cette hypothèse fondatrice est appelée l’hypothèse phénoménologique 

de la connaissance (Le Moigne, 1995). Selon cette hypothèse, la nature du réel (ontologie) 

et la connaissance du réel (épistémologie) formeraient une seule et même entité. Cela signifie 

que seule l’expérience humaine est connaissable et que chaque humain connaît sa propre 

expérience d’un réel. La connaissance n’a donc pas de valeur ou de sens en dehors du 

connaissant (Glasersfeld, 2001; Le Moigne, 1995). L’élaboration des connaissances est vue 

comme étant un acte de construction de représentations intelligibles construites par les 

humains pour donner un sens aux situations ou aux phénomènes auxquels ils sont exposés 

(Avenier, 2011; Avenier & Thomas, 2011). Pour que la connaissance soit connue, elle doit 

pouvoir être construite ou reconstruite intentionnellement par un « observateur-

modélisateur » (Le Moigne, 1995). Par conséquent, la réalité est décrite en fonction des 

connaissances du chercheur, de sa propre expérience et de la signification qu’il donne à la 

connaissance. 

 

L'ajout du terme « radical » pour qualifier le constructivisme a été proposé par le philosophe 

Ernst von Glasersfeld. Cette différenciation radicale du constructivisme classique concerne 

 
2 Le terme pragmatique est employé dans cette thèse plutôt que le terme radical pour caractériser le courant 
constructiviste auquel s’identifie la candidate puisque les derniers auteurs ayant réfléchi et écrit concernant ce 
paradigme épistémologique emploient plus couramment le terme pragmatique.  
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la relation entre la connaissance et la réalité (Glasersfeld, 1984). En effet, comparativement 

aux autres traditions épistémologiques pour lesquelles la relation entre réalité et 

connaissance est médiée par l'observation, le constructivisme radical voit plutôt cette relation 

comme reposant sur l'attribution d'un sens fonctionnel à l'objet d'observation. Plus 

spécifiquement, Glasersfeld (2001) propose que pour arriver à ses fins et mieux comprendre 

le monde dans lequel il vit, l’être humain développe des connaissances qui ont pour fonction 

de lui permettre de s’adapter aux phénomènes ou aux situations qu’il expérimente. 

Glasersfeld précise aussi qu’il ne nie pas l’existence d’une réalité objective, mais qu'il estime 

plutôt qu'il est impossible de connaître la réalité rationnellement au-delà de notre expérience 

(Glasersfeld, 2001). 

 

 Le constructivisme radical de Glasersfeld a été repris par Le Moigne qui a poursuivi la 

théorisation de ce paradigme (Avenier, 2011). Les travaux de ces deux philosophes ont aussi 

été influencés par ceux du philosophe pragmatiste William James (Avenier, 2011). 

L’approche pragmatique s’intéresse aux conséquences pratiques des actions ou des idées 

posées et vise à aller au-delà des principes abstraits, des solutions verbales, des systèmes 

fermés ou de la vérité absolue (James, 1907). D’ailleurs, le constructivisme pragmatique 

favorise les recherches qui visent à activer les connaissances dans des situations pratiques 

(Avenier, 2010; James, 1907). Selon le constructivisme pragmatique, trois principes 

directeurs doivent guider la façon dont les connaissances sont développées : le comportement 

éthique, l'explicitation des hypothèses et du processus d’élaboration des connaissances et la 

rigueur critique dans la conduite du projet (Avenier, 2011; Le Moigne, 1995). Cette 

perspective souligne également l’importance de considérer tous les types de savoirs qui 

peuvent éclairer les hypothèses de travail du chercheur. 

 

Connaissances de la candidate du sujet à l’étude  

Considérant que les connaissances sont indissociables du chercheur et qu’ils influencent le 

processus d’élaboration des connaissances, il apparaît important que la candidate précise ses 

connaissances relativement au sujet étudié dans cette thèse. Le projet doctoral de la candidate 

est en continuité avec ses travaux de maîtrise qui portaient sur le rôle des infirmières de GMF 

auprès des personnes avec des TMC et MC (Girard, 2016). Plus précisément, ce projet visait 
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à décrire les activités des infirmières de GMF et les compétences (connaissances et habiletés) 

à détenir pour intervenir auprès de cette clientèle ainsi que les facteurs qui peuvent influencer 

la réalisation des activités infirmières. Les résultats de ce projet ont mis en évidence que les 

infirmières étaient peu impliquées au niveau des activités de suivi pour les personnes avec 

des TMC en contexte de soins chroniques, et ce, particulièrement en ce qui concernait la 

coordination des soins et des services ainsi que le soutien à l’autogestion. La collaboration 

interprofessionnelle est également ressortie comme un élément déterminant aux activités des 

infirmières, mais souvent sous-optimale pour assurer le suivi de cette clientèle ayant des 

besoins complexes. Cette étude a non seulement permis à la candidate de maîtriser des 

connaissances sur le rôle de l’infirmière en GMF auprès des personnes avec TMC et MC, 

mais également de se familiariser avec les interventions reconnues efficaces pour les soins 

offerts à cette clientèle en soins de première ligne comme le modèle de soins en 

collaboration.  

 

Finalement, l’orientation épistémologique de la candidate a influencé les types de savoirs 

inclus, le choix du devis de recherche, le type de participants impliqués de même que les 

méthodes utilisées pour collecter et analyser les données auprès des participants. Autrement 

dit, les choix méthodologiques ont été influencés par la finalité de la connaissance qui est de 

développer des connaissances empreinte de sens pour la pratique et ceux qui sont concernés 

par le phénomène étudié. Les retombées de l’étude qui sont présentées à la fin de cette thèse 

témoignent également du côté pragmatique du projet de recherche. 

 

Devis de recherche  

 

Une étude de cas multiples qualitative avec une approche d’application des connaissances 

intégrée a été réalisée. Les cas à l’étude sont le processus de planification menant à 

l’élaboration de stratégies de mise en œuvre dans chacun des GMF. Les GMF devaient avoir 

une variation en termes de pratiques et de ressources en santé mentale (p.ex. psychiatre, 

outils, trajectoire de soins). Pour assurer la faisabilité du projet, aucun autre critère de 

variabilité relativement aux caractéristiques des GMF n’a été considéré pour le recrutement. 

Les unités d’analyse étaient : 1) la pratique infirmière et les pratiques collaboratives en GMF, 
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ainsi que 2) les activités de formulation et de priorisation de stratégies de mise en œuvre 

favorisant l’adoption d’activités de gestion de soins par les infirmières.   

 

Étude de cas multiples qualitative 

L’étude de cas multiples qualitative a été privilégiée pour ce projet de recherche car elle 

permettait d’étudier le processus de planification en profondeur à partir d'une diversité de 

sources de données et de participants ainsi que d'explorer l’influence du contexte sur les 

éléments du processus étudiés. La recherche qualitative s’intéresse au « comment », à la 

signification d’un phénomène et aux processus (Merriam & Tisdell, 2016; Miles et al., 2014; 

Patton, 2015). Quant à l’étude de cas, elle consiste en la description et l'analyse en 

profondeur d’un système complexe et délimité (Merriam & Tisdell, 2016). L’approche de 

Merriam, cohérente avec le constructivisme pragmatique, a été privilégiée pour l’étude de 

cas (Harrison et al., 2017). Plus précisément, l’approche de Merriam est cohérente avec le 

constructivisme pragmatique puisqu’elle considère que pour avoir une contribution 

significative sur la pratique, la vie des gens ou le développement des connaissances, il est 

primordial de s’intéresser à la perspective de ceux qui sont concernés par le sujet à l’étude 

(Merriam, 1998; Merriam & Tisdell, 2016). De plus, d’un point de vue pragmatique, 

l’approche de Merriam intègre la perspective des principaux auteurs de l’étude de cas, soit 

Robert K. Yin et Robert E. Stake, et valorise l’utilisation de méthodes de collecte et 

d’analyse de données variées tant qu'elles demeurent cohérentes avec la perspective du 

chercheur et les objectifs de la recherche et que les décisions prises soient rendues explicites 

(Merriam, 1998). Merriam (1998) caractérise l’étude de cas comme étant particulariste, 

descriptive et heuristique. En étant particulariste, l’étude de cas s’intéresse à une situation 

précise qui constitue un évènement, un programme ou un phénomène ; l’importance du cas 

en soi dépend de ce qu’il permet de révéler concernant le sujet à l’étude. Le terme 

« descriptif » signifie que le produit final de l’étude de cas constitue une description dense 

du sujet étudié. Finalement, le terme « heuristique » signifie que l’étude de cas vise à : 

comprendre le sujet étudié pour proposer une nouvelle signification ou confirmer ce qui est 

connu ; expliquer les causes d’une problématique ou d'une situation; ou encore expliquer 

pourquoi une innovation fonctionne ou ne fonctionne pas tel qu'anticipé (Merriam, 1998). 

 



 
 

 
 

98 

Approche d’application des connaissances intégrée 

L’étude de cas a été réalisée en utilisant une approche d’application des connaissances 

intégrée (ACI). L’objectif de l’ACI est de favoriser l’intégration des connaissances à la 

pratique en impliquant les utilisateurs de connaissances (ci-après « acteurs clés ») dans le 

processus de recherche afin que les connaissances développées leur soient utiles et leur 

paraissent empreintes de sens (Kothari et al., 2017). L’ACI est en cohérence avec la visée de 

ce projet de recherche de mieux comprendre comment mettre en œuvre un changement de 

pratiques adapté au contexte et s’appuyant sur des pratiques démontrées efficaces, soit le rôle 

de gestionnaire de soins et le modèle de soins en collaboration. Le modèle de Grol & 

Wensing sur la mise en œuvre d’un changement de pratique a été utilisé pour guider l’ACI, 

particulièrement pour assurer la rigueur du processus de planification ayant mené à 

l’élaboration de stratégies de mise en œuvre et pour orienter l’implication des acteurs clés. 

Les principaux acteurs clés pour ce projet de recherche sont les personnes avec des TMC et 

MC, les infirmières de GMF, les autres professionnels de la santé en GMF (médecins de 

famille, travailleurs sociaux, etc.) ainsi que les décideurs concernés, soit des gestionnaires 

des centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (CI(U)SSS). Un groupe 

de travail3 dans chacun des GMF participant a été constitué incluant minimalement la 

participation d’une infirmière et d’un médecin de famille afin de définir le problème, 

sélectionner les stratégies à préconiser et développer un plan de mise en œuvre. Un comité 

consultatif a également été créé pour soutenir l’équipe de recherche et les groupes de travail 

quant à l’analyse des pratiques et la sélection des stratégies de mise en œuvre (voir 

Tableau 2). Les recommandations du comité consultatif ont été divulguées aux membres des 

groupes de travail en mettant l’emphase sur les besoins perçus par les personnes avec des 

TMC et MC. 

 

 

 

 

 

 
3 L’information détaillée sur les acteurs impliqués dans les groupes de travail est présentée dans le Table 5 de 
l’article 3. 
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Tableau 2  

Type d’acteurs clés impliqués dans le projet et stratégies de recrutement 

 Groupes de travail Comité consultatif 

Type 

d’acteurs clés  
- Professionnels en GMF 

impliqués dans les soins aux 

personnes avec 

TMC (participants au 

changement de pratique) : 

infirmière, médecin de 

famille, travailleur social, 

psychologue, infirmière 

praticienne spécialisée. 

 

- Experts (agents de changement 

externe) : deux utilisateurs de 

services (patients partenaires), 

deux cliniciens en soins de 

première ligne (un infirmier, un 

médecin de famille), un 

spécialiste en santé mentale 

(psychiatre), une conseillère 

clinique, une chercheure dans le 

domaine des soins en 

collaboration et deux en 

sciences infirmières. 

Stratégies de 

recrutement 
- La stratégie de recrutement a 

été adaptée à chaque GMF 

en fonction de leurs 

préférences.  

 
- Les médecins responsables 

des GMF* recrutés pour le 

projet ont minimalement 

identifié une personne pour 

être responsable du projet 

qui était membre du groupe 

de travail (leader interne). 

 

- Les milieux étaient libres 

d’inviter les professionnels 

ou autres membres du 

- L’équipe de recherche s’est 

consultée pour identifier les 

cliniciens et les chercheurs 

potentiels. 

 

- Les patients partenaires ont été 

identifiés à l’aide de l’initiative 

patients-partenaires de la 

Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de 

l’Université de Sherbrooke. 

 

- Une invitation par courriel a été 

envoyée à tous les experts avec 
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personnel qu’ils jugeaient 

opportuns d’impliquer. 

de l’information sur le projet et 

leur implication. 

*À titre informatif, les médecins responsables des GMF devaient d’abord donner leur 
autorisation à l’équipe de recherche avant de procéder au recrutement des infirmières et des 
autres professionnels. Par conséquent, les médecins responsables qui ont démontré un intérêt 
pour le projet (donc pour changer la pratique des infirmières) étaient généralement des 
leaders d’opinion et ont contribué à identifier des infirmières responsables pour le projet.  
 

Sources de données et outils de collecte de données  

 

Plusieurs sources de données ont été utilisées pour obtenir une description en profondeur du 

cas à l’étude : entrevues semi-structurées, observation non participative de rencontres entre 

une infirmière et une personne avec TMC et MC, documents pertinents et compte rendu de 

rencontres avec les groupes de travail et le comité consultatif. Des guides d’entrevue pour 

chaque type de participants (voir annexes B, C, D) ont été développés en s’appuyant sur une 

description du rôle de gestionnaire de soins (University of Washington AIMS center, 2017), 

une liste des principales activités des infirmières de GMF auprès des personnes avec TMC 

et MC (Girard et al., 2017) et une description des principales composantes du modèle de 

soins en collaboration (Erik et al., 2016). Les entrevues semi-structurées ont été privilégiées 

puisqu’elles permettent une certaine flexibilité quant aux questions qui sont posées aux 

participants, le guide d’entrevue permettant de structurer le déroulement de la rencontre et à 

s'assurer que tous les thèmes importants aient été abordés (Doody & Noonan, 2013). En ce 

qui concerne les observations, elles ont été réalisées de manière non-structurées, c’est-à-dire 

qu’aucun instrument de mesure ou grille d’observation n'a été utilisé (Streubert & Carpenter, 

2011). Les informations suivantes ont toutefois été recueilles pour chaque séance 

d’observation : date, heure, lieu et numéro de participant des personnes présentent. Des notes 

ont également été prises par la candidate pendant les séances d’observation afin de 

documenter les activités de gestion de soins par les infirmières. Les entrevues avec les 

infirmières et les séances d’observation visaient à trianguler les sources de données pour 

l’analyse de l’écart entre les activités de gestion de soins et celles des infirmières (objectif 

1). De plus, l’entrevue avec le patient a eu lieu immédiatement après la séance d’observation 

afin de contextualiser l’entrevue. En effet, les observations sont souvent utilisées pour 

trianguler des sources de données et approfondir des connaissances sur un contexte précis 
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permettant d’obtenir des données de bases pour des entrevues subséquentes (Patton, 2015). 

Un questionnaire sociodémographique pour les patients et un questionnaire pour les 

professionnels de la santé (voir annexes E, F) ont été utilisés et adaptés à partir de 

questionnaires existants issus d’une étude antérieure (Roberge et al., 2016). Une grille pour 

recenser des documents pertinents au sein de chaque GMF (voir annexe G) a aussi été 

développée et utilisée pour faciliter le processus de collecte et d’analyse des données 

(Merriam & Tisdell, 2016). Finalement, un compte rendu de chaque rencontre avec les 

groupes de travail et le comité consultatif a été rédigé, incluant l'identification des personnes 

présentent, le ou les objectifs de la rencontre ainsi que les principaux éléments de la 

discussion ayant eu lieu.  

 

Approche d’analyse  
 
Le processus d’analyse de données qualitatives est généralement orienté à partir des 

traditions qui sont propres au devis de recherche employé (p.ex. ethnographie, 

phénoménologie, théorisation ancrée). L’étude de cas n’a pas de règles spécifiques pour 

l’analyse des données, outre bien évidemment le respect des critères de rigueur scientifique 

(Yin, 2018). Les critères de rigueur scientifique pour l’étude de cas incluent l’analyse inter-

cas lors d’une étude de cas multiples, la comparaison des résultats de l’étude avec d’autres 

écrits scientifiques, l’exploration des données et la recherche d’explications contradictoires, 

la rédaction de notes au journal de bord, la triangulation ainsi que l’implication de plusieurs 

personnes tout au long du processus d’analyse (Dahl et al., 2014). Afin d’encadrer le 

processus d’analyse du projet de recherche et d’en assurer la rigueur, une approche globale 

d’analyse des données a été utilisée s’appuyant principalement sur l’approche de Miles, 

Huberman & Saldana (2014).  

 

Selon Miles et al. (2014), l’analyse qualitative peut s’effectuer en trois étapes cooccurrentes 

: 1) la condensation des données, 2) la présentation des données, et 3) l’élaboration et la 

vérification des données. La condensation des données débute par une lecture rigoureuse des 

transcriptions et par l’écoute attentive des enregistrements des entrevues et des observations. 

Lors de cette étape, le chercheur doit repérer les extraits significatifs et dégager les thèmes 

jugés pertinents. S’ensuit généralement la construction progressive d’un arbre thématique en 
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regroupant des thèmes sous des catégories plus générales. Dans le contexte de cette étude, 

des histoires de cas ont aussi été rédigées pour se familiariser avec les données (Miles et al., 

2014). En ce qui concerne la présentation des données, cette étape permet d’avoir une 

compréhension plus approfondie des données et du phénomène à l’étude en mettant en 

évidence les relations entre les thèmes et le cas. Par exemple, lors de cette étape, la candidate 

a construit des tableaux et des schémas à partir des histoires de cas et de l’analyse thématique. 

Finalement, l’élaboration et la vérification des données est une étape réalisée tout au long du 

processus d’analyse qui fait référence aux stratégies qui sont utilisées pour s’assurer de la 

validité et de la crédibilité des données ; c’est le processus à travers lequel les chercheurs 

assurent la révision et la confirmation des données auprès des pairs et selon les théories 

scientifiques (Morse et al., 2002). Dans le contexte de cette étude, divers moyens ont été pris 

pour réaliser cette étape. Par exemple, les résultats ont été validés avec des membres du 

comité consultatif, les groupes de travail de même que les directrices de recherche de la 

candidate.  

 

Dans le contexte d’une étude de cas multiples, il est recommandé de réaliser des analyses 

intra-cas et inter-cas afin d’avoir une connaissance approfondie de chacun des cas et de 

pouvoir comparer leurs similitudes et leurs différences (Merriam, 1998). Chaque cas a donc 

d'abord été analysé individuellement suivant l’approche de Miles et al. (2014). Par la suite, 

l’intégration des données par l’analyse inter-cas a permis de faire des associations afin de 

proposer des explications générales qui correspondent à l’ensemble des cas afin de répondre 

au but ultime de l’étude (Miles et al., 2014). L’analyse inter-cas a été réalisée en extrayant 

les principaux concepts émergeant de chacun des cas, et ce à l’aide de tableaux d’analyse 

dans un premier temps et ensuite à l’aide de schémas pour mieux comprendre les relations 

entre les concepts. Les analyses intra-cas et inter-cas ont également été guidées par le CFIR 

et des écrits pertinents sur le rôle de gestionnaire de soins et le modèle de soins en 

collaboration.  

 

Miles et al. (2014) recommande d’utiliser un cadre de référence pour structurer les analyses, 

surtout lorsque des connaissances sont déjà accessibles sur le sujet à l’étude et que le projet 

vise à clarifier des liens ou approfondir certains concepts. Comme le précise la posture 
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épistémologique de la candidate, les connaissances sont indissociables de la personne qui les 

formule et tous les types de savoirs peuvent contribuer au processus de recherche tant qu’ils 

puissent être articulés en fonction des hypothèses ou des objectifs de recherche. Par 

conséquent, la candidate n’a pas pu faire abstraction de ses connaissances quant au sujet à 

l'étude lors de l’analyse des données, et elle s’est appuyée sur les principaux écrits recensés 

dans cette thèse pour approfondir son analyse.  

 

Plus précisément, le CFIR a principalement été utilisé pour guider les analyses se rapportant 

au troisième objectif spécifique portant sur l’influence du contexte sur la formulation et la 

priorisation des stratégies de mise en œuvre. En ce qui concerne les premier et deuxième 

objectifs spécifiques qui portaient sur la pratique infirmière et les pratiques collaboratives, 

d’autres études ont alimenté l’analyse. Le processus d’analyse pour atteindre le premier 

objectif a été réalisé en s’appuyant principalement sur la description des activités du 

gestionnaire de soins et des activités professionnelle du modèle de soins en collaboration 

(University Of Washington AIMS Center, 2014, 2017). Plus précisément, deux tableaux 

d’analyse détaillant les activités de gestion de soins et de soins en collaboration ont été 

développés et adaptés à partir de deux outils existants : 1) Patient-Centered Integrated 

Behavioral Health Care Principles & Task Checklist et 2) CoCM Behavioral Health Care 

Manager: Sample Job Description, Typical Workload & Resource Requirements (University 

of Washington AIMS Center, 2014, 2017). Les outils ont été adaptés principalement pour 

clarifier certaines activités. Par exemple, de manière générale lorsque deux activités étaient 

décrites dans le même item nous avons créé un nouvel item afin d’être plus spécifique. Des 

modifications ont été apportées aux outils tout au long du processus d’analyse. Les deux 

tableaux d’analyse sont présentés dans l’article 3. Le processus d’analyse du deuxième 

objectif, qui s’intéressait aux principaux déterminants qui influencent la réalisation 

d’activités de gestion de soins, a principalement été appuyé par les résultats de l’étude de 

portée de la littérature sur l’adoption du rôle de gestionnaire de soins (Girard et al., 2019), 

les deux revues systématiques sur les facteurs qui influencent l'implantation du modèle de 

soins en collaboration (Gritt Overbeck et al., 2016; Wood et al., 2017) et sur les travaux de 

maîtrise de la candidate qui portaient sur les principaux facteurs qui influencent les activités 

des infirmières de GMF auprès des personnes avec des TMC et MC (Girard, 2016).  
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Considérations éthiques 

 

Le projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS. Les principales considérations éthiques ayant été prises en compte dans ce projet sont 

liées au respect des personnes, à la préoccupation pour le bien-être et au principe de justice 

(Conseil de recherches en sciences humaines, Conseil de recherche en sciences naturelles et 

en génie du Canada, Institut de recherche en santé du Canada, 2018).  

 

En ce qui concerne le respect des personnes, les procédures de recrutement, de collecte et de 

gestion des données ont respecté les principes du consentement libre et éclairé. Un formulaire 

de consentement a été rédigé pour chaque type de participant résumant le but du projet, leur 

implication attendue et les avantages et les risques associés à la participation au projet (voir 

annexes H, I, J, K). La nature du projet a été expliquée de vive-voix à chaque participant et 

chacun d’entre eux a eu un moment pour lire le formulaire de consentement et poser des 

questions avant de le signer. Les participants ont été invités à poser librement des questions 

aux membres de l’équipe de recherche. Le caractère volontaire de la participation au projet 

de recherche était mentionné explicitement, de même que le droit des participants de mettre 

fin à leur participation à tout moment sans en subir de conséquences négatives. En ce qui 

concerne le recrutement des patients, un document a été remis aux infirmières afin qu’elles 

puissent brièvement leur parler du projet et avoir leur autorisation pour transmettre leurs 

coordonnées à l’équipe de recherche (voir annexe L). Pour que le consentement soit obtenu 

de manière libre et éclairée, les patients ayant accepté de partager leurs coordonnées ont été 

contactés individuellement par la candidate pour leur expliquer le projet et leur implication 

attendue.  

 

En ce qui concerne la préoccupation pour le bien-être, des mesures ont été prises pour assurer 

le respect de la confidentialité, la gestion des renseignements personnels et la gestion des 

inconvénients associés à la participation. La personne en charge de transcrire les 

enregistrements des entrevues et des observations a signé une entente de confidentialité afin 

de respecter la confidentialité des participants et l'anonymat des milieux participant. Les 

documents ont été transmis à cette personne par un système sécurisé de transmission de 
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fichiers de l’Université de Sherbrooke. Les transcriptions des enregistrements ont été 

dénominalisées et un code a été attribué à chacun des participants et des GMF. Une attention 

particulière a été portée pour éviter que le nom, prénom, ou autres détails identificatoires ne 

soit inclus dans des documents qui seraient diffusés. Seule la candidate a eu accès aux codes 

permettant d'identifier les participants et les GMF. Les enregistrements et les transcriptions 

ont été conservés dans un dossier sécurisé par un mot de passe auquel seulement les membres 

de l’équipe de recherche tenus à la confidentialité ont eu accès.  Les principaux inconvénients 

liés à la participation au projet concernaient le temps à y consacrer et le fait que les entrevues 

pouvaient occasionner des émotions négatives. La candidate a pris soins d’aviser les 

participants en début d’entrevue qu’ils étaient libres de répondre ou non aux questions et 

qu’ils pouvaient mettre fin à l’entrevue et à l’enregistrement à tout moment. Les patients ont 

reçu une compensation de 20 dollars en guise d’appréciation de leur participation et pour le 

temps accordé.  

 

Le principe de justice a quant à lui été respecté en prenant des mesures pour que les personnes 

et les milieux participant soient traités de manière juste et équitable. Tout d’abord, la 

candidate a porté attention à son double rôle tout au long du projet, soit le rôle de chercheur 

et le rôle de facilitateur auprès des groupes de travail. Le rôle de chercheur s’accompagne 

d’un potentiel de tirer des avantages professionnels des résultats du projet de recherche, alors 

que le rôle de facilitateur avait comme objectif de servir les intérêts des groupes de travail 

en facilitant le déroulement des rencontres. Pour diminuer le risque de conflit d’intérêt et 

également d’interférer avec les résultats de l’étude, la candidate s’est assurée de clarifier son 

rôle aux membres du groupe de travail et n’a pas été impliquée dans les décisions finales par 

rapport aux stratégies à mettre en oeuvre dans chacun des GMF. Plus précisément, son rôle 

dans les séances du groupe de travail était de les animer à partir des objectifs de la rencontre, 

de présenter les résultats préliminaires relativement à leur pratique, de faire un sommaire des 

discussions et de fournir les informations quant aux données probantes au besoin.  

 

Par ailleurs, considérant la visée du projet de recherche, l’équipe était susceptible d’identifier 

des pratiques pouvant être améliorées. Bien qu’il demeurât de la prérogative des milieux de 

procéder à un changement ou non, l’équipe de recherche a utilisé deux mesures pour 
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encourager et soutenir les milieux participants à poursuivre un changement de pratique. 

Premièrement, un comité consultatif incluant entre autres une gestionnaire de la direction 

des soins infirmiers a été créé pour soutenir les milieux participants dans l’identification de 

stratégies réalistes pouvant être mises en place dans leur GMF. Deuxièmement, un compte 

rendu des pratiques pouvant être améliorées et des stratégies proposées par le comité 

consultatif a été présenté par la candidate à chacun des groupes de travail. De plus, le projet 

impliquait l'élaboration d’un plan d’amélioration des pratiques adapté au contexte de chaque 

GMF, qui a été transmis par courriel aux groupes de travail et aux gestionnaires responsables 

d’améliorer et de soutenir les infirmières dans l’amélioration de leur pratique. Ce plan 

d'amélioration des pratiques, élaboré par les groupes de travail eux-mêmes, incluait les 

stratégies retenues, les enjeux soulevés et les étapes à réaliser. Finalement, la candidate et 

l’équipe de recherche ont appuyé les GMF participants dans le développement de leur 

stratégie, principalement en mettant à leur disposition les meilleures données probantes sur 

les soins en collaboration auprès des personnes avec TMC et MC.   
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Article 2 (objectifs 1-2) 

 

Avant-propos  

 
Adoption of care management activities by primary care nurses for people with 
common mental disorders and physical conditions 
 
Auteurs de l’article : Ariane Girard, Édith Ellefsen, Pasquale Roberge, Joëlle Bernard-

Hamel, Catherine Hudon 

 
Statut de l’article : Soumis dans Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 
 
Contribution de la candidate : La candidate a procédé à la proposition du changement 

auprès des gestionnaires des CI(U)SSS participants, a procédé au recrutement des GMF et 

des participants au projet de recherche. Elle a également procédé à l’invitation des membres 

du comité consultatif. Elle a développé les outils de collecte (guides d’entrevues, grille de 

recherche documentaire) et d’analyse de données (outils pour l’analyse de l’écart entre les 

activités de gestion de soins et celles des infirmières). Ces outils ont été validés par les 

directrices de la candidate. La candidate a réalisé toutes les entrevues avec les participants 

(n=32) et observé des rencontres infirmières-patients (n=7). Le matériel pour les rencontres 

avec les groupes de travail (environ six) de même que les rencontres avec le comité 

consultatif (n=2) ont été développé par la candidate et validé par les co-auteures. La 

candidate a animé les rencontres avec les acteurs clés. L’analyse des données a été réalisée 

par la candidate avec une assistante de recherche (JBH). Les résultats ont été validé avec 

l’ensemble des co-auteures. Finalement, la candidate a rédigé une première version complète 

de l’article en anglais, qui a ensuite été révisée par les co-auteures. La révision linguistique 

de l’article a été réalisée par une professionnelle.  
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Résumé : Introduction. Plusieurs facteurs peuvent influencer l’adoption du rôle de 

gestionnaire de soins par les infirmières de soins de première ligne lors de la mise en œuvre 

du modèle de soins en collaboration pour les personnes atteintes de troubles mentaux 

courants (TMC) et de maladies chroniques physiques (MC). Peu de données sont disponibles 

sur les déterminants liés à la pratique des infirmières et aux soins en collaboration pouvant 

être ciblés par les stratégies de mise en œuvre pour optimiser l'adoption d’activités de gestion 

de soins par les infirmières. But. Analyser et décrire les principaux déterminants de la 

pratique qui influencent l'adoption d’activités de gestion de soins par les infirmières de soins 

première ligne pour les personnes avec TMC et MC. Méthode. Une étude de cas multiple 

qualitative a été menée dans trois cliniques de soins de première ligne. Au total, 33 

participants ont été recrutés. Diverses sources de données ont été employées: entrevues (n = 

32); observations de rencontres entre infirmière et patient (n = 7); documents internes; et 

résumé des rencontres avec les principaux acteurs clés (n = 8). Résultats. Sept déterminants 

de le pratique ont été identifiés: (1) accès aux ressources externes en santé mentale; (2) 

clarification des trajectoires de soins locales pour les TMC; (3) compatibilité de la 

coordination du travail infirmier avec le rôle de gestionnaire de soins; (4) disponibilité des 

ressources en santé mentale au sein de la clinique; (5) compétences en gestion des soins et 

renforcement des compétences; (6) partage des responsabilités entre le médecin et 

l'infirmière; et (7) compréhension commune du plan de traitement du patient. Conclusion. 

Identifier les déterminants de la pratique liés aux activités de gestion de soins avant de mettre 

en œuvre le modèle de soins en collaboration apparaît nécessaire pour sélectionner des 

stratégies de mise en œuvre adaptées aux pratiques actuelles. Des recherches futures sont 

nécessaires pour évaluer les indicateurs de performance liés aux principaux déterminants qui 

influencent la pratique infirmière et les pratiques collaboratives.  

 

Mots clés : gestion de soins, déterminants de la pratique, pratique infirmière, soins de 

première ligne, troubles mentaux courants, soins en collaboration 
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Accessible Summary 
 
What is known on the subject? 

• The collaborative care model is a well-known model to improve care quality for 

people with common mental disorders and physical conditions in primary care  

• The role of care manager is central to the collaborative care model, and primary care 

nurses are well-positioned to play that role 

• The adoption of the role of care manager by primary care nurses is challenging due 

to several contextual factors  

What the paper adds to existing knowledge? 

• The paper clarifies the contextual factors related to actual nursing and collaborative 

care practices that might influence the adoption of care management activities by 

primary care nurses for people with common mental disorders and physical 

conditions 

• The paper offers a better understanding of the relationships between contextual 

factors and the performance of care management activities by primary care nurses 

• The paper also describes an innovative analysis technique to assess the gap between 

care management activities recommended in the collaborative care model and actual 

nursing activities 

What are the implications for practice?   

• The contextual factors or determinants of practice identified in the study can be useful 

indicators for quality improvement initiatives aiming to implement a change of 

practice based on the collaborative care model  

• The analysis of determinants of practice will help primary care teams to select 

appropriate implementation strategies tailored to their context 
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Abstract 

 

Introduction: There are many challenges to adopting the role of care manager by primary 

care nurses when implementing the collaborative care model for people with common mental 

disorders (CMDs) and physical conditions.  

 

Aim: Evaluate the main determinants of practice that influence the adoption of care 

management activities by primary care nurses for people with CMDs and physical 

conditions. 

  

Methods: A qualitative multiple case study was conducted in three primary care clinics. A 

total of 33 participants were recruited. Various data sources were combined: interviews 

(n=32), nurse-patient encounters’ observations (n=7), documents, and summaries of 

meetings with stakeholders (n=8).  

 

Results: Seven determinants were identified: (1) access to external mental health resources; 

(2) clarification of local CMD care trajectory; (3) compatibility between the coordination of 

nursing work and the role of care manager; (4) availability of mental health resources within 

the primary care clinic; (5) competency in care management and competency building; (6) 

responsibility sharing between the general practitioner and the primary care nurse; and (7) 

common understanding of the patient treatment plan.  

 

Implications for practice: Primary care clinics that want to improve nursing and 

collaborative care practices for people with CMDs may analyze these previous determinants 

in their context before implementing the role of care manager.  

 

 
Key words: care management, collaborative care, common mental disorders, determinants, 

nurses, primary care  
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Relevance Statement  
 
Nurses working in primary care settings should have an essential role in care management 

for people with mental health problems, especially for people with common mental 

disorders. However, international literature demonstrates that nurses' care management 

practices are not optimal. Adopting the role of care manager, which is central to the 

collaborative care model, represents evidence-based practice for common mental disorders. 

This study provides insights into nursing collaborative care practices' determinants to target 

when implementing change based on the collaborative care model. 

 
1. Background  
 
Common mental disorders (CMDs), such as anxiety or depression, are the most prevalent 

mental disorders in primary care settings (Gask & Graham, 2015). CMDs are associated with 

long-term physical conditions (LTCs) such as diabetes, asthma or cardiovascular diseases 

(Cassell et al., 2018). These physical and mental health comorbidities can cause significant 

individual health impairments leading to decreased quality of life (Teesson et al., 2011); self-

care management challenges (DeJean et al., 2013); increased use of health care services 

(Cassell et al., 2018; Gaulin et al., 2019); and generate significant costs for the health care 

system (Chisholm et al., 2016).  

 

The collaborative care model is a well-known model to improve quality of care for people 

with CMDs and LTCs in primary care settings (Archer et al., 2012; Unützer & Ratzliff, 

2015). The collaborative care model can be defined as a team of providers comprised 

minimally of a general practitioner (GP), a care manager, and a mental health specialist 

working with the patient according to an individualized plan developed from the patients’ 

needs and evidence-based treatments (Katon et al., 1995; American Psychiatric Association 

[APA]/ Academy of Psychosomatic medicine [APM], 2016). The role of care manager, a 

key component of the collaborative care model, mainly consists in providing mental and 

physical care to an assigned caseload of patients (e.g. providing psychoeducation, monitoring 

treatment efficacy and symptoms, adjusting the treatment, etc.) and to coordinate care and 

services (APA/APM, 2016). Primary care nurses (PCN) are recognized as being well 

positioned to play the role of care manager (Ekers et al., 2013).  
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PCNs in Canada and in other countries such as Australia and the United Kingdom play an 

important role in chronic disease management (Halcomb & Ashley, 2019; Ekers et al., 2013; 

Lukewich et al., 2020). The World Health Organization (WHO) also recognizes the critical 

role of PCNs in managing the care of people with mental health problems (WHO, 2020). 

PCNs’ activities are similar to the care manager and mainly consists in providing self-

management support, offering health education, assessing global health status, monitoring 

treatment efficacy, adjusting treatment or collaborating with team members (Poitras et al., 

2018a). Though PCNs are often exposed to people with CMDs, their activities related to 

mental health care for people with LTCs vary from one primary care setting to another and 

they do not always feel comfortable to intervene (Girard et al., 2017; Poitras et al., 2018b). 

Moreover, collaboration between GPs, PCNs and the rest of the team is not always optimal 

for the treatment of people with CMDs and LTCs (Girard et al., 2017). Considering that the 

role of care manager is central to the collaborative care model, the adoption of care 

management activities by PCNs becomes relevant to the improvement of nursing care quality 

for that clientele.  

 

Implementation strategies, defined as methods used to optimize the adoption, dissemination 

or sustainability of a practice or intervention (Proctor, Powell, & McMillen, 2013), tailored 

to local needs remain important when implementing an evidence-based practice such as the 

role of care manager. In this case, implementation strategies should target specific 

determinants of practice (barriers and enablers) that may influence the adoption of care 

management activities (Flottorp et al., 2013; Leeman et al. 2017). Moreover, identifying 

determinants of practice and understanding how they may influence practice changes are the 

first steps towards developing tailored implementation strategies (Flottorp et al., 2013).  

 

Implementation studies of the collaborative care model provide insights on a range of 

contextual factors that may influence the adoption of the role of care manager by PCNs 

throughout the implementation process (Girard et al., 2019; Overbeck, Davidsen, & 

Kousgaard, 2016; Wood, Ohlsen, & Ricketts, 2017). However, little is known about the 

relationship between the determinants of practice and current nursing and collaborative care 
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practices for people with CMDs in primary care. There is a need to clarify the main 

determinants of practice influencing the adoption of care management activities by PCNs to 

select implementation strategies tailored to the local needs when implementing change based 

on the collaborative care model. 

 
 
2. Aim  
 
The purpose of the study was to evaluate the main determinants of practice influencing the 

adoption of care management activities by primary care nurses for people with common 

mental disorders and physical long-term conditions. An analysis of the gap between care 

management activities recommended in the collaborative care model and PCN activities was 

also conducted to enhance the evaluation of determinants.  

 

3. Study Setting  

The research project took place in family medicine groups (FMG), the principal primary 

health care organizational model in Quebec (Canada). A FMG is a group of GPs working in 

collaboration with an interdisciplinary team such as PCNs, nurse practitioners (NPs), social 

workers (SW), pharmacists or psychologists (Ministry of Health and Social Services 

[MHSS], 2017). GPs have a caseload of patients for whom they share responsibilities with 

other professionals. The number of full-time equivalent PCNs varies from one to five and is 

established according to an agreement with the public health system depending on the 

number and type of patients enrolled in the FMG (MHSS, 2017). PCNs and other primary 

care providers working in FMGs are employees of the regional health and social services 

centre (hereafter regional health centre).  

 

4. Research Design  

A qualitative multiple case study (Merriam, 1998; Merriam & Tisdell, 2016), allowing an 

in-depth understanding of the context (Merriam & Tisdell 2016), was conducted using an 

integrated knowledge translation (IKT) approach (Gagliardi et al., 2016). The cases were the 

process of selecting implementation strategies within FMGs. Units of analysis were the 
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nursing and collaborative care practices for people with CMDs and LTCs, and the 

formulation and prioritization of implementation strategies. This article reports on the 

nursing and collaborative care practices.  

 

The research team prioritized an IKT approach to optimize stakeholders' engagement in the 

selection of implementation strategies. The IKT approach was guided by the Grol & Wensing 

(2013) implementation of change model. This model builds on theories of change and 

implementation research; it proposes steps and methods to implement a change of practice 

in health care organizations with stakeholder's participation (e.g., clinicians, patients, 

decision-makers). An advisory committee was created to support the research team in 

analyzing nursing and collaborative care practices within each FMG. The advisory 

committee participated in two meetings (90 minutes). It included two patient partners with 

CMDs and LTCs, three researchers in the field of nursing and collaborative mental health 

care, one nurse manager, one family doctor, one primary care nurse, one psychiatrist, and 

one psychologist. 

 

5. Recruitment  

A total of three FMGs were recruited. All three were located in an urban area. They were 

recruited with the collaboration of managers in two regional health centres and varied in 

terms of mental health practices (e.g. human resources, local care trajectories). Two FMGs, 

located in the same city, were affiliated with the same regional health centre. A total of 33 

participants were recruited (see Table 1 and Table 2) according to a purposeful sampling 

(Patton, 2015). Between 10 and 12 participants were targeted by FMG to obtain the 

perspective of a broad range of participants affected by nursing and collaborative care 

practices for people with CMDs and LTCs (patients and clinicians). The first author 

presented the project to health care professionals during a meeting at each FMG. All PCNs 

and primary care providers involved in the care of people with CMDs and LTCs were invited 

to participate in the study. In addition, a local working group was created within each FMG, 

including at least one PCN and one GP. They were involved in the project to discuss the gap 

between care management activities and PCNs activities. Finally, PCNs were invited to 

identify one patient meeting the criteria for both a CMD and a LTC and to ask them if they 
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would agree to share their contact details in order to participate in the research project. Each 

patient was then contacted by phone by the research team for recruitment.  

 

 

Table 1 

Characteristics of PCN and primary care providers 

 

 Research 

participant # 

Gender Age 

(years) 

Discipline Years of 

experience 

in primary 

care   

FMG01 

(n=9) 

PCN01_01 Female 30-39  Nursing 6-10  

PCN02_01 Female 30-39  Nursing 6-10  

PCN03_01 Female 18-29  Nursing 0-5  

PCN04_01 Female 30-39  Nursing 6-10  

PCN05_01 Female 18-29  Nursing 6-10  

NP01_01 Female 30-39  Nursing 0-5  

PHARM02_01 Female 40-49  Pharmacy 0-5  

SW04_01 Female 50-59  Social work 0-5  

GP05_01 Female 50-59  Medicine 21-25  

FMG02 

(n=8) 

PCN06_02 Female 30-39 Nursing 0-5 

PCN07_02 Female 40-49 Nursing 11-15  

PCN08_02 Female 50-59 Nursing 6-10  

PCN09_02 Female 18-29 Nursing 0-5  

PCN10_02 Female 30-39 Nursing 0-5  

SW01_02 Female 50-59 Social work 0-5  

PSY02_02 Female 40-49 Psychology 0-5  

GP03_02 Male 60-69 Medicine ≥25 
FMG03 

(n=8) 

PCN11_03 Female 18-29 Nursing 0-5 

PCN12_03 Female 18-29 Nursing 0-5  
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PCN13_03 Female 30-39 Nursing 0-5  

NP02_03 Female 40-49 Nursing 0-5  

SW02_03 Female 50-59 Social work 0-5  

PSY03_03 Male 50-59 Psychology 11-15  

GP04_03 Female 30-49 Medicine 0-5  

GP05_03 Female 50-59 Medicine 21-25  

            FMG: family medicine group, PCN: primary care nurse 

 

Table 2 

Characteristics of patients 

 
 Research 

participant 
# 

Gender Age 
(years) 

Mental disorders* Physical LTCs* 

FMG01 

(n=3) 

PT01_01 Male 50-59  - Depressive 

disorder, 

substance use 

disorder 

- Hypertension, 

overweight, vision 

problem 

 

PT02_01 Female 70-79  - Anxiety 

disorder  

- Hypertension, 

high cholesterol, 

diabetes, thyroid 

disorder, 

osteoarthritis, back 

pain, overweight 

PT03_01 Male 70-79  - Depressive 

disorder, 

substance use 

disorder  

- Hypertension, 

high cholesterol, 

diabetes, chronic 

bronchitis/COPD, 

angina/coronary 

artery disease 
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FMG02 

(n=3) 

PT04_01 Female 60-69  - Depressive 

disorder, 

anxiety 

disorder  

- Hypertension, 

high cholesterol, 

thyroid disorder, 

stomach problem 

(e.g. gastritis, 

peptic disease), 

overweight 

PT07_01 Female ≥80  - Anxiety 

disorder  

- Hypertension, 

high cholesterol, 

diabetes, thyroid 

disorder, 

rheumatoid 

arthritis, back 

pain, hearing loss 

PT08_01 Male 50-59  - Depressive 

disorder, 

anxiety 

disorder  

- Hypertension, high 

cholesterol, 

diabetes, 

overweight, 

hearing loss, 

chronic 

bronchitis/COPD 

FMG03 

(n=2) 

PT05_03 Female 60-69  - Depressive 

disorder, 

anxiety 

disorder, 

substance use 

disorder  

- Hypertension, 

diabetes, 

osteoarthritis, 

osteoporosis 

PT06_03 Female 60-69  - Depressive 

disorder, 

anxiety 

- Hypertension, 

high cholesterol, 

asthma, chronic 
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disorder, 

substance use 

disorder  

bronchitis/COPD, 

diabetes, colon 

problem (e.g. 

diverticulitis, 

irritable bowel) 

thyroid disorder, 

back pain, 

stomach problem, 

osteoarthritis, 

overweight, vision 

problem, 

angina/coronary 

artery disease 

*Disorders were reported by patients using a questionnaire adapted from Bayliss et 
al. 2005; and Poitras et al. (2012). FMG: family medicine group. 
 

6. Data Collection  

Various data sources were combined within each FMG from December 2018 to April 2019: 

face-to-face interviews (~ 45 to 60 min) with patients (n=8) and clinicians (n=25); and non-

participatory observations of nurse-patient encounters (n=7). Relevant documents on 

collaborative and nursing practices were also retrieved and analyzed: documents on specific 

programs or protocols for people with LTCs or CMDs; educational materials; clinical 

nursing mental health assessment questionnaires; and health care professional’s referral 

forms. In addition, each meeting held with the advisory committee (n=2) and local working 

groups (n=6 to 8) were summarized in a document describing participants and key discussion 

points.  

 

An interview guide for each type of participant (patients, PCNs, and other clinicians) was 

developed and reviewed by the research team in collaboration with a patient partner, a PCN 

and a psychiatrist. Field notes were written by the first author after each interview and 

observation to describe first impressions and linkages with previous data. Two of the authors 
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also listened to three recordings in order to validate whether interviews were capturing 

essential elements of the practice and context. Interviews and observation sessions were 

audio-recorded and transcribed. Moreover, the first meeting (May to June 2019) with each 

local working group was audio-recorded and notes were taken by a research assistant. During 

these meetings, members of the local working group expressed their opinions about their 

current nursing and collaborative care practices and how they thought PCNs could improve 

their activities.  

 
7. Analysis  
 
An intra-case analysis was performed initially, followed by an inter-case analysis (Merriam, 

1998). Two analysis techniques were used for the intra-case analysis. First, a thematic 

analysis of interview transcriptions using a deductive and inductive approach was performed 

by two authors using NVivo 12.0 (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). The analyses were 

guided by the research team’s previous work on factors influencing the role of the PCN for 

people with CMDs and LTCs in a FMG (blinded for review), by results from two systematic 

reviews on barriers and enablers to implement the collaborative care model (Overbeck et al., 

2017; Wood et al., 2016) and by the results of one scoping review regarding challenges to 

adopting the role of care manager (Girard et al., 2019). The thematic analysis enabled the 

identification of a broad range of determinants influencing nursing and collaborative care 

practices in each FMG and the development of a preliminary classification of determinants.  

 

Second, we assessed the gap between actual PCN activities and care management activities 

recommended in the collaborative care model. Our approach was inspired by the methods 

proposed by Grol & Wensing (2013). For each PCN, a total of seventeen care management 

activities was qualitatively assessed by two authors (done, sometimes done, not mentioned 

as done) using an analysis table created from the description of care manager tasks published 

by the University of Washington’s Advancing Integrated Mental Health Solutions (AIMS) 

Center (2017). We also identified the resources and competencies required, as well as any 

barriers to carrying out each care management activity. Triangulation of patient interviews, 

observations of nurse-patient encounters and documents from each FMG were integrated to 

enhance the assessment of activities. This step of the analysis enabled the identification of 
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the main determinants of practice and how they could influence the capacity of PCNs to 

adopt or perform care management activities.  

 

Regarding the inter-case analysis, emerging determinants for each FMG were grouped in a 

table to compare differences and similarities. We also created graphics in order to visualize 

the level of achievement of care management activities by PCNs within each FMG (see 

figures in the result section) and attempt to explain the level of performance with emerging 

determinants. We then built schemas to clarify the relationships between determinants, other 

contextual factors and the adoption of care management activities. Finally, verification of 

the results was conducted throughout the analysis period by comparing the results with 

evidence and through peer discussions. For instance, certain members of the advisory 

committee were consulted to address specific topics such as PCN competencies and training, 

the role of mental health specialists and mental health outcomes. 

 

8. Ethical Considerations  

The research project was approved by (name blinded for review) ethics committee. All 

participants signed a consent form, and their participation was voluntary. 

 

9. Results  

9.1 Characteristics of FMGs  

There were differences and similarities between the structures of the FMGs. For instance, 

FMG01 and FMG03 had academic affiliations with a teaching mandate and additional staff 

to train family medicine residents and future nurse practitioners. FMG03 operated at two 

different sites. All FMGs used the same electronic medical registry (EMR) software 

(Omnimed). Other characteristics of the FMGs are described in Table 3.  
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Table 3  

FMG characteristics 

 Years since 
creation 

Number of patients 
enrolled 

Number & type of 
primary care providers 
(related to mental 
health practice) 

FMG01 10-15 years 25,000-30,000 ~ 25-30 GPs, 6 PCNs, 3 

NPs, 3 SWs, 1 Psy, 2 

Pharm 

FMG02 15-20 years  30,000-35,000 ~ 30-35 GPs, 5 PCNs, 3 

SWs, 1 Psy, 1 Pharm 

FMG03 10-15 years  10,000-15,000 ~ 10-15 GPs, 3 PCNs, 2 

NPs, 1 SW, 1 Psy*, 1 

Pharm 

*The psychologist did not provide direct care to patients, he had a teaching mandate 
GPs: general practitioners, PCNs: primary care nurses, NPs: nurse practitioners, SWs: 
social workers, Psy: psychologist, Pharm: pharmacist.  
 

9.2 Nursing and Collaborative Care Practices 

There were waiting lists at the three FMGs for access to the psychosocial teams as well as to 

mental health services from the regional health centre. Patients were referred to the clinic 

psychosocial teams mainly if their private insurance did not cover psychotherapy services or 

if they had limited access to other resources (e.g. employee assistance program). Among the 

professionals, GPs were the ones who mainly shared responsibilities with PCNs and other 

health care professionals for the management of people with CMDs. Particularities within 

each FMG are summarized in Table 4.  

Table 4 

Characteristics of nursing and collaborative mental health care practices 

FMG01 - Overall good collaboration and group dynamics   

- GPs referring patients to PCNs with a nursing request sheet 

indicating the reason for referral and the patient treatment plan; 

CMDs do not appear on the request sheet 
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- Varying roles and responsibilities among PCNs for people with 

CMDs  

- A PCN with more expertise caring for people with CMDs and 

mental health problems 

- Two consultant psychiatrists 

- Pharmacists sometimes involved in the follow-up of patients with 

depression and complex pharmacologic treatment 

- Psychologist’s lack of time for psychotherapy  

- PCNs referred patients to the psychologist or the SW, but limited 

collaborative work 

FMG02 - Overall good collaboration and group dynamics  

- GPs referring patients to PCNs via the EMR (or other informal 

means) with a short description of the reasons for referral (e.g. 

diabetes education or management) 

- PCNs working with the same group of GPs (approx. 6 GPs/PCN) 

and they work in close proximity to each other  

- Clear care trajectory for screening, assessing and managing care of 

patients with mental health problems  

o PCNs have a clear role and responsibilities regarding the 

mental health status assessment  

o PCNs use tools for the mental health assessment  

o Clear mechanism for PCNs and GPs to refer patients to the 

psychosocial teams 

- Psychologist’s lack of time for psychotherapy   

- PCNs working in close collaboration with the psychologist and the 

SW  

FMG03 - Limited collaboration between team members; they are referring 

patients to each other 

- GPs and NPs referring patients to PCNs according to LTCs’ 

protocols (disease-oriented) 
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- Lack of clarity regarding the role and responsibilities of PCNs for 

people with CMDs  

- A protocol for the management of people with depression by PCNs 

o Involving PCNs two weeks after a diagnosis of depression 

and medication initiation to monitor treatment efficacy and 

patient health status over the phone 

o Not commonly used and known by PCNs and GPs; only one 

or two GPs refer patients to PCN for depression 

GPs: general practitioners, PCNs: primary care nurses, CMDs: common mental disorders, 
SW: social worker, EMR: electronic medical registry, LTCs: long-term conditions, NPs: 
nurse practitioners 
 
 

9.3 Analysis of the Gap Between Nursing Activities and Care Management Activities 

Gaps within each FMG between PCNs activities and care management activities are 

presented through graphics (see figures 1 to 7). Activities not mentioned as done by 

participants are briefly discussed below each graphic.  

 

 
 

Figure 1. Assess and screen. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. Horizontal axis = number of PCNs. PCNs: 
primary care nurses, FMG: family medicine group, EMR: electronic medical registry, GPs: general practitioners.
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FMG03

FMG02

FMG01

1. Assess global health condition

(+) (+/-) (-)

0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

2. Screen for anxious and depressive disorders using 
valid instruments

(+) (+/-) (-)

All PCNs had access to valid instruments in the EMR (PHQ-9, GAD-7), but only PCNs in FMG02 systematically used them as a 
baseline and to monitor symptoms. Other PCNs reported: not being trained to use these instruments; not feeling this would 
contribute to optimizing their assessment; or that GPs and other colleagues do not use them. 
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FMG03

FMG02

FMG01

4. Facilitate in-clinic or outside referrals to 
evidence-based psychotherapeutic treatments as 

clinically indicated 

(+) (+/-) (-)
0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

3. Facilitate referrals for clinically indicated 
services outside of the clinic (e.g. social services, 

rehabilitation) 

(+) (+/-) (-)

At the very least, PCNs referred patients to external services for emergency situations, except for two PCNs in FMG02 who 
mentioned mainly referring patients to the SW at their clinic. The majority of PCNs referred patients to the psychologist primarily to 
discuss personal issues impacting their mental health status and not specifically for the treatment of CMDs. Some PCNs in FMG01 
and FMG02 were more familiar with evidence-based treatments for CMDs. For instance, they mentioned sometimes referring their 
patients to a specialized clinic offering cognitive-behavioural therapy for the treatment of anxiety (when GPs had made a diagnosis).

Figure 2. Refer patients. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. Horizontal axis = number of PCNs. PCNs: primary 
care nurses, FMG: family medicine group, SW: social worker, CMDs: common mental disorders, GPs: general practitioners.
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FMG02

FMG01

5. Coordinate care and services 

(+) (+/-) (-)
0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

6. Facilitate patient engagement and follow-up care

(+) (+/-) (-)

Most PCNs in FMG01 and FMG03 were not involved in care coordination. They mainly received ad hoc requests from GPs to 
monitor side effects when introducing new medication. Care coordination was realized by most PCNs in FMG02 as they were 
formally responsible, in collaboration with the GP, for ensuring the short-term follow-up of patients with CMDs (especially 
depression). PCNs who coordinated care engaged patients by identifying objectives based on patient needs; made sure patients had
access to the services they needed according to their own objectives, preferences, health and social status; informed the teams of 
the patients’ progress; and scheduled appointments with patients to monitor their condition (ongoing evaluation). 

Figure 3. Coordinate care and engage patient. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. Horizontal axis = number of 
PCNs. PCNs: primary care nurses, FMG: family medicine group, CMDs: common mental disorders, GPs: general practitioners.
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FMG03
FMG02
FMG01

9. Provide brief psychosocial interventions using 
evidence-based techniques (e.g. behavioural activation, 
motivational interviewing, cognitive-behavioral 

strategies and problem solving)

(+) (+/-) (-)
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FMG03

FMG02

FMG01

7. Provide education to the patient and their family 
about mental disorders and available treatments.

(+) (+/-) (-)
0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

8. Support the patient in the management of 
medications prescribed for CMDs  by evaluating 

adherence to treatment, side effects and  effectiveness 
of medications

(+) (+/-) (-)

PCNs commonly used motivational interviewing to help 
people with behaviour changes. The majority of PCNs 
did not apply an evidence-based psychosocial approach 
when they monitored people specifically for CMDs, 
most PCNs mentioning that this was more of a SW role. 
A few PCNs in FMG01 and FMG02 were more familiar 
with evidence-based psychosocial intervention; they 
sometimes used a self-management manual for 
depression, cognitive restructuring techniques (when 
relevant) or encouraged behavioural activation.

Figure 4. Self-management support. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. Horizontal axis = number of PCNs. 
PCNs: primary care nurses, FMG: family medicine group, CMDs: common mental disorders, SW: social worker.
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13. Document in-person and telephone encounters in the 
registry and use the system to identify and re-engage 

patients

(+) (+/-) (-)
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FMG03

FMG02

FMG01

10. Systematically monitor symptoms and response to 
psychotherapeutic and pharmacological treatments (in 

person or over the phone)

(+) (+/-) (-)
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FMG03

FMG02

FMG01

12. Track patient follow-up and clinical outcomes using 
a patient registry

(+) (+/-) (-)

0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

11. Document patient progress and treatment 
recommendations in electronic health record

(+) (+/-) (-)

In all three FMGs, the EMR software was not designed in a way that enables primary care providers to track or see the results of all patients 
assigned to them or for whom they must ensure a follow-up. Therefore, they can’t easily monitor or re-engage those who don’t seem to be 
making progress. PCNs often used personal strategies, such as writing Post-it notes or leaving personal notes in the EMR, to track patients they 
believe might need more intensive follow-up. Data on patients’ mental health status are mainly in the professional notes of each patient file (e.g. 
mood, life habits, current life situation). Professional notes (sometimes PHQ-9 or GAD-7 scores) remain the main data source used by PCNs and 
providers to remain aware of the patient’s mental health status between appointments. 

Figure 5. Monitor and document the progress using the registry. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. Horizontal axis = 
number of PCNs. FMG: family medicine group, PCNs: primary care nurses, EMR: electronic medical registry.
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9.4 Determinants of Practice Influencing the Adoption of Care Management Activities 
by Primary Care Nurses 
 
The capacity of PCNs to adopt or perform care management activities was influenced by 

many contextual factors grouped into four levels of determinants: mental health care system; 

characteristics of FMGs; collaboration among team members; and nurses’ characteristics 

(see Figure 8). Emerging determinants of practice were related to: (1) access to external 

mental health resources (2) clarification of local CMD care trajectory; (3) compatibility 

between the coordination of nursing work and the role of care manager; (4) availability of 

mental health resources within the FMG; (5) competency in care management for people 

0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

14. Regularly review records with a consultant 
psychiatrist or other mental health specialist and 
indicate any necessary changes to the file

(+) (+/-) (-)

0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

15. Participate in meetings with professionals 
(family doctor or mental health specialist) to 
provide information about patient progress

(+) (+/-) (-)

Unlike GPs, PCNs in the three FMGs often did not have contact with a psychiatrist to manage the care of their patients. In FMG01 
and FMG02, “champion GPs” in mental health informally supported PCNs. In FMG03, PCNs did not have formal clinical support for 
situations they find more difficult to handle. Formal meetings to discuss a patient’s progress were not implemented in all FMGs and 
clinicians did not seem interested in this kind of meeting. Some PCNs as well as GPs mentioned that they preferred informal 
meetings when they need to discuss a case, especially in-person discussions when the problem is related to mental health as it’s often 
more complex to manage. In FMG03, PCNs’ offices were not close to GPs’ offices and to most other colleagues which limits 
collaboration, according to the nurses. 

Figure 6. Collaborate with team members. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. Horizontal axis = number of 
PCNs. GPs: general practitioners, PCNs: primary care nurses, FMGs: family medicine groups.
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16. Contribute to the modification of the 
treatment plan for patients who do not improve as 
expected in collaboration with the family doctor 

and the consultant psychiatrist

(+) (+/-) (-)

0 1 2 3 4 5

FMG03

FMG02

FMG01

17. Develop and complete a relapse prevention 
plan with patients who have achieved their 

treatment goals

(+) (+/-) (-)

Regarding the development and completion of a relapse prevention plan, none of the providers in the three FMGs realized any 
formal plans or procedures. PCNs (as well as GPs) who are involved in the coordination of care and services will remain 
available to patients by informing them that if they don’t feel well or have issues/questions, they can call them or ask for an 
appointment. In addition, the way services were organized in FMG02 for people with mental health problems appears to be a 
safety net for patients as they can call the clinic any time to meet with a PCN for an assessment of their condition. 

Figure 7. Adjust the treatment plan and develop a preventive plan. (+) Done, (+/-) Sometimes done, (-) Not mentioned as done. 
Horizontal axis = number of PCNs. PCNs: primary care nurses, FMGs: family medicine groups, GPs: general practitioners.
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with CMDs (skills and knowledge) and competency building; (6) responsibility sharing 

between the GP and the PCN; and (7) common understanding of the patient treatment plan. 

These emerging determinants, in conjunction with patient characteristics (e.g., needs and 

preferences, mental and physical health status, personal attributes and experiences, medical 

and treatments history), influence PCNs’ perception of their role and responsibilities which 

will ultimately influence the performance of care management activities for people with 

CMDs and LTCs. 

 

 

Competency in care management of people with CMDs and competency building. In order 

to feel confident about managing the care of people with CMDs, PCNs needed to develop or 

have specific skills and knowledge. PCN competencies seemed to be influenced by certain 

personal characteristics such as their background in mental health (professional, academic 

training, personal), their interest and attitudes regarding the care of people with mental health 

problems, and their personal attributes.  

 

“I think I had an interest, as a student. I have an interest now, as a nurse. I did great mental 
health internships. Not everyone had that” (PCN06_02) 

Mental health care system 
Access to external mental health resources

Local CMD care trajectories
Available mental health resources
Coordination of nursing work

FMG characteristics

PCNs’ perception of their role and responsibilities for people with CMDs

Figure 8. Determinants of practice influencing 
the adoption of care management activities by 
primary care nurses for people with CMDs & 
LTCs

Collaboration among team members

Responsibility sharing between GP and PCN  
Common understanding of the patient treatment plan

Nurse characteristics

Care management competencies (skills and 
knowledge) and competency building

Patient
characteristics

Care management activities performed by PCNs
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To feel more comfortable about managing the care of people with CMDs, the majority of 

PCNs mentioned that it was important for them to understand their role and responsibilities 

(know what the standard is or what is expected of them) as well as the roles of each team 

member; to have basic knowledge of CMD treatments and manifestations of CMDs and other 

mental disorders such as adjustment disorders; to be trained on “how” to intervene with 

patients (communication skills, tools to support the patient); and to improve their skills in 

mental health status assessment including the assessment of people with suicidal ideations. 

The importance of knowing about community organizations and mental health services 

provided by the regional health centre also seemed relevant in order to effectively refer 

patients. In addition, some PCNs and GPs with experience in primary care and mental health 

care mentioned the importance of understanding their patient’s personality to guide their 

clinical judgment, to better understand the patient’s emotional reactions and to adjust their 

approach. According to some patients, it’s also helpful when PCNs take time to understand 

who they are as a person and to be interested: 

 
“It made me feel so good. […] I remember all the questions she asked me […] the 
investigation she did: Asking about my family, work, hobbies, the things that I’m passionate 
about, the things that put me off. She explored everything [...] enough to be able to make a 
good decision [...] He needs help, he doesn’t need help […] or he needs help that is non-
medicinal.” (PT08_02) 
 

Finally, PCNs who had the opportunity to develop their competencies mentioned key 

elements that helped them build their competencies. PCNs in FMG02 mentioned that they 

had the opportunity to develop their competencies because they were exposed to clinical 

situations with patients having mental health problems daily and they had the opportunity to 

work in collaboration with GPs and the psychosocial teams. In addition, a PCN in FMG01 

specified that reading notes from mental health specialists and having the support of a GP 

colleague with expertise in mental health helped her to develop her competencies and foster 

an interest in taking care of people with mental health problems.  

 

Responsibility sharing between the GP and the PCN. To deliver care management activities 

for people with CMDs, it was essential that GPs shared responsibilities with PCNs. Many 



 
 

 
 

129 

contextual factors influenced GPs’ motivation or reasons for sharing responsibilities with 

PCNs. For instance, the more complex the patient treatment plan, the greater the likelihood 

that GPs shared responsibilities with PCNs for the follow-up:  

 
“[…] Of course, if it’s something that is even slightly complicated, and if there’s a 
comorbidity; it may be physical, such as diabetes, and other things. Generally, we will press 
the button quite often to ask nurses for help […]” (GP03_02) 
 

GPs also mentioned that they were sometimes ambivalent about sharing responsibilities with 

PCNs for the follow-up of a patient dealing with a mental health problem. Especially when 

they have known them for a while and have developed a therapeutic relationship. The legal 

responsibilities of GPs and their accountability to their clientele also influenced 

responsibility sharing with PCNs. For instance, legally, GPs are the only professionals who 

can prescribe a leave of absence from work and complete insurance forms. PCNs also 

mentioned that some GPs had more patients with mental health problems (depending on their 

interest and expertise in mental health) which also influences the PCN’s type of clientele. 

Finally, the PCNs’ mental health competencies and the relationships between the GPs and 

the PCNs influenced the GPs’ perception of the role of PCNs and ultimately their motivation 

to share responsibilities. 

 

Common understanding of the patient treatment plan. In order to optimize teamwork, the 

objectives of the patient treatment plan needed to be clear among GPs, patients, PCNs and 

other providers. The objectives of the patient treatment plan mainly depend on patient 

characteristics (e.g. their needs & preferences, actual health status, personal experiences) and 

other contextual factors such as access to mental health services. Interactions among 

members of the team and the modalities for sharing the treatment plan influenced 

collaboration. Most of the time, the treatment plan is shared through the EMR, through the 

professional notes or verbally. Many participants mentioned the importance of talking face-

to-face to discuss the treatment plan of a patient with mental health issues: 

 
“Since September, I’ve had a patient who has an adjustment disorder and I could see more 
and more anxiety. It could be helpful [speaking of a joint follow-up with a nurse], but we 
would have to meet to send the same message to the patient. […] it’s not diabetes with 
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glycated hemoglobin, plus albumin/creatinine and all that. There are fewer objective 
elements. We need to discuss it so that we are really on the same page for the patient.” 
(GP05_03) 
 

Compatibility between the coordination of nursing work and the role of care manager. In 

order to perform care management activities, PCNs need to feel that taking care of people 

with CMDs is part of their role. Coordination of nursing work refers to the description and 

assignment of nurses’ tasks and responsibilities including the nursing time allocated to 

follow up with people with LTCs or CMDs. The coordination of nursing work influenced 

the perception of PCNs of their role and responsibilities for people with CMDs and LTCs, 

of their global approach to patient care and of the collaboration between team members. For 

instance, in FGM03, PCNs as well as GPs described the role of the PCN through protocol. 

PCNs will be involved in the care of people with CMDs only if GPs refer patients to them 

according to the depression protocol.  

 

“You know, the few patients that we have, who require mental health care for depression or 
other, are often referred to us when they are just starting on medication […] Once in a while, 
they put them in our schedules. When it happens, I have asked myself if it is a mistake.” 
(PCN13_03) 
 
 
Availability of mental health resources within the FMG. To perform care management 

activities, PCNs used the human or material resources available in their FMG. Several types 

of resources were mentioned by PCNs: measurement tools (e.g. GAD-7, PHQ-9) and a 

mental health assessment questionnaire; software to share clinical data and to consult 

evidence-based treatment; educational materials about CMDs and self-management tools; 

and a colleague who is an expert in mental health to support them. Whether they use these 

specific resources depends on many factors such as patient needs (and the treatment plan), 

procedures and norms in the FMG, PCNs’ knowledge or leadership and GPs’ and other 

clinicians’ expertise in mental health.  

 
Clarification of the local CMD care trajectory. A clear CMD care trajectory optimized the 

collaboration between GPs, PCNs and other team members. The local CMD care trajectory 

is the way health care services for people with CMDs are organized within the FMG, it 
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includes clarification and a common understanding of the roles and responsibilities of each 

team member, clear mechanisms or procedures to refer patients between health care 

professionals within the FMG and to external mental health services when relevant.  

 
Access to external mental health resources. In order to efficiently support patients through 

their recovery journey, PCNs and other primary care providers referred patients to a range 

of mental health services outside the FMG. Available services for patients with CMDs varied 

depending on the FMG’s geographic location. Services can be classified according to patient 

needs: self-management support, psychological treatment, crisis or emergency and 

psychiatric evaluation. The external mental health services where clinicians commonly 

mentioned referring their patients with CMDs or psychological distress are presented in a 

table (see Appendices 1). The available resources directly influenced the patient’s treatment 

plan as well as care coordination. PCNs and other primary care providers referred patients 

to services that are known to the team or to the patient and that are easily accessible to the 

patient. In addition, certain contextual factors influenced clinicians’ decision to refer their 

patients to particular services such as referral modalities or the wait time to access services:  

 
“[…] Our experience is a two-year waiting list. So we don’t tend to refer people to a system 
that has a two-year waiting list. Now, there is also the issue that if I say that this patient needs 
psychotherapy and I refer him to the regional health centre, they will not take him, they will 
send him back here, because we have a psychologist. […] Of course, if I refer him to the 
specialized mental health team, it may work, because it is not the same category of 
professionals as we have here. But sometimes, it doesn’t work. Sometimes they’ll look at the 
case and say, it’s an anxiety disorder, he can see the FMG psychologist.” (GP05_01) 
 

 
10. Discussion  
 
The purpose of study was to describe the main determinants of practice that might influence 

the adoption of care management activities by PCNs for people with CMDs and LTCs. The 

majority of determinants were related to the characteristics of the FMG, i.e. the compatibility 

between the coordination of nursing work and the role of care manager; the clarification of 

the local CMD care trajectory; and the available mental health resources within the FMG. 

The organization plays an important role in the PCNs’ capacity to carry out care management 

activities and to collaborate with team members. 
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In a previous scoping review, three levels of contextual factors influencing the adoption of 

the role of care manager by PCNs were identified: organizational-related factors, 

competencies in care management and collaboration between team members (Girard et al. 

2019). These contextual factors were identified through 19 implementation studies of the 

collaborative care model in primary care. Retrieved studies from the scoping review were 

not designed to understand how contextual factors might influence the adoption of care 

management activities. The methods used in our study to analyze PCN activities and 

compare them with care management activities recommended in the collaborative care 

model, enabled us to clarify which modifiable contextual factors (determinants of practice) 

are influencing the adoption of care management activities by PCNs and how they are doing 

so. The results of the multiple case study demonstrated that organizational-related 

determinants play the most significant role in the PCNs ability to perform care management 

activities.  

 

Characteristics of an organization such as the culture or its structure are known to influence 

the work or tasks of employees and also PCNs’ scope of practice (Halcomb et al., 2019; 

Martin-Misener et al., 2014). The structure of an organization will differ depending on its 

goal or mission (Mintzberg, 1989). For instance, in a “machine type” structure, there are 

mechanisms in place to standardize actions and procedures; the employee will have highly 

technical tasks to perform (Mintzberg, 1989). This type of structure is not compatible with a 

patient-centred approach and the role of care manager because the task will be defined by 

the procedures rather than the patients’ or the clients’ needs. On the other hand, a 

“professional type” structure focuses on skills standardization; the judgment of the 

professionals along with professional norms mainly guide their work (Mintzberg, 1989). 

Within a professional organization, the governance is shared among professionals as they 

are accountable and responsible for their actions (Porter-O’Grady, 2019). This type of 

organizational structure will support their staff in developing their capacity (Porter-O’Grady, 

2019), which is compatible with the role of care manager (or any health care professional 

role) and collaborative mental health care quality criteria (Sunderji et al., 2016). The 

coordination of nursing work in FMG03, where roles and responsibilities of PCNs are mainly 
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defined through protocol, appear closer to a “machine type” structure which might explain 

why PCNs collectively achieved less care management activities than in the two other FMGs. 

Understanding the structure or functionality of an organization before implementing the 

collaborative care model for people with CMDs and the role of care manager might be useful 

to efficiently plan the implementation of change. 

 

Results suggest that selecting implementation strategies targeting primary care settings' 

characteristics are likely to influence a broader range of determinants. However, more studies 

are needed to determine the benchmark or indicators of performance related to the 

determinants of nursing and collaborative care practices for people with mental health 

problems in a primary care setting. For instance, regarding the local CMD care trajectory, 

what type of and how many professionals are required to efficiently use services and 

resources? How much time is required for assessment and how many follow-up sessions are 

needed? Benchmarking might be a useful technique to compare determinants of practice and 

outcomes between primary care organizations to promote best practices in collaborative 

mental health care (Cornwell et al., 2018). Benchmarking can be defined as “a standardized 

method for collecting and reporting critical operational data in a way that enables relevant 

comparisons among the performance of different organizations or programs, usually with a 

view to establishing good practice, diagnosing problems in performance, and identifying 

areas of strength. Benchmarking gives the organization (or the program) the external 

references and the best practices on which to base its evaluation and to design its working 

processes.” (Vlăsceanu, Grünberg, & Pârlea, 2007, p. 34). Thus, organizational-related 

determinants of practice identified in our study provide clues on the potential category of 

performance indicators to study to better understand the operationalization of best practices 

and expected outcomes of implementation strategies when implementing the collaborative 

care model. 

 

Some strengths and limits of our study must be addressed. Regarding credibility of the 

results, the determinants of practice were identified through triangulation of data sources 

(various types of participants and data sources) and a rigorous analysis process combining 

different techniques. The methods used provide a thorough understanding of professional 
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activities for people with CMDs and LTCs and their relationship with the context. Regarding 

transferability of the results to a similar context, the three FMGs have different nursing and 

collaborative care practices of which we provide an in-depth description. An innovative 

mental health practice in one FMG was also identified which increased our capacity to 

identify determinants of practice.  

 

Although one FMG had a clear CMD care trajectory (FMG02) who seems to improve 

collaborative care for people with mental health problems, it remains uncertain that this way 

of organizing care generated positive outcomes for their population of patients compared to 

other FMG. Using quantitative data from the registry to compare performance might have 

strengthened our findings by triangulate quantitative and qualitative results. However, 

measuring outcomes for mental health problems is a worldwide challenge (Kilbourne et al., 

2018) and Canada’s health care system is no exception (Mental Health Commission of 

Canada, 2018). Compared to other fields of care, many mental health quality measures are 

not necessarily available in the EMR or manageable to use for research and quality 

improvement initiatives (Kilbourne et al., 2018). Finally, the tool that we developed and used 

to analyze care management activities was not an instrument with psychometric properties. 

The tool was useful for the purpose of the study, but it would be relevant to develop or adapt 

valid instruments such as the Assessment of Chronic Illness Care (ACIC) to measure 

determinants of practice related to collaborative mental health care and the role of care 

manager. The ACIC was built to help identify areas for improvement in the care of people 

with LTCs (Bonomi et al., 2002) but lacks specificity for mental health care practices. 

 
 
11. Conclusion  
 
Most determinants of practice influencing the capacity of PCNs to adopt care management 

activities were related to the characteristics of the FMG. Results suggest it would be relevant 

to explore the structure or functionality of a primary care organization including current 

nursing and collaborative care practices (processes of care and professional activities) to 

identify determinants of practice and efficiently plan the implementation of change. Future 

research should study performance indicators related to organizational determinants of 
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practice as this will enhance our current understanding of best practices regarding nursing 

and collaborative care for people with CMDs and LTCs. Evidence-based indicators will also 

contribute to evaluating the impact of implementation strategies when implementing change 

based the collaborative care model evidence. 
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Appendices 1 
 

Types of external mental health services 
 FMG01 FMG02 FMG03 
Self-management support or self-care 
Specific programs offered by the regional health 
centre (e.g. stress or anxiety management 
workshop)à primary care providers must send a 
request to the mental health access program  

X X X 

Community organization specialized in the 
support of people with anxiety disorders 

X X  

Employee assistance program  X X X 
Regional health centre program for the 
management of LTCs (workshop on stress 
management and lifestyle habits) 

X X  

Psychological treatment (psychotherapy) 
Psychotherapy delivered by the regional health 
centre (waiting lists)à patients without private 
insurance for psychotherapy  

X X X 

Private medical clinic specialized in the treatment 
of anxiety disorders  

X X  

University psychology clinic (patients can receive 
psychotherapy from a trainee psychologist) 

X X  

Private psychology clinic X X X 
Emergency or crisis management 
Crisis centre    X 
Suicide prevention organization X X X 
Psychological distress telephone line  X X  
Domestic violence organization X X X 
Regional health centre psychiatric emergency 
services 

X X X 

Psychiatric evaluation 
GPs can send a request to a specialist access 
system managed by the regional health centre  

X X X 

Regional health centre psychiatric emergency 
services 

X X X 
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Relation entre article 2 et 3  

 

L’article précédent (article 2) s’intéressait aux déterminants de la pratique pouvant influencer 

l’adoption d’activités de gestion de soins par les infirmières œuvrant en groupe de médecine 

de famille. Ces déterminants de la pratique représentent des cibles potentielles de 

changement qui peuvent être améliorées ou modifiées par les stratégies de mise en œuvre. 

Le deuxième article de résultats (article 3) s’intéresse à l’influence du contexte sur la 

formulation et la priorisation des stratégies de mise en œuvre par les acteurs clés.  Cet article 

permet de mieux comprendre la relation entre les déterminants de la pratique identifiés dans 

l’article 2, le contexte et l’élaboration des stratégies de mise en œuvre.   
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Article 3 (objectif 3) 

 

Avant-propos  

 
Selecting implementation strategies regarding the role of care manager by primary 
care nurses for people with common mental disorders and physical conditions: a 
multiple case study 
 
 
Auteurs de l’article : Ariane Girard, Pasquale Roberge, Édith Ellefsen, Joëlle Bernard-

Hamel, Catherine Hudon 

 
Statut de l’article : Soumis dans International Journal of Integrated Care  

 
Contribution de la candidate : La candidate a procédé à la proposition du changement 

auprès des gestionnaires des CI(U)SSS participants, a procédé au recrutement des GMF et 

des participants au projet de recherche. Elle a également procédé à l’invitation des membres 

du comité consultatif. Elle a développé les outils de collecte (guides d’entrevues, grille de 

recherche documentaire) et d’analyse de données (outils pour l’analyse de l’écart entre les 

activités du gestionnaire de soins et celles des infirmières). Ces outils ont été validés par les 

directrices de la candidate. La candidate a réalisé toutes les entrevues avec les participants 

(n=32) et observé des rencontres infirmières-patients (n=7). Le matériel pour les rencontres 

avec les groupes de travail (environ six) de même que les rencontres avec le comité 

consultatif (n=2) ont été développé par la candidate et validé par les co-auteures. La 

candidate a animé les rencontres avec les acteurs clés. L’analyse des données a été réalisée 

par la candidate avec une assistante de recherche (JBH). Les résultats ont été validé avec 

l’ensemble des co-auteures. Finalement, la candidate a rédigé une première version complète 

de l’article en anglais, qui a ensuite été révisée par les co-auteures. La révision linguistique 

de l’article a été réalisée par une professionnelle.  
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Résumé : Introduction. Des stratégies de mise en œuvre pour favoriser l'adoption du rôle 

de gestionnaire de soins auprès des personnes avec des troubles mentaux courants et maladies 

chroniques ont été proposées, mais il existe peu de données sur le processus d’élaboration 

de ces stratégies ainsi que l'influence exercée par le contexte. But. Décrire l'influence du 

contexte sur la formulation et la priorisation des stratégies de mise en œuvre pour optimiser 

l'adoption d’activités des gestionnaires de soins par les infirmières de soins de première ligne. 

Méthode. Une étude de cas multiple qualitative a été réalisée dans trois cliniques de soins 

de première ligne, avec une approche d'application des connaissances intégrée. Diverses 

données ont été recueillies auprès de patients et cliniciens : entrevues (n = 32), observations 

(n = 7), résumé de réunions, documents internes. Résultats. Quatre facteurs contextuels ont 

été identifiés : (1) l'offre externe de services de santé mentale et les besoins des personnes; 

(2) l'environnement de travail des infirmières; (3) les caractéristiques des infirmières et 

l'intérêt des leaders; et (4) la capacité de l'organisation à mettre en œuvre un changement 

dans la pratique infirmière.  Conclusion. Les facteurs contextuels qui influencent la 

formulation et la priorisation des stratégies de mise en œuvre informent de la préparation 

globale d'une organisation à changer la pratique des infirmières et les pratiques 

collaboratives. Explorer le contexte et identifier le problème avec les parties prenantes sont 

déterminantes pour sélectionner des stratégies de mise en œuvre adaptées aux besoins 

locaux. 

 
Mots clés : stratégies de mise en œuvre, processus de planification, gestionnaire de soins, 
soins en collaboration, soins intégrés, pratique infirmière 
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Abstract: Background. Implementation strategies to improve adoption of the role of care 

manager for people with common mental disorders and physical conditions have been 

proposed but there is little data on the process to select implementation strategies and on the 

influence exercised by the context. Aim. Describe the influence of context on the formulation 

and prioritization of implementation strategies to optimize adoption of care manager 

activities by primary care nurses. Method. A qualitative multiple case study using an 

integrated knowledge translation approach in three primary care clinics was carried out. 

Various data were collected from patients and clinicians: interviews (n=32), observations 

(n=7), summary of meetings, relevant internal documents. Results. Four contextual factors 

have been identified: (1) external mental health service offer and patient needs; (2) primary 

care nurses’ work environment; (3) characteristics of primary care nurses and interest of 

opinion leaders; and (4) ability of the organization to implement a change in nursing practice. 

Conclusion. Contextual factors influencing the formulation and prioritization of 

implementation strategies inform the overall readiness of an organization to change nursing 

and collaborative care practices. Exploring the context and identifying the main problem 

with stakeholders appears helpful to select implementation strategies tailored to local needs. 

 
Key words: Implementation strategies, Implementation planning process, care manager, 
collaborative mental health care, integrated care, primary care nurse 
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Background 
 

In Canada, anxiety and depressive disorders are among the top five most frequently 

diagnosed long-term conditions [1]. These common mental disorders (CMDs) are strongly 

associated with physical long-term conditions (LTCs) such as diabetes or cardiovascular 

diseases [2]. The occurrence of mental and physical health conditions is associated with 

morbidity and disability, resulting in decreased quality of life [3,4] and increased use of 

health services [2,5]. 

 

The collaborative care model (CCM), built on Wagner’s Chronic Care Model, has been 

developed to improve quality of care for people with CMDs in primary care settings [6]. The 

CCM has been proven effective to improve the mental health status of people with LTCs 

[7,8] and cost-effective compared to usual care [9]. This integrated care model involves a 

team of health care professionals, including a general practitioner (GP), a care manager (CM) 

and a mental health specialist working together based on an individualized plan developed 

from patient needs and evidence-based treatments [10]. 

 

The role of the CM is a key component of the CCM. It consists mainly in the coordination 

of care and services and in the delivery of physical and mental health care to an assigned 

caseload of patients [11]. Primary care nurses (PCN) often play the role of CM because of 

their expertise in caring for people with LTCs [12]. PCN’s activities are similar to the CM’s 

activities, e.g. assessing mental health status, monitoring efficacy and side effects of 

prescribed medication, adjusting the treatment in collaboration with the GP, providing 

psychoeducation, etc. [11,13]. However, there are many challenges to the adoption of the 

role of CM by PCNs when implementing the CCM in a primary care setting [14,15]. Nurses 

often felt they did not have the skills and knowledge required to efficiently manage the care 

of people with CMDs or mental health problems [15]. Other factors might influence the 

adoption of the role of CM such as collaboration between team members, clinicians’ actual 

workload or leaders’ priorities [15]. Currently, the strategies used to optimize the adoption 

of the CM role when implementing the CCM are initial training and support from a mental 

health specialist [15]. Enablers to implementing the CCM have also been identified, such as 
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the presence of a leader with a special interest in mental health or access to technical support 

from the research team [16,17]. Considering the number of contextual factors that might 

influence the adoption of the CM role and the implementation of the CCM, it seems 

important to develop implementation strategies tailored to local needs with stakeholders that 

are impacted by the change of practice [16,17,18].  

 

There is little evidence yet regarding the selection of implementation strategies to optimize 

the adoption of the CM role when implementing the CCM and regarding the influence of 

context on the process to select these strategies. Implementation strategies can be defined as 

“methods or techniques used to enhance the adoption, implementation and sustainability of 

a clinical program or practice” [19, p.2]. Assessing and describing implementation strategies 

are strongly recommended to understand the conditions under which they might be effective 

and to what extent they might contribute to the outcomes of a specific intervention or 

program [19, 20]. According to the Consolidated Framework for Implementation Research 

(CFIR), implementation strategies are developed during the planning stage as part of the 

implementation process [21]. Planning can be defined as “the degree to which a scheme or 

method of behaviour and task for implementing an intervention are developed in advance 

and the quality of those schemes or methods” [21, Additional file 3, p.2]. There is still little 

evidence in implementation research regarding the implementation planning process or the 

pre-implementation period [22]. On the other hand, in the field of program evaluation, the 

planning process is recognized as a crucial stage of program theory development with 

stakeholders [23]. It enables a deep understanding of the context, it helps to identify the main 

determinants (barriers and enablers) to change in order to develop a program plan tailored to 

local needs in conjunction with stakeholders [23]. The planning process can be carried out 

as part of formative research to fully understand the context and the relationships with the 

program plan or implementation strategies. Nevertheless, selecting implementation 

strategies presents a challenge because of the number of factors that might impact the process 

of implementing a change of practice in healthcare organization, i.e. individual 

characteristics, characteristics of the intervention, inner setting, outer setting and processes 

[21]. There is a need to gather more evidence on the selection of implementation strategies 
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aiming to optimize the adoption of the CM role, an essential component of the CCM for the 

treatment of people with CMDs and LTCs.  

 
Aim  

 

The aim of the research project was to describe the influence of context on the formulation 

and prioritization of implementation strategies to optimize the adoption, by primary care 

nurses, of care manager activities recommended in the collaborative care model.  

 
Study setting  

 

The study was conducted in family medicine groups (FMGs), the principal primary health 

care organizational model in Quebec, Canada. A FMG is an organization led by a group of 

GPs working in collaboration with health care professionals such as PCNs, social workers, 

pharmacists, nutritionists or psychologists [24]. Each GP is responsible for a caseload of 

patients for whom they share responsibilities with the primary care teams. The role of PCNs 

in a FMG is to provide long-term care for people with complex needs and to provide acute 

care to a range of clienteles (e.g. child, adolescent, adult, elderly) [25].  

 

In Quebec, each region has a regional health and social services centre (hereafter regional 

health centre). Nurses and other health care professionals working in FMGs are employees 

of the regional health centre, which is responsible for managing professional practices (e.g. 

offering clinical support to nurses). The medical director of each FMG is responsible for the 

PCNs and other health care professionals’ work environment (e.g. facilities, equipment).  

 
Methodology 

 

Research design  

 

A qualitative multiple case study was conducted in three FMGs [26,27] using an integrated 

knowledge translation (IKT) approach to select implementation strategies with stakeholders. 

IKT can be defined as “an ongoing relationship between researchers and decision makers 
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(clinicians, managers, policy-makers, etc.) for the purpose of engaging in a mutually 

beneficial research project or program of research to support decision-making” [28, p.1]. A 

case study provides a deep understanding of context and is commonly used in 

implementation research [29]. The case was the implementation planning process in FMGs. 

Units of analysis were (1) actual nursing and collaborative care practices for people with 

CMDs and LTCs and (2) the formulation and prioritization of implementation strategies to 

optimize the adoption of CM activities by PCNs.  

 

The IKT approach used for this project was guided by the five first steps of the Grol & 

Wensing implementation of change model [30]. This model derives from behaviour change 

and change management theories [31]. It proposes seven dynamic steps that are 

interconnected and which can be conducted more than once depending on the context and 

emerging results: “1) Development of a proposal for change; 2) Analysis of actual 

performance; 3) Problem analysis of target group and setting; 4) Development and selection 

of strategies; 5) Development, testing and execution of an implementation plan; 6) 

Integration of changes in routine care; 7) Continuous evaluation and adaptation of the plan 

where necessary” [30, p.xvi]. Steps one to four and part of step five (development of an 

implementation plan) were used to guide the implementation planning process with 

stakeholders, i.e. advisory committee, clinicians, patients, and local working groups.  

 

An advisory committee was created to counsel the research team based on the provincial and 

local context and to contribute to knowledge mobilization among FMGs. Members of the 

committee were invited based on their collaborative care management expertise in primary 

care of people with CMDs and LTCs. This committee included two patient partners with a 

history of anxiety or depressive disorders, and at least one LTC, who received primary care 

services for their mental and physical health problems. Other committee members included 

three researchers in the field of collaborative mental health care and nursing, one nurse 

manager, one GP, one PCN, one psychiatrist, and one psychologist.  
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Recruitment 

 

Three FMGs were recruited for the study. All three are located in an urban area and they 

vary in terms of mental health practices (e.g. access to a consultant psychiatrist). We chose 

to target three FMGs in order to ensure transferability of results in similar contexts as well 

as to ensure the feasibility of the study [27]. FMGs were recruited based on convenience 

sampling and on the lead GPs’ level of interest in taking part in the study and implementing 

a change of practice. Lead GPs were contacted by e-mail, which included a one-page 

summary of the project describing the goal, staff involvement and timeline. 

 

In each FMG, health care professionals involved in the care of people with CMDs and LTCs 

were invited to participate in the study (e.g. PCN, GP, psychologist, social worker). With 

regard to patients, participating PCNs were asked to identify one adult patient with a 

diagnostic of at least one LTC and a depressive or anxiety disorder. Identified patients were 

then individually contacted by a member of the research team to explain the project and 

obtain informed consent. In addition, within each FMG, a local working group was created, 

including at least one PCN and one GP. They were involved to discuss the gap in their 

practices as well as to select and adapt strategies. In general, leaders of the group or those 

who were identified by their colleagues as experts in mental health care were involved in the 

working group. The study was approved by Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-

CHUS) ethics committee.  

 

Implementation planning process  

 

CCM implementation tools are available free-of-charge on the University of Washington 

Advancing Integrated Mental Health Solutions (AIMS) Center website. Thus, two 

implementation tools were adapted with permission from the AIMS Center: (1) Patient-

Centered Integrated Behavioral Health Care Principles & Task Checklist and (2) CoCM 

Behavioral Health Care Manager: Sample Job Description, Typical Workload & Resource 

Requirements [11,32]. These implementation tools were converted to analysis tables to 
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assess and compare the CCM’s professional activities and the CM’s activities with each 

FMG’s nursing and collaborative care activities (see Additional files 1-2). Table 1 presented 

the implementation planning process in each FMG based on the first steps of the Grol & 

Wensing implementation of change model.
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Table 1 

Description of the implementation planning process 

 
Steps  Goal Summary of main activities Period 

Proposal for 
change  

- Carefully plan the 

change of practice 

and engage people 

directly affected 

by the change of 

practice 

- Conducted a scoping review on the role of the CM 

- Developed tools to analyze practice 

- Organized meetings with stakeholders:  

o Nurse managers from the regional health centre 

(n=2): (1) present a proposal for change based on 

previous studies; (2) confirm their interest in 

changing practices and identify potential FMGs 

that might be of interest for the study 

o Lead GPs and professionals in each FMG to 

present the project (n=1 to 2) 

o Member of the advisory committee to share 

current evidence on collaborative care and to 

discuss the feasibility of improving the role of 

PCNs (n=1) 

Jan. 2017- Jan. 

2019 

Analysis of 
actual 

practice* 

- Identify nursing 

activities that 

might be 

improved and 

- Collected data on actual practices  

- Described actual practice (main activities, environment, 

collaboration, etc.) 

- Schematized the collaborative care process  

Dec. 2018-Apr. 

2019 
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fully understand 

actual nursing and 

collaborative care 

(how professional 

activities are 

performed) for 

people with 

CMDs and LTCs 

- Compared and qualitatively assessed CM activities and 

other professional activities involved in the CCM using 

two analysis tables 

Problem 
analysis 

- Identify which 

determinants of 

practice can be 

modified and 

potential 

strategies to 

improve the role 

of PCNs and 

collaborative care  

- Combined results of each FMG to visualize areas of 

improvement and compared each setting 

- Listed main determinants influencing collaborative care 

and CM activities by PCNs 

- Conducted a meeting with the advisory committee (90 

minutes) to clarify the problem and to explore the types 

of strategies that might be appropriate to improve the 

role of PCNs and collaborative care  

Jan. 2019-

Apr.2019 

Selection of 
strategies 
and 

development 
of a plan  

- Clarify the 

problem with 

primary care 

providers directly 

affected by the 

- Conducted a meeting with local working group (90 

minutes) in each FMG to validate results from practice 

analysis, to discuss the local problem, to select the 

strategies that professionals wanted to address and their 

willingness to implement a change in nursing practice 

May 2019-Jan. 

2020 
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change of 

practice, select 

appropriate 

strategies tailored 

to local needs and 

develop an 

implementation 

plan 

- Conducted other meetings to prioritize strategies and 

develop the implementation plan (number and format of 

meetings varied in each setting) 

* For the purpose of the study, the term analysis of actual practices has been used instead of analysis of actual performance (as in 
the Grol & Wensing model) since nursing and collaborative practices were a unit of analysis of the case study. CM= care 
manager, PCNs=Primary care nurses, GPs=general practitioners, FMGs=family medicine groups, CCM=collaborative care 
model
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Data collection  

Data collection was carried out throughout the implementation planning process. From 

December 2018 to April 2019, data were collected through the following sources: (a) face-

to-face interviews (» 45 to 60 minutes) with patients and clinicians (n=32); (b) non-

participatory observations of a nurse-patient encounter (n=7); (c) relevant documents on 

professional activities and collaborative care: documents on specific programs for people 

with LTCs or CMDs, educational materials, clinical nursing mental health assessment 

guides, and health care professionals’ referral forms. Each participant completed a 

questionnaire. Patients were asked sociodemographic and clinical-related questions and 

clinicians were asked professionals’ questions. In addition, every meeting with the advisory 

committee (n=2) and local working groups was summarized in a document listing the names 

of attendees and the significant points of discussion (January 2019 to January 2020).  

 

An interview guide for each type of participant (patients, PCNs, and other primary care 

providers) was developed to analyze current practices, challenges to nursing and 

collaborative care practices, and perceptions regarding change of practice. Three interview 

guides were respectively reviewed by the research team with a patient partner, a PCN and a 

psychiatrist not otherwise involved in the study. Field notes were written after each interview 

and observation to describe first impressions and links to previous interviews/observations. 

Interviews and observation sessions were audio-recorded and transcribed. Two authors (EE, 

PR) also listened to two to three recordings to validate whether interviews were capturing all 

elements of the practice and context. Finally, the first meeting with each local working group 

was audio-recorded and notes were taken by a professional research assistant.  

 

Analysis 

Researchers began with an intra-case analysis, followed by inter-case analysis [27]. For the 

intra-case analysis, meetings with local working groups served as a means of building a case 

history regarding the formulation and prioritization of implementation strategies. A 

systematic list of specifications was used to describe the case history for each FMG: number 

of meetings, people attending the meetings, goal of the meeting, main problem identified, 
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main concerns regarding the change of practice and summary of the plan. A thematic analysis 

of the case histories was conducted using the CFIR with a deductive and an inductive 

approach [33]. Emerging themes were related to the factors that might influence the 

formulation and prioritization of strategies. Each interview was also analyzed using the same 

method by one author using NVivo software. Results from the analysis of actual practices 

and fields notes enriched the analysis. Two authors (AG, JBH) worked together until they 

were no discrepancies in interpretation of the main emerging themes. Regarding inter-case 

analysis, matrices were created to explore differences and similarities among emerging 

themes in each FMG. Schemas were also built to highlight the links between identified 

factors and the formulation and prioritization of strategies. Results were verified throughout 

the analysis through peer validation with all the authors and by comparing results with 

theories related to change and implementation research.  

 
Results 
 
Participants characteristics  

A total of 33 participants were recruited (25 clinicians and eight patients). The main 

characteristics of health care professionals are presented in Table 2 and patient characteristics 

are presented in Table 3.  

Table 2 

Characteristics of health care professionals 

 
Research participant # Gender Category of experience in 

their respective discipline*  

FMG01 
 

PCN01_01 Female Early career 

PCN02_01 Female Mid career 

PCN03_01 Female Early career 

PCN04_01 Female Mid career 

PCN05_01 Female Early career 
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NP01_01 Female Early career 

PHARM02_01 Female Mid career 

SW04_01 Female Late career 

GP05_01 Female Late career 

FMG02 

PCN06_02 Female Mid career 

PCN07_02 Female Late career 

PCN08_02 Female Late career 

PCN09_02 Female Early career 

PCN10_02 Female Early career 

SW01_02 Female Late career 

PSY02_02 Female Mid career 

GP03_02 Male Late career 

FMG03 

PCN11_03 Female Early career 

PCN12_03 Female Early career 

PCN13_03 Female Mid career 

NP02_03 Female Early career 

SW02_03 Female Late career 

PSY03_03 Male Mid career 

GP04_03 Female Early career 

GP05_03 Female Late career 

*early career (0-10 years), mid career (11-20 years), late career (≥21 years) 
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PCN=primary care nurse, NP= nurse practitioner, PHARM=pharmacist, SW=social 
worker, GP=general practitioner, PSY= psychologist 
 

Table 3 
Characteristics of patients 

 
Research 

participant # 

Gender Age Mental disorders * LTCs* 

FMG01 

PT01_01 Male 50-59 years - Depressive 

disorder, 

substance use 

disorder 

 

- Hypertension, 

overweight, 

vision problem 

PT02_01 Female 70-79 years - Anxiety disorder 

 

- Hypertension, 

cholesterol 

elevated, 

diabetes, thyroid 

disorder, 

osteoarthritis, 

back pain, 

overweight 

PT03_01 Male 70-79 years - Depressive 

disorder, 

substance use 

disorder 

 

- Hypertension, 

high cholesterol, 

diabetes, chronic 

bronchitis/COPD, 

angina/coronary 

artery disease 

FMG02 
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PT04_01 Female 60-69 years - Depressive 

disorder, anxiety 

disorder 

- Hypertension, 

cholesterol 

elevated, thyroid 

disorder, stomach 

problem (e.g. 

gastritis, peptic 

disease), 

overweight 

PT07_01 Female ≥80 years  - Anxiety disorder - Hypertension, 

high cholesterol, 

diabetes, thyroid 

disorder, 

rheumatoid 

arthritis, back 

pain, hearing loss 

PT08_01 Male 50-59 years - Depressive 

disorder, anxiety 

disorder 

- Hypertension, 

high cholesterol, 

diabetes, 

overweight, 

hearing loss, 

chronic 

bronchitis/COPD 

FMG03 

PT05_03 Female 60-69 years - Depressive 

disorder, anxiety 

disorder, 

substance use 

disorder 

- Hypertension, 

diabetes, 

osteoarthritis, 

osteoporosis 

PT06_03 Female 60-69 years - Depressive 

disorder, anxiety 

- Hypertension, 

high cholesterol, 
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disorder, 

substance use 

disorder 

asthma, chronic 

bronchitis/COPD, 

diabetes, colon 

problem (e.g. 

diverticulitis, 

irritable bowel) 

thyroid disorder, 

back pain, 

stomach problem, 

osteoarthritis, 

overweight, 

vision problem, 

angina/coronary 

artery disease 

*Diseases were reported by patients using an adapted questionnaire from a 
validated French-speaking version of the disease burden morbidity assessment 
questionnaire [34, 35].  
 
 
 
Description of cases  
 
Main characteristics of FMGs (see Table 4). FMG01 and FMG03 are both university-

affiliated, with a mandate and additional staff to train family medicine residents and future 

nurse practitioners (NP). The decision-making systems regarding nursing practice (i.e. how 

nurses took decision regarding their practice) differ in the three FMGs. In FMG01 and 

FMG02, PCNs have monthly team meeting to discuss issues around their practices and to 

propose quality improvement project to the medical directorate. PCNs in FMG03 meet 

around two to three times a year with their manager from the regional health centre to talk 

about their practice and new upcoming change or program.  
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Table 4 

Main characteristics of FMGs 

             
 FMG01 FMG02 FMG03 

Years since its creation 10-15 15-20 10-15 

Number of sites  1 1 2 

Number of patients registered 
(~) 

35 000- 
30 000 

30 000- 
35 000 

10 000- 
15 000 

Type and number of professionals 

General practitioners  25-30 30-35 10-15 

Primary care nurses  6 5 3 

Nurse practitioners  3 0 2 

Social workers  3 3 1 

Psychologist 1 1 1* 

Pharmacists 2 1 1 

*The psychologist did not provide direct care to patients, he had a teaching mandate  
 
 

Nursing and collaborative care practices. Collaborative care and nursing activities for 

people with CMDs vary across the FMGs, impacting the possibility of improving practices. 

For instance, PCNs from FMG02 have developed skills in mental health status assessment 

and use validated tools to measure anxiety and depressive symptoms (Patient Health 

Questionnaire-9 [PHQ-9], generalized anxiety disorder-7 [GAD-7]). Over the last 10 years, 

FMG02 has developed a care trajectory for screening, assessing and managing the care of 

patients with mental health problems as part of which PCNs are responsible for evaluating 

patients’ needs and establishing a short-term recovery objective with them. 

 

FMGs must deal with some issues regarding access to external mental health care services 

such as access to psychotherapy for the treatment of CMDs, access to a psychiatrist or to 
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psychosocial services to support people with CMDs. In all three FMGs, patients were on a 

waiting list to receive services from the clinic’s psychosocial teams. There was also a waiting 

list to have access to mental health services from the regional health centre. Regarding 

specialized mental health care, the psychologist in FMG02 reported that high demand and 

time constraints limited their capacity to deliver psychotherapy. In FMG01, the team has 

access to two psychiatrists in the clinic for consultation. In FMG02 and FMG03, GPs can 

ask for a psychiatric evaluation at the regional health centre, but PCNs have little interaction 

with psychiatrists.  

 

Formulation and prioritization of implementation strategies. The type of stakeholders 

engaged in the formulation and prioritization of implementation strategies varied across the 

three FMGs (see Table 5). Each of the FMGs prioritized a specific problem, they were facing 

different issues relating to the change of nursing practice and they identified different 

implementation strategies to optimize the adoption of CM activities by PCNs (see Table 6).  

Table 5 

Description of the type of stakeholders engaged in the formulation and prioritization of 
implementation strategies according to CFIR typology 

 
Type of 

stakeholders  

FMG01 FMG02 FMG03 

Formally 

appointed 

internal 

implementation 

leaders 

(appointed by the 

medical directors 

to support the 

project) 

Nurse practitioner 

(NP01_01) 

Primary care 

nurse 

(PCN07_01) 

Quality improvement 

agent 
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Opinion leaders 

(have a formal or 

informal 

influence on 

attitudes and 

beliefs of nurses 

about the change 

of practice) 

GP who is a 

medical director 

with a special 

interest and 

expertise in 

mental health 

(GP05_01) 

 

GP who is a 

medical director 

with a special 

interest and 

expertise in 

mental health 

(GP03_02) 

 

No formal opinion 

leaders identified  

Champions 

(individual who 

appears dedicated 

to changing 

nursing practice) 

PCN with an 

expertise in 

mental health 

(PCN04_01) 

No formal 

“champion” 

identified 

Quality improvement 

agent  

External change 

agents 

(individuals from 

outside the FMG 

who facilitate or 

influence the 

development of 

strategies) 

Nurse managers 

from the regional 

health centre 

sitting on the 

advisory 

committee and 

attending local 

working group 

meetings  

Idem as FMG01 An “expert” nurse in 

mental health from 

another FMG within 

the regional health 

centre sat on the 

advisory committee  
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 Table 6  

Prioritized problems, strategies and the plan 

 

 

 
Main problems 

prioritized  

Challenges or issues discussed  Initial strategies 

selected 

Strategies prioritized and the plan 

FMG01 - PCNs were 

involved to 

varying 

degrees in 

the 

continuum of 

care and 

services for 

people with 

CMDs 

- Importance of PCNs being 

comfortable to intervene 

and having basic 

knowledge to manage care 

of people with CMDs 

before making a change in 

their practice 

- Lack of collaboration 

between GP and PCN for 

the management of people 

with CMDs  

- The role of PCNs for 

people with CMDs is not 

clearly defined  

- Little collaborative work 

between NPs and PCNs  

- Improve PCNs’ 

knowledge of 

care 

management of 

people with 

CMDs 

- Improve PCNs’ 

clinical support 

- Specify nurses’ 

service offer 

(clarify their 

role and 

responsibilities) 

Strategy prioritized:  

- Improve PCNs’ knowledge  

 
The plan: 

- Consult PCNs as to whether they 

are interested in changing their 

practice  

- Consult the employee if they allow 

PCNs free time for training 

- Screen current program training 

and work with the regional health 

centre to develop or adapt the 

training 

- Train PCNs  

- Clarify clinical support modalities 

and service offer and consult nurses 

from FMG02 about their current 
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- NPs could perhaps offer 

“coaching” to nurses by 

scheduling meetings to 

discuss more difficult 

cases 

 

practice for people with mental 

health problems 

- Proceed gradually to implement the 

change of practice with a trial 

period with some GPs first  

FMG02 - PCNs were 

not very 

involved in 

the long-term 

follow-up of 

patients with 

CMDs. When 

they are 

involved in 

the follow-

up, it’s 

primarily to 

monitor 

medication 

and the 

- Not clear how PCNs can 

be involved in non-

pharmacological 

intervention or 

psychosocial interventions 

- Not clear what are the 

differences between the 

role and responsibilities of 

PCNs and those of the SW 

regarding psychosocial 

intervention and the 

follow-up  

- PCNs cannot follow up on 

all of the patients who 

have anxiety or depressive 

disorders because there are 

- Specify the role 

of the PCN in 

the follow-up of 

people with 

anxiety or 

depressive 

disorders 

- Clarify the 

complementarity 

of the SW and 

PCN roles 

- Inform PCNs 

about existing 

self-

management 

support tools 

- After the first meeting, PCN07_01 

consulted her PCN colleagues to 

confirm whether they wanted to 

change their practice and asked for 

their opinion about initial strategies  

- PCNs were not necessarily 

interested in changing their practice 

at the moment, they felt it might be 

interesting to benchmark their 

current practice for nurses hired in 

future 

 

Strategy prioritized: 

- Improve newly hired PCNs’ 

knowledge of the clinic’s actual 



 
 

 

165 

patient’s 

health status. 

approximately 5 nurses for 

25 doctors 

- Importance of specifying 

the patients whose PCN 

can follow up without 

overloading their work 

schedule 

and low-

intensity 

psychosocial 

interventions 

that they can 

perform as part 

of follow-up 

 

procedure and of the role of PCNs 

for people with LTCs and CMDs 

 

The plan: 

- Develop an orientation guide in 

collaboration with PCN07_02 and 

the research team 

FMG03 - Lack of 

collaboration 

between 

PCNs and 

GPs for the 

follow-up of 

people with 

CMDs with 

or without 

LTCs 

- Low level of 

collaboration 

between the 

- Lack of clarification 

regarding the role of PCNs  

- Care protocol for 

depression previously 

developed by a PCN and a 

GP from the clinic not 

approved by the medical 

team and unknown to 

some GPs and PCNs 

- PCNs are not trained to use 

the protocol 

- PCNs were experiencing a 

period of instability in 

terms of nursing staff 

- Evaluate the 

feasibility of 

optimizing the 

role of PCNs for 

the management 

of people with 

CMDs and 

LTCs 

- Evaluate the 

feasibility of 

improving 

collaboration 

between PCNs, 

GPs and SW for 

- Initial strategies identified were 

completely revised 

 

Strategies prioritized:  

- Improve PCNs’ activities relating 

to the detection of anxiety and 

depressive symptoms in people 

with LTCs by (1) specifying the 

care trajectories for people with 

CMDs; (2) improving PCNs’ 

knowledge of screening for anxiety 

and depressive symptoms; and (3) 

specifying the role of PCNs in the 



 
 

 

166 

PCNs, GPs 

and SW  

(maternity leave, 

integration of new nurses) 

- PCNs were not sure they 

could integrate the follow-

up of people with CMDs 

into their current workload 

(several chronic disease 

monitoring protocols and 

various clienteles)  

- Ensure that the entire 

medical team and nurses 

want to make a change and 

that this meets FMG needs 

- Possibility of gradually 

incorporating the change 

into nursing practice 

the follow-up 

and care of 

people with 

CMDs 

 

follow-up of people with CMDs 

and LTCs  

 

The plan:  

- Develop a working group to 

specify the continuum of care and 

the role of PCNs 

- Train PCNs  

- Modify LTC protocols used by 

PCNs to add a section about 

screening for anxiety and 

depressive disorders 

 

PCNs=Primary care nurses, GPs=general practitioners, FMGs=family medicine groups, SW= social worker, CMDs=common 

mental disorders, LTCs= physical long-term conditions 
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Influence of context on the formulation and prioritization of strategies to improve the 
adoption of CM activities by PCNs 
 
Many interconnected contextual factors influence the formulation and prioritization of 

implementation strategies by stakeholders in FMGs: (1) the external mental health service 

offer and patient needs; (2) PCNs’ work environment (including the gap between nursing 

activities and CM activities); (3) the characteristics of PCNs and the interest of opinion 

leaders; and (4) the capacity or the ability of the FMG to implement a change in nursing 

practice for people with CMDs. Specifically, the first three sets of contextual factors appear 

to create a tension for changing nursing practice. This tension refers to the way PCNs and 

leaders perceived the situation as intolerable or that it needed to change and to the degree to 

which they value the problem. The tension for changing nursing practice, combined with the 

ability of the FMG to implement a change in nursing practice, influences the perception of 

PCNs and opinion leaders of the relative priority to optimize the role of PCNs and ultimately 

to formulate and prioritize implementation strategies (see Fig. 1).  

 

 

 

External mental health service offer and patient needs refer to mental health resources and 

services available in each FMG’s region (either from the regional health centre or the 

Prioritize the problem and select  
implementation strategies
(formulation of strategies)

Develop the plan or program 
implementation strategies
(prioritization of strategies)

External mental health service offer 
and patient needs 

The characteristics of PCNs and 
the interest of opinion leaders 

Work environment

Tension for changing
nursing practice

Perception of nurses and leaders about 
the relative priority of optimizing the 

role of PCNs

Gap between PCNs’ activities and 
the care manager activities

Ability of the FMG to implement a 
change in nursing practice

• Available resources to change 
nursing practice (time, space, 
human resources)

• Access to materials or knowledge to 
integrate care manager activities
into the PCNs’ workflow

• Engagement of a group of 
stakeholders (opinion leaders, 
external change agents and nurses) 

Figure 1. Influence of context on the formulation and 
prioritization of implementation strategies to improve the 
adoption of care manager activities by primary care nurse



 
 

 

168 

community) for people with CMDs. In all three FMGs, the clinicians’ decision to make a 

change of practice was influenced by the perspective of both patients and clinicians regarding 

patient needs, access and quality of mental health services. Interviewed patients mentioned 

the importance of close monitoring and having a competent professional whom they trust 

and can refer to when dealing with a mental health problem. They mentioned the difficulty 

of accessing non-pharmacological treatments and services for their CMD. Clinicians at the 

three FMGs also mentioned this lack of access to mental health services.  

 

“Her [referring to his wife] family doctor offered her a referral to the university psychology 
intervention centre […] this meant waiting until the fall. Still no news from the psychiatrist, 
despite a couple of reminders. There is a lot of publicity surrounding mental health, but when 
you try to seek care, well, there is none available.” “Deal with it and wait.”   (PT01_01)  
 

“All too often, people arrive at the emergency room, or wherever, in a crisis and they are 
sent home without any type of support or safety net. No one takes the time to tell them about 
the resources available to them. I often hear patients say: ‘I went to the emergency room and 
they asked me if I was thinking about suicide?’ ‘No.’ ‘So they sent me home and didn’t do 
a thing.’ ” (PCN09_02) 
 

The waiting list to access mental health services from regional health centres also contributes 

to emphasizing the importance of improving the quality of follow-up of patients who are 

waiting for external services. Thus, the current situation regarding access to mental health 

care appears to increase the value of improving the role of PCNs for people with CMDs and 

LTCs.  

 

Nurses’ work environment refers to the decision-making system surrounding nursing 

practice, nurses’ inclination to learn new things (learning climate), and current nursing and 

collaborative care practices for people with CMDs, i.e. level of collaboration between team 

members; nursing activities relating to patients with CMDs; and available resources in the 

FMG to deliver care for people with CMDs or other mental health problems. 

 

Current practice and the gap between nursing activities and CM activities had a particular 

influence over stakeholders’ perception of the priority to change nursing practice. For 

instance, nurses in FMG02 had the most developed practice in comparison with CM 
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activities, so their perception of or feeling about the “immediate” need to change their 

practice was less significant than in the two other settings. The analysis of actual practices 

also helped stakeholders to visualize nursing activities that might be improved, clarify what 

determinants of practice might be modified and to prioritize potential strategies.  

 

Furthermore, the way PCNs are involved in decision-making relating to the improvement of 

their own practice seems to have an impact on the formulation and prioritization of strategies. 

Especially when establishing whether the change is a priority or not and when prioritizing a 

strategy. For example, PCNs in FMG01 and FMG02 consulted each other during the project 

before changing their practice, which guided the decision around selected strategies. In 

FMG03, PCNs mentionned having little involvement in decision-making regarding the 

change or improvement of their practice. The decision-making system influences the PCNs’ 

level of engagement in and concern over the change of practice. Finally, the climate 

surrounding learning new knowledge or procedures seems to influence the interest in or value 

of changing nursing practice. For instance, the nurses in FMG03 were in a more difficult 

learning climate than nurses in FMG01 and FMG02: 

 

 […] And, as I told you, we have many projects here. Just the “Alzheimer” project, the 
“dementia” project, took up a lot of time. Then, as we are aware, and it’s coming soon, very 
soon, there will be the “COPD”, […] it’s going to involve a lot of chronic patient follow-
ups, adjustments, pumps, plus this, plus that” (PCN13_03).  
 

The learning climate seemed rather favourable for nurses at FMG01. They mentioned that 

they were ready to learn new knowledge and skills to take care of people with CMDs; the 

project did not seem to compete with other ongoing projects; and the group dynamic was 

also favourable.  

 

The characteristics of PCNs and the interest of opinion leaders refers to PCNs’ perception 

of their mental health care competencies; PCNs’ sense of self-efficacy to change their current 

practice; their interest as well as that of leaders regarding mental health care and the 

valorization of the role of PCNs to care for people with CMDs or mental health problems. 

PCNs’ perception of their mental health care competencies, i.e. their knowledge and skills, 
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had a particular influence over the prioritization of strategies and the perceived need to 

change. In all three settings, PCNs and leaders recognized the importance for PCNs to 

develop their competencies to care for people with CMDs prior changing their practices. 

 
Moreover, PCNs’ sense of self-efficacy regarding change of practice influences how they 

value the problem and their perception of the relative priority to change their practice. For 

instance, PCNs from FMG01 demonstrated a greater sense of self-efficacy to change their 

practice than PCNs from FMG03. This might be explained by the formal support from the 

opinion leader (GP with a special interest in mental health) and also because one of their 

PCN colleagues was already involved in the care of people with CMDs which provides them 

with a role model to follow. Finally, it seems that PCNs from FMG01 had a growing interest 

in mental health:  

 

“Seven or eight years ago when I started working in a FMG, my colleagues used to say, 
“Mental health makes me sick.” […] Today, I have a colleague that I really love. She used 
to say, ‘I can’t handle mental health.’ But now, she is the first to say that she would like to 
develop a mental health service offer... It makes me happy to hear that, because I think our 
team is increasingly mature and that it has evolved a lot: It’s the direction we are going in.” 
(PCN04_01) 
 

The ability of the FMG to implement a change in nursing practice for people with CMDs 

refers to the elements that will allow stakeholders to efficiently implement a change of 

practice. These elements are related to the resources available (or ready to be invested) to 

implement a change of practice (time, space and human resources); to access to the materials 

or knowledge required to integrate CM activities into the workflow of PCNs; and to the 

engagement of a group of stakeholders (leaders, external change agents and PCNs). These 

elements constituted the main drivers for the discussion regarding the formulation and 

prioritization of strategies (development of the plan). For instance, the three FMGs were 

ready to invest resources and time either to train PCNs (FMG01-FMG03), create a working 

group to work on the implementation of change (FMG03) or to develop educational material 

(FMG02). In FMG01, before going forward with the plan, PCNs needed confirmation from 

their employer that they would be allowed free time to receive training.  

 



 
 

 

171 

Two FMGs had concerns about the feasibility of integrating CM activities into the nursing 

workflow. For instance, the initial strategy formulated in FMG03 was to explore the 

“feasibility of improving the role of PCNs…” by specifying the nursing time required for the 

follow-up of people with CMDs. PCNs and the GP from FMG02 were also concerned about 

the current nursing workload. They mentioned that they don’t think they have sufficient 

nursing staff to be involved in the long-term follow-up of all patients with CMDs. Finally, 

the involvement of stakeholders in the planning process was different in the three FMGs with 

more similarities between FMG01 and FMG02. In FMG03, they were no formal opinion 

leaders and little interaction with the external change agent (manager from the regional health 

centre).  

 
Discussion 
 
This study is one of the first to describe the influence of context on the formulation and 

prioritization of implementation strategies to optimize the adoption of CM activities 

recommended in the CCM by PCNs. The formulation and prioritization of implementation 

strategies are influenced by a set of interconnected contextual factors: (1) the external mental 

health service offer and patient needs; (2) PCNs’ work environment; (3) the characteristics 

of PCNs and the interest of opinion leaders; and (4) the ability of the FMG to implement a 

change in nursing practice for people with CMDs and LTCs. The first three sets of contextual 

factors are creating a tension for changing nursing practice. These factors, combined with 

the ability of the FMG to implement a change, are key elements guiding the decisions of 

stakeholders during the formulation and prioritization of implementation strategies.  

 

Tension for changing nursing practice and the ability of the FMG to implement a change in 

nursing practice appears to indicate the FMG’s overall readiness to change nursing practice. 

Readiness refers to the “state of being both psychologically and behaviourally prepared to 

take action (i.e. willing and able)” [36, p.2]. According to a theory of organizational readiness 

for change, the readiness of an organization to implement a change has two precursors, 

namely, change valence and change efficacy [34]. Change valence refers to the perceived 

value of the proposed change and to the importance that an individual or a group of 

individuals will attribute to a current situation or to a specific problem that needs to be 
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resolved [36]. Change valence, similarly to the tension for changing nursing practice, appears 

to be influenced by many contextual factors such as the interest of leaders, individual 

perception of the problem and sense of self-efficacy. Change efficacy refers to the “collective 

capabilities to organize and execute the courses of action involved in change 

implementation” [36 p.2]. In addition to change valence, change efficacy will be influenced 

by contextual factors such as available resources or stakeholders’ level of engagement. The 

ability of the FMG to implement a change in nursing practice can be compared to change 

efficacy. 

 

When comparing our results with this theory, we can claim that both change valence and 

change efficacy differed in the three FMGs. For instance, the tension for change (change 

valence) was probably less significant in FMG02 where nursing practice for people with 

mental health problems was the most advanced or developed. In addition, the fact that both 

FMG01 and FMG03 appear ready to change their nursing practice does not mean they will 

commit to change and be able to implement a change. Indeed, it is suggested that readiness 

is a dynamic concept that constantly evolves [36]. The results of our study contribute to a 

better understanding of the relationships between contextual factors, the readiness of an 

organization to change nursing practice and the formulation and prioritization of 

implementation strategies.  

 

Contextual factors identified in our study are similar to some barriers and enablers identified 

in systematic reviews on challenges to implement the CCM [16,17]. For instance, the 

presence of stakeholders such as leaders and champions with an interest in mental health 

facilitates the process to implement the CCM [16,17,37]. Even though it remains difficult to 

compare our results with other studies because little research has focused on the 

implementation planning process (pre-implantation) and the role of the CM, our results 

helped to better understand how contextual factors might influence the overall 

implementation process. Specifically, as the readiness of an organization to change is a 

dynamic concept, our results suggest that barriers influencing the implementation process of 

the CCM are either related to the tension to change collaborative practice (the motivation of 

the team) or to the ability of the team to implement the CCM (effective technical support). 
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For instance, being trained in care management and supported by a mental health specialist 

are suggested to be essential implementation strategies to improve the adoption of the role 

of the CM [15]. Indeed, receiving training along with coaching from a mental health 

specialist might help nurses feel more confident to care for people with CMDs because they 

have developed their skills (effective technical support) and interest in the clientele 

(motivation). Assessing barriers and enablers (determinants to change) during the 

implementation planning process might help to identify which implementation strategies are 

most appropriate to motivate primary care providers or to improve their ability to change 

their practice.  

 
Strengths and limits  
 

The study is based on well-known and established models, i.e. the Grol & Wensing 

implementation of change model and the CFIR. The five first steps of the Grol & Wensing 

model were very helpful to guide the elaboration of the implementation planning process as 

it allows to fully understand the context (actual nursing and collaborative care practices) and 

select implementation strategies that meet local needs. With regard to validity of the findings, 

results were submitted to a verification process throughout the analysis with both research 

teams, as well as being supported by evidence from literature. The CFIR was also useful to 

include a broad range of contextual factors.  Regarding transferability of findings to similar 

settings, no data was collected on the characteristics of the population served by each FMG. 

These data might have been relevant to better understand the context and compared current 

practices. Regarding the feasibility of the study, the research teams decided not to include 

data from the FMGs’ population registry mainly because having access to health data from 

a patient registry in Quebec requires specific and complex modalities.  

 
Conclusion  
 
Contextual factors influencing the formulation and prioritization of implementation 

strategies identified in this study provide information about the overall readiness of an 

organization to change nursing and collaborative care practices. Exploring the context, 

especially actual practices, and identifying the main problem with stakeholders is helpful to 
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select implementation strategies tailored to local needs. However, we did not test the 

effectiveness of our implementation planning process, but we encourage other researchers to 

do so as this will contribute to advance knowledge on ways to strategically implement the 

CCM [37] and optimize the adoption of the role of the CM by PCNs. Finally, there is a need 

to continue studying the determinants underlying an effective implementation of the CCM 

or any other integrated care model in primary care settings.  
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Additional file 1 

 
Analysis table to assess the quality and the level of achievement of actual collaborative care activities for people with common 

mental disorders and physical long-term conditions  
 

(Adapted from “Patient-Centered Integrated Behavioral Health Care Principles & Tasks Checklist”-AIMS Center, University of 
Washington, 2014)4 

 
 

Professional activities of the collaborative care model Does not 
seem to be 
done 

Sometimes 
done 

Done 
 

By Whom 
& How 

1. Detection of symptoms (M), medical evaluation (N) and diagnosis 
Screen for anxiety or depressive disorder or other mental health problems 
for people with physical LTCs (M) using valid measurement tools  

    

Review of relevant laboratory and clinical parameters (N) *     
Diagnosis of anxiety or depressive disorder (M) and related conditions 
following a medical evaluation (N)  

    

Use of valid measurement tools to assess and document baseline symptom 
severity  

    

2. Engagement and support of patient and family in care (M) 
Introduce patient to collaborative care team (M)      

Explain the care patients will receive for their conditions (N)     

Value patients and families lived expertise and advocacy ** (N)     

Care is responsive to patient needs and preferences ** (N)     
Initiate patient tracking in population-based registry      

 
4 Used with permission from the University of Washington AIMS Center, [November 2019] 
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3. Develop and provide an evidence-based treatment  
Develop and regularly update a biopsychosocial treatment plan according 
to patients’needs and preferences (M) 

    

Prescribe and manage medications for anxiety or depressive disorders and 
for physical LTCs (M) as clinically indicated 

    

Provide evidence-based psychotherapy (e.g. cognitive behavioral therapy, 
problem-solving treatment, interpersonal therapy) 

    

Change or adjust treatments if patients do not meet treatment targets     
Educate patients and family about symptoms and treatments (M)     
Provide education on self-management skills to patients and their families 
(M) 

    

Provide evidence-based counseling (e.g. motivational interviewing, 
behavioral activation) 

    

4. Systematically follow up, adjust treatment and develop a relapse prevention plan 
Use population-based registry to systematically follow all patients     

 
 

Identify patients who are not improving to target them for psychiatric 
consultation and treatment adjustment 

    

Proactively reach out to patients who do not follow-up     
Monitor treatment side effects and complications      
Monitor treatment response at each contact with valid outcome measures     
Create and support relapse prevention plan when patients are substantially 
improved 

     

5. Communication and care coordination 
Coordinate and facilitate effective communication among providers      
Engage and support family and significant others as clinically appropriate     
Facilitate referrals to specialty care, social services and community-based 
resources (M) 

    

Track referrals to specialty services, social services and community 
services (M) 

    

6. Systematic psychiatrist case review and consultation  
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Provide psychiatric assessments in person or via telemedicine for patients 
with complex needs that can create challenges for the team (M)  

    

Conduct regular (e.g. weekly) psychiatric caseload review on patients who 
are not improving 

  
 

  

Provide specific recommendations for additional diagnostic work up, 
treatment changes, or referrals 

    

7. Collaborative care oversight (M) and quality improvement 
Provide clinical support and supervision for care and services (M)     
Provide administrative support and supervision for care and services (M)     
Routinely examine provider- and collaborative care-level outcomes (e.g. 
clinical outcomes, quality of care, patient satisfaction) and use this 
information for quality improvement 

    

(M) Modified (N) New component  
* Retrieved from COMPASS Intervention Guide: The COMPASS consortium. (2015). The Care of Mental, Physical and 
Substance Use Syndromes Intervention Guide. Retrieve from https://www.icsi.org/wp-
content/uploads/2019/08/COMPASSInterventionGuide082019.pdf 
** Retrieved from QI4CC framework: Sunderji N, Ghavam-Rassoul A, Allyson I, Elizabeth L. Driving improvements in the 
implementation of collaborative mental health care: A Quality framework to guide measurement, improvement and research. 
Toronto, Canada; 2016. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

182 

Additional file 2 
Analysis table to assess the quality and the level of achievement of actual primary care nurses’ activities in care management of 

people with common mental disorders (CMDs) and physical long-term conditions (LTCs) 
 

Care manager’s activities for people with CMDs and 
LTCs 

Done Sometimes 
done  

Not  
mentioned 
as done 

Competencies 
(skills, 

knowledge, 
attitude) 

Barriers 
and 

enablers  

Coordinate care between service providers (private or 
public psychosocial services, community 
organizations, addiction rehabilitation centre 
specialized services [e.g. psychiatry] other hospital 
centre services) and the multidisciplinary team (social 
worker, psychologist, psychiatrist, family doctor, 
pharmacist). 

     

Assess global health condition (e.g. mood, lifestyle, 
level of functioning, etc.). 

     

Screen for anxious and depressive disorders using 
validate tools 

     

Participate in meetings with professionals (family 
doctor or mental health specialist) to provide 
information about patient progress. 

     

Document patient progress and treatment 
recommendations in electronic health record.  

     

Track patient follow-up and clinical outcomes using a 
patient registry.  

     

Document in-person and telephone encounters in the 
registry and use the system to identify and re-engage 
patients. 

     

Facilitate patient engagement and follow-up care.      
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Systematically monitor symptoms and response to 
psychotherapeutic and pharmacological treatments 
(in person or over the phone). 

     

Provide brief psychosocial interventions using 
evidence-based techniques such as behavioral 
activation, motivational interviewing, cognitive-
behavioral strategies and problem solving. 

     

Provide education to the patient and their family 
about mental disorders (including substance use 
disorders) and available treatments. 

     

Support the patient in the management of 
medications prescribed for CMDs and LTCs by 
evaluating adherence to treatment, side effects and 
effectiveness of medications. 

     

Facilitate in-clinic or outside referrals to evidence-
based psychotherapeutic treatments as clinically 
indicated. 

     

Facilitate referrals for clinically indicated services 
outside of the clinic (e.g. social services, 
rehabilitation services, specialized mental health 
services, addiction services). 

     

Regularly review records with a consultant 
psychiatrist or other mental health specialist and 
indicate any necessary changes to the file. 

     

Contribute to the modification of the treatment plan 
for patients who do not improve as expected in 
collaboration with the family doctor and the 
consultant psychiatrist. 

     

Develop and complete a relapse prevention plan with 
patients who have achieved their treatment goals. 
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Data sources: “CoCM Behavioral Health Care Manager: Sample Job Description, Typical Workload & Resource 
Requirements”-AIMS Center, University of Washington, 20175

 
5 Used with permission from the University of Washington AIMS Center, [November 2019] 
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Compléments de résultats concernant le processus de planification 
 
Cette section vise à enrichir la description des résultats issus des étapes du processus de 

planification qui ont été présentées dans les deux articles précédents, particulièrement en ce 

qui a trait à l’analyse de l’écart entre les activités de gestionnaire de soins et celles des 

infirmières de GMF (objectif 1), aux recommandations du comité consultatif ainsi qu’au 

déroulement de la première rencontre avec les groupes de travail. Les résultats de l’analyse 

de l’écart ont été présentés en partie dans le premier article de résultats (article 2) sous forme 

de graphiques (figures 1 à 7), et également dans le Table 6 de l’article précédent (article 3) 

où l’on retrouve entre autres les principaux problèmes priorisés. Un complément est présenté 

dans cette section afin de résumer les pratiques actuelles et de mettre en évidence les 

différences et similitudes entre les cas. Les recommandations du comité consultatif sont 

introduites dans cette section puisqu’elles sont pertinentes pour apprécier l’ensemble du 

processus de planification et pour l’interprétation globale des résultats de l’étude qui est 

présentée dans le prochain chapitre (Discussion). La première rencontre avec les groupes de 

travail est présentée dans cette section afin de décrire les méthodes qui ont été utilisées pour 

élaborer les stratégies et de contribuer à l’avancement des connaissances quant aux méthodes 

à utiliser pour élaborer des stratégies de mise en œuvre, dont l’identification des déterminants 

du changement à cibler avec les milieux. À titre indicatif, un calendrier des rencontres avec 

le comité consultatif et les groupes de travail est présenté à la page suivante (voir Tableau 3).  
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Tableau 3 

Calendrier des rencontres avec le comité consultatif et les groupes de travail 

 

 2019 2020 

 Jan.  Fév.  Mars Avril  Mai  Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. 

Comité consultatif 

Rencontre #1 (Proposition 

du changement) 

             

Rencontre #2 

(Recommandations) 

             

Groupes de travail 

Rencontre #1 (Analyse du problème, validation analyse des pratiques, sélection des stratégies) 

GMF01              

GMF02              

GMF03              

Rencontres subséquentes (Priorisation des stratégies et développement du plan) 

GMF01 (n=2)              

GMF02 (n=1)              

GMF03 (n=1)              
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Analyse de l’écart (objectif 1) 

L’analyse de l’écart consistait d'abord à décrire les pratiques actuelles dans les trois GMF et 

à les comparer avec chaque activité du gestionnaire de soins dans le modèle de soins en 

collaboration. Pour formuler le problème, chaque écart était analysé pour identifier les 

déterminants de la pratique ou les facteurs qui pouvaient expliquer qu'une activité donnée 

n'était pas réalisée. Les résultats sont présentés sous forme de schémas qui résument les 

processus de soins en collaboration et les activités des infirmières de même que le suivi 

infirmier, le cas échéant. Plus précisément, un à trois schémas par GMF sont présentés en 

fonction des particularités et du niveau d’implication des infirmières dans le suivi. Ce format 

de présentation a été privilégié pour illustrer la complexité des processus de soins et mettre 

en évidence les activités des infirmières par rapport aux autres membres de l’équipe.  Un 

bref résumé des pratiques infirmières et collaboratives est présenté en introduction des 

schémas pour chacun des GMF. Finalement, un résumé de l’écart entre les activités de 

gestion de soins et celles des infirmières est présenté.  
 

GMF01  

Les infirmières du GMF01 étaient peu impliquées au niveau du suivi des personnes avec des 

TMC en contexte de soins chroniques (ou non) et aucune procédure ou protocole spécifique 

n'avait été développé dans ce milieu concernant le suivi infirmier ou les services offerts aux 

personnes avec TMC et MC. Les infirmières participaient principalement au repérage ou à 

la détection des symptômes anxieux ou dépressifs pendant le suivi de la personne avec MC, 

elles procédaient à une évaluation globale de l’état de santé et s’assuraient que la personne 

reçoive les bons services. Elles utilisaient certaines stratégies ou techniques pour soutenir la 

personne comme l’enseignement de la gestion du stress. Les activités des infirmières dans 

ce GMF étaient cependant très variables d’une infirmière à une autre ; deux infirmières 

étaient plus impliquées au niveau du suivi des TMC.  

Ça dépend des médecins, parce que je pense que tous les médecins ne le savent 

pas. Il y a certains médecins en particulier qui m’ont ciblée, comme il y en a qui 

vont cibler d’autres infirmières selon leurs aptitudes. Mais il y a des médecins, 

entre autres, qui vont rencontrer leur patient, m’envoyer une tâche via notre 
module informatique : « Peux-tu rappeler dans deux semaines, voir comment ça 

va? » Des fois, il y a un suivi concomitant avec un autre membre de la famille. Je 
pense à une maman entre autres avec son enfant qui a un déficit d’attention. La 

maman a un trouble dépressif, je questionne par rapport à la maman et par 
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rapport à l’enfant aussi. Des fois, ça va être chez de la clientèle un petit peu plus 
âgée avec un autre médecin, qui va débuter citalopram. On va surveiller la 

réaction. Je fais un suivi téléphonique ou en personne, plus souvent téléphonique 
(INF04_01). 

 

Si le médecin nous le demande… bien, moi, souvent, si c’est moi qui ai détecté 

quelque chose, et que j’en fais part au médecin, je vais me charger du suivi, 

absolument. Mais sinon, on n’est pas impliqué nécessairement. Il n’y a jamais un 

médecin, ou très rarement, qui va nous dire : « J’ai commencé un traitement pour 

une dépression, peux-tu faire un suivi avec le patient dans quatre à six 

semaines? » Ça n’arrive pas. On n’est pas impliqué là-dedans si on n’a pas été 

un acteur dans la détection. (INF05_01) 

 

Les infirmières travaillaient majoritairement en collaboration avec le médecin de famille ou 

le pharmacien. Le médecin de famille était le professionnel responsable du suivi et demandait 

parfois aux infirmières d’assurer la surveillance du traitement pharmacologique. Les 

infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne étaient également impliquées 

dans le suivi des personnes avec TMC et travaillaient en étroite collaboration avec les 

médecins de famille. La figure 1 présente un résumé des processus de soins en collaboration 

et des activités des infirmières. 
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Figure 1 
Processus de soins en collaboration et activités des infirmières GMF01 

Symptômes qui ont un 
impact sur fonctionnement 
ou condition de santé 

globale 

Personne avec MC présente symptômes anxieux ou dépressifs

Infirmière explore les besoins du 
patient, écoute active, évalue son 
état de santé globale (utilise parfois 
des outils pour documenter les 

symptômes).  Évalue le risque de 
dangerosité et idées suicidaires.

Avise 

MD 

traitant 

Implique parfois 
pharmacienne au 
niveau du suivi du 

TX 

pharmacologique

lorsque poly-
pharmacie (cas 
complexe). 
Pharmacienne 
procède aux 
ajustements en 
collaboration avec 
MD et la personne.

Réfère parfois au TS si problématique 
psychosociale. TS évalue les 

demandes et fait triage par priorités. 
La demande de suivi est mise sur une 
liste d’attente en fonction de la 

priorité. Suivi court terme axé sur 
résultats.

Réfère parfois au 
psychologue de la clinique 

selon jugement clinique

Réfère parfois à l’extérieur de la clinique pour services 
psychosociaux ou psychothérapie (PAE, organismes 
communautaires, clinique médicale privée, psychologue 

privé)

Détection des symptômes par 
infirmière pendant suivi MC

Détection des 
symptômes par MD

Propose parfois ajustement TX pharmaco 

(antidépresseur) au MD ou pharmacien si 
impliqué et reçoit du « coaching » par 

pharmacien

Suivi fait par MD ou pharmacien

Demande ponctuelle à 
l’infirmière pour 

surveiller efficacité du 
TX pharmacologique 

pendant suivi MC

Détection des 
symptômes par IPSPL

Élabore plan TX en 

collaboration avec MD. 

Effectue suivi du plan

MD, TS ou psychologue réfère parfois 
au CIUSSS aux programmes 

spécifiques (adultes) pour 

psychothérapie ou groupe de soutien

En collaboration avec MD, 

demande avis psychiatre 

répondant pour plan de TX lorsque 
cas complexe. Participe parfois à la 

rencontre selon cas.

Situation de crise 
ou idées 
suicidaires

Avise TS ou réfère 
à organisme 
communautaire

Évaluation médicale. MD établit un plan 

de TX pour le TMC ou les symptômes 
anxieux ou dépressifs de la personne avec 
MC. Effectue suivi du plan (fréquence selon 

besoin de la personne).

Infirmière continue suivi MC (Q. 3 mois) en 
parallèle tout étant alerte aux besoins de la 
personne et aux symptômes d’anxiété et de 

dépression/humeur. 
Soutien à l’autogestion MC (établit objectif de 
changement en lien avec habitudes de vie, 
techniques de gestion du stress, etc.)
Parfois surveillance efficacité des TX 

pharmacologiques pour TMC (effets 
secondaires, compliance).

Personne sans assurance privée + sans PAE 
Contribue à la référence 

vers TS et psychologue à 
l’interne (validation de la 
demande par MD)

Les encadrés en orange font références aux activités des infirmières. CIUSSS : centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux, IPSPL : infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, MC : maladie chronique, MD : 
médecin, PAE : programme d’aide aux employés, TMC : troubles mentaux courants, TS : travailleur social, TX : traitements.  
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GMF02 

Ce GMF avait développé une trajectoire de soins spécifique pour les personnes avec des 

problèmes de santé mentale ou avec des signes de détresse psychologique. Cette trajectoire 

est décrite en détail dans l’annexe N. Les infirmières du GMF02 avaient ainsi développé une 

expertise au niveau de l’évaluation de la condition de santé des personnes avec des problèmes 

de santé mentale. Les infirmières du GMF02 étaient celles qui étaient le plus impliquées dans 

le suivi des personnes avec TMC avec ou sans MC et qui travaillaient le plus en collaboration 

avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire, soit les médecins de famille, les 

travailleurs sociaux et les psychologues (voir Figure 2). Les médecins de famille 

demandaient parfois aux infirmières d’assurer le suivi des symptômes anxieux ou dépressifs 

des personnes chez qui un traitement pharmacologique avait été initié. Ces demandes 

variaient cependant d’un médecin à un autre (voir Figure 3) :  

Encore là, ça dépend beaucoup de chaque médecin. Il y a des médecins qui sont très 
à l’aise de nous donner des suivis d’évaluation, mais il y en a d’autres qui sont plus 
frileux, je dirais. Ça va vraiment au cas par cas. Je pense à certains médecins avec 
qui je travaille. Souvent, ils vont avoir une évaluation initiale, puis après, je fais les 
suivis. S’il y a un épisode plus aigu, par exemple, une dépression ou une anxiété 
exacerbée, c’est moi qui vais faire les suivis. Je lui envoie ma note, elle dit : « c’est 
beau. Revois-la dans un mois.  (INF06_02) 
 

[…] Trouble anxieux, c’est rare que je fasse un suivi « trouble anxieux », honnêtement. 
C’est très rare […] J’ai pas de suite. Mais j’ai plus de dépressions, hein, que de... de 
trouble anxieux. […] Oui, c’est arrivé. Sur le flag, je les ai rencontrés puis tout ça. 
J’ai essayé de démystifier un petit peu. C’est quoi, l’élément déclencheur? […] Puis 
pouf, je n’ai pas eu de suivi, parce que moi, je l’envoie au médecin, puis c’est : « Suivi 
selon conduite à tenir du médecin ». Si je n’ai pas de retour, je n’ai pas de retour […]. 
(INF10_02) 

 

Les infirmières étaient également responsables d’assurer le suivi à court terme des personnes 

avec un TMC ou autres problématiques de santé mentale dont elles procédaient à l’évaluation 

initiale (voir Figure 4).  Dans les deux cas, lorsqu’une infirmière était impliquée dans le suivi, 

le médecin et l’infirmière clarifiaient ensemble leurs responsabilités par rapport au suivi du 

plan de traitement. 
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Figure 2 
Processus de soins en collaboration et activités des infirmières GMF02 

 

 

 
 

Symptômes de la personne  ne 
semblent pas influencer son 
fonctionnement ou sa santé 

globale. 

Personne avec MC présente 
symptômes anxieux ou dépressifs

Infirmière évalue l’état de santé 
globale de la personne avec gabarit 
d’évaluation et outils de dépistage si 
pertinent (p.ex. PHQ-9, GAD-7, PDQ-
5) et explore besoins de la personne. 
Évalue risque de dangerosité et idées 
suicidaires. Planifie un rendez-vous 
avec la personne  au besoin pour une 

évaluation approfondie de la
problématique de santé mentale.

Symptômes importants qui 
ont un impact sur 

fonctionnement ou condition 
de santé globale. 

Infirmière demeure alerte, explore les 
préoccupations de la personne et 
l’oriente vers des services au besoin. 
Soutient la personne dans la gestion de 
sa santé et le changement d’habitudes 
de vie; prodigue de l’enseignement en 
lien avec sa MC, la gestion du stress, 

etc. 

Infirmière 
avise MD 
traitant

Évaluation médicale. MD établit un 
plan de TX pour TMC ou  symptômes 
anxieux ou dépressifs de la personne 
avec MC; exerce le suivi seul ou en 
collaboration avec l’infirmière. 

Réfère la personne à équipe psychosociale de la 
clinique si problématique psychosociale (p.ex. perte 
d’emploi, crise familiale, anxiété, dépression, etc.). 
TS évalue les demandes selon ordre de priorités.

Réfère parfois à l’extérieur de la clinique pour 
services psychosociaux ou psychothérapie (PAE, 
organismes communautaires, clinique médicale 

privée, psychologue privée)

TS réfère la personne vers psychologue si besoin de 
psychothérapie et vers suivi TS si problématique 
sociale (maximum de 6 à 8 séances). Selon niveau de 
priorité la demande de suivi est mise sur une liste 
d’attente. Réfère vers programme spécifique du 

CIUSSS  ou autres organismes communautaires PRN.  

Si complexité au niveau TX ou 
difficulté d’établir DX demande 

consultation psychiatrie au guichet 
d’accès en santé mentale ou au 
guichet d’accès à un spécialiste.

Implique infirmière pour
surveillance des symptômes et 
efficacité du TX ou pour gestion 
des arrêts de travail. Ajuste 

traitement en collaboration avec le 
MD.

Situation de 
crise ou idées 
suicidaires

Infirmière avise TS 
pour intervention 
immédiate

Détection des symptômes par 
infirmière pendant suivi MC

Détection des symptômes par 
MD

Personne sans assurance privée + sans PAE 

Pas de besoin au niveau 
médical, situation 
psychosociale

Les encadrés en orange font références aux activités des infirmières. CIUSSS : centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux, GAD-7 : Generalized anxiety disorder-7, MC : maladie chronique, MD : médecin, PAE : programme 
d’aide aux employés, PHQ-9 : Patient Health Questionnaire-9, PDQ-5 : Perceived Deficits Questionnaire, TMC : troubles 
mentaux courants, TS : travailleur social, TX : traitements.  
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Figure 3  
Suivi infirmier des personnes avec TMC avec ou sans MC GMF02 

 

 

TMC : troubles mentaux courants 
 

 

 

 

 

 

Le médecin établit un plan de traitement pour le TMC en collaboration avec la personne (parfois infirmière ou autres 
professionnels)

Certains médecins réfèrent à infirmière 

Surveillance symptômes + 
médication (troubles anxieux et

dépressifs)

Surveillance symptômes + 
médication (troubles dépressifs 

seulement)

Surveillance symptômes + 
médication (troubles dépressifs et
anxieux) + gestion arrêt de travail

Intensité du suivi variable, mais généralement en période aiguë des symptômes (2 à 4 ou 6 semaines après initiation 
d’un traitement) en alternance avec le médecin. Suivi téléphonique ou en présentiel. Parfois le médecin se présente dans 
le bureau de l’infirmière à la fin de l’entrevue avec la personne, elle lui fait un résumé et ils ajustent ensemble le plan 

de traitement.

Évaluation de l’état de santé globale 
Surveillance des symptômes (avec outils validés) 

Surveillance efficacité de la médication (effets secondaires, amélioration du fonctionnement) 
Référence vers services psychosociaux (parfois fait suivi si la personne reçoit services en externe)

Soutient la personne (enseignement sur TMC, relation d’aide, parfois détermine objectifs en attendant que la personne 
reçoive autres services)

Ajustement médication en 
collaboration avec médecin 

Diminution des symptômes, retour meilleur 
fonctionnement 

Suivi 
TMC par 
médecin 

Pas amélioration des symptômes, situation non 
changée depuis plusieurs mois

Infirmière demeure disponible 
en cas de rechute des 

symptômes ou problématique 
aiguë
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Figure 4 

Processus de détection et d’évaluation des personnes avec des problèmes de santé mentale/détresse psychologique GMF02 

 

Personne avec problématique de santé mentale/détresse psychologique

En fonction de l’évaluation et de la gravité de la situation, l’infirmière oriente la 
personne vers les ressources nécessaires et s’assure de mettre en place des filets de 

sécurité. Dans tous les cas, l’infirmière informe le médecin traitant.

Réfère la personne à infirmière rattachée à son médecin. Dans la même semaine, 
l’infirmière fait une évaluation en profondeur de la problématique de santé mentale et de 
l’état de santé globale de la personne. Elle explore ses besoins et établit un plan d’action 

avec la personne.

Appelle secrétaire pour un rendez-vous 
avec le médecin

Se présente à l’urgence de la cliniqueManifeste sa problématique pendant rencontre de suivi 
avec un professionnel de la clinique

Situation urgente\crise

Réfère la personne au centre de prévention du suicide ou à la 
travailleuse sociale de la clinique.

Situation non urgente

Évaluation initiale/triage par une infirmière de « garde »

Discussion du cas avec le médecine au besoin et élaboration du plan de traitement. 
Médecin effectue suivi du plan de traitement seul ou en collaboration avec infirmière.
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GMF03 

Les infirmières du GMF03 étaient peu impliquées dans le suivi des personnes avec TMC et 

travaillaient également très peu en collaboration avec les autres membres de l’équipe :  

 

C’est comme de la collaboration, mais ce n’est pas de la collaboration dans le 
sens qu’on ne se rencontre pas en équipe pour discuter de certains patients. 
On va le faire un peu plus avec les médecins, par moments, parce que quand 
on a des questions ou qu’il y a des choses qui s’expliquent mal à l’écrit… Par 
exemple, jamais, jamais, jamais je ne me suis assise avec la TS pour parler 
d’un cas. Ça n’adonne pas. Je pense que je la croiserais, je ne saurais pas que 
c’est la TS. Comme la nutritionniste non plus, « l’inhalo », je ne sais pas c’est 
qui. On travaille un peu tous dans notre bureau. On travaille ensemble à l’ordi.  
(INF12_03) 

 

Les infirmières de ce GMF travaillaient principalement en collaboration avec les médecins 

de famille et les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne qui étaient 

d’ailleurs les professionnels les plus impliqués dans le suivi pour les personnes avec des 

TMC (voir Figure 5). Par ailleurs, un protocole avait été développé par une infirmière (non 

participante à l'étude) et un médecin généraliste pour le suivi infirmier des personnes avec 

dépression. Ce protocole n’avait toutefois pas été entériné ou signé collectivement par tous 

les médecins de famille de la clinique ; il était donc peu connu et utilisé des médecins et des 

infirmières. Seulement un ou deux médecins référaient des personnes aux infirmières pour 

cette problématique de santé. Ce protocole indiquait aux infirmières de faire le suivi deux 

semaines après un diagnostic de dépression et l'initiation d'un traitement afin d'offrir de 

l’enseignement aux patients par rapport à la médication, d’évaluer le risque suicidaire et 

l'état de santé, et de référer aux organismes communautaires ou au guichet d’accès en santé 

mentale du CISSS le cas échéant. Le protocole informait également les infirmières des 

traitements appuyés par les données probantes, des ressources du territoire et de certains 

conseils à offrir (habitudes de vie) pour les personnes avec dépression. Une fois que les 

infirmières avaient fait ce suivi (principalement téléphonique), la personne était référée à 

nouveau à son médecin de famille qui poursuivait le suivi. L’infirmière n’était donc plus 

impliquée à moins de revoir la personne pour la MC. 
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Figure 5  
Processus de soins en collaboration et activités des infirmières GMF03 

 
 

 

Infirmière explore besoins de la 
personne, écoute active, évalue
son état de santé globale. Évalue 
risque de dangerosité et idées 

suicidaires.

Demande parfois à l’infirmière de 
faire un suivi téléphonique ou en 

présentiel concernant
symptômes/état de la personne dans 
deux ou trois semaines suivant 

l’instauration du TX

Réfère travailleuse sociale de la 
clinique pour soutien 

psychologique (problématique 
psychosociale).

MD ou IPS réfère au 
programme spécifique en 

santé mentale du 
CISSS/guichet d’accès 
en santé mentale (guichet 

unique) pour 
psychothérapie.Analyse téléphonique de la 

demande de service avec la
personne. Réfère parfois à des 
organismes communautaires ou à 
des programmes spécifiques en 
santé mentale du CISSS. Si 

urgent, la personne est vue dans 
48 heures. Sinon, demande 
placée sur liste d’attente.

Personne reçoit 
jusqu’à 6 séances avec 
TS selon jugement

Réfère parfois au psychologue au 
privé pour psychothérapie ou PAE

Infirmière poursuit suivi MC, 
demeure alerte, explore les 
préoccupations de la personne 
et l’oriente vers des services au 
besoin. Soutient la personne 
dans la gestion de sa santé et le 
changement d’habitudes de vie. 
Lui prodigue de l’enseignement 
en lien avec sa MC, la gestion du 

stress, etc.

Personne avec MC présente symptômes anxieux ou dépressifs*

Détection des symptômes par 
infirmière pendant suivi MC

Détection des 
symptômes par MD

Détection des 
symptômes par IPSPL

Situation urgente
Réfère à l’urgence 
ou centre de 

crise/hébergement

Symptômes qui ont un impact 
sur fonctionnement ou besoin 
d’initier ou ajuster un TX

Situation non urgente. 
Besoin de verbaliser, 
d’être écouté.

Si complexité au niveau TX ou 
difficulté d’établir DX, demande 
consultation psychiatrie au 

« guichet d’accès en santé mentale » 
ou téléphone au psychiatre 
répondant pour conseil.

Personne sans assurance privée + sans PAE 

Personne doit voir MD 
pour confirmer impression 
DX. Élabore plan TX en 
collaboration avec MD. 
Effectue suivi du plan. 

Si complexité au niveau du 
suivi, discute du cas avec 
MD (plage horaire établie 
pour discussion de cas)

Réfère
MD 
traitant 

Évaluation médicale. MD établit un plan 
de TX pour TMC ou symptômes anxieux 
ou dépressifs de la personne avec MC. 
Effectue suivi du plan (fréquence selon 

besoin de la personne). 

*Le GMF a un programme d’accès adapté aux médecins de famille, ce qui fait en sorte qu’ils ont des plages horaires de libre 
à chaque semaine pour les urgences ou imprévus. Les encadrés en orange font références aux activités des infirmières. CISSS : 
centre intégré de santé et de services sociaux, DX : diagnostic, IPSPL : infirmière praticienne spécialisée en soins de première 
ligne, MC : maladie chronique, MD : médecin, PAE : programme d’aide aux employés, TMC : troubles mentaux courants, 
TS : travailleur social, TX : traitements.  
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Synthèse des activités de gestion de soins par les infirmières de trois GMF  

En résumé, les infirmières étaient tous impliquées au niveau de l’évaluation globale de l’état 

de santé du patient. Elles s’assuraient également de référer le patient aux bons services et 

aux bons professionnels en fonction de leur évaluation. Elles participaient au repérage des 

symptômes anxieux ou dépressifs lorsque la personne présentait des signes de détresse ou 

qu'elle lui faisait part de ses symptômes, sans nécessairement utiliser des outils validés. 

Seulement les infirmières du GMF02 utilisaient des outils de manière systématique pour 

compléter leur évaluation et repérer une problématique de santé mentale. L’ensemble des 

infirmières avaient toutefois accès au PHQ-9 et au GAD-7 dans le DMÉ. De manière 

générale, parmi les 17 activités de gestion de soins analysées, celles liées au suivi (p.ex. 

coordination des soins et des services, engagement du patient dans ses soins, soutenir le 

patient dans un changement de comportement en utilisant des techniques démontrées 

efficaces) étaient réalisées de manière très variable voire non réalisées par plusieurs 

infirmières. Lorsque les infirmières étaient impliquées dans le suivi par les médecins de 

famille, c’était majoritairement en période aigüe lorsqu’un traitement pharmacologique avait 

nouvellement été initié. Elles étaient donc impliquées dans les premiers mois d’initiation 

d’un traitement (de façon plus formelle pour les infirmières du GMF02), de façon ponctuelle 

pendant le suivi de la MC (infirmières du GMF01) ou encore de manière épisodique pour un 

appel téléphonique de suivi (infirmières du GMF03). Certaines infirmières prodiguaient de 

l’enseignement sur les TMC, les saines habitudes de vie ou des techniques de gestion du 

stress. Les infirmières du GMF02 ont une responsabilité plus claire que les infirmières des 

autres GMF par rapport à l’évaluation des personnes qui se présentent à la clinique pour des 

problèmes de santé mentale. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation, elles vont aussi être 

responsables d’assurer le suivi à court terme de ces personnes et d’établir des objectifs avec 

la personne.  

 

Recommandations du comité consultatif  

La deuxième rencontre avec les membres du comité consultatif a été réalisée suivant 

l’analyse préliminaire des pratiques de chaque GMF par l’équipe de recherche. Cette 

rencontre visait à préciser les problèmes prioritaires et à identifier des stratégies pour 

favoriser l’adoption d’activités de gestion de soins par les infirmières. Deux problèmes ont 
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été priorisés : le manque d'implication des infirmières dans le suivi des personnes avec TMC 

et le manque de collaboration entre les infirmières et les médecins de famille pour le suivi 

de la clientèle. Selon les membres du comité, ces problématiques auraient pu être liées à une 

mauvaise compréhension du rôle des infirmières de GMF dans la prestation des soins offerts 

aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou au niveau des compétences des 

infirmières pour assurer le suivi de la clientèle. Deux stratégies ont ainsi été proposées : (1) 

clarifier le rôle des infirmières et des autres membres de l'équipe dans le suivi des personnes 

avec TMC et MC, et (2) améliorer les compétences des infirmières concernant les soins aux 

personnes avec TMC en leur offrant une formation adaptée à leur contexte. 

 

Première rencontre avec les groupes de travail 

La première rencontre avec les groupes de travail visait principalement à valider les résultats 

de l’analyse des pratiques, présenter l’opinion du comité consultatif, discuter de leur 

perception par rapport au problème relativement à la pratique des infirmières auprès des 

personnes avec TMC et MC ainsi que d’identifier des stratégies qu’ils désiraient mettre en 

place pour améliorer les activités des infirmières. Préalablement à ces rencontres, un 

document leur était envoyé une semaine avant la rencontre et incluait la schématisation de 

leurs pratiques, un rappel du modèle de soins en collaboration et du rôle de gestionnaire de 

soins ainsi que des questions pour leur permettre d'amorcer une réflexion quant aux pistes 

d’amélioration.  

 

La première étape de la rencontre visait à présenter les résultats de l’analyse des pratiques à 

l’aide de la schématisation de leurs pratiques. Des modifications mineures ont été suggérées 

dans les trois GMF afin de clarifier certaines activités, surtout en ce qui concernait le rôle 

des professionnels autre que les infirmières. Cette étape a permis de consolider la 

compréhension des pratiques actuelles dans chaque GMF et également d’être informés des 

changements survenus depuis la fin de la période de la collecte des données (environ trois 

mois). Par exemple, dans le GMF01, la façon de référer les patients par les médecins de 

famille aux infirmières a été modifiée afin d’orienter le référencement des patients en 

fonction de leurs besoins et du rôle de l’infirmière plutôt que selon un type de maladie ou 

une technique à réaliser.  
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Ensuite, les groupes de travail ont été invités à évaluer la pratique des infirmières. Pour ce 

faire, il leur a été demandé d’identifier, sur une figure résumant les activités du gestionnaire 

de soins et les autres activités professionnelles du modèle de soins en collaboration, les 

activités qui selon eux pouvaient être améliorées. Plus précisément, il leur a été demandé de 

surligner en vert les activités qu’ils croyaient être réalisées par les infirmières et en jaune les 

activités qu’ils jugeaient être variables d'une infirmière à une autre ou qui étaient peu 

réalisées. Les activités non surlignées étaient celles non réalisées. Cette technique a permis 

aux participants de réfléchir à leur pratique, de discuter du problème, mais aussi de valider 

les résultats par rapport à l’écart entre les activités du gestionnaire de soins et celles des 

infirmières. De plus, cette méthode a permis de bonifier les activités de gestion de soins qui 

sont jugées importantes dans le contexte des GMF sans être incluses dans le modèle de soins 

en collaboration. Par exemple, la gestion des arrêts de travail a été identifiée comme un 

élément important du plan de traitement pour les personnes atteintes de TMC bien que le 

modèle de soins en collaboration n’en fasse pas mention.  

 

Finalement, suite à l’évaluation des pratiques par les membres du groupe de travail, les 

problèmes et les stratégies priorisés par le comité consultatif leur ont été présentés afin 

d’avoir leur opinion et également pour les soutenir dans leur décision d'amélioration des 

pratiques. Chaque groupe s’est senti concerné par les problèmes identifiés et intéressé par 

les stratégies proposées, mais ils ont sélectionné des stratégies qui répondaient aux 

problèmes qu’ils avaient préalablement discutés.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISCUSSION 

 

Cette thèse doctorale visait à étudier le processus de planification menant à l’élaboration de 

stratégies de mise en œuvre favorisant l’adoption du rôle de gestionnaire de soins par les 

infirmières de GMF auprès des personnes avec des TMC et MC. Pour ce faire, les pratiques 

actuelles (pratiques infirmières et pratiques collaboratives), les déterminants influençant 

l’adoption d’activités de gestion de soins ainsi que la formulation et la priorisation des 

stratégies ont été étudiés avec un devis d'étude de cas multiples qualitative. Une approche 

d’application des connaissances intégrée a été utilisée pour identifier des stratégies de mise 

en œuvre et impliquer les acteurs clés à l’aide du modèle de Grol & Wensing sur la mise en 

œuvre d’un changement. Ce chapitre présente d’abord une discussion sur l’interprétation 

globale des résultats de la thèse. Ensuite, une discussion est proposée par rapport à 

l’objectif 1 de ce projet qui portait sur l’analyse de l’écart entre les activités de gestion de 

soins et celles des infirmières, suivie d’une réflexion quant à l’impact de l’ACI sur les 

résultats de l’étude. Les dernières sections de la discussion présentent respectivement les 

retombées de l’étude, ses forces et ses limites ainsi que les opportunités de travaux futurs 

ayant été identifiées.  
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Interprétation globale des résultats  
 

L’interprétation globale des résultats met en lumière la relation entre les déterminants du 

changement de pratiques proposés comme cibles et les types de stratégies de mise en œuvre 

sélectionnées par les participants. Plus précisément, parmi l’ensemble des stratégies 

proposées par les milieux, certaines visent à intégrer les activités de gestion de soins à la 

pratique des infirmières alors que d'autres visent à favoriser l’engagement des professionnels 

dans le processus de changement, à renforcer les compétences des infirmières qui sont 

nécessaires pour adopter des activités de gestion des soins, ou encore à informer le personnel 

infirmier et les autres membres de l’équipe quant au rôle des infirmières dans la gestion des 

soins. De plus, les stratégies peuvent cibler un ou plusieurs des niveaux de déterminants de 

la pratique décrits dans l’article 2, soit les caractéristiques des GMF, les caractéristiques des 

infirmières et les mécanismes de collaboration entre les membres de l’équipe. Considérant 

la variabilité des pratiques d’une organisation à une autre et les nombreux facteurs qui 

influencent la formulation et la priorisation des stratégies, il apparaît essentiel de favoriser 

l’engagement du personnel infirmier dans l’élaboration des stratégies qui visent à améliorer 

leur pratique. Ce besoin d'engagement des infirmières pour améliorer leur pratique est 

particulièrement clair si on s'intéresse à la mise en œuvre d’un changement qui s’appuie sur 

les résultats probants d’une intervention complexe comme le modèle de soins en 

collaboration.  

 

Types de stratégies et déterminants du changement  

Leeman et al. (2017) proposent un système de classification des stratégies de mise en oeuvre 

d'une intervention en fonction des acteurs qui seront impliqués dans leur déploiement et des 

actions qu’elles ciblent. Les actions ciblées équivalent aux déterminants de la pratique 

identifiés dans ce projet de recherche, c’est-à-dire à ce que les stratégies ont l’intention de 

modifier ou de changer. Cinq grandes catégories de stratégies de mise en œuvre sont 

proposées : les stratégies liées à l'engagement des professionnels dans le processus de mise 

en œuvre ; les stratégies d’intégration, c’est-à-dire qui permettent d'encadrer les pratiques ou 

les activités des professionnels qu'on veut améliorer ; les stratégies liées au renforcement des 

capacités ; les stratégies de dissémination, c’est-à-dire les méthodes utilisées pour 

transmettre l’information par rapport au changement ; ainsi que les stratégies de mise à 
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l’échelle (Leeman et al., 2017). Chaque type de stratégies cible un ou plusieurs déterminants 

du changement (caractéristiques des individus, caractéristiques de l’intervention, milieu 

interne, milieu externe ou processus de mise en oeuvre). Les résultats de notre étude 

suggèrent que les participants ont sélectionné des stratégies d’intégration (p.ex. modifier des 

protocoles de suivi des MC, clarifier l’offre de services des infirmières), des stratégies 

d'engagement des professionnels dans le processus de la mise en oeuvre (p.ex. consulter ses 

collègues pour s’assurer de leur intérêt à changer les pratiques), des stratégies de 

dissémination (p.ex. informer les futures infirmières embauchées de leur rôle auprès des 

personnes avec TMC et MC), et des stratégies en lien avec le renforcement des capacités 

(p.ex. développer une formation).  

 

Types de stratégies et acteurs impliqués 

Selon Leeman et al. (2017), les acteurs qui sont directement impliqués dans l’intégration des 

interventions comme les cliniciens seraient les principales personnes concernées par les 

stratégies d’intégration, de dissémination et d'engagement, ce qui est cohérent avec les 

résultats de notre étude. Cependant, seul le GMF02 a utilisé une stratégie de dissémination, 

celle-ci consistant à promouvoir leur pratique auprès des futures infirmières embauchées et 

d'informer l’équipe médicale de leur rôle. Ce GMF était le milieu avec les services les plus 

développés pour les personnes avec des problèmes de santé mentale, ce qui suggère que les 

stratégies de dissémination sont peut-être des stratégies qui émergent lorsque les milieux sont 

prêts à maintenir le changement dans leur pratique. Les résultats proposent également que 

les infirmières sont concernées par les stratégies de renforcement des capacités, mais qu’elles 

ont besoin d’un soutien externe pour ce type de stratégie. À cet effet, Leeman et al. (2017) 

soulignent que ce type de stratégie relève généralement des acteurs qui soutiennent la mise 

en œuvre à l'échelle du système de santé comme les établissements d’enseignement ou des 

organisations gouvernementales dédiées à ce mandat. Dans le contexte de notre étude, les 

conseillères cliniques du CIUSSS ont assuré ce rôle pour le développement d’un programme 

de formation en vue de soutenir les infirmières dans le développement de leurs compétences. 

Par contre, dans le contexte du projet de recherche, ces tâches sont en compétition avec leurs 

tâches courantes, ce qui amène un questionnement par rapport à la catégorie d’acteurs qui 
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devraient soutenir le renforcement des capacités des professionnels au Québec lors d’un 

projet de recherche et lorsque celui-ci prend fin.  

 

Stratégies liées au milieu externe 

Par ailleurs, les stratégies sélectionnées sont principalement liées aux déterminants du milieu 

interne du GMF ainsi qu’aux caractéristiques des infirmières elles-mêmes, ce qui soulève un 

questionnement par rapport aux stratégies qui sont liées au milieu externe. Dans les résultats 

de notre étude, le milieu externe fait référence au déterminant de la pratique qui est associé 

au système de santé mentale, soit la disponibilité des ressources en santé mentale externes 

au GMF. Les organisations comme les GMF ne perçoivent pas nécessairement avoir le 

pouvoir de changer le système de santé mentale, ce qui évoque la pertinence d’impliquer des 

acteurs clés du réseau de la santé, et ce, tant au niveau local (p.ex. des professionnels du 

secteur des services de santé mentale du CI(U)SSS) que régional (p.ex. des décideurs au 

Ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres échelons du réseau de la santé). 

L'implication de ce type d'acteurs pourrait faciliter l'identification de stratégies qui 

favoriseraient l’intégration du changement aux pratiques, mais dont les cibles visées seraient 

différentes de celles des stratégies propres au milieu interne qui peuvent seulement être 

définies à l'échelle des équipes cliniques de l’organisation en question. D’ailleurs, les 

stratégies liées au milieu externe sont peu abordées dans les études sur la mise en œuvre du 

modèle de soins en collaboration (Overbeck et al., 2016; Wood et al., 2017). Des études sont 

nécessaires pour mieux comprendre comment élaborer ce type de stratégies et mesurer leurs 

effets.  

 

Finalement, les résultats issus du processus de planification permettent de mieux comprendre 

les mécanismes par lesquels les stratégies proposées pourraient atteindre leurs objectifs. 

L'étude de cette étape de l'implantation apparaît donc essentielle considérant que les 

stratégies peuvent cibler plusieurs types de déterminants et avoir des effets multiples. 

D'autres études seront également nécessaires pour mieux comprendre la relation entre les 

différents types de stratégies, les acteurs impliqués ainsi que les résultats visés. 
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Engagement des infirmières dans l’amélioration de leurs pratiques 

Les résultats de l’étude ont démontré que la formulation et la priorisation des stratégies est 

un processus complexe qui est influencé par plusieurs facteurs résultant en une sélection de 

stratégies par les participants qui sont spécifiques et adaptées à chacun des milieux. Cette 

complexité justifie la nécessité d'impliquer les acteurs clés dans l’élaboration des stratégies 

qui visent à changer leur pratique. Cependant, les résultats de l’étude ont mis en évidence 

que les infirmières de GMF ne sont pas toutes également impliquées dans les décisions 

concernant leur pratique. Cela semble avoir eu un impact sur le niveau d'intérêt des 

infirmières à s'engager dans un processus de changement de pratique, expliquant certaines 

différences dans la sélection des stratégies de mise en œuvre d'un milieu à un autre. Plus 

précisément, les infirmières du GMF01 et du GMF02 ont l’habitude de se rencontrer entre 

elles pour discuter de leur pratique et proposer des initiatives visant à l'améliorer. Par contre, 

les infirmières du GMF03 se sentent peu impliquées dans la prise de décision entourant les 

changements liés à leur pratique. Elles sont consultées par l’équipe médicale et les 

conseillères cadres, mais elles ne considèrent pas nécessairement qu'elles auraient du pouvoir 

par rapport aux décisions qui sont prises. Cette implication limitée des infirmières de GMF 

dans les décisions entourant leur pratique a aussi été abordée dans une thèse doctorale 

s’intéressant au rôle de l’infirmière de GMF qui a mis en évidence que les changements de 

pratique proviennent d’avantage des demandes de l’équipe médicale que des infirmières 

elles-mêmes (Poitras, 2016).  

 

Amélioration de la pratique infirmière : une responsabilité professionnelle  

Pourtant, l’engagement des infirmières au niveau de l’amélioration et de la gestion de leur 

pratique devrait faire partie intégrante de leur rôle professionnel. En effet, les infirmières 

sont imputables de leurs actions et doivent prendre les mesures nécessaires pour offrir des 

services répondant à des standards de qualité définis par l’Ordre des infirmières et infirmiers 

du Québec (OIIQ, 2006). Par exemple, elles doivent individuellement s’assurer que leur 

pratique est à jour et qu’elles ont les compétences nécessaires pour exercer leur profession 

dans leur contexte de pratique, et elles ont la responsabilité de prendre les moyens requis 

pour s’améliorer le cas échéant (Gouvernement du Québec, 2020a). La loi sur les services 

de santé et les services sociaux prévoit également que chaque établissement où travaillent au 
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moins cinq infirmières doit avoir un conseil des infirmiers et infirmières (CII) 

(Gouvernement du Québec, 2020b). Le CII est une instance consultative dont tous les 

membres de la profession infirmière d’un même établissement sont membres. Il vise 

principalement à émettre des recommandations concernant la qualité des soins infirmiers au 

conseil d’administration d’un établissement de santé. Le CII assure sa responsabilité par un 

comité exécutif formé d’au moins quatre infirmières ou infirmiers, d’une infirmière 

auxiliaire (membre du conseil des infirmiers et des infirmières auxiliaires), du directeur 

général et du directeur des soins infirmiers (Gouvernement du Québec, 2020b).  

 

Mode de gestion/gouvernance globale de la pratique infirmière au Québec  

De manière générale, le rôle de « régulation » ou d’amélioration des pratiques infirmières au 

Québec est un mandat attribué aux directions des soins infirmiers (DSI) des établissements 

de santé (OIIQ, 2020). Les conseillères cadres ou cliniques de la DSI s’assurent donc que les 

infirmières exercent leurs activités en respectant ces standards de qualité et initient des 

projets d’amélioration de la qualité des pratiques le cas échéant. Cette méthode de gestion 

des pratiques, également répandue ailleurs au Canada (Spence Laschinger et al., 2008), fait 

en sorte que la DSI de chaque établissement se retrouve à être redevable de la qualité des 

services infirmiers envers la population plutôt que ce soient les membres de la profession 

infirmière qui le soient collectivement. Ce mode de gestion de la pratique infirmière fait en 

sorte que les infirmières ne se sentent pas nécessairement responsables de l’amélioration de 

leur pratique (Porter-OʼGrady, 2019), ce qui peut avoir un impact significatif dans le cadre 

de la mise en œuvre d’un changement de pratique, mais également sur la qualité des soins 

de façon générale et sur la satisfaction au travail (Joseph & Bogue, 2016). La pratique des 

infirmières est donc principalement structurée selon un mode de gestion hiérarchique où les 

décisions par rapport à la pratique infirmière sont prises par des gestionnaires de façon 

souvent réactionnelle en réponse aux exigences du Ministère, de l’OIIQ, des équipes 

médicales ou des recommandations du CII. 

 

Mode de gestion recommandé pour la pratique infirmière  

Les organisations professionnelles devraient être conçues pour encourager l’exercice du 

leadership infirmier en prodiguant l'infrastructure et les ressources nécessaires pour que les 
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infirmières puissent prendre les décisions qui s'imposent par rapport à leur pratique (Porter-

OʼGrady, 2019). À cet effet, un mode de gestion favorisant l’implication des infirmières dans 

la gouvernance de leur pratique a été proposé et étudié depuis plus de 40 ans, soit le 

shared/professional governance in nursing (Joseph & Bogue, 2016; Porter-OʼGrady, 2019). 

Ce mode de gouvernance mise sur la responsabilisation des infirmières d’une même 

organisation ou d'une même équipe quant à leur propre performance ainsi qu’aux résultats 

des initiatives d’amélioration de leur pratique (Porter-O’Grady, 2019) ; en somme, elles sont 

collectivement redevables de leur performance. Ce mode de gestion requiert que 

l’organisation fournisse aux infirmières les moyens nécessaires pour y arriver tels que des 

moments alloués pour discuter de leur pratique, le soutien clinique pour les appuyer au 

besoin, un accès à de l'information à jour quant aux meilleures pratiques infirmières, etc. Des 

études suggèrent également que ce mode de gestion favorise le processus de décisions 

cliniques, améliore la satisfaction des infirmières et favorise leur autonomie professionnelle 

(Joseph & Bogue, 2016). Dans le domaine de la santé, la profession médicale serait parmi 

les rares disciplines pour lesquelles ce mode de gestion est largement adopté (Porter-

OʼGrady, 2019).  

 

Particularités du mode de gestion de la pratique infirmière en GMF  

Cependant, parmi les trois GMF à l’étude, le GMF01 et le GMF02 se rapprochaient d’un 

mode de gouvernance correspondant aux principes du shared/professional governance. Cette 

différence de gestion peut s’expliquer par la présence de leaders tant au niveau des 

gestionnaires infirmières du CI(U)SSS que de la direction médicale des GMF qui 

encouragent les infirmières à prendre des décisions et à se responsabiliser par rapport à leur 

pratique. La direction médicale de ces deux GMF offre également des moyens aux 

infirmières pour y arriver. Par exemple, elles ont accès à des locaux et à du temps libre à leur 

horaire pour se rencontrer entre elles. En ce qui concerne le GMF03, le mode de gestion de 

la pratique infirmière est un peu plus complexe puisqu’un joueur supplémentaire est impliqué 

dans l’amélioration de la qualité des services de manière générale, soit un agent 

d’amélioration continue de la qualité (AACQ). L’AACQ travaille en étroite collaboration 

avec la direction médicale du GMF-U et les directions des CI(U)SSS concernées par les 

projets d’amélioration ou de recherche, le cas échéant. Ce rôle a été mis en place dans les 
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GMF-U (GMF avec une mission universitaire) il y a environ quatre ans et il vise notamment 

à « stimuler les réflexions, soutenir le changement, optimiser l’organisation clinique et la 

performance » (MSSS, 2020, p.6). La présence d’un AACQ au sein du GMF03 a 

possiblement influencé le niveau d’engagement des conseillères de la DSI au projet de 

recherche (agent de changement externe) et d’un leader d’opinion (p.ex. direction médicale) 

puisque faisant partie intégrante de son rôle, l’AACQ a assuré un certain leadership au regard 

du projet et une liaison entre les différentes instances décisionnelles. Par contre, bien que le 

GMF02 soit également un GMF-U, les infirmières n’ont pas d’emblée soulevé l’apport de 

de l’AACQ dans l’amélioration de leur pratique et l’équipe de recherche n’a pas eu de contact 

avec ce dernier. Il serait donc intéressant de mieux comprendre comment ces agents 

d’amélioration continue de la qualité contribuent à l’amélioration de la pratique infirmière 

en GMF et collabore avec la DSI, la direction médicale et les infirmières de GMF.  

 

Les CII : un levier potentiel pour transformer le mode de gestion en GMF 

Étant prévu par la loi, les CII des établissements pourraient servir de levier pour améliorer et 

uniformiser le mode de gestion de la pratique des infirmières en GMF. À l’heure actuelle, la 

structure des CII ne semble pas nécessairement favoriser l’implication des infirmières de 

GMF dans la prise de décision entourant leur pratique. En effet, le mandat des CII est de 

nature consultative plutôt que décisionnelle et s’intéresse à l’ensemble des pratiques 

infirmières d’un même établissement, ce qui peut créer une distance par rapport à la réalité 

vécue des infirmières œuvrant dans un même secteur et dont les pratiques sont spécialisées 

à un type de clientèle. Les CII gagneraient à tendre vers une structure favorisant les principes 

du shared/professional governance in nursing, c’est-à-dire une structure où le pouvoir de 

décision est distribué à tous les niveaux (direction, gestion et pratique) et où les infirmières 

d’un même GMF ont l’obligation professionnelle de s’assurer que leur rôle et activités 

répondent aux standards de leur profession et aux besoins des personnes qu’elles soignent. 

Les infirmières qui prodiguent des soins sont les mieux placées pour évaluer la conformité 

de leur pratique avec les attentes et les valeurs de leur profession. En plus, le rôle des 

infirmières des GMF est très distinct du rôle infirmier en milieu hospitalier. Ainsi, dans la 

mesure du possible et afin d’en apprécier des retombées plus concrètes, il pourrait y avoir un 

CII par GMF pour assurer le lien avec la pratique et où l’amélioration de la pratique 
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infirmière ferait partie intégrante du rôle infirmier (le personnel détient l’espace, le temps et 

les ressources nécessaires pour surveiller et améliorer leur pratique). De plus, comme le 

prévoit la structure actuelle des CII, il serait important d’avoir un comité exécutif pour 

assurer un rôle de leadership et de soutien aux différents CII des GMF d’un même territoire. 

Ce comité « exécutif » pourrait être constitué des conseillères cliniques et des AACQ qui 

assurerait la liaison avec les différentes directions concernées. En conclusion, il apparaît 

nécessaire de mieux comprendre l’apport des CII dans le mode de gestion de la pratique 

infirmière au Québec et de profiter de ce levier prévu par la loi pour optimiser l’engagement 

des infirmières dans l’amélioration de leur pratique.  

 

De manière générale, des études apparaissent nécessaires pour : (1) mieux comprendre 

l’impact du mode de gestion de la pratique infirmière sur l’amélioration des pratiques et la 

mise en œuvre d’innovations en sciences infirmières, et par conséquent sur la qualité de la 

pratique infirmière ; et (2) savoir comment transformer le mode de gestion de la pratique 

infirmière en contexte de première ligne pour encourager l’exercice du leadership par les 

infirmières quant à l’amélioration de leur pratique afin de répondre aux besoins spécifiques 

des patients dont elles prennent soin.  

 

Discussion de l’objectif 1  

 

Le premier objectif spécifique de la thèse visait à analyser l’écart entre les activités 

recommandées du gestionnaire de soins et celles des infirmières de GMF. L'analyse des 

données de l'étude a permis de mettre en évidence que certaines infirmières sont peu 

impliquées dans le suivi des personnes avec TMC, avec ou sans MC. Pourtant, le suivi des 

personnes avec des problèmes de santé complexe fait partie inhérente du rôle des infirmières 

qui sont appelées à intervenir auprès de personnes avec des problèmes de santé mentale, et 

ce peu importe leur contexte de pratique (OIIQ, 2016). 
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Activités de gestion de soins au cœur du suivi infirmier : collaborer, évaluer la 

problématique de santé mentale et établir des objectifs avec le patient  

Dans les GMF à l'étude, les activités de suivi comme la coordination des soins et des services, 

l’engagement des patients dans leurs soins ou encore le soutien à l’autogestion des TMC 

étaient principalement réalisées lorsque les infirmières travaillaient en collaboration 

relativement étroite avec les médecins de famille et les autres membres de l’équipe (GMF01 

et GMF02).  En effet, le suivi d’une clientèle ayant des besoins complexes, comme c’est 

souvent le cas pour les personnes ayant des problèmes de santé physique et mentale, nécessite 

une pratique de soins et de services où les responsabilités sont partagées entre les membres 

de l’équipe qui travaillent de concert pour l'atteinte d'un objectif commun (Careau et al., 

2014). De plus, les résultats de notre étude suggèrent que les infirmières qui exercent des 

activités de suivi vont établir des objectifs avec le patient après l'identification et l'évaluation 

d'une problématique de santé mentale. L’évaluation infirmière d'une problématique de santé 

mentale s'inscrit dans l’évaluation de l’état de santé globale de la personne et inclut l’examen 

mental, le dépistage des symptômes anxieux et dépressifs et l’évaluation de l’impact des 

symptômes sur le fonctionnement de la personne. L’évaluation permet à l’infirmière de 

mieux comprendre la problématique vécue par le patient, d’identifier ses besoins et de lui 

proposer des soins et services pour y répondre, d'aider le patient à établir des objectifs et de 

le soutenir dans leur atteinte. La capacité de l’infirmière à établir des objectifs d'intervention 

à la suite de l’évaluation d’une personne avec une problématique de santé mentale semble 

être une composante de base pour coordonner les soins et engager et soutenir les patients qui 

ont des problèmes de santé mentale en contexte de soins chroniques. Par contre, cette activité 

complexe requiert des habiletés spécifiques qui ne sont pas appliquées ou perçues comme 

étant acquises pour plus de la moitié des infirmières de notre étude. Une étude antérieure 

portant sur le rôle infirmier auprès des personnes avec MC en GMF a également soulevé que 

les infirmières procèdent davantage à la collecte des données qu’à l’évaluation des besoins 

de la personne (Poitras, 2016).  

 

Les études portant sur l'adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières ne 

mettent pas l’emphase sur leur capacité à établir des objectifs et à évaluer les besoins d’une 

personne avec une problématique de santé mentale, mais plutôt sur d’autres habiletés 
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similaires comme la capacité du gestionnaire de soins à utiliser des approches psychosociales 

démontrées efficaces pour soutenir la personne dans un changement de comportement 

(Girard et al., 2019). Bien que les activités du rôle de gestionnaire de soins soient 

comparables au standard de pratique des infirmières, ce rôle n’est pas spécifique à la 

discipline infirmière. Notre étude met de l’avant le rôle central de l’infirmière dans 

l’évaluation et l’établissement d'objectifs adaptés aux besoins des personnes qui présentent 

un problème de santé mentale en contexte de soins chroniques afin de développer un plan de 

traitement centré sur les besoins de la personne. Des études sont toutefois nécessaires pour : 

(1) déterminer les meilleures méthodes pour soutenir les infirmières de soins de première 

ligne dans le développement de leurs habiletés ; (2) établir les meilleures pratiques pour 

évaluer le suivi infirmier auprès des personnes avec des TMC et MC, c’est-à-dire  développer 

des indicateurs de qualité du suivi infirmier ; et (3) mesurer les effets du suivi infirmier sur 

l’engagement des personnes avec des problèmes de santé mentale dans leurs soins (OMS, 

2020). 

 

Stratégies pour optimiser le rôle infirmier dans la gestion des soins des personnes avec des 

TMC ou problèmes de santé mentale   

Les résultats du projet de recherche ont également permis de proposer des méthodes 

prometteuses pour optimiser l’implication des infirmières au niveau du suivi et du 

développement de leurs compétences, dont l’offre d’une formation structurée en la matière 

et le soutien clinique par un spécialiste en santé mentale. Dans le cadre de ce projet de 

recherche, un plan de formation a été développé par la candidate en collaboration avec des 

gestionnaires d’un CIUSSS participant, l’équipe de recherche et les membres du comité 

consultatif afin de répondre aux besoins soulevés par les infirmières du GMF01, mais qui 

pourraient ultimement servir aux infirmières de n'importe quel GMF. Les objectifs de la 

formation et le contenu proposé sont présentés en annexe (voir annexe M).  

 

Soutien clinique par un spécialiste en santé mentale  

En ce qui concerne le soutien clinique aux équipes de soins de première ligne par un 

spécialiste en santé mentale, son importance est unanime dans les écrits sur le rôle de 

gestionnaire de soins et la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration (Coventry et 
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al., 2014; Girard et al., 2019; Overbeck et al., 2018; Webster et al., 2016; Wozniak et al., 

2015). Les avantages d’avoir accès à un spécialiste pour les infirmières gestionnaires de soins 

sont nombreux, comme se sentir plus confortable de travailler avec la clientèle ayant des 

problèmes de santé mentale ou le réconfort d’avoir une personne compétente à qui se confier 

dans des moments qui sont parfois plus difficiles (Girard et al., 2019). Dans le contexte de 

notre étude, les infirmières du GMF01 et du GMF02, qui sont impliquées dans le suivi, ont 

soulevé que le soutien d’un collègue spécialiste en santé mentale ou d’un médecin qui avait 

un intérêt en matière de santé mentale avait grandement contribué à développer leurs 

compétences pour intervenir auprès de ce type de clientèle. Dans les publications antérieures 

sur le modèle de soins en collaboration, le soutien et la supervision clinique des infirmières 

gestionnaires de soins sont généralement assurés par un psychiatre. Toutefois, les infirmières 

de GMF ont très peu d’interactions avec ce spécialiste.  

 

À l’heure actuelle, pour les soutenir lors du suivi des personnes avec des TMC ou d’autres 

problèmes de santé mentale, les infirmières de GMF ont principalement accès aux médecins 

de famille, et parfois à des intervenants psychosociaux ou à des infirmières ayant développé 

une expertise en santé mentale. Ce soutien est variable d’une organisation à une autre, 

souvent informel, et les infirmières n’ont pas d’emblée accès à une infirmière spécialisée 

pouvant les conseiller relativement aux meilleures pratiques de suivi infirmier auprès de cette 

clientèle. À cet effet, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en santé mentale seraient 

des candidates toutes désignées pour soutenir les infirmières de GMF qui réalisent du suivi 

de clientèle avec des TMC. La collaboration entre les IPS en santé mentale et les infirmières 

de GMF apparaît une voie prometteuse pour optimiser le rôle des infirmières dans la gestion 

des soins des personnes avec des TMC et pour renforcer la collaboration entre les équipes 

de première ligne et les milieux spécialisés (Ricard et al., 2014). En effet, les IPS en santé 

mentale travaillent généralement en étroite collaboration avec un psychiatre et une équipe 

spécialisée en santé mentale (OIIQ & Collège des médecins du Québec [CMQ], 2018). 

Cependant, le nombre d’IPS en santé mentale est limité au Québec et leurs modalités de 

pratique ne prévoient pas actuellement la collaboration avec les infirmières ou les équipes de 

soins de première ligne (OIIQ/CMQ, 2018). Des études sont nécessaires pour établir le 
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meilleur modèle qui permettrait d’optimiser la collaboration entre les IPS en santé mentale, 

les infirmières et les équipes de soins de première ligne.  

 

Surveillance des données et gestion des arrêts de travail : sujets pour les études futures 

portant sur la mise en œuvre du modèle de soins en collaboration  

Dans un autre ordre d’idée, parmi les activités du gestionnaire de soins, la surveillance 

systématique des données et la relance des personnes à l’aide du système informatique 

n'étaient collectivement pas réalisées par les infirmières des GMF étudiés, ni d'ailleurs par 

les autres membres de l’équipe. Le logiciel supportant les dossiers médicaux électroniques 

(DMÉ) dans les GMF à l'étude ne permet pas d’assurer la surveillance de la population ou 

de l’ensemble des personnes suivies par un même professionnel. L’utilisation d'un logiciel 

informatique pour assurer la surveillance des données et la relance des personnes qui méritent 

un suivi plus rapproché est ressorti comme un élément facilitant la mise en œuvre du modèle 

de soins en collaboration dans la littérature (Overbeck et al., 2016; Wood et al., 2017). Des 

études sont nécessaires pour mieux comprendre l’impact sur la qualité des soins de 

l’utilisation à des fins de surveillance des données provenant du DMÉ par les équipes de 

première ligne. Finalement, l’analyse des pratiques a fait ressortir l’importance de la gestion 

des arrêts de travail en contexte de suivi des personnes avec TMC ; cet élément n’est pas 

mentionné dans les activités du gestionnaire de soins ni dans les composantes du modèle de 

soins en collaboration. Les futures recherches sur la mise en œuvre du modèle de soins en 

collaboration devraient porter attention à cette activité afin de clarifier si cela constitue un 

enjeu fréquent pour les équipes et de mieux comprendre comment l’intégrer aux activités du 

gestionnaire de soins et des membres de l’équipe interdisciplinaire. 

 

Influence de l’approche d’ACI sur le processus de planification  

 

À ce jour, peu d’études ont été réalisées sur les méthodes permettant d'élaborer des stratégies 

de mise en œuvre avec les acteurs clés (Powell et al., 2017; Wensing, 2017). L’efficacité de 

l'utilisation de méthodes d’ACI et le meilleur moment pour impliquer les acteurs clés dans 

un processus de recherche demeurent également des questions peu étudiées dans le domaine 

de la recherche de la mise en œuvre (Gagliardi et al., 2015; Kothari et al., 2017). Ce projet 
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de recherche ne visait pas à mesurer l’efficacité de l’approche utilisée et aucune donnée n’a 

été recueillie auprès des participants pour évaluer leur satisfaction ou pour mesurer les effets 

potentiels de l’approche d'application des connaissances intégrée sur le processus de 

planification. Cependant, en vue d’encourager la recherche sur l'utilisation d'approches 

d’ACI pour élaborer des stratégies avec les acteurs clés en contexte de mise en œuvre d’un 

changement de pratique, une réflexion sur l’impact potentiel de la méthode d’ACI utilisée 

dans le cadre de cette thèse doctorale est présentée. La réflexion s’appuie sur les étapes du 

processus de changement des pratiques professionnelles décrites par Grol & Wensing (2004). 

Plus précisément, trois principaux éléments du processus de changement semblent avoir été 

influencés par l’approche d’ACI utilisée, soit l’orientation des acteurs, la perception ou 

l'appropriation du changement par les professionnels et l’acceptation du changement. 

 

Influence de l’approche d’ACI sur les étapes du changement des professionnels  

Le processus d’orientation des acteurs, qui fait référence à la prise de connaissance de 

l'innovation par les professionnels ou les décideurs et à la curiosité qu’elle peut susciter, a 

été influencé dans ce projet par la présentation des données sur l’efficacité des soins en 

collaboration et le rôle de gestionnaire de soins. Ces données, combinées à la promotion 

dynamique du projet par la candidate, ont entre autres permis à l’équipe de recherche de 

susciter l’intérêt des cliniciens et des gestionnaires par rapport au changement de pratique. 

Cet intérêt a donc influencé positivement la préparation au changement, particulièrement la 

perception des cliniciens quant à la pertinence de s’impliquer dans le projet de recherche. À 

cet égard, il est bien connu que la maturité de l’intervention en termes de fondements 

scientifiques influence la mise en œuvre d’un changement (Damschroder et al., 2009; 

Grimshaw et al., 2012). Plus précisément, la maturité de l’intervention fait référence à son 

stade de développement en matière de connaissances scientifiques. Selon l’OMS (2016), une 

intervention peut avoir trois différents stades de développement soit le stade initial, 

intermédiaire et avancé. Le type et l’ampleur des études d’évaluation réalisées déterminent 

principalement le stade de l’intervention. Ainsi, le modèle de soins en collaboration se situe 

à un stade avancé puisque de nombreuses études ont démontré son efficacité et son efficience 

en contexte réel. Les études actuelles portant sur l’évaluation du modèle s’intéressent à 
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mieux comprendre comment intégrer ses composantes de manière durable dans la pratique 

ou plutôt à la mise à l’échelle du modèle.  

 

En ce qui concerne la perception des professionnels par rapport au changement, ceux-ci 

doivent clairement comprendre en quoi le changement améliorera leur pratique et quels 

nouveaux comportements (ou activités) ils devront adopter. Les données accessibles sur la 

mise en œuvre du modèle de soins en collaboration ont permis de développer des outils 

d’analyse et de faciliter la compréhension des milieux quant aux activités pouvant être 

améliorées, ce qui est susceptible d’avoir influencé leur compréhension des nouveaux 

comportements à adopter. Deux autres éléments de la méthode d’ACI sont susceptibles 

d’avoir influencé la perception des professionnels, soit le soutien du comité consultatif 

incluant des patients partenaires, de même que les rencontres de groupe de travail. Lors de 

la première rencontre du groupe de travail, l’opinion des patients partenaires du comité 

consultatif et les résultats d'entrevues avec des patients participants ont été présentés aux 

cliniciens, ce qui est susceptible d’avoir influencé leur perception des effets potentiels du 

changement sur la qualité des soins. Les techniques utilisées lors de la première rencontre du 

groupe de travail sont également susceptibles d’avoir influencé la compréhension des 

professionnels sur les améliorations proposées et la manière dont ils pouvaient les bonifier. 

Par exemple, le fait de réfléchir en équipe à l’aide d’un schéma décrivant les activités 

professionnelles du modèle de soins en collaboration leur a permis de mieux visualiser les 

activités à améliorer et d’initier un processus de résolution de problème. Dans une étude 

européenne sur l’adaptation d’interventions au contexte local mentionnée précédemment, la 

réflexion en équipe avec plusieurs cliniciens d’une même organisation a aussi été soulevée 

comme étant une méthode qui permettait de ressortir des stratégies pertinentes et de clarifier 

les principaux déterminants du changement à cibler (Wensing et al., 2017). 

 

L’acceptation, qui fait référence au niveau de confiance des participants par rapport au 

changement, a possiblement été influencée par l’implication des gestionnaires du CIUSSS 

dans le projet de recherche et l’implication de la direction médicale des GMF. Le fait d’avoir 

le soutien des décideurs et des leaders d'opinion est démontré comme étant une stratégie 

nécessaire au changement de pratique (Grimshaw et al., 2012). D’ailleurs, l’absence de 
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leader d’opinion et d’agent externe au changement pour le GMF03 pourrait expliquer que 

les stratégies formulées lors de la première rencontre du groupe de travail étaient de nature 

plutôt conservatrice, c’est-à-dire que le milieu désirait explorer la faisabilité de mettre en 

place un changement dans la pratique infirmière. La formulation des stratégies suggère que 

les membres du groupe de travail n’étaient pas nécessairement confiants que le changement 

serait bénéfique. La présence d’un leader d’opinion semble jouer un ingrédient actif dans la 

motivation des équipes à mettre en œuvre un changement de pratique. La présence d’experts 

au sein du comité a également contribué à mieux comprendre ce qui pouvait être fait pour 

améliorer les pratiques en donnant facilement accès aux données probantes aux membres du 

groupe de travail ainsi qu’aux décideurs. De plus, l’analyse des pratiques par l’équipe de 

recherche et la présentation des résultats aux groupes de travail est aussi susceptible d’avoir 

influencé leur motivation au changement en leur permettant de comprendre facilement ou de 

visualiser les changements à réaliser.  

 

En somme, en contexte de planification d’un changement et d’élaboration de stratégies pour 

y parvenir, l’accès aux données probantes ou la maturité de l’intervention, l’implication des 

patients partenaires et des experts, la présence d’un leader d’opinion, l’évaluation des 

pratiques par l’équipe de recherche ainsi que les techniques utilisées pour alimenter la 

réflexion des professionnels impliqués dans le changement quant à l'amélioration des 

pratiques sont susceptibles d'avoir influencé positivement l'engagement des professionnels 

dans le processus de changement.  

 

Recommandations pour améliorer la méthode 

Les paragraphes suivants proposent des recommandations pour améliorer la méthode utilisée 

dans de futures études et pour approfondir le développement des connaissances quant à 

l’utilisation d’une approche d’ACI pour élaborer des stratégies de mise en œuvre et implanter 

une intervention complexe dans des organisations de santé.  

 

Utiliser les théories du changement pour justifier une approche d’ACI  

La première recommandation concerne l’utilisation d’une théorie du changement pour bien 

comprendre en quoi l’approche d’ACI utilisée peut influencer le comportement des 
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professionnels impliqués dans la mise en œuvre d’un changement de pratique (Grimshaw et 

al., 2012 ; Wensing, 2017). Par exemple, la réflexion présentée précédemment a mis en 

évidence que la planification du changement semble être une étape déterminante en vue de 

favoriser l’acceptation du changement par les cliniciens. Pourtant, cette étape du processus 

d'implantation est très peu abordée dans les écrits portant sur la mise en œuvre du modèle de 

soins en collaboration, contrairement à des éléments comme la difficulté de comprendre 

l’avantage relatif du modèle ou l’attitude négative par rapport au changement. Il est possible 

que ces obstacles auraient pu être diminués par l’utilisation d’une approche d’ACI, mais 

l’absence de données sur le sujet ne permet pas de confirmer cette hypothèse. Cette thèse 

doctorale s’intéressait à une étape précise du processus de mise en œuvre, ce qui suggère que 

des méthodes différentes pourraient devoir être utilisées pour soutenir les participants au 

cours des autres étapes de l'implantation telles que la mise en œuvre du changement lui-

même et le maintien des bonnes pratiques. Le développement de ce type de connaissances 

permettra ultimement à d’autres chercheurs d’utiliser des approches d’ACI de manière plus 

efficiente et d’en apprécier l'importance pour favoriser la mise en œuvre des bonnes pratiques 

dans les organisations de santé.  

 

Implication des patients partenaires et des experts (comité consultatif) 

Une autre recommandation serait de créer un comité formé uniquement de patients 

partenaires qui se concentreraient sur le problème et les avantages d’améliorer les pratiques 

étudiées, et ce, en vue d’influencer la perception des cliniciens en contexte de planification 

du changement. La présence d’un ou de deux patients partenaires parmi les experts demeure 

une approche pertinente à cet effet. Dans le cadre du projet, leur présence a permis de clarifier 

les priorités par rapport aux besoins des personnes avec TMC, par exemple d’avoir un suivi 

rapproché en période plus aigüe. Il pourrait donc être pertinent qu’un porte-parole issu d’un 

comité de patients partenaires soit nommé pour informer les experts. Une autre 

recommandation concernant l’implication des experts dans le comité consultatif serait 

d'utiliser leur présence pour aborder les stratégies liées au système de santé plutôt que se 

concentrer sur la pratique des professionnels. En effet, bien que le comité consultatif ait 

proposé des stratégies pertinentes pour améliorer les pratiques, celles-ci n’ont pas d’emblée 

été retenues par les groupes de travail. Toutefois, les experts demeurent importants pour 
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conseiller et soutenir l’équipe de recherche et les équipes cliniques, particulièrement lorsque 

du matériel doit être développé comme une formation.  

 

Implication des cliniciens dans l’élaboration des stratégies et l'évaluation de la 

préparation au changement 

Une recommandation concernant l’implication des cliniciens au niveau de l’élaboration des 

stratégies est de s’assurer de bien comprendre comment ils sont impliqués dans la prise de 

décisions entourant l’amélioration de leur pratique afin de proposer des méthodes qui 

favoriseront leur engagement. Il s’avère également important d'impliquer le plus grand 

nombre possible de cliniciens touchés par le futur changement de pratique lors des 

discussions entourant la priorisation du problème et la sélection des stratégies, et ce, en vue 

de favoriser l’acceptation du changement. Le format et la fréquence des réunions est difficile 

à planifier avant l'élaboration de stratégies, car cela dépend des caractéristiques des stratégies 

sélectionnées et de nombreux autres facteurs sur lesquels l'équipe de recherche n’a pas le 

contrôle (p.ex. disponibilité des professionnels ou des locaux). Pour les professionnels de la 

santé, participer à la recherche n'est pas toujours une priorité (Gagliardi et al., 2015). Par 

conséquent, les méthodes utilisées pour les impliquer doivent être flexibles, respectueuses 

de leur charge de travail et facilement intégrables au processus d'amélioration de la pratique 

qu'ils préconisent habituellement. 

 

Forces et limites 

 

Les forces et les limites présentées dans cette section sont complémentaires à celles 

présentées dans les articles de résultats et sont liées à la crédibilité et à la transférabilité des 

résultats ainsi qu’à la validité de certaines méthodes utilisées. À propos de la crédibilité, les 

résultats ont été obtenus en utilisant des méthodes d’analyse et de vérification des données 

rigoureuses en plus de s’appuyer sur un cadre de référence établi, soit le CFIR. D’autres 

théories et modèles ont été consultés afin de mieux comprendre la relation entre les concepts 

et les résultats émergents pendant le processus d’analyse, soit des théories du changement 

ou de diffusion des innovations (Grol & Wensing, 2004; Rogers, 2003; Weiner, 2009), une 
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théorie sur les organisations (Mintzberg, 1989) de même qu’un modèle sur la gouvernance 

de la pratique infirmière (Joseph & Bogue, 2016).  

 

En ce qui concerne la transférabilité des résultats à des contextes similaires, bien que des 

mesures aient été prises pour décrire en détails le contexte et les participants à l’étude, 

l'inclusion de trois GMF seulement peut restreindre la portée des résultats. L’ajout de cas 

supplémentaires aurait permis de tirer des conclusions plus décisives quant à la classification 

des stratégies sélectionnées par les groupes de travail en contexte de planification d’un 

processus de changement. De plus, en ce qui concerne la formulation et la priorisation des 

stratégies, deux GMF avaient une pratique similaire quant à la façon d’impliquer les 

infirmières dans les décisions entourant leur pratique. Il aurait été intéressant d’avoir plus de 

cas pour observer une variation et enrichir l’interprétation de ce résultat. À cet effet, les 

infirmières n’ont pas été questionnées de façon systématique sur la façon dont elles 

percevaient leur implication dans l’amélioration de leur pratique. Considérant l’importance 

de ce facteur, il apparaît important pour les futures recherches portant sur la mise en œuvre 

d’interventions spécifiques à la pratique infirmière de s’intéresser d’emblée à cet aspect.  

 

Au regard de la validité des méthodes utilisées, un biais quant à la désirabilité sociale perçue 

par les participants ainsi que par rapport au double rôle de la candidate a pu influencer les 

résultats obtenus, et ce, bien que des mesures aient été prises pour les diminuer. Les entrevues 

avec les cliniciens et les patients de même que les rencontres du groupe de travail ont pu 

contribuer à un biais de désirabilité sociale. Par exemple, les infirmières ont pu se restreindre 

à s’exprimer quant à leur pratique par crainte d’être jugée par la candidate voire même son 

employeur. Ce biais a pu aussi avoir comme effet d'entraîner une surestimation de la qualité 

de leurs pratiques. Des mesures ont été prises pour diminuer ce biais comme la triangulation 

des sources de données (dont des observations auprès des infirmières), la mention en début 

d’entrevue qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaises réponses et les efforts pour établir un 

lien de confiance avec la personne. En ce qui concerne le double rôle de la candidate, soit 

celui de chercheur et de facilitateur dans les groupes de travail, cela avait comme effet 

potentiel d’influencer les résultats pour servir les intérêts de la candidate, par exemple en 

limitant l'approfondissement de certains éléments ou en orientant les équipes dans une 
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direction qu’ils n’auraient pas nécessairement choisie. Ce double rôle a aussi pu mener à une 

certaine confusion quant au processus d'identification de stratégies pour les participants au 

groupe de travail. Plusieurs mesures ont été prises pour mitiger ce risque de biais, dont 

l’implication des directrices de recherche et de la coordonnatrice de recherche au niveau des 

analyses et de l’interprétation des résultats. Des notes au journal de bord ont aussi été 

rédigées tout au long du projet par la candidate afin de mettre sur papier ses impressions, ce 

qui a contribué à mettre de côté les jugements préconçus versus les éléments de recherche à 

approfondir.  

 

Finalement, des forces et des limites spécifiques à la phase de pré-implantation ou du 

processus de planification méritent d’être soulevées. En ce qui a trait aux forces, l’étude du 

processus de planification a permis d’avoir une compréhension approfondie du contexte de 

pratique et des déterminants pouvant être ciblés pour améliorer les pratiques. Cela a 

également permis de développer un lien de confiance avec les acteurs clés et d’adapter les 

méthodes en vue de mettre en œuvre un changement de pratique qui tient compte des besoins 

des milieux. En ce qui concerne les limites, l’état des connaissances restreintes quant aux 

méthodes à utiliser en contexte de pré-implantation de même que l’arrêt du projet de 

recherche à la phase de pré-implantation ont pu limiter la portée de cette étude. Plus 

précisément, l’analyse des pratiques et l’identification des déterminants du changement sont 

spécifiques aux pratiques à modifier et requièrent des techniques et des outils dont la validité 

et la fiabilité n’ont pas nécessairement été évaluées. Par exemple, en ce qui concerne la 

validité de l’outil d’analyse des activités de gestion de soins, il se pourrait que certaines 

activités aient été mal interprétées par notre équipe ou simplement non évaluées. Pour ce qui 

est de l’arrêt du projet de recherche à la phase de pré-implantation, il se peut que cela ait 

induit un biais défavorable par rapport au niveau de préparation de changement des équipes. 

Particulièrement en ce qui a trait à leur perception par rapport à leur capacité de poursuivre 

un changement sans le soutien de l’équipe de recherche (p.ex. coût, ressources humaines et 

matérielles dont l’accès aux connaissances).  
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Retombées de l’étude  

 

Le projet de recherche a eu des retombées concrètes pour la pratique et la recherche. Les 

retombées pour la population ou les personnes avec des TMC et MC sont plus difficiles à 

évaluer à ce stade-ci, mais les retombées pour la pratique sont susceptibles d’avoir eu un 

impact direct sur la qualité des soins offerts à cette clientèle. Les retombées pour la recherche 

et les pistes de travaux futurs visent également à améliorer la qualité des soins offerts aux 

personnes avec des TMC et MC.  

 

Retombées pour la pratique  

Les trois milieux participants ont eu l’opportunité d’obtenir un portrait global de leur pratique 

actuelle auprès des personnes avec des TMC et MC en plus d’un plan d’amélioration de la 

pratique des infirmières réalisé à la suite des rencontres avec le groupe de travail. Le plan 

d'une formation a également été développé afin d’améliorer les compétences des infirmières 

pour réaliser le suivi des personnes avec des TMC en contexte de soins chroniques (annexe 

N). De plus, un guide d’orientation destiné aux futures infirmières a été élaboré par la 

candidate en collaboration avec une infirmière du GMF02. Ce guide visait à présenter les 

pratiques du milieu et à informer les futures infirmières embauchées de leur rôle quant au 

suivi des personnes avec des TMC et MC (annexe M).  

 

Retombées pour la recherche 

Ce projet a permis de développer des connaissances dans le domaine de la recherche sur la 

mise en œuvre d'un changement de pratique, au niveau de la recherche sur le modèle de soins 

en collaboration et sur la pratique des infirmières de soins de première ligne auprès des 

personnes avec TMC et MC. En ce qui concerne le domaine de la recherche sur la mise en 

oeuvre, cette thèse doctorale a permis de développer des connaissances sur une étape de 

l'implantation d’une intervention complexe encore peu étudiée à ce jour, soit la planification 

d’un changement menant à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre en partenariat avec 

les milieux cliniques. Les résultats de ce projet de recherche suggèrent qu'une évaluation 

rigoureuse de la planification de la mise en oeuvre d'un changement de pratique devrait être 

envisagée pour permettre aux chercheurs de modéliser les effets potentiels des stratégies 
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d'implantation et pour mieux comprendre les besoins des équipes cliniques dans leur 

contexte. Par ailleurs, considérant le manque de données sur les méthodes à utiliser pour 

identifier les déterminants de la pratique à cibler dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 

changement, la candidate a conçu une méthode d’analyse innovante pour évaluer l’écart entre 

les pratiques des infirmières et celles du gestionnaire de soins. Cette méthode pourra être 

utilisée et adaptée par d’autres équipes de recherche s’intéressant à la mise en œuvre du rôle 

de gestionnaire de soins ou d’autres types de pratiques fondées sur des données probantes.  

 

En ce qui concerne l’avancement des connaissances sur la mise en œuvre du modèle de soins 

en collaboration, le projet de recherche a mis en lumière les déterminants de la pratique qui 

peuvent être ciblés par les stratégies de mise en œuvre afin de favoriser l’adoption d’activités 

de gestionnaires de soins par les infirmières. L’analyse des déterminants a aussi soulevé le 

manque de connaissances quant aux indicateurs de qualité en matière de suivi infirmier et de 

soins en collaboration. Les résultats du projet ont aussi mis en évidence l’importance que 

pouvait avoir une organisation sur la capacité des infirmières à réaliser des activités de 

gestionnaire de soins d’où la pertinence de développer des stratégies qui ne viseront pas 

uniquement à améliorer les connaissances ou habiletés des infirmières. Finalement, les outils 

qui ont été utilisés pour analyser la pratique pourront également être utilisés et adaptés pour 

d’autres études s’intéressant à la mise en œuvre d’une intervention ou d’un changement de 

pratique qui s’appuie sur les composantes du modèle de soins en collaboration ou qui vise à 

améliorer le rôle des infirmières auprès des personnes avec des TMC et MC.  

 

Travaux futurs 

 

Les résultats de cette thèse soulèvent trois domaines de recherche à développer concernant 

la mise en œuvre de changements dans la pratique des infirmières de soins de première ligne 

pour optimiser les soins aux personnes avec des problèmes de santé mentale. Ces trois 

domaines concernent :  

• Le développement et l'étude des indicateurs qui sont associés aux meilleures 

pratiques de suivi infirmier en matière de santé mentale et de soins en collaboration 

en vue de faciliter la mise en œuvre de changements qui s’appuient sur des données 
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probantes. Ces indicateurs seraient liés aux déterminants de la pratique dont une 

meilleure connaissance permettrait de mieux cibler les comportements à modifier 

et de modéliser les effets potentiels des stratégies de mise en œuvre.  

• Le développement et l’étude des stratégies ou des interventions visant à optimiser 

la pratique des infirmières et les pratiques collaboratives en soins de première ligne 

en matière de santé mentale (p.ex. programme de formation, intervention de soutien 

clinique).  

• Le développement et l’étude des méthodes ou approches d’ACI permettant de 

favoriser l’engagement des infirmières et des autres parties prenantes dans les 

changements de pratique, et ce, particulièrement lors de la mise en œuvre 

d’interventions complexes visant à intégrer les soins de santé mentale en contexte 

de soins de première ligne.



 
 

 

CONCLUSION 

 

Cette thèse doctorale s’intéressait au processus de planification des stratégies de mise en 

œuvre du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières de GMF auprès des personnes avec 

TMC et MC. Les résultats ont mis en lumière les principaux déterminants de la pratique qui 

influencent l’adoption d’activités de gestion de soins par les infirmières de GMF ainsi que 

les facteurs du contexte qui influencent la formulation et la priorisation des stratégies de mise 

en œuvre par les acteurs clés. Plusieurs stratégies ont été identifiées par les acteurs clés et 

visent soit les caractéristiques du milieu interne du GMF, les caractéristiques des infirmières 

ou soit les mécanismes de collaboration entre les membres de l’équipe. Ultimement, les 

données recueillies pendant le processus de planification permettent d’émettre des 

hypothèses quant aux mécanismes par lesquels les stratégies de mise en œuvre sélectionnées 

par les acteurs clés permettent de cibler certains déterminants de la pratique. L’adaptation 

des stratégies de mise en œuvre aux besoins spécifiques d'un GMF est primordiale en raison 

des nombreux déterminants pouvant être ciblés et qui sont susceptibles d’avoir des effets à 

différent niveaux. La poursuite des travaux dans ce domaine permettra de mieux comprendre 

les méthodes à utiliser pour impliquer les équipes de soins de première ligne dans 

l’élaboration des stratégies de mise en œuvre et dans l’identification des déterminants du 

changement. De plus, les futures études devraient s’intéresser aux indicateurs de qualité 

reflétant les meilleures pratiques en matière de suivi infirmier et de soins en collaboration 

pour les personnes avec des TMC et MC. La disponibilité de tels indicateurs permettrait de 

favoriser la mise en œuvre et la mise à l’échelle des meilleures pratiques en matière de soins 

en collaboration et de gestion des soins par les infirmières de première ligne au Canada. 

L’objectif ultime de ces travaux est de favoriser l’utilisation d’une approche de soins intégrés 

par les organisations de soins de première ligne et par les infirmières qui en font partie au 

regard des personnes avec des TMC ou d’autres problèmes de santé mentale en contexte de 

soins chroniques. 
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Annexe A. Grilles d’évaluation de la qualité des deux revues systématiques présentées dans 
la recension des écrits  
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Grille #1*  

Référence de l’article analysé : Overbeck, G., Davidsen, A.S., & Kousgaard, M.B. (2016). Enablers and barriers to 
implementing collaborative care for anxiety and depression: a systematic qualitative review. Implementation science, 11, 1-

16. 
 
No Item Guide and description #page  
1 Aim State the research question the synthesis 

addresses 
p.3 

2 Synthesis 
methodology 

Identify the synthesis methodology or 
theoretical framework which underpins the 
synthesis, and describe the rationale for 
choice of methodology (e.g. meta-
ethnography, thematic synthesis, critical 
interpretive synthesis, grounded theory 
synthesis, realist synthesis, meta-aggregation, 
meta-study, framework synthesis). 

p.1 et p.3. Utilisation d’un cadre théorique pour 
analyser les données (Normalization process theory), 
mais les chercheurs n’ont pas spécifié de cadre 
théorique particulier pour réaliser l’analyse de 
données.  

3 Approach to 
searching 

Indicate whether the search was pre-planned 
(comprehensive search strategies to seek all 
available studies) or iterative (to seek all 
available concepts until they theoretical 
saturation is achieved).  

p.2 (pre-planned) 

4 Inclusion 
criteria 

Specify the inclusion/exclusion criteria (e.g. in 
terms of population, language, year limits, 
type of publication, study type). 

p.3 

5 Data sources Describe the information sources used (e.g. 
electronic databases (MEDLINE, EMBASE, 
CINAHL, psycINFO, Econlit), grey literature 
databases (digital thesis, policy reports), 
relevant organisational websites, experts, 
information specialists, generic web searches 
(Google Scholar) hand searching, reference 
lists) and when the searches conducted; 

p.3. La justification de l’utilisation des bases de 
données est disponible dans un document additionnel 
(Additional File 1) 
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provide the rationale for using the data 
sources.  

6 Electronic 
search strategy 

Describe the literature search (e.g. provide 
electronic search strategies with population 
terms, clinical or health topic terms, 
experiential or social phenomena related 
terms, filters for qualitative research, and 
search limits).  

p.3. La stratégie de recherche complète est présentée 
dans un document additionnel (Additional file 1) 

7 Study 
screening 
methods 

Describe the process of study screening and 
sifting (e.g. title, abstract and full text review, 
number of independent reviewers who 
screened studies). 

p.3 et 4 

8 Study 
characteristics 

Present the characteristics of the included 
studies (e.g. year of publication, country, 
population, number of participants, data 
collection, methodology, analysis, research 
questions). 

p.4 

9 Study selection 
results 

Identify the number of studies screened and 
provide reasons for study exclusion (e,g, for 
comprehensive searching, provide numbers of 
studies screened and reasons for exclusion 
indicated in a figure/flowchart; for iterative 
searching describe reasons for study 
exclusion and inclusion based on 
modifications t the research question and/or 
contribution to theory development). 

p.4. La stratégie de recherche, incluant les raisons 
d’exclusion, est présentée dans un diagramme 
(flowchart). 

10 Rational for 
appraisal 

Describe the rationale and approach used to 
appraise the included studies or selected 
findings (e.g. assessment of conduct (validity 
and robustness), assessment of reporting 
(transparency), assessment of content and 
utility of the findings). 

p.3 
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11 Appraisal 
items 

State the tools, frameworks and criteria used 
to appraise the studies or selected findings 
(e.g. Existing tools: CASP, QARI, COREQ, 
Mays and Pope [25]; reviewer developed 
tools; describe the domains assessed: 
research team, study design, data analysis 
and interpretations, reporting). 

p.3. Les auteurs ont utilisé une grille pour évaluer la 
qualité des articles : consolidated criteria for 
reporting qualitative research (COREQ) 

12 Appraisal 
process 

Indicate whether the appraisal was conducted 
independently by more than one reviewer and 
if consensus was required.  

p.3 et 4 

13 Appraisal 
results 

Present results of the quality assessment and 
indicate which articles, if any, were 
weighted/excluded based on the assessment 
and give the rationale.  

p.11. Les résultats de l’analyse de la qualité sont 
présentés dans un document additionnel (Additional 
file 2) 

14 Data 
extraction 

Indicate which sections of the primary studies 
were analysed and how were the data 
extracted from the primary studies? (e.g. all 
text under the headings “results /conclusions” 
were extracted electronically and entered into 
a computer software). 

p. 3 

15 Software State the computer software used, if any. Non mentionné 
16 Number of 

reviewers 
Identify who was involved in coding and 
analysis. 

p.4 

17 Coding Describe the process for coding of data (e.g. 
line by line coding to search for concepts). 

p.4 

18 Study 
comparison 

Describe how were comparisons made within 
and across studies (e.g. subsequent studies 
were coded into pre-existing concepts, and 
new concepts were created when deemed 
necessary). 

Non mentionné 

19 Derivations of 
themes 

Explain whether the process of deriving the 
themes or constructs was inductive or 
deductive.  

Pas clairement mentionné, mais les auteurs ont utilisé 
un cadre de référence pour l’analyse des données ce 
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qui suggèrent que l’analyse était possiblement 
déductive et inductive.  

20 Quotations Provide quotations from the primary studies 
to illustrate themes/constructs, and identify 
whether the quotations were participant 
quotations of the author’s interpretation.  

Oui, des verbatim sont intégrés tout au long de la 
section des résultats. 

21 Synthesis 
output 

Present rich, compelling and useful results 
that go beyond a summary of the primary 
studies (e.g. new interpretation, models of 
evidence, conceptual models, analytical 
framework, development of a new theory or 
construct). 

Les résultats sont riches en matière de description. 
Bien que les auteurs aient utilisé un cadre de 
référence, des nouveaux thèmes spécifiques au 
modèle de soins en collaboration ont émergés des 
analyses. Aucun modèle conceptuel ou autres n’ont 
été proposé.   

*Source de la grille : Allison Tong, Kate Flemming, Elizabeth McInnes, Sandy Oliver & Jonathan Craig. (2012). Enhancing 
transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC Medical Research Methodology 12 (181), 1-8. 
https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-181. Autorisation obtenue Creative Commons CC BY license.  
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Grille #2* 
Référence de l’article analysé : Wood, E., Ohlsen, S. & Ricketts, T. (2017). What are the barriers and facilitators to 
implementing Collaborative Care for depression? A systematic review. Journal of Affective Disorders 214, 26–43. 

No Item Guide and description #page 
1 Aim State the research question the synthesis 

addresses 
p.27 

2 Synthesis 
methodology 

Identify the synthesis methodology or 
theoretical framework which underpins the 
synthesis, and describe the rationale for 
choice of methodology (e.g. meta-
ethnography, thematic synthesis, critical 
interpretive synthesis, grounded theory 
synthesis, realist synthesis, meta-aggregation, 
meta-study, framework synthesis). 

p.28 (Framework analysis) 

3 Approach to 
searching 

Indicate whether the search was pre-planned 
(comprehensive search strategies to seek all 
available studies) or iterative (to seek all 
available concepts until they theoretical 
saturation is achieved).  

p.27 (pre-planned) 

4 Inclusion 
criteria 

Specify the inclusion/exclusion criteria (e.g. in 
terms of population, language, year limits, 
type of publication, study type). 

p.28 (Tableau 1) 

5 Data sources Describe the information sources used (e.g. 
electronic databases (MEDLINE, EMBASE, 
CINAHL, psycINFO, Econlit), grey literature 
databases (digital thesis, policy reports), 
relevant organisational websites, experts, 
information specialists, generic web searches 
(Google Scholar) hand searching, reference 
lists) and when the searches conducted; 
provide the rationale for using the data 
sources.  

p.27 



 
 

 

242 

6 Electronic 
search strategy 

Describe the literature search (e.g. provide 
electronic search strategies with population 
terms, clinical or health topic terms, 
experiential or social phenomena related 
terms, filters for qualitative research, and 
search limits).  

 p.27 (Annexe A) 

7 Study 
screening 
methods 

Describe the process of study screening and 
sifting (e.g. title, abstract and full text review, 
number of independent reviewers who 
screened studies). 

p.28. Cette étape a été réalisée à l’aide d’une grille 
d’extraction des données disponible en annexe. 

8 Study 
characteristics 

Present the characteristics of the included 
studies (e.g. year of publication, country, 
population, number of participants, data 
collection, methodology, analysis, research 
questions). 

p.32 à 36 (Tableau 4) 

9 Study selection 
results 

Identify the number of studies screened and 
provide reasons for study exclusion (e,g, for 
comprehensive searching, provide numbers of 
studies screened and reasons for exclusion 
indicated in a figure/flowchart; for iterative 
searching describe reasons for study 
exclusion and inclusion based on 
modifications t the research question and/or 
contribution to theory development). 

p.29. Un diagramme est présenté avec les raisons 
d’exclusion (flowchart). 

10 Rational for 
appraisal 

Describe the rationale and approach used to 
appraise the included studies or selected 
findings (e.g. assessment of conduct (validity 
and robustness), assessment of reporting 
(transparency), assessment of content and 
utility of the findings). 

p.28 

11 Appraisal 
items 

State the tools, frameworks and criteria used 
to appraise the studies or selected findings 
(e.g. Existing tools: CASP, QARI, COREQ, 

 p.28. La qualité des études qualitatives a été évaluée 
a avec la grille Critical Appraisal Skills program 
(CASP) 



 
 

 

243 

Mays and Pope [25]; reviewer developed 
tools; describe the domains assessed: 
research team, study design, data analysis 
and interpretations, reporting). 

12 Appraisal 
process 

Indicate whether the appraisal was conducted 
independently by more than one reviewer and 
if consensus was required.  

p.28. Deux réviseurs et seulement les études 
répondant aux critères de qualités ont été retenues. 

13 Appraisal 
results 

Present results of the quality assessment and 
indicate which articles, if any, were 
weighted/excluded based on the assessment 
and give the rationale.  

p.29 

14 Data 
extraction 

Indicate which sections of the primary studies 
were analysed and how were the data 
extracted from the primary studies? (e.g. all 
text under the headings “results /conclusions” 
were extracted electronically and entered into 
a computer software). 

p.28  

15 Software State the computer software used, if any. p.28 
16 Number of 

reviewers 
Identify who was involved in coding and 
analysis. 

p.28  

17 Coding Describe the process for coding of data (e.g. 
line by line coding to search for concepts). 

p.28. Les données ont d’abord été codées à partir des 
principales composantes du modèle et ensuite les 
principaux facteurs identifiés ont été regroupés avec 
le CFIR. 

18 Study 
comparison 

Describe how were comparisons made within 
and across studies (e.g. subsequent studies 
were coded into pre-existing concepts, and 
new concepts were created when deemed 
necessary). 

p.28. La comparaison a été réalisée en associant les 
principaux facteurs avec le CFIR. 

19 Derivations of 
themes 

Explain whether the process of deriving the 
themes or constructs was inductive or 
deductive.  

 p.28 (inductif et déductif) 
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20 Quotations Provide quotations from the primary studies 
to illustrate themes/constructs, and identify 
whether the quotations were participant 
quotations of the author’s interpretation.  

p.37 et 38. Les verbatim sont présentés dans un 
tableau en lien avec les principaux déterminants du 
CFIR. 

21 Synthesis 
output 

Present rich, compelling and useful results 
that go beyond a summary of the primary 
studies (e.g. new interpretation, models of 
evidence, conceptual models, analytical 
framework, development of a new theory or 
construct). 

Aucune nouvelle interprétation a été réalisée; il s’agit 
d’avantage d’une description des principaux résultats 
à partir des principales composantes du modèle de 
soins en collaboration et du CFIR. 

*Source de la grille : Allison Tong, Kate Flemming, Elizabeth McInnes, Sandy Oliver & Jonathan Craig. (2012). Enhancing 
transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC Medical Research Methodology 12 (181), 1-8. 
https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-181. Autorisation obtenue Creative Commons CC BY license.  
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Guide d’entrevue pour les infirmières  
 
***Rappeler à la personne qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et qu’elle 
n’est pas obligée de répondre à une question si elle ne se sent pas confortable ou si elle n’a 

pas de réponse à donner. *** 
 
Objectif. Explorer le point de vue des infirmières sur les facteurs qui influencent leurs 
activités auprès de la clientèle avec MC et TMC, le type de stratégies qu’elles jugent 
nécessaires pour améliorer ces activités et les compétences nécessaires pour effectuer les 
activités. 
 
 

Introduction 
 

• Quelle est votre perception sur le rôle (responsabilités/tâches) des infirmières de 
GMF ou d’autres contextes en soins de première ligne au regard de la santé 
mentale des personnes vivant avec des maladies chroniques ?  

 
• Combien de temps estimez-vous une rencontre entre vous et un patient qui 
présente une ou des MC et un trouble anxieux ou dépressif ? Comment le patient 
vous est-il référé ? Qui vous réfère le patient ? Quelles sont les raisons de la 
référence ? 

 
Questions sur les activités, facteurs et compétences 
 
Pour chacune des activités, explorer : 
- Les obstacles et facilitants; 
- Les connaissances ou habiletés à détenir et demander qu’est-ce qui a aidé à 
l’infirmière à développer ces habiletés;  

- Les stratégies pouvant être mises en place.  
 
Évaluer et détecter les symptômes anxieux et dépressifs (et abus d’utilisation de 
substance). 

 
• Comment procédez-vous à l’évaluation des symptômes anxieux ou dépressifs d’une 
personne avec une ou des maladies chroniques ? (Préciser les étapes/le processus 
d’évaluation) 

o Préciser les informations recherchées, les raisons pour obtenir les 
informations et les stratégies utilisées.  

 
• Utilisez-vous des outils pour détecter les symptômes anxieux ou dépressif ?  

o Si oui, comment utilisez-vous ces outils ?  
o Si non, avez-vous été formée pour les utilisez? Comment pourriez-vous 
l’intégrer à votre pratique ?  
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Surveiller systématiquement les symptômes et la réponse aux traitements (en personne 
ou par téléphone). 
Soutenir la gestion des médicaments prescrits pour le trouble anxieux ou dépressif en 
évaluant l’adhésion au traitement, les effets secondaires et l’efficacité des 
médicaments. 

 
• De façon générale, comment vous vous assurez de suivre l’évolution de l’état de santé 
d’une personne avec une MC ou un trouble anxieux ou dépressif (donner des 
exemples pour MC si ne sait pas) ?  

o Quelles données cliniques documentez-vous au dossier ?  
o Que faites-vous lorsque les résultats de santé de la personne n’évoluent pas 
comme prévu ou que sa condition se détériore ? 

 
• Comment procédez-vous à la surveillance des symptômes dépressifs ou anxieux 
d’une personne avec MC ?  

o Quelle est la fréquence ? 
o Qu’est-ce qui détermine la fréquence de cette surveillance ? 

 
• Lorsqu’un traitement (pharmacologique ou psychologique) pour le trouble anxieux 
ou dépressif d’une personne que vous suivez pour une MC est prescrit par le médecin, 
surveillez-vous la réponse aux traitements/efficacité des médicaments ?  

o Si oui, de quelle façon êtes-vous mis au courant qu’un nouveau traitement est 
initié? Comment procédez-vous à cette surveillance ? Quels éléments 
surveillez-vous ? 

o Si non, demandez si un médecin lui a déjà demandez d’effectuer une telle 
surveillance et faire préciser comment une infirmière pourrait intégrer cette 
surveillance à son suivi?   

 
 

Offrir du soutien psychologique en utilisant des techniques d’interventions 
psychosociale ou psychothérapeutique basées sur les données scientifiques comme 
l’activation comportementale, l’entrevue motivationnelle, des stratégies cognitivo-
comportementale et la résolution de problème.  
Éduquer les patients et leur proche par rapport aux troubles mentaux (dont les troubles 
liés à l’usage d’une substance) et aux traitements disponibles. 
Faciliter l’engagement des patients dans les soins et le suivi. 
Élaborer et mettre en œuvre un plan d’autogestion et de prévention avec les patients qui 
ont atteint leurs objectifs de traitement.  
 

• Comment aidez-vous une personne avec une des MC et un trouble anxieux ou 
dépressif dans l’autogestion de sa santé ?  

o Quels sont les éléments que vous explorer?  
o Quelles stratégies utilisez-vous? 
o Quels types d’informations lui transmettez-vous? 
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o Si mentionne établir un plan : explorer les priorités d’action, le type 
d’objectif, les signaux d’alarme.  

 
• Lorsque vous effectuer le suivi d’une personne avec MC et troubles anxieux ou 
dépressifs, est-ce que vous l’aidez à prendre des décisions pour sa santé ? 

o Quels types de décisions (faire préciser par rapport à quoi) ?  
o Comment aidez-vous la personne à prendre des décisions pour sa santé ?  

 
Collaboration avec les membres de l’équipe et ressources en place dans le milieu 
interne et externe à la clinique  
Réviser régulièrement ses dossiers avec un psychiatre consultant ou un autre 
spécialiste en santé mentale et indiquer les changements nécessaires au dossier.  
Faciliter l’accès à des traitements psychothérapeutiques à l’intérieur de la clinique ou 
à l’extérieur lorsque ceux-ci sont cliniquement recommandés 
Faciliter les références aux services appropriés à l’extérieur de l’organisation lorsque 
ceux-ci sont cliniquement indiqués (p.ex. services sociaux, services de réadaptation, 
services spécialisés en santé mentale, dépendance). 

 
• Avec quels professionnels travaillez-vous pour le suivi des personnes vivant avec MC et 
troubles anxieux ou dépressif (ou autres problèmes de santé mentale) ? Expliquer les 
raisons qui font en sorte que vous vous référez à chacun de ces professionnels.  

o Comment communiquer-vous les résultats en lien avec le trouble anxieux ou 
dépressif des patients aux autres professionnels ?   

o Explorer les autres éléments de la collaboration : rencontre d’équipe, 
établissement des objectifs (objectif commun), partage des savoirs, 
reconnaissance des rôles et forces des membres de l’équipe. 

 
• Utilisez-vous des ressources du milieux communautaire ou externe à votre clinique pour 
référez des patients pour leur problématique de santé mentale ? 
o Si oui, quelles sont ces ressources ? Comment procédez-vous pour référer un patient 
à ces ressources ?  

o Si non, demandez si elle est familière avec les ressources existantes, si on lui a déjà 
présenté certaines ressources. 

 
Questions supplémentaires en lien avec facteurs pouvant influencer les activités.  
 
• À votre avis, quel type d’expérience clinique devrait avoir l’infirmière qui travaille 
auprès des personnes avec MC et troubles anxieux et dépressifs (ou autres problèmes de 
santé mentale) ? 

 
• Avez-vous déjà travaillé comme infirmière dans un département de psychiatrie ou autre 
contexte en santé mentale ? 
o Si oui, combien d’année ?  
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Guide d’entrevue pour les professionnels de la santé 
 

***Rappeler à la personne qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et qu’elle 
n’est pas obligée de répondre à une question si elle ne se sent pas confortable ou si elle n’a 

pas de réponse à donner. *** 
 
 
Objectif. Analyser la perspective des professionnels sur la prestation des soins et services 
prodiguée par l’équipe interdisciplinaire aux personnes ayant des MC et des TMC. 
 
Au besoin, préciser la relation entre MC et TMC  
Préciser le type de professionnel au début de l’entrevue (TS, psychologue, MD, pharmacien, 
IPS) 
 
Introduction 
 
1. De façon générale, quel est votre rôle (incluant vos tâches et responsabilités) au sein du 
GMF ? Avec quels types de clientèle travaillez-vous ? Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans ce GMF ?  
 

2. Quelles sont les raisons pour lesquelles un patient vous est référé ? Comment un patient 
vous est-il référé ? Est-ce qu’il y’a un délai d’attente avant que le patient puisse avoir 
accès à vos services lorsqu’il vous ait référé ? Combien de temps ? 
 

3. De façon générale, comment percevez-vous votre rôle au sein de l’équipe 
interdisciplinaire ? 

o Qu’est-ce qui vous distingue des autres professionnels ? 
o Comment collaborez-vous avec les autres professionnels ? 

 
Collaboration et soins/traitements spécifique à la clientèle 

 
4. Quels sont les soins et traitements offerts aux personnes ayant des troubles anxieux ou 
dépressifs et une ou des MC dans votre GMF ? Allant de la détection des symptômes 
et diagnostic au rétablissement (personnel ou clinique) de la personne. (Faire préciser 
le processus/trajectoire de soins du patient). 

o À quel moment êtes-vous impliqué ? Comment ?  
 
5. Lorsque vous suivez un patient avec un trouble anxieux ou dépressif et une maladie 
chronique, avec quels professionnels travaillez-vous ?  

o Faire préciser quels professionnels sont impliqués. Expliquez le rôle de 
chacun de ces professionnels, les raisons pour lesquelles vous vous y référez 
ou vous référez un patient.  

o Comment vous partagez-vous l’information ? 
o Explorer les autres éléments de la collaboration : rencontre d’équipe, 
établissement des objectifs (objectif commun), partage des savoirs, 
reconnaissance des rôles et forces des membres de l’équipe. 
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o Faire préciser les obstacles et facilitants.  
 

6. Comment la coordination et la continuité des soins des patients avec troubles anxieux 
ou dépressif et MC est-elle assurée dans votre GMF ?  

o Quelles sont les difficultés rencontrées ? Qu’est-ce qui facilite la continuité 
et la coordination des soins ? 

 
7. Comment mesurez-vous les effets des traitements ou des interventions que vous prodiguez aux 
personnes avec des troubles anxieux ou dépressifs et des maladies chroniques ?  
 

8. Si vous deviez implanter une stratégie pour favoriser les soins et services offerts à cette 
clientèle dans votre GMF ou le réseau de la santé, quelle serait-elle ?  
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Annexe D. Guide d’entrevue-Personnes avec des TMC et MC 
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Guide d’entrevue pour les personnes avec TMC et MC 
 
***Rappeler à la personne qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et qu’elle 
n’est pas obligée de répondre à une question si elle ne se sent pas confortable ou si elle n’a 

pas de réponse à donner. *** 
 
Objectif. Explorer la perspective des patients sur les soins qu’ils reçoivent concernant leur 
trouble anxieux ou dépressif et leur perception par rapport au rôle des infirmières dans la 
gestion des soins liés au trouble anxieux ou dépressif et à la MC. 
 
Questions générales 
 
1. Depuis combien de temps êtes-vous suivi par une infirmière de GMF ? Pour quels 
problèmes de santé consultez-vous l’infirmière de GMF ?  
 

2. À quelle fréquence (ou combien de fois par mois, année) consultez-vous 
l’infirmière du GMF pour le suivi de votre maladie chronique ?  
 

3. Qu’est-ce qui vous amène à prendre un rendez-vous avec votre infirmière ? (faire 
préciser les raisons de la demande de consultation). 
 

4. De façon générale, quelle(s) personne(s) (incluant professionnels de la santé, proche 
aidant et famille) sont impliquées dans vos soins de santé ? Expliquer comment 
chacune de ces personnes sont impliquées dans vos soins.  
 
 

Accès aux services et autogestion 
 
5. De façon générale, qu’est-ce qui vous aide ou pourrait vous aider à prendre soins de 
votre santé mentale ?  

 
6. Quels types de soins ou services utilisez-vous (ou avez-vous utilisé) pour la gestion 
de vos symptômes anxieux ou dépressifs ? (Donner des exemples au besoin : 
médicaments, psychothérapie, biblio-thérapie, groupe d’entraide, etc.) 
 

7. Comment avez-vous eu accès à ces soins ou services pour vos symptômes anxieux 
ou dépressifs ? Décrivez comment cela s’est déroulé.  

o Est-ce qu’il y’a des éléments qui vous ont motivé à consulter ces services ? 
Si oui, les nommez. Si non, qu’est-ce qui pourrait vous motivez ? 

o Avez-vous eu des difficultés particulières ou des éléments qui ont facilité 
l’utilisation de ces soins ou services ? 

 
8. Comment ces soins ou services vous ont aidé dans la gestion de vos symptômes 
anxieux ou dépressifs ?  
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Rôle de l’infirmière 
 
1. Qu’est-ce que vous pensez de l’idée qu’une infirmière puisse faire un suivi de vos 
symptômes anxieux ou dépressif pendant qu’elle assure le suivi de votre maladie 
chronique ?  
 

2. Comment l’infirmière qui fait le suivi de votre maladie chronique peut-elle vous aider 
(ou vous aide-t-elle) dans la gestion de votre problème de santé mentale ?  
 

3. Qu’est-ce qu’une infirmière doit faire pour s’assurer qu’elle a bien répondu à vos 
besoins par rapport à vos symptômes anxieux ou dépressifs ou à votre problème de 
santé mentale ?  
 

4. Que recommanderiez-vous pour améliorer le travail des infirmières auprès des 
personnes qui ont des symptômes anxieux ou dépressifs ? 
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Annexe E. Questionnaire sociodémographique-Personnes avec des TMC et MC 
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Projet de recherche 

SOINS EN COLLABORATION ET SUIVI INFIRMIER DES PERSONNES 
VIVANT AVEC DES MALADIES CHRONIQUES ET TROUBLES ANXIEUX 

ET DÉPRESSIF  
 

Questionnaire administré aux personnes avec TMC et MC 
 

 
  

À compléter par l'intervieweuse: 
 
No répondant: |___|___|___|   No clinique: |___|___| 
   

 
Vous êtes l’une des personnes invitées à participer à une entrevue individuelle sur les soins 
et services offerts aux personnes vivant avec des maladies chroniques et des symptômes 
d'anxiété ou de dépression. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle par 
l'équipe de recherche, à partir d'une identification par un code de répondant. Aucune 
information ne permettra de vous identifier dans la diffusion des résultats. Votre participation 
à ce projet de recherche nous permettra de mieux comprendre vos besoins et ainsi de pouvoir 
identifier des pistes d'amélioration des soins et services offerts à la population québécoise. 

 
MERCI ! VOTRE PARTICIPATION EST TRÈS APPRÉCIÉE ! 

 
Quelques instructions : 
1. SVP, veuillez compléter le questionnaire après votre entrevue ou l’observation. 
2. Si vous n’êtes pas à l’aise de répondre à une question, passez à la question suivante. 
3. Vous devez encercler ou cocher une seule réponse par question. 
4. Le questionnaire complété doit être remis à l’intervieweuse. 
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Les informations suivantes nous aideront à classifier vos réponses en fonction de 
certaines caractéristiques sociodémographiques et cliniques. Veuillez indiquer la 
situation qui vous décrit le mieux. 

1. Êtes-vous…              q1 Un homme q2 Une femme       q3 Autre : ________ 

 
2. Quel âge avez-vous ?   
 q1 18-29 ans    q5 60-69 ans   
 q2 30-39 ans    q6 70-79 ans 
 q3 40-49 ans    q7 80 ans et plus 
 q4 50-59 ans   
 
3. Quel est votre état civil actuel ? 

q1 Marié(e)  q5 Divorcé(e) 
q2 Conjoint de fait, union libre q6 Veuf(ve)  
q3 Conjoint, domicile séparé q7 Célibataire 
q4 Séparé(e)  

 
4. Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez complété ? 

q1 Secondaire II ou moins  q4 Niveau collégial 
q2 Secondaire III ou IV q5 Études universitaires 
q3 Secondaire V q6 Autre : ___________________ 
 

 
5. Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre âge ? 

q1 À l’aise financièrement  
q2 Revenus suffisants  
q3 Pauvre 
q4 Très pauvre 
 

6. Avec votre travail ou par un autre moyen, avez-vous des assurances qui vous 
permettraient d’avoir un service de psychothérapie ? 

q1 oui 
q2 non 
q3 ne sais pas  

 

7. Au cours des six derniers mois, quelle était votre principale occupation ? 
q1  Travaillait à temps plein  
q2  Fréquentait l'école à temps plein  
q3  Travaillait à temps partiel 
q4  Était à la recherche d'un emploi  
q5  Ne travaillait pas pour des raisons de santé 
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q6  Tenait maison  
q7  Était en congé parental  
q8  Était en vacances 
q9  Était à la retraite  
q10  Autre: ________________________________ 

 

8.  Les questions qui suivent portent sur les maladies chroniques. Par «maladie chronique», 
on entend un état qui dure ou qui risque de durer 6 mois ou plus.  

Pour chaque maladie chronique inscrite dans le tableau ci-dessous, veuillez cocher la 
case si un professionnel de la santé a diagnostiqué cette maladie chronique. 

Ensuite, évaluez dans quelle mesure le(s) maladie(s) chronique(s) interfère(nt) avec vos 
activités quotidiennes en encerclant le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. 
À titre d’exemple, la valeur (1) indique que la maladie chronique n’interfère «pas du 
tout» avec vos activités alors que la valeur (5) indique que vos activités quotidiennes 
sont «beaucoup» affectées par la maladie chronique. 

 

Maladies chroniques 

Cochez si vous 
avez cette 
maladie 
chronique 

Degré d’interférence avec vos 
activités quotidiennes 

Pas du 
  tout                                    
Beaucoup 

1. Hypertension q 1          2         3         4         5 
2. Cholestérol élevé q 1          2         3         4         5 
3. Asthme q 1          2         3         4         5 
4. Problème pulmonaire q 1          2         3         4         5 
5. Diabète q 1          2         3         4         5 
6. Problème de la thyroïde q 1          2         3         4         5 
7. Arthrose q 1          2         3         4         5 
8. Polyarthrite rhumatoïde q 1          2         3         4         5 
9. Maux de dos ou douleurs 
sciatiques 

q 1          2         3         4         5 

10. Ostéoporose q 1          2         3         4         5 
11. Autre maladie qui affecte les 
membres ou les articulations 

q 1          2         3         4         5 
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Maladies chroniques 

Cochez si vous 
avez cette 
maladie 
chronique 

Degré d’interférence avec vos 
activités quotidiennes 

Pas du 
  tout                                     
Beaucoup 

12. Reflux, brûlements d'estomac 
ou ulcère gastro-intestinal  

q 1          2         3         4         5 

13. Problème d'intestin q 1          2         3         4         5 
14. Embonpoint q 1          2         3         4         5 
15. Problème d'audition q 1          2         3         4         5 
16. Problème de vision q 1          2         3         4         5 
17. Maladies cardiaques q 1          2         3         4         5 
18. Accident vasculaire cérébral q 1          2         3         4         5 
19. Insuffisance cardiaque q 1          2         3         4         5 
20. Cancer (depuis 5 ans) q 1          2         3         4         5 
21. Dépression  q 1          2         3         4         5 
22. Trouble d’anxiété q 1          2         3         4         5 

23. Trouble lié à l’usage d’une 
substance (dépendance) 

q 1          2         3         4         5 

24. Autres problèmes de santé 
chroniques non mentionnés ci-
dessus : __________________ 

q 1          2         3         4         5 

 
 
Grille adaptée de : 
 
Bayliss EA, Ellis JL, Steiner JF: Subjective assessments of comorbidity correlate 
with quality of life health outcomes: Initial validation of a comorbidity assessment 
instrument. Health and Quality of Life Outcomes. 2005, 3:51. 
 
Haggerty J, Fortin M, Beaulieu MD, Hudon C, Loignon C, Préville M, Roberge D: 
At the interface of community and healthcare systems: a longitudinal cohort study 
on evolving health and the impact of primary healthcare from the patient’s 
perspective. BMC Health Services Research. 2010, 10:258. 
 
Poitras, ME, Fortin, M, Hudon, C, Haggerty, J, Almirall, J: Validation of the 
disease burden morbidity assessment by self-report in a French-speaking 
population. BMC Health Services Research. 2012, 12:35. 
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Annexe F. Questionnaire-Infirmières et autres professionnels de la santé  
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Projet de recherche 

SOINS EN COLLABORATION ET SUIVI INFIRMIER DES PERSONNES AVEC 
MALADIES CHRONIQUES ET TROUBLES ANXIEUX ET DÉPRESSIFS 

 
Questionnaire administré aux professionnels de la santé 

 
  

À compléter par l'interviewer: 
 
No répondant: |___|___|___|   No clinique: |___|___|  
  

MERCI ! VOTRE PARTICIPATION EST TRÈS APPRÉCIÉE ! 
1. Êtes-vous…  

 q1 Un homme   q2 Une femme                  q3 Autre : __________ 

 

2. Quel âge avez-vous?  

 q1  18-29 ans    q5  60-69 ans   
 q2  30-39 ans    q6  70-79 ans 
 q3  40-49 ans    q7  80 ans et plus 
 q4  50-59 ans   
 

3. Quelle est votre profession? 

q1  Infirmière (Spécifiez le ou les diplôme.s) : ____________      q4  Médecin de famille  
q2  Psychologue                                          q5  Pharmacien  
q3  Travailleur social                                                                   q6.  Autre : __________________                                                                              

   
4. Nombre d’années d’expérience professionnelle depuis l’obtention de votre droit de pratique :  

        q1 0-5 ans     q5 21-25 ans   
 q2 6-10 ans                q6 25 et plus  
 q3 11-15 ans     
 q4 16-20 ans   
 

5. Depuis combien d’années travaillez-vous en groupe de médecine de famille ou dans une 
clinique de soins de première ligne ?  

        q1 0-5 ans     q5 21-25 ans   
 q2 6-10 ans                q6 25 et plus  
 q3 11-15 ans     
 q4 16-20 ans
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Annexe G. Grille d’extraction pour la recherche documentaire 
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Grille d’extraction pour la recherche documentaire 
 
Objectif. Documenter l’analyse des pratiques actuelles et la description du contexte. Lorsque 
possible, les documents suivants seront analysés : ordonnances collectives liées aux TMC, 
protocole de soins, outils d’évaluation, logiciel informatique. Un exemplaire des documents 
pourra être conservé lorsque possible.  
 
Documents pour l’aide à la décision/outils cliniques ou pour la promotion de la santé 

Type de documents Absent Présent Caractéristiques 
(P.ex. Titre du document, utilisé par qui, 
pourquoi, document adapté pour la clinique…) 

Protocole de soins 
pour la clientèle 
(MC et/ou TMC) 

  
 
 

 

Ordonnances 
collectives 
(Antidépresseur) 

   

Outils de dépistage 
ou pour le suivi 
(p.ex. GAD-7, 
PHQ-9) 

   

Documentation pour 
l’autogestion des 
troubles mentaux  

   

Matériel éducatif en 
lien avec 
l’éducation des 
troubles mentaux ou 
la gestion de saines 
habitudes de vie 

   

Autres    
Documents liés à la gestion des données ou pour le partage d’informations 

Type de documents Caractéristiques (types de données liées à la MC + TMC, qui a 
accès, comment l’information est partagée) 

Dossier médical 
informatisé 

 

Dossier médical 
non-informatisé 

 

Notes au dossier des 
infirmières  

 

Autres  
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Annexe H. Formulaire d’information et de consentement à la recherche-Infirmières 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 
RECHERCHE  
(Infirmières)  

   

Titre du projet:  

  

Implantation du modèle de soins en collaboration 
et adoption du rôle de gestionnaire de soins par 
les infirmières de groupes de médecine de famille 
pour les personnes avec maladies chroniques et 
troubles mentaux courants  

Numéro du projet :  
  

2018-2769  

Organisme subventionnaire:  Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux  

  
    

  

Chercheuse principale:  

  

Pasquale Roberge, PhD, Département de 
médecine de famille et de médecine d'urgence, 
Université de Sherbrooke  

Chercheuses associées:  Ariane Girard, inf., Msc, Étudiante au doctorat en 
sciences de la santé Catherine Hudon, MD, PhD  
Édith Ellefsen, Inf., PhD  
Marie-Claude Jacques, inf., PhD  

 

POUR INFORMATION 
Du lundi au vendredi entre 8h et 17h, vous pouvez 

communiquer avec :  
Ariane Girard                                               Tél. : XXX 
Étudiante, cochercheure responsable   
  
Professeure Pasquale Roberge                     Tél. : XXX  
  
Annie Benoît                                                   Tél. : XXX 
Professionnelle de recherche  
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APPROUVÉ LE 5 DÉCEMBRE 2018 
CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE -CHUS 

 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous nous 
intéressons au point de vue des infirmières de GMF concernant leur rôle la gestion des soins 
auprès des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou 
dépressif. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps 
de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si 
vous acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de 
consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos 
dossiers.  

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.   
  

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE  
En complément à la médication et à la psychothérapie, il est recommandé d’organiser les 
soins des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif 
selon un modèle de soins en collaboration. Le projet de recherche a pour but d’étudier la 
planification et l’engagement des partenaires au processus d’implantation du modèle de 
soins en collaboration dans les GMF ainsi que le rôle des infirmières dans la gestion des 
soins des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif. 
Le projet se déroulera dans deux GMF du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et un GMF du CISSS de la 
Montérégie-Est en collaboration avec un comité consultatif et des groupes de travail. Les 
personnes qui prendront part à l’étude sont des infirmières (entre 3 à 4 par GMF), des 
médecins de famille (entre 1 à 2 par GMF), des personnes avec maladies chroniques et 
troubles anxieux ou dépressif (entre 3 à 4 par GMF), et d’autres professionnels de la santé 
directement impliqués dans les soins à la clientèle (entre 1 à 3 par GMF).   
  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE  
Dans le cadre de ce projet, un changement dans la pratique clinique de votre GMF pour les 
soins offerts aux personnes avec maladies chroniques et troubles anxieux ou dépressif sera 
initié et sera effectué en collaboration avec un groupe de travail constitué d’au moins une 
infirmière et un médecin de votre GMF. Avant d’initier un changement, nous désirons 
évaluer les pratiques actuelles des infirmières de GMF au regard de la clientèle ciblée dans 
ce projet, et ce, avec la collaboration des infirmières. Votre implication s’étendra sur une 
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période d’environ 10 mois, c’est-à-dire avant de procéder au changement de pratique et 
trois mois après. Votre participation consiste à deux entrevues individuelles d’une durée 
approximative de 60 minutes chacune. Une observation non participative d’une rencontre 
entre vous et un patient sera également effectuée avant la première entrevue. Cette 
observation nous permettra d’enrichir les discussions concernant le rôle des infirmières 
dans la gestion des soins des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble 
anxieux ou dépressif. Les entrevues et l’observation seront enregistrées avec un appareil 
audionumérique. À la fin de la première entrevue, nous vous demanderons également de 
remplir un questionnaire en lien avec votre expérience clinique ce qui nous permettra 
d’obtenir des informations pertinentes concernant le contexte de l’étude.   
  

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE   
De façon générale, il se peut que vous ressentiez un inconfort à discuter de certains sujets 
lors des entrevues. Si l’inconfort devient intolérable, sachez que nous pouvons mettre fin à 
la discussion ou arrêter l’entrevue à tout moment.  Cela n'aura pas de répercussion sur la 
qualité même du projet et dans le cas où nous mettrions un terme à l’entrevue, vous seriez 
libre de la reprendre ou non.   

Il se peut également que vous vous sentiez inconfortable à vous faire observer et craignez 
d’être jugé par la personne qui observera une rencontre entre vous et un patient. Sachez 
qu’en aucun cas vous ne serez critiquée ou blâmée par la personne qui observera la 
rencontre.   
  

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Les principaux inconvénients de votre participation à ce projet sont au niveau du temps 
demandé pour les entrevues et de la durée de votre participation.   
  

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE   
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances 
dans le domaine des sciences infirmières et des soins en collaboration pour le traitement 
des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif.  
  

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT   
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche.  
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Les responsables de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche, 
l’organisme subventionnaire peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement, s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.  

À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, 
l’information déjà obtenue dans le cadre de ce projet sera néanmoins conservée, analysée 
ou utilisée pour assurer l’intégrité du projet.  

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement.  
  

CONFIDENTIALITÉ   
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de 
recherche.   

Ces renseignements peuvent comprendre les informations que vous fournirez lors des 
entrevues, des information recueillies lors de l’observation et des renseignements 
sociodémographiques tels que votre que votre nom, votre sexe et votre tranche d’âge.   

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par Ariane Girard coresponsable de ce projet 
de recherche.   

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou faire l’objet de 
discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. Également, les 
données du projet pourraient servir pour d’autres analyses de données reliées au projet ou 
pour l’élaboration de projets de recherches futurs. Par ailleurs, vos renseignements 
personnels, tels que votre nom ou vos coordonnées, de même que l’ensemble des données 
du projet seront conservés pendant 5 ans après la fin du projet par le chercheur responsable 
et seront détruits par la suite.  

À des fins de surveillance, de contrôle et de protection, votre dossier de recherche pourra 
être consulté par une personne mandatée par des organismes publics autorisés ou par une 
personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche. Ces personnes et ces 
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.  

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
du projet ou l’établissement détiennent ces informations.  
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COMPENSATION  
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche.  
  

PERSONNES-RESSOURCES  
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur 
responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche SVP vous référer à l’encadré 
de la page 1.   

• Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec 
:  

• Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au 
numéro suivant : 1-866-917-7903.  

• Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Montérégie-Est 
: 1-844-302-8447  

  

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES  
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et en 
assurera le suivi.  

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 
Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 819-
346-1110, poste 12856.  
  
  
CONSENTEMENT  
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées.   
  
  
 
Nom du participant        
(lettres moulées)  
  
  
  

Signature du participant   Date  
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Nom du témoin       Signature du témoin   Date  
(lettres moulées)  
  
  
  
  

 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information 
et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées.  
 
Nom de la personne qui                          Signature  Date  
obtient le consentement  
(lettres moulées)  
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Annexe I. Formulaire d’information et de consentement à la recherche 
Professionnels de la santé 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 

RECHERCHE  
(Professionnels de la santé)  

    
Titre du projet:  

  

Implantation du modèle de soins en 
collaboration et adoption du rôle de 
gestionnaire de soins par les infirmières de 
groupes de médecine de famille pour les 
personnes avec maladies chroniques et troubles 
mentaux courants  

Numéro du projet:  
  

2018-2769  

Organisme subventionnaire:  Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux  

    
Chercheuse principale:  

  

Pasquale Roberge, PhD, Département de 
médecine de famille et de médecine d'urgence, 
Université de Sherbrooke  

Chercheuses associées:  Ariane Girard, inf., Msc, Étudiante au doctorat 
en sciences de la santé, Catherine Hudon, MD, 
PhD, Édith Ellefsen, Inf., PhD, Marie-Claude 
Jacques, inf., PhD  

  

POUR INFORMATION 
Du lundi au vendredi entre 8h et 17h, vous pouvez communiquer avec :  

  
Ariane Girard                                                 Tél. : XXX 
Étudiante, cochercheure responsable   
  
Professeure Pasquale Roberge                        Tél. : XXX  
  
Annie Benoît                                                       Tél. : XXX 
Professionnelle de recherche  
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APPROUVÉ LE 5 DÉCEMBRE 2018 
CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE -CHUS 

 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous nous 
intéressons aux soins qui sont offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques et 
d’un trouble anxieux ou dépressif par les cliniciens dans les GMF et également au rôle des 
infirmières dans la gestion des soins de cette clientèle. De plus, nous nous intéressons aux 
activités de planification et d’engagement des partenaires au processus d’implantation du 
modèle de soins en collaboration. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, 
veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les 
renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous 
devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document et nous vous en 
remettrons une copie pour vos dossiers.  

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.   
  

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE  
En complément à la médication et à la psychothérapie, il est recommandé d’organiser les 
soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou 
dépressif selon un modèle de soins en collaboration. Le projet de recherche a pour but 
d’étudier la planification et l’engagement des partenaires au processus d’implantation du 
modèle de soins en collaboration dans les GMF ainsi que le rôle des infirmières dans la 
gestion des soins des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux 
ou dépressif. Le projet se déroulera dans deux GMF du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et un GMF 
du CISSS de la Montérégie-Est en collaboration avec un comité consultatif et des groupes 
de travail. Les personnes qui prendront part à l’étude sont des infirmières (entre 3 à 4 par 
GMF), des médecins de famille (entre 1 à 2 par GMF), des personnes avec maladies 
chroniques et troubles anxieux ou dépressif (entre 3 à 4 par GMF), et d’autres 
professionnels de la santé directement impliqués dans les soins à la clientèle (entre 1 à 3 
par GMF).   
  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE  
Dans le cadre de ce projet, un changement sera initié au niveau de la pratique clinique de 
votre GMF pour les soins offerts aux personnes avec maladies chroniques et troubles 
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anxieux ou dépressif. Ce changement se fera en collaboration avec un groupe de travail 
constitué d’au moins une infirmière et d’un médecin de votre GMF. Avant d’initier un 
changement, nous désirons évaluer les soins et services prodigués à la clientèle ciblée dans 
ce projet, et ce, en collaboration avec les cliniciens. Votre participation consiste donc à une 
entrevue individuelle d’une durée approximative de 45 à 60 minutes qui sera enregistrée 
avec un appareil audionumérique. À la fin de l’entrevue, nous vous demanderons de remplir 
un questionnaire en lien avec votre expérience clinique ce qui nous permettra d’obtenir des 
informations pertinentes concernant le contexte de l’étude.   
  

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE   
De façon générale, il se peut que vous ressentiez un inconfort lors de l’entrevue 
individuelle. Si l’inconfort devient intolérable et que vous en ressentez le besoin, sachez 
que vous pouvez arrêter complètement la discussion. Cela n'aura pas de répercussion sur 
la qualité même du projet et vous serez libre de réintégrer l’entrevue au moment où vous 
le jugerez opportun.   
  

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Les principaux inconvénients de votre participation à ce projet sont au niveau du temps 
demandé pour l’entrevue individuelle.  
  

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE   
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances 
dans le domaine des sciences infirmières et des soins en collaboration pour le traitement 
des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif.   
  

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT   
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche.  

Les responsables de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche, 
l’organisme subventionnaire peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement, s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.  

À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, 
l’information déjà obtenue dans le cadre de ce projet sera néanmoins conservée, analysée 
ou utilisée pour assurer l’intégrité du projet.  
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Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement.  
  

CONFIDENTIALITÉ   
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de 
recherche.   

Ces renseignements peuvent comprendre les informations que vous fournirez lors des 
entrevues, des information recueillies lors de l’observation et des renseignements 
sociodémographiques tels que votre que votre nom, votre sexe, vos problèmes de santé, 
votre tranche d’âge, et votre origine ethnique.  
 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par Ariane Girard coresponsable de ce projet 
de recherche.   

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou faire l’objet de 
discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. Également, les 
données du projet pourraient servir pour d’autres analyses de données reliées au projet ou 
pour l’élaboration de projets de recherches futurs. Par ailleurs, vos renseignements 
personnels, tels que votre nom ou vos coordonnées, de même que l’ensemble des données 
du projet seront conservés pendant 5 ans après la fin du projet par le chercheur responsable 
et seront détruits par la suite.  

À des fins de surveillance, de contrôle et de protection, votre dossier de recherche pourra 
être consulté par une personne mandatée par des organismes publics autorisés ou par une 
personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche. Ces personnes et ces 
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.  
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
du projet ou l’établissement détiennent ces informations.  
  

COMPENSATION  
Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce projet de recherche.   
  

PERSONNES-RESSOURCES  
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur 
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responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche SVP vous référer à l’encadré 
de la page 1.   
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec :  

• Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au 
numéro suivant : 1-866-917-7903.  

• Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Montérégie-Est 
: 1-844-302-8447  

  

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES  
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et en 
assurera le suivi.  

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 
Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 819-
346-1110, poste 12856.  
  

CONSENTEMENT  
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées.   
  
  
Nom du participant        
(lettres moulées)  
  
  
  

Signature du participant   Date  

Nom du témoin       Signature du témoin   Date  
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(lettres moulées)  
  
  
  
  

 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information 
et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées.  
 
Nom de la personne qui   Signature                                                         Date 
obtient le consentement  
(lettres moulées)  
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Annexe J. Formulaire d’information et de consentement à la recherche  
Personnes avec TMC et MC 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 
RECHERCHE  
(Patients)  

   

Titre du projet:  

  

Implantation du modèle de soins en collaboration 
et adoption du rôle de gestionnaire de soins par 
les infirmières de groupes de médecine de famille 
pour les personnes avec maladies chroniques et 
troubles mentaux courants  

Numéro de projet:  
  

2018-2769  

Organisme subventionnaire:  Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux  

    
Chercheuse principale:  

  

Pasquale Roberge, PhD, Département de 
médecine de famille et de médecine d'urgence, 
Université de Sherbrooke  

Chercheuses associées:  Ariane Girard, inf., Msc, Étudiante au doctorat en 
sciences de la santé Catherine Hudon, MD, PhD  
Édith Ellefsen, Inf., PhD  
Marie-Claude Jacques, inf., PhD  

 

EN CAS D’URGENCE 
Du lundi au vendredi entre 8h et 17h, vous pouvez communiquer avec :   

Ariane Girard                                                    Tél. : XXX 
Étudiante, cochercheure responsable   
  
Professeure Pasquale Roberge                         Tél. : XXX 
Chercheure responsable   
  
Annie Benoît                                                Tél. : XXX  
Professionnelle de recherche  
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Vous pouvez également vous présenter à la salle d’urgence la plus proche, 
téléphoner au centre de prévention du suicide (1 866 277-3553) ou vous  

présentez au sans rendez-vous de votre GMF  
APPROUVÉ LE 5 DÉCEMBRE 2018 
CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE -CHUS 

 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous nous 
intéressons au point de vue des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble 
anxieux ou dépressif sur les soins qu’elles reçoivent pour leur problème de santé mentale 
par les professionnels de la santé et les infirmières lors du suivi de la maladie chronique. 
Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de 
consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos 
dossiers.  

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.   
  

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE  
Le projet de recherche a pour but d’étudier comment implanter un modèle de soins en 
collaboration qui vise à améliorer les soins offerts aux personnes atteintes de maladies 
chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif dans les groupes de médecine de famille 
(GMF). Le projet vise également à étudier le rôle des infirmières dans la gestion des soins 
des personnes avec un trouble anxieux ou dépressif pendant le suivi de la maladie 
chronique. Le projet se déroulera dans deux GMF du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et un GMF du 
CISSS de la Montérégie-Est. Les personnes qui prendront part à l’étude sont des personnes 
avec maladies chroniques et troubles anxieux ou dépressif (entre 3 à 4 par GMF), des 
médecins de famille (entre 1 à 2 par GMF), des infirmières (entre 3 à 4 par GMF), et d’autres 
professionnels de la santé directement impliqués dans les soins à la clientèle (entre 1 à 3 
par GMF).   
  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE  
Dans le cadre de ce projet, un changement sera initié au niveau de la pratique clinique de 
votre GMF pour les soins offerts aux personnes avec maladies chroniques et troubles 
anxieux ou dépressif. Le changement qui sera initié est en lien avec un modèle de soins en 
collaboration et le rôle des infirmières dans les soins qui vous sont offerts pour votre 
problème d’anxiété ou de dépression. Nous désirons évaluer le point de vue des patients 
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qui ont à la fois une ou des maladies chroniques d’ordre physique (p.ex. diabète) et un 
trouble d’anxiété ou une dépression sur les soins et services qu’ils reçoivent de façon 
générale par leur équipe de GMF et par les infirmières. Votre participation consiste à une 
entrevue individuelle d’une durée approximative de 60 minutes. Une observation entre 
vous et une infirmière aura également lieu dans le cadre d’une rencontre de suivi pour votre 
maladie chronique. L’entrevue et l’observation seront enregistrées avec un appareil 
audionumérique. Vous serez préalablement informé par l’infirmière et la personne 
responsable de l’observation. À la fin de l’entrevue, nous vous demanderons également de 
remplir un questionnaire en lien avec votre santé qui nous permettra d’obtenir des 
informations pertinentes concernant le contexte de l’étude.   
  

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE   
De façon générale, il se peut que vous viviez des réactions émotionnelles temporaires lors 
des discussions pendant l’entrevue. Sachez que ce type de réactions est tout à fait normal 
et que si jamais l'émotion devenait incontrôlable, vous seriez invité à prendre un moment 
pour vous ou à arrêter complètement l'entrevue si vous en ressentez le besoin. Cela n'aura 
pas de répercussion sur la qualité même du projet et vous serez libre de réintégrer l’activité 
au moment où vous le jugerez opportun.   
 

Il se peut également que vous vous sentiez inconfortable à vous faire observer et craignez 
d’être jugé par la personne qui observera une rencontre entre vous et l’infirmière. La 
personne qui observera la rencontre est tenue au secret professionnel, donc les propos qui 
seront échangés demeureront strictement confidentiels.   
  

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Les principaux inconvénients de votre participation à ce projet sont au niveau du temps 
demandé pour l’entrevue, de la durée de votre participation et du déplacement. Pour éviter 
les déplacements, nous tenterons de planifier l’entrevue avant ou après un de vos rendez-
vous avec un professionnel de votre clinique.   
 

Dans le cadre du projet de recherche, une entrevue sera réalisée avec votre infirmière. Lors 
de cette entrevue, il se peut que l’infirmière et la personne qui interview donnent des 
exemples en lien avec votre situation de santé. Toutefois, sachez que le but premier de 
cette entrevue n’est pas de discuter de votre situation de santé, mais plutôt d’identifier des 
stratégies pour améliorer les soins qui sont prodigués aux personnes avec des maladies 
chroniques et un problème de santé mentale comme l’anxiété et la dépression.  
  

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE   
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances 



 
 

 

282 

dans le domaine des sciences infirmières et des soins en collaboration pour le traitement 
des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif.  
  

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT   
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche.  

Les responsables de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche, 
l’organisme subventionnaire peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement, s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.  
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, 
l’information déjà obtenue dans le cadre de ce projet sera néanmoins conservée, analysée 
ou utilisée pour assurer l’intégrité du projet.  
 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement.  
  

CONFIDENTIALITÉ   
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de 
recherche.   
Ces renseignements peuvent comprendre les informations que vous fournirez lors de 
l’entrevue, des information recueillies lors de l’observation et des renseignements 
sociodémographiques tels que votre que votre nom, votre sexe, vos problèmes de santé, 
votre tranche d’âge, et votre origine ethnique.  
 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par l’étudiante-chercheure coresponsable de 
ce projet de recherche.   
 

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou faire l’objet de 
discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. Également, les 
données du projet pourraient servir pour d’autres analyses de données reliées au projet ou 
pour l’élaboration de projets de recherches futurs. Par ailleurs, vos renseignements 
personnels, tels que votre nom ou vos coordonnées, de même que l’ensemble des données 
du projet seront conservés pendant 5 ans après la fin du projet par le chercheur responsable 
et seront détruits par la suite.  
 

À des fins de surveillance, de contrôle et de protection, votre dossier de recherche pourra 
être consulté par une personne mandatée par des organismes publics autorisés ou par une 
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personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche. Ces personnes et ces 
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.  
 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
du projet ou l’établissement détiennent ces informations.  
 

COMPENSATION  
Vous recevrez un montant de 20 dollars en guise de compensation financière pour votre 
participation au projet.  
  

PERSONNES-RESSOURCES  
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur 
responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche SVP vous référer à l’encadré 
de la page 1.   
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec :  

• Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au 
numéro suivant : 1-866-917-7903.  

• Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Montérégie-Est 
: 1-844-302-8447  

  

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES  
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et en 
assurera le suivi.  
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 
Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 819-
346-1110, poste 12856.  
 
 
CONSENTEMENT  
  
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées.   
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Nom du participant        
(lettres moulées)  
  
  
  

Signature du participant   Date  

Nom du témoin       Signature du témoin   Date  
(lettres moulées)  
  
  
  
  

 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information 
et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées.  
 
Nom de la personne qui                                 Signature  Date  
obtient le consentement  
(lettres moulées)  
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Annexe K. Formulaire d’information et de consentement à la recherche 
Groupes de travail 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 
RECHERCHE  

(Groupes de travail)  
  
Titre du projet:  

  

Implantation du modèle de soins en 
collaboration et adoption du rôle de 
gestionnaire de soins par les infirmières de 
groupes de médecine de famille pour les 
personnes avec maladies chroniques et troubles 
mentaux courants  

Numéro du projet:  
  

2018-2769  

Organisme subventionnaire:  Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux  

    
Chercheuse principale:  

  

Pasquale Roberge, PhD, Département de 
médecine de famille et de médecine d'urgence, 
Université de Sherbrooke  

Chercheurses associées:  Ariane Girard, inf., Msc, Étudiante au doctorat 
en sciences de la santé Catherine Hudon, MD, 
PhD  
Édith Ellefsen, Inf., PhD  
Marie-Claude Jacques, inf., PhD  

  

POUR INFORMATION 
Du lundi au vendredi entre 8h et 17h, vous pouvez communiquer 

avec :  
  

Ariane Girard                     Tél. : XXX  
Étudiante, cochercheure responsable   
  
Professeure Pasquale Roberge        Tél. : XXX 
Chercheure responsable   
  
Annie Benoît                              Tél. : XXX 
Professionnelle de recherche  
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APPROUVÉ LE 5 DÉCEMBRE 2018 
CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE -CHUS 

 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous nous 
intéressons aux soins qui sont offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques et 
d’un trouble anxieux ou dépressif par les cliniciens dans les GMF et également au rôle des 
infirmières dans la gestion des soins de cette clientèle. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de 
recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document 
et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.  
 
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.   
  

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE  
En complément à la médication et à la psychothérapie, il est recommandé d’organiser les 
soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou 
dépressif selon un modèle de soins en collaboration. Le projet de recherche a pour but 
d’étudier la planification et l’engagement des partenaires au processus d’implantation du 
modèle de soins en collaboration dans les GMF ainsi que le rôle des infirmières dans la 
gestion des soins des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux 
ou dépressif. Le projet se déroulera dans deux GMF du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et un GMF 
du CISSS de la Montérégie-Est en collaboration avec un comité consultatif et des groupes 
de travail. Les personnes qui prendront part à l’étude sont des infirmières (entre 3 à 4 par 
GMF), des médecins de famille (entre 1 à 2 par GMF), des personnes avec maladies 
chroniques et troubles anxieux ou dépressif (entre 3 à 4 par GMF), et d’autres 
professionnels de la santé directement impliqués dans les soins à la clientèle (entre 1 à 3 
par GMF).   
  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE  
Dans le cadre de ce projet, un changement sera initié au niveau de la pratique clinique de 
votre GMF pour les soins offerts aux personnes avec maladies chroniques et troubles 
anxieux ou dépressif. Ce changement se fera en collaboration avec un groupe de travail et 
votre participation à ce projet sera en tant que membre du groupe de travail de votre GMF. 
Dans chacun des GMF, un groupe de travail sera formé d’au moins un médecin et d’une 
infirmière.  
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Votre implication s’étendra sur une période d’environ 7 mois. Votre participation consiste 
à deux à trois rencontres de travail d’une durée approximative de 90 minutes chacune.   

Les rencontres de travail auront lieu après que des données aient été collectées auprès de 
divers cliniciens et de patients concernant les pratiques actuelles de votre GMF au regard 
des soins et services prodigués à la clientèle ciblée pour ce projet. Ces rencontres auront 
pour but d’établir les priorités de changement, le type de stratégies à implanter pour 
réaliser le changement, les cibles potentielles à atteindre, de réaliser un plan afin 
d’implanter les stratégies choisies et d’exécuter le plan. Le nombre de rencontres 
pourraient varier en fonction de l’avancement des travaux. Vous serez appuyés tout au long 
de votre mandat par l’étudiante-chercheure, un comité consultatif centralisé et l’équipe de 
recherche.   

En plus des groupes de travail, le projet sera réalisé en partenariat avec un comité 
consultatif. Le comité consultatif appuiera l’équipe de recherche et les groupes de travail 
dans les prises de décisions concernant les changements de pratique. Ce comité sera 
constitué de deux patients partenaires, de gestionnaires de différentes directions du CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS (soins infirmiers, services professionnels, multidisciplinaires, santé 
mentale et dépendance), d’un représentant des médecins responsables, d’un expert en 
santé mentale, d’un chercheur expert dans le modèle de soins en collaboration et d’un 
chercheur en sciences infirmières qui s’intéresse au rôle de l’infirmière en GMF.   
  

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE   
De façon générale, il se peut que vous ressentiez un inconfort à discuter de certains sujets 
ou encore face à des propositions émises par l’équipe de recherche ou un de vos collègues 
lors des rencontres de travail. Ces rencontres ont une visée constructive, donc nous vous 
encourageons à exprimer librement vos opinions, mais sachez que si vous désirez vous 
retirer d’une rencontre vous êtes libre de le faire en tout temps.   
  

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Les principaux inconvénients de votre participation à ce projet sont au niveau du temps 
demandé les rencontres de travail et de la durée de votre participation.  
  

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE   
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances 
dans le domaine des sciences infirmières et des soins en collaboration pour le traitement 
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des personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble anxieux ou dépressif. De 
plus, vous êtes susceptibles d’acquérir de nouvelles connaissances via les rencontres de 
travail concernant les soins aux personnes atteintes de maladies chroniques et d’un trouble 
anxieux ou dépressif.   
  

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT   
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche.  

Les responsables de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche, 
l’organisme subventionnaire peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement, s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.  

À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, 
l’information déjà obtenue dans le cadre de ce projet sera néanmoins conservée, analysée 
ou utilisée pour assurer l’intégrité du projet.  
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement.  

 

CONFIDENTIALITÉ   
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de 
recherche.   

Ces renseignements peuvent comprendre les informations que vous fournirez lors des 
rencontres de travail et des renseignements sociodémographiques tels que votre que votre 
nom, votre sexe et votre tranche d’âge.   

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par Ariane Girard coresponsable de ce projet 
de recherche.   

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou faire l’objet de 
discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. Également, les 
données du projet pourraient servir pour d’autres analyses de données reliées au projet ou 
pour l’élaboration de projets de recherches futurs. Par ailleurs, vos renseignements 
personnels, tels que votre nom ou vos coordonnées, de même que l’ensemble des données 
du projet seront conservés pendant 5 ans après la fin du projet par le chercheur responsable 
et seront détruits par la suite.  
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À des fins de surveillance, de contrôle et de protection, votre dossier de recherche pourra 
être consulté par une personne mandatée par des organismes publics autorisés ou par une 
personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche. Ces personnes et ces 
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.  

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
du projet ou l’établissement détiennent ces informations.  
  

COMPENSATION  
Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce projet de recherche.   

 

PERSONNES-RESSOURCES  
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur 
responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche SVP vous référer à l’encadré 
de la page 1.   
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec :  

• Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au 
numéro suivant : 1-866-917-7903.  

• Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Montérégie-Est 
: 1-844-302-8447  

  

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES  
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et en 
assurera le suivi.  

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 
Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 819-
346-1110, poste 12856.  
 
 
CONSENTEMENT  
  
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées.   
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Nom du participant        
(lettres moulées)  
  
  
  

Signature du participant   Date  

Nom du témoin       Signature du témoin   Date  
(lettres moulées)  
  
  
  
  

 
  
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

Nom de la personne   Signature Date 
qui obtient le consentement 
(lettres moulées)  
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Annexe L. Aide-mémoire pour la procédure de recrutement des personnes avec TMC 

et MC 
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Procédure de recrutement des personnes avec TMC et MC   
 

Projet de recherche inf. gestion des soins des personnes avec troubles mentaux courants et 
soins en collaboration  

  

1. Identifier un patient avec au moins une maladie chronique et un trouble anxieux ou 
dépressif.   
 

2. Demander au patient s’il vous autorise à transmettre ses coordonnées (prénom, nom, 
numéro de téléphone) à une personne responsable d’un projet de recherche portant sur 
les soins aux personnes avec des maladies chroniques et troubles anxieux et dépressifs. 
L’informer que la personne responsable du projet communiquera avec lui pour expliquer 
le projet et confirmer son intérêt à participer.  
 

3. Si le patient accepte de partager ses coordonnées, communiquez les coordonnées du 
patient à Ariane Girard par courriel (ariane.girard2@usherbrooke.ca) ou par téléphone 
(XXX).  

  
Informations supplémentaires : Nous communiquerons avec le patient par téléphone pour 
lui expliquer le projet et son implication. S’il démontre un intérêt à participer au projet, nous 
conviendrons qu’il se présente 30 minutes avant son prochain rendez-vous avec l’infirmière 
pour une rencontre avec l’étudiante chercheure dans un local du GMF afin de répondre à 
ses questions et signer le formulaire de consentement. L’étudiante confirmera à l’infirmière 
sa présence à la rencontre (pour l’observation) par courriel ou téléphone.  
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Annexe M. Outil d’orientation : suivi infirmier en GMF des personnes avec des TMC 
et MC 
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Outil d’orientation : Suivi infirmier en GMF des personnes avec troubles 
mentaux courants et maladies chroniques physiques 

 

Contexte 
 
Le document a été élaboré par Ariane Girard, infirmière et candidate au doctorat recherche 
en sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, avec la collaboration de XXX, 
infirmière au GMF02 et de Joëlle Bernard-Hamel, infirmière et professionnelle de 
recherche.  
Le document a été révisé par : 

§ Catherine Hudon, Professeure au Département de médecine de famille et médecine 
d’urgence, Université de Sherbrooke 

§ Édith Ellefsen, Professeure à l’École des sciences infirmières, Université de 
Sherbrooke 

§ Pasquale Roberge, Professeure au Département de médecine de famille et médecine 
d’urgence, Université de Sherbrooke 
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Introduction 
 

L’objectif de cet outil d’orientation est d’informer les infirmières nouvellement en poste au 
GMF02 quant à leur rôle dans le suivi des personnes avec des troubles mentaux courants 
(TMC) et des maladies chroniques physiques (MC). Les infirmières du GMF02 sont au cœur 
de l’évaluation et du soutien aux personnes avec des TMC et des MC. L’outil d’orientation 
vise également à informer les nouvelles infirmières des procédures internes qui ont été 
développées dans les 10 dernières années pour la clientèle avec des problèmes de santé 
mentale. 
 

Les sections du document sont développées en suivant la logique d’un schéma (voir page 
suivante) qui illustre les éléments essentiels de la trajectoire de soins et du suivi infirmier des 
personnes avec des TMC et des MC. Ce suivi s’effectue en collaboration avec l’équipe 
médicale et les autres professionnels du GMF. Le schéma peut vous servir d’outil visuel pour 
vous remémorer rapidement les éléments essentiels du suivi. Le contenu de chacune des 
sections s’appuie sur les procédures et pratiques actuellement en cours dans votre GMF, des 
données issues de la littérature scientifique et d’organisations reconnues comme l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec.   
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ü Autogestion (ex. changement habitudes de vie, gestion des 
symptômes) 

ü Autres services (psychosociaux, spécialisés (ex. psychiatrie, 
dépendances), organismes communautaires, programmes 
spécifiques du CIUSSS pour gestion MC/anxiété/stress)

ü Psychothérapie (accès, 
satisfaction)

ü Évaluation suivi santé mentale
ü Intensité des symptômes 

anxieux ou dépressif
ü Services en santé mentale 

(accès, satisfaction)  

ü Niveau de fonctionnement, 
condition physique et mentale, 
habitudes de vie (changement 
apporté depuis dernier RV, 
stratégies utilisées)

ü Données anthropométriques (TA, 
poids)

ü Médications (effets secondaires, 
observance)

ü Arrêt travail/études

ü Autres données 
anthropométriques  (p.ex. 
glycémie capillaire)

ü Symptômes spécifiques à la MC
ü Suivi résultats labo. spécifiques à 

MC et résultats des données 
prises par le patient

ü Services du CIUSSS pour gestion 
MC (accès, satisfaction)

Surveillance 

Troubles mentaux courants Maladies chroniques physiques

ü Soutient l’autogestion des TMC + MC 
ü Facilite l’accès vers les services et traitements

ü Coordonne les soins et services entre les différents prestataires

Suivi & soutien par l’infirmière dans la mise en œuvre du plan de TX (selon besoins et préférences du patient)

Mise en œuvre du plan de TX avec le patient selon ses besoins et préférences 

Évaluation médicale et élaboration avec patient du plan de soins et traitements (TX) 
(consultation spécialiste au besoin)

Demande d’aide par le patient ou détection des symptômes anxieux ou dépressifs 

Évaluation 
continue de 

l’efficacité du plan 

Atteinte des objectifs, 
retour à un fonctionnement 
acceptable pour le patient

Objectif de TX non atteint

Ajustement du plan par patient, 
infirmière et médecin 

(consultation spécialiste au 
besoin)

Élaboration d’un plan de 
prévention de la rechute

ü Examens de laboratoires
ü Médication
ü Psychothérapie
ü Arrêt travail/études

Schéma 1. Trajectoire de soins et suivi infirmier pour les 
personnes avec des troubles mentaux courants et maladies 

chroniques physiques
Évaluation de la condition de santé mentale et physique par infirmière
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Détection des problématiques de santé mentale et évaluation par 
l’infirmière  
 

Au GMF02 une procédure a été développée afin de détecter, d’évaluer et d’orienter les 

personnes qui manifestent une problématique de santé mentale ponctuelle vers les 
professionnels pertinents ou services internes ou externes à la clinique.  

 
Chaque jour, une infirmière nommée « wonderwoman » est de garde pour répondre aux 
urgences de tout type dans la clinique, dont les urgences ou problématiques ponctuelles 
reliées à la santé mentale. Cette infirmière n’a pas de rendez-vous prédéterminés à son 

horaire. Lorsque les patients téléphonent ou se présentent à la clinique pour consulter un 
professionnel en lien avec un problème de santé mentale, les secrétaires de la clinique 

informent le patient qu’une infirmière les appellera au courant de la journée. Les secrétaires 
transmettent ensuite l’information à l’infirmière « wonderwoman ». Il peut également arriver 
que la problématique du patient se manifeste pendant un rendez-vous avec un professionnel 
de la clinique.  
 

Dans tous les cas, l’infirmière « wonderwoman » procèdera à une « pré-évaluation » du 
patient qui se fait souvent de façon téléphonique. Cette évaluation brève vise à identifier la 

nature des besoins du patient (santé mentale ou plutôt psychosociale) et d’évaluer sa 
condition de santé mentale (histoire brève, examen mental). L’infirmière évalue également 

les facteurs de risque des patients (idées suicidaires, niveau de dangerosité), elle s’assure de 
mettre en place des filets de sécurité (p.ex. référer vers ligne téléphonique 1 866 APPELLE), 

d’écouter et de rassurer le patient. Lorsqu’il s’agit d’une urgence ou d’une problématique 
psychosociale, l’infirmière peut référer le patient vers une travailleuse sociale de la clinique. 

Au même titre que l’infirmière « wonderwoman », une travailleuse sociale est disponible à 
chaque jour pour les urgences de nature psychosociale ou les crises suicidaires.  
 

Selon la gravité de la situation, l’infirmière attribuera au patient un rendez-vous avec 

l’infirmière qui est rattachée au médecin de famille de la personne pour une évaluation plus 
approfondie de sa condition de santé mentale et de ses besoins. Le rendez-vous sera alloué 

dans la même semaine ou quelques jours suivant la demande d’aide. Pour ce faire, chaque 
infirmière a deux à trois plages horaires de libre (de 60 minutes) pendant la semaine pour les 

patients qui présentent un problème lié à la santé mentale et qui ont été référés par l’infirmière 
« wonderwoman ».  
 

Lors du rendez-vous, l’infirmière procèdera à une évaluation initiale approfondie de la 
condition de santé mentale du patient en utilisant le gabarit d’évaluation développé à cet 
effet et les outils standardisés tels que le PHQ-9, GAD-7 ou PDQ-5. En fonction de 

l’évaluation et des besoins du patient, l’infirmière communiquera avec le médecin de famille 
du patient et un plan de soins et traitement sera établi. Dans certaines situations, le patient 

devra être évalué en personne par le médecin. Pour procéder à l’évaluation de la condition 
de santé mentale du patient, vous pouvez utiliser les outils standardisés de même que les 

gabarits de notes cliniques (« dilato ») développés par l’équipe du GMF qui se retrouvent 
dans le logiciel du dossier électronique médical (DMÉ). Les éléments d’évaluation de 

l’examen mental y sont également décrits en détails. 
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Encadré 1. Évaluation globale définition 

L’évaluation peut être définie comme une « collecte ciblée d’informations pertinentes 

pour une compréhension globale de la santé mentale, physique et sociale de la personne » 

[Wrycraft, 2015, cité par 1]. L’évaluation ne se résume pas à la collecte d’informations, 

mais permet de comprendre la problématique vécue par le patient, comment le problème 

affecte la personne, comment il se sent, qu’est-ce que cela signifie pour lui et ses priorités 

[1]. L’évaluation permet aussi d’identifier les forces, les capacités de la personne et ses 

objectifs personnels. Une seule rencontre n’est pas nécessairement suffisante pour faire 

l’évaluation globale de la personne.  

 

Évaluation médicale, élaboration du plan de soins et de traitement et mise 
en œuvre du plan avec le patient selon ses besoins et préférences 
 

Quand l’infirmière devrait-elle demander une évaluation médicale ?  
Une évaluation médicale est requise lorsque la situation de santé du patient ou les symptômes 
identifiés par l’infirmière ont un impact significatif sur son fonctionnement et que le patient 

nécessite de recevoir un traitement médical (p.ex. médicament, arrêt de travail, etc.) adapté 
à sa condition de santé.  
 

Qu’est-ce que le plan de soins et traitement ?  
Lorsqu’un médecin de famille prescrit un traitement pour atténuer les symptômes anxieux 
ou dépressifs ou pour une autre condition de santé, il établit un plan de soins et de traitement 

en collaboration avec le patient. L’élaboration du plan peut aussi se faire en collaboration 
avec d’autres professionnels comme l’infirmière ou un spécialiste. La composition de ce plan 

dépend de plusieurs facteurs : gravité et impact des symptômes sur le fonctionnement de la 
personne; préférences et capacités du patient; disponibilité des traitements démontrés 

efficaces au plan scientifique; couverture d’assurance du patient; particularités au niveau de 
ses antécédents de santé; interactions possibles avec les médicaments ou traitements déjà en 

cours; potentiel d’observance du patient; etc.  
 

Le plan de soins et de traitement inclut les objectifs déterminés avec le patient ou les cibles 

à atteindre et les moyens (soins et traitements) pour parvenir à l’atteinte des objectifs : 
médication, psychothérapie, changement au niveau des habitudes de vie, etc. Le médecin 

peut spécifier dans sa note le type d’approche psychothérapeutique qu’il recommande et dont 
il a idéalement discuté avec le patient. Dans le plan de traitement, le médecin précise parfois 

la ressource d’aide psychologique sélectionnée qui tiendra compte des assurances dont 
dispose le patient lui permettant d’avoir accès (ou non) à de la psychothérapie au privé. En 

contexte de TMC et de MC, voici un résumé des soins et traitements que le plan peut 
contenir :  

ü Examens de laboratoire 

ü Médicaments 

ü Psychothérapie 
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ü Arrêt de travail/études 

ü Autogestion (p.ex. changement habitudes de vie, gestion des symptômes)  

ü Autres services (psychosociaux, spécialisés [ex. psychiatrie, réadaptation en 
dépendance], organismes communautaires, programmes spécifiques du CIUSSS 

pour gestion MC/anxiété/stress) 

 

Encadré 2. Plan thérapeutique infirmier  

Lorsque les infirmières effectuent un suivi, elles doivent aussi élaborer un plan, soit 

le plan thérapeutique infirmier6. Ce plan est en cohérence avec le plan de soins et 

traitement initialement développé par le médecin. Les objectifs seront établis en 

fonction des priorités du patient, de ses problématiques personnelles et de santé et du 

jugement clinique de l’infirmière; l’objectif étant d’assurer un suivi qui correspond 

aux besoins et préférences du patient. L’ensemble des professionnels de la santé 

établiront un plan en fonction de leur rôle auprès du patient et de leur discipline 

respective.  

 

Comment le plan de soins et de traitement est-il partagé à l’infirmière et aux autres 
membres de l’équipe ?  
Le plan de soins et de traitement peut être partagé par différents moyens. Il est généralement 

écrit dans la note médicale du dossier électronique du patient. Cependant, il n’est pas rare 
que le plan soit transmis verbalement par le médecin ; celui-ci doit toutefois l’écrire dans le 

dossier du patient. Par exemple, il peut arriver que le médecin se présente dans le bureau de 
l’infirmière pour une évaluation médicale pendant que vous rencontrez le patient et qu’il 

convienne d’une modification au plan de traitement avec vous et le patient (ajustement ou 
nouveau traitement) ; il est également de la responsabilité de l’infirmière de l’inscrire dans 

le dossier médical du patient.  
 

D’ailleurs, chaque fois que le patient consultera un professionnel de la clinique ou en externe, 
il se peut que le plan de traitement change. En effet, le plan de soins et de traitement s’adapte 

aux besoins et à la condition de santé du patient. Il peut parfois être difficile de s’y retrouver, 
mais dans tous les cas, il est important de s’assurer d’être à jour et de bien comprendre 

l’objectif visé de même que les soins et traitements en cours.  
Pour faciliter le suivi de certains soins et traitements, le dossier santé Québec (DSQ) est mis 

à votre disposition dans le DMÉ, ce qui vous donne accès à la liste de médicaments à jour 
de chacun des patients et aux examens et résultats de laboratoire qu’ils ont pu réaliser dans 

les hôpitaux de la province.  

 

 
6 https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/encadrement-de-la-pratique/outils-cliniques/plan-
therapeutique-infirmier 
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Suivi & soutien par l’infirmière dans la mise en œuvre du plan de soins et 
de traitement (selon les besoins et préférences du patient) 
 

Une fois le plan de traitement élaboré par le médecin, le suivi permet de soutenir la personne, 

de s’assurer que les traitements ont les effets escomptés, d'intensifier les traitements ou de 
proposer des ressources complémentaires au besoin. Lorsque le plan de TX est complexe 

(p.ex. multimorbidité, polypharmacie, etc.), le médecin impliquera généralement d’autres 
professionnels pour en assurer une gestion efficace, et ce, en vue d’offrir des soins de qualité. 

Par conséquent, plusieurs professionnels de la santé peuvent, à un moment ou à un autre de 
la trajectoire de soins du patient, être appelés à s'impliquer dans les soins et à travailler en 

collaboration.  
 

Dans quels types de situation est-il pertinent qu’une infirmière du GMF soit impliquée dans 
le suivi du plan de traitement des personnes qui ont des TMC ?  

ü Les personnes qui sont déjà suivies par une infirmière pour une ou plusieurs MC 
(ou autres problématiques de santé) ;  

ü Les personnes qui ont un plan de traitement complexe (p.ex. plusieurs professionnels 
impliqués, plusieurs problématiques de santé, arrêt de travail en cours, personne 
réfractaire aux traitements précédents, etc.), qui ont besoin ou désirent être 

accompagnées dans la mise en œuvre de leur plan ET dont le médecin juge qu’un 
suivi étroit est nécessaire ET pour lequel il ne sera pas en mesure de réaliser à lui 
seul le suivi (besoin de collaborer pour diminuer charge de travail et optimiser la 

qualité des soins).   

En quoi consiste le suivi du plan de soins et de traitement par l’infirmière ?  
Le suivi du plan de traitement implique : 1) d’assurer une surveillance clinique continue ; 
2) d’offrir du soutien au patient et à sa famille ; 3) d’ajuster le plan de traitement au 
besoin en collaboration avec le médecin traitant et les autres professionnels au besoin.  
 

Quelle est la fréquence et la durée du suivi ?  
La fréquence du suivi est variable selon le jugement clinique, les préférences du patient et 
les procédures en vigueur dans la clinique. Dans tous les cas, le suivi se fait souvent en 

alternance avec le médecin selon ce qui a été convenu avec celui-ci. Pour ce qui est de la 
fréquence du suivi pour les MC, elle varie entre 3 à 4 fois par année, et ce, en fonction de la 

situation du patient. En ce qui concerne les TMC, un suivi (téléphonique ou en personne) est 
recommandé chaque semaine ou toutes les deux semaines au début du traitement [2]. Selon 

la réponse au traitement et la gravité des symptômes (situation clinique du patient), la 
fréquence du suivi peut être réduite à une fois toutes les deux à quatre semaines [2]. 

Finalement, la durée du suivi pour une personne avec MC (et TMC ou non) est d’environ 45 
à 60 minutes.  
 

Comment organiser le suivi infirmier ? 
Initialement, lorsque le médecin désire qu’un patient avec MC (et TMC ou non) soit suivi 
par une infirmière, il lui envoie généralement une tâche via le DMÉ (p.ex. « enseignement 

diabète »). La secrétaire reçoit également une tâche du médecin et celle-ci inscrira le nom du 
patient à l’horaire de l’infirmière.  
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Lorsqu’une personne présente une MC (avec TMC ou non), le suivi se fait généralement sur 
une longue période de temps, et ce, toujours en fonction des besoins et préférences du patient. 

Ainsi, à chaque fois que l’infirmière voit un patient, elle doit généralement prévoir la 
prochaine rencontre, les prochains examens à réaliser ou autres aspects en lien avec les 

éléments de surveillance. La façon d’organiser le suivi infirmier est variable d’une infirmière 
à l’autre en fonction de son jugement clinique, des recommandations en vigueur, de ses 

préférences et des particularités de chaque patient.  Par exemple, certaines infirmières vont 
faire des relances téléphoniques pour savoir comment va le patient ou se laisser des notes 

papiers ou des tâches dans le DMÉ.  
 

De façon générale, les infirmières vont établir des objectifs avec le patient et des stratégies 

en vue d’améliorer ou de maintenir sa condition de santé. Par exemple, lorsqu’un patient 
désire s’engager dans un changement de comportement, les objectifs et stratégies seront en 

lien avec ce comportement (généralement relié aux habitudes de vie). D’une rencontre à une 
autre, elles vont s’informer de l’atteinte des objectifs, les réviser au besoin et soutenir le 

patient (voir p.12). Après chaque rencontre, l’infirmière documente dans le DMÉ la 
condition de santé du patient, consigne les résultats cliniques et le contenu des rencontres de 

suivi relativement à la MC et aux TMC.  
 

Quoi surveiller ?  
Les éléments à surveiller varient en fonction du jugement clinique de l’infirmière, des 

recommandations en vigueur (issues des guides de pratique clinique, du ministère ou de 
l’établissement) et des préférences et besoins du patient. Par conséquent, même si la liste 

présentée ci-dessous est exhaustive, l’infirmière n’a pas à évaluer ces éléments à chaque 
rendez-vous si cela ne semble pas pertinent en fonction de la situation clinique.  

ü Niveau de fonctionnement (habitudes de vie, changement apporté depuis 
dernier rendez-vous, stratégies utilisées) 

ü Médications (effets secondaires et observance) 
ü Psychothérapie (accès, satisfaction) 
ü Arrêt de travail (aborder le retour au travail et les bienfaits du congé lorsque 
pertinent) 

ü Intensité des symptômes anxieux ou dépressifs (avec outils standardisés) 
ü Données anthropométriques 
ü Symptômes spécifiques à la ou aux MC 
ü Suivi résultats spécifiques à la ou aux MC 
ü Services en santé mentale ou psychosociaux du CIUSSS (accès, satisfaction) 
ü Services du CIUSSS pour gestion MC (p.ex. programme Agir sur sa santé) 

L’ensemble du suivi se fait en évaluant la condition de santé physique et mentale du 
patient de façon continue. En ce qui concerne l’évaluation de la condition de santé mentale, 
l’infirmière peut utiliser les outils standardisés (PHQ-9, GAD-7) et le « dilato » élaboré à cet 
effet (évaluation santé mentale - suivi infirmier). 

Le PHQ-9 et le GAD-7 sont des outils permettant de suivre l’intensité des symptômes, mais 
aussi de comprendre le fonctionnement initial de chacun des patients. Par exemple, lorsque 

l’infirmière remplit le PHQ-9 et qu’elle questionne le patient sur son niveau de sommeil, elle 
peut en profiter pour s’informer combien d’heures par jour il dort habituellement/avant 

l’apparition des symptômes anxieux ou dépressifs. Elle peut aussi s’informer sur ses loisirs 
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lorsqu’elle lui demande s’il a une perte d’intérêt à faire des loisirs. Ces questions l’aideront 
à voir si la condition du patient progresse vers sa normalité ou ce qui est acceptable pour lui. 

 

Comment l’infirmière peut-elle soutenir le patient et sa famille ?  

§ Utiliser des stratégies d’intervention pour soutenir le patient (et sa famille) dans 
l’autogestion de sa problématique de santé mentale ; 

§ Faciliter l’accès vers les services et traitements cliniquement indiqués à 
l’intérieur et à l’extérieur de la clinique ; 

§ Coordonner les soins et services entre les différents prestataires de soins et 
services. 

Stratégies d’intervention 
Dans le cadre du suivi des personnes avec des TMC et des MC, l’infirmière peut utiliser 
diverses approches pour soutenir la personne et sa famille à mieux vivre avec ses problèmes 

de santé et à se rétablir.  
 

Les interventions psychosociales sont souvent confondues avec la psychothérapie, ce qui 
peut parfois faire hésiter les infirmières à intégrer ce type d’interventions à leur pratique. 

Pour vous familiariser avec les types d’interventions que l’infirmière peut intégrer dans le 
cadre du suivi [3], vous pouvez consulter en ligne le document L’exercice de la 
psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent : trouver la frontière entre les 
interventions de différents professionnels et la psychothérapie [4], développé conjointement 
avec plusieurs ordres professionnels dont l’OIIQ. 
Les sections suivantes présentent quelques liens vers des ressources pratiques qui peuvent 

vous aider à soutenir les patients et leur famille en les référant vers des guides 
d’autogestion ou en leur donnant des informations pertinentes sur les TMC, les traitements 

appuyés sur des résultats probants ou encore sur les méthodes de gestion du stress.  

 

 

 

 

 

 

Encadré 3. Autogestion des maladies chroniques 

Autogestion : « les tâches qu’une personne doit effectuer pour bien vivre avec une ou 
plusieurs maladies chroniques. Ces tâches comprennent l’acquisition de la confiance 
requise pour gérer l’aspect « médical », gérer le rôle et gérer les émotions liées à leur 

état de santé » [5]. 
Soutien à l’autogestion : « approche systématique de services d’éducation et 
d’interventions de soutien par le personnel des soins de santé (et par d’autres 
intervenants) pour renforcer les compétences et la confiance des patients à gérer leurs 

problèmes de santé, ceci comprenant une évaluation régulière des progrès et des 
problèmes, une définition des objectifs et un soutien à la résolution des problèmes » [5]. 
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Outils de soutien à l’autogestion 
Les outils de soutien à l’autogestion peuvent être utilisés par le patient à la maison en 

collaboration avec l’infirmière qui peut lui présenter les outils et effectuer un suivi avec lui. 
Deux outils vous sont présentés : 1) Aller mieux à ma façon7 et 2) Développer des stratégies 

pour surmonter la dépression : guide destiné aux adultes8. Ces outils sont complémentaires 
aux traitements prescrits comme la psychothérapie ou la médication. Par ailleurs, il existe 

également un organisme communautaire (Revivre) qui offre des ateliers de soutien à 
l’autogestion de groupe pour les personnes avec des TMC ou trouble bipolaire. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consulter leur site : http://www.revivre.org.  
 

1. Aller mieux à ma façon (TMC et trouble bipolaire)  
Cet outil a été développé par une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à Montréal 
[6] à partir des résultats d’une étude réalisée auprès de 50 personnes en rétablissement d’un 

trouble anxieux ou dépressif. L’outil permet au patient, en soutien avec un clinicien, de 
développer un plan d’autogestion personnalisé (sur support électronique ou papier) centré 

sur ses forces, ses préférences et son contexte. Il est divisé en plusieurs rubriques représentant 
les sphères qui doivent être considérées lorsqu’une personne présente un TMC comme 
l’anxiété ou la dépression.  Plus précisément, l’outil peut aider le patient à identifier plus 

clairement ce qu’il fait déjà pour aller mieux et à planifier des actions pour prendre soin de 
sa santé mentale.  
 

2. Développer des stratégies pour surmonter la dépression : guide destiné aux adultes  
Ce guide a été conçu par deux psychologues en étroite collaboration avec l’Université Simon 

Fraser (Vancouver) [7] afin d’offrir aux personnes atteintes d’une dépression des 
renseignements et des outils qu’elles peuvent utiliser pour les aider à améliorer leur condition 

de santé et à faire face à leur dépression. Il permet au patient de s’impliquer dans son 
traitement en collaboration avec les professionnels de la santé. Il peut également être utilisé 

par les membres de la famille d’une personne qui souffre d’une dépression. Le guide met 
l’emphase sur trois étapes pour surmonter la dépression : réactiver sa vie; penser de manière 

réaliste et résoudre les problèmes avec efficacité. Ce guide peut également vous aiguiller au 
sujet des approches à utiliser auprès des patients en dépression.  
 

En complément aux outils de soutien à l’autogestion, le tableau suivant peut vous aider à 

repérer des informations que vous pourrez partager, au besoin, avec les patients pendant les 
rencontres de suivi. Vous trouverez des liens vers des sites d’information sur les TMC, les 
traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de même que des liens vers des 
techniques de relaxation et de gestion du stress.  
 

Tableau 1. Ressources pour soins et traitements des TMC 
Définition 

et 

caractérist

ü Site internet de l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas http://www.douglas.qc.ca/info_sante/troubles : vous 

 
7 https://allermieux.criusmm.net/ 
8 https://d3mh72llnfrpe6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/02/09210226/asw-french.pdf 
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iques des 
TMC 

trouverez de l’information vulgarisée sur la description des troubles 
anxieux ou dépressifs et d’autres problèmes de santé mentale 

ü Portail santé mieux-être du Ministère de la santé et des services 
sociaux https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-
mentale/?source=accueil : informations/conseils sur divers 

problèmes de santé mentale  

Traitemen
ts des 

TMC  

ü Faire face à la dépression au Québec 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1509_FaireFaceDepressio
nQc_ProtoSoinsInterv1reLigne.pdf : Guide de pratique pour le 

traitement de la dépression adapté au contexte Québécois 
ü Le programme Québécois pour les troubles mentaux : des 
autosoins à la psychothérapie 
(PQPTM) https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-
mentale/programme-quebecois-pour-les-troubles-mentaux/ 

ü : Le programme vise à assurer le meilleur accès possible à des 
services en santé mentale, dont la psychothérapie. Vous retrouverez 
également un guide de pratique pour les troubles mentaux courants.  

ü Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments 
(CANMAT)  https://www.canmat.org/resources/ : Guide de pratique 
pour les traitements et autres outils pour les professionnels et 
patients (en anglais seulement) 

ü Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS)  https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/proto
coles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-
medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/trouble-depressif-

caracterise-majeur.html : protocoles pour l’ajustement des 
traitements pharmacologiques comme les antidépresseurs en 

contexte de dépression majeure (ces protocoles peuvent vous 
informer sur les traitements appuyés sur les résultats probants) 

ü Vigilance Santé : guide de médicaments en ligne incluant 
documentation à l’intention des patients (application disponible dans 

votre système informatique).   

Psychothé
-rapie  ü L’organisme TCC Montréal 

 https://tccmontreal.files.wordpress.com/2014/02/manuel-

dinformation-quest-ce-que-la-tcc.pdf : Site internet offrant de 
l’information sur ce qu’est la thérapie cognitive comportementale 
(TCC)   

ü Voir sur le site de l’Ordre des psychologues du Québec la liste des 
psychologues et le type de psychothérapie offert (pertinent lorsque la 

thérapie a été prescrite au patient) : Section Trouvez de l’aide > 
Entrer code postal du patient et préciser l’orientation théorique 

souhaitée (cognitive / comportementale). 
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Gestion 
du stress 

et 
technique

s de 
relaxation 

ü Le Centre hospitalier universitaire de Montréal a développé une 
fiche d’information portant sur diverses techniques de relaxation « la 
relaxation pour mieux gérer le 
stress »  https://www.chumontreal.qc.ca/fiche/relaxation-pour-
mieux-gerer-le-stress 

ü Le centre d’études sur le stress 
humain  https://www.stresshumain.ca/le-stress/ met à votre 
disposition une variété d’informations sur le stress et d’outils pour la 

gestion du stress.  

 

Faciliter l’accès aux traitements et aux services  
De façon générale, lorsque vous référez le patient vers des services externes à la clinique 
(p.ex. groupe de soutien, organismes communautaires, psychothérapie) et que vous vous 

informez auprès du patient à savoir s’il a eu accès à ces services et s’il en est satisfait, vous 
contribuez à faciliter l’accès aux services. De plus, certains patients auront besoin d’un 
soutien supplémentaire (p.ex. obtenir des coordonnées ou des directives pour s’inscrire à un 
programme). Vous trouverez en annexe 19 une liste des organismes communautaires, des 

services spécialisés en santé mentale ou des programmes spécifiques du CIUSSS. Certains 
programmes nécessitent toutefois des procédures particulières. En ce qui concerne la 

référence des patients vers des médecins spécialistes comme le psychiatre, il demeure au 
médecin de famille d’en faire la demande, même si l’infirmière peut suggérer au médecin 

traitant une référence vers des spécialistes. 
 

Services psychosociaux de la clinique 
Dans certaines situations, l’infirmière va référer le patient vers les services psychosociaux 

de la clinique : trois travailleurs sociaux et un psychologue offrent des services pour la 
clientèle de la clinique. Lorsque le patient a une problématique psychologique ou sociale 

nécessitant d’être abordée par un de ces professionnels, les infirmières ou les médecins 
remplissent une requête de services psychosociaux. Généralement, les services 

psychosociaux de la clinique sont réservés aux patients n’ayant pas accès à un programme 
d’aide aux employés ou à des assurances leur permettant d’aller dans une clinique 
privée. Cette requête sera évaluée par une travailleuse sociale qui fera alors un triage des 
demandes et une première évaluation du patient par téléphone.  

Lorsqu’un patient est référé aux services psychosociaux de la clinique, les infirmières 
s’assurent de faire un suivi avec ces professionnels. Par ailleurs, il arrive fréquemment que 

les infirmières et l’équipe psychosociale se consultent entre elles.  
 

Rôle du travailleur social : « évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan 
d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement 
social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement 

optimal de l’être humain en interaction avec son environnement » [8]. Vous pouvez aussi 
consulter le guide de pratique sur le rôle du travailleur social en GMF10. 

 
9 L’annexe 1 a été retiré pour publication dans cette thèse en raison du volume et de la nature de l’information 
présentée  
10 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-924-12W.pdf 
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Rôle du psychologue : « évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que 
déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de 

favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction 
avec son environnement » [8].  
 

Coordonner les soins et services  
La coordination est au cœur du rôle de l’infirmière GMF. Considérant que les patients avec 
des TMC et des MC utilisent parfois plusieurs services de santé et consultent par le fait même 

une variété de professionnels (p.ex. infirmière à la clinique du diabète ou CLSC, psychiatre, 
psychologue en clinique privée), il s’avère nécessaire qu’une personne ressource ait une 

vision globale des soins et services reçus par le patient ; ce qui assure également au patient 
et à l’équipe interdisciplinaire une personne vers qui se référer en cas de besoin. 

Cette tâche peut aussi consister à faire des demandes de services pour le patient ou des suivis 
auprès de professionnels en collaboration avec le patient. Toutefois, assurer une 

communication fluide entre les différents prestataires de soins et services demeure un défi 
important dans notre système de santé, entre autres car les différents intervenants n’utilisent 

pas tous les mêmes canaux de communication/systèmes informatiques. 

 

Ajustement du plan de soins et de traitement et plan de prévention de la 
rechute 
 

L’ajustement du plan de traitement est nécessaire lorsque la condition de santé du patient 
ne progresse pas selon les attentes et les objectifs préalablement fixés dans le plan de 

traitement. La modification/ajustement du plan par l’infirmière inclut l’application 
d’ordonnances collectives (ou individuelles) selon son jugement clinique, l’état de santé du 

patient et les recommandations en vigueur. Ainsi, l’infirmière peut amorcer des mesures 
diagnostiques et thérapeutiques, administrer ou ajuster la médication suivant une ordonnance 
collective (ou individuelle) en collaboration avec le médecin traitant ou les autres 

professionnels (psychologue, TS, psychiatre). Un plan de prévention de la rechute devrait 
être élaboré avec les patients qui ont atteint leurs objectifs de traitement ou un niveau de 

fonctionnement satisfaisant.  
 

Comment les ordonnances collectives et individuelles sont-elles utilisées dans mon 
GMF ? 
Dans le contexte du GMF02, les ordonnances individuelles sont plus souvent utilisées auprès 
des patients. Il est fréquent pour l’infirmière de modifier la dose de médicament en suivant 

l’ordonnance individuelle préalablement rédigée par le médecin ou transmis 
verbalement. Il s’agit donc d’ordonnances individuelles permettant à l’infirmière un 
ajustement de la dose à l’intérieur de certaines balises préalablement fixées par le médecin. 
Advenant une réponse inattendue ou inadéquate au traitement de la part du patient, il est 

prévu que l’infirmière se réfère promptement au médecin pour revoir la pertinence de 
l’ordonnance individuelle. 

Par ailleurs, les infirmières vont parfois appliquer les protocoles médicaux et ordonnances 
associées (individuelle ou collective) de l’INESSS [9]. Cependant, ce type d’ordonnance 

n’est pas systématiquement utilisé, car les infirmières et les médecins du GMF ont développé 
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une étroite collaboration leur permettant d’échanger de l’information de manière efficace 
quant à l’ajustement de la médication.  
 

Qu’est-ce qu’un plan de prévention de la rechute ?   
Un plan de prévention de la rechute consiste en un document tangible ou du moins, une 
discussion entre le professionnel de la santé et le patient afin d’élaborer un plan qui permet 
au patient de demeurer alerte aux signes précurseurs d’une modification de son état 
mental et de convenir des actions à poser afin d’éviter une rechute [10]. Il s’agit de 
mettre sur papier ou d’identifier lors d’une discussion avec le patient les signes à surveiller 
et les ressources à sa disposition advenant une détérioration de son état mental.  
 

Comment prend forme le plan de prévention de la rechute dans mon GMF ?  
Au sein du GMF, le plan de prévention de la rechute prend forme de manière variable d’un 
professionnel à l’autre. Il s’incarne lorsqu’en fin de suivi, l’infirmière mentionne au patient 

qu’elle demeure disponible advenant un besoin de son côté. De la même manière, un collègue 
médecin ou travailleur social qui réitère auprès du patient l’importance de maintenir des 

changements d’habitudes de vie participe à la prévention de la rechute. Il arrive que 
l’infirmière remette directement au patient ses coordonnées sur papier, mais généralement, 

elles sont déjà connues du patient. 
 

Comment le plan de prévention de la rechute peut-il être élaboré ? 
Considérant que les proches du patient peuvent parfois détecter des signes de rechute, il est 
pertinent, dans certains cas, de les impliquer dans l’élaboration du plan de prévention de la 
rechute.  

Effectué par le professionnel de la santé (par téléphone ou en présentiel), le suivi du plan 
de prévention de la rechute devrait inclure :  

ü Une évaluation de l’évolution de l’état du patient 
ü Une évaluation des facteurs de risque présents ou anticipés d’une rechute 
ü Une évaluation de la pertinence de la poursuite du traitement actuel 
ü Un renforcement positif du patient pour son autonomie et sa motivation à 
autogérer son état de santé 

ü Une discussion au sujet des signes précurseurs de rechute 
ü Un plan de maintien de l’état de santé 
ü Un rappel au patient de la manière de joindre un ou des professionnels de la 
santé significatifs pour lui 

ü Une discussion sur le maintien de saines habitudes de vie à long terme 
ü La date de la prochaine prise de contact pour le suivi  

Quels sont les avantages d’un plan de prévention de la rechute ? 

§ Facilite le maintien de la rémission des symptômes anxieux/dépressifs ; 
§ Minimise le stress pour le patient ; 
§ Permet au patient de poursuivre l’auto-surveillance de ses symptômes ; 
§ Permet au patient de poursuivre les activités lui procurant du plaisir et de maintenir 
un rythme de vie sain. 
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Comment l’infirmière peut-elle s’impliquer ?  
Considérant que l’infirmière est la professionnelle responsable d’exercer le suivi de la MC 

(et du TMC ou non) en collaboration avec le médecin, elle est stratégiquement positionnée 
pour élaborer un plan de prévention de la rechute avec le patient et en faire le suivi. Le plan 

peut être rédigé par écrit et remis au patient. Les éléments suivants constituent le plan de 
prévention de la rechute et devraient être inclus dans la note infirmière : 

ü Signes personnels d’annonce d’une rechute/de réapparition des symptômes 
anxieux/dépressifs/de détérioration de son état mental ; 

ü Éléments essentiels/étapes à franchir pour maintenir un bon état de santé ; 
ü Stratégies pour maintenir de saines habitudes et réduire le stress ; 
ü Autres éléments prioritaires identifiés par le patient et l’équipe traitante. 

Une fois les objectifs de traitement atteints, un contact mensuel (appel téléphonique, 
rencontre individuelle, rencontre de groupe) avec le patient durant 6 à 12 mois post-

apparition des symptômes dépressifs permet d’exercer un suivi et de détecter une éventuelle 
rechute [10], et ce, afin d’éviter une visite à l’urgence ou une hospitalisation. 
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Annexe N. Plan de formation pour les infirmières de GMF : suivi infirmier des TMC en 

contexte de soins chroniques 
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Plan de formation pour les infirmières de GMF : suivi infirmier des 
troubles mentaux courants en contexte de soins chroniques 

 

Mise en contexte11 
Ce guide de formation présente le contenu proposé pour améliorer les compétences des 
infirmières de GMF à intervenir auprès des clientèles avec TMC en contexte de soins 

chroniques. Le contenu s’appuie sur diverses sources de données dont des connaissances 
théoriques en matière de soins et traitements des personnes avec TMC et maladies chroniques 

(ex. : APA/APM, 2016 ; CANMAT, 2016; NICE, 2011) ; une revue de la littérature portant 
sur les stratégies favorisant les activités des infirmières de soins de première ligne auprès des 

personnes avec TMC (Girard et al., 2019); les normes et standards de pratiques des 
infirmières en santé mentale et soins chroniques (MSSS, 2019; OIIQ, 2016) ; des 

recommandations des membres du comité consultatif et d’autres experts de contenu ; l’avis 
des participants et participantes à ce projet de recherche (incluant les infirmières) et des 

résultats d’une autre étude s’intéressant au rôle des infirmières de GMF auprès des personnes 
avec TMC et MC en GMF (Girard et al., 2017 ; Girard 2016).  

 

Objectif de la formation, compétences et activités ciblées 
Au terme de cette formation, les infirmières de GMF devraient acquérir les connaissances 

nécessaires pour intervenir auprès des personnes avec des troubles mentaux courants, et ce, 
en collaboration avec les membres de l’équipe interdisciplinaire. Ces connaissances de bases 

devront être appliquées en milieu de pratique pour que l’infirmière puissent développer ses 
habiletés et approfondir ses apprentissages. Pour ce faire, il est fortement recommandé que 

l’infirmière soit soutenue par un membre de son équipe ayant une expertise reconnue en 
santé mentale lorsqu’elle interviendra auprès d’une personne avec un TMC.  
 

L’ensemble des habiletés, connaissances et attitudes à détenir pour intervenir auprès de la 
clientèle sont résumés dans le Tableau 1. Les activités que les infirmières de GMF devraient 

être en mesure de réaliser suite à la formation et à de la pratique en contexte réel sont décrites 
dans le Tableau 2.  

 

Afin de couvrir l’ensemble des besoins de formation, le programme est divisé en trois 
modules : soins en collaboration auprès des personnes avec TMC (module interdisciplinaire), 

évaluation de l’état de santé d’une personne qui présente une problématique de santé mentale 
en contexte de soins chroniques, suivi infirmier et traitements appuyés sur les données 

probantes. Des objectifs spécifiques sont définis pour chacun des modules.  

 
11 L’auteure remercie Catherine Hudon, Pasquale Roberge, Édith Ellefsen, les membres 
du comité consultatif, les conseillères cliniques d’un CI(U)SSS et tous les participants à 

la recherche 
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Tableau 1. Compétences ciblées par la formation 
Connaissances 

§ Rôle et responsabilités de l’infirmière  
§ Rôles et responsabilités des professionnels impliqués dans les soins aux personnes 
avec TMC 

§ Trajectoire de soins (intra et extra GMF) et mécanismes d’accès aux services 
§ Plan de soins et de traitements pour les personnes avec TMC 
§ Principes relatifs à l’évaluation de l’état de santé d’une personne qui présente une 
problématique de santé mentale en contexte de soins chroniques 

§ Caractéristiques et manifestations cliniques des troubles anxieux et dépressif et 
autres problèmes de santé mentale comme le trouble d’adaptation et les troubles 
liés à l’usage de substance 

§ Outils validés pour mesurer l’intensité des symptômes anxieux ou dépressifs 
§ Relations entre maladies chroniques physiques et TMC 
§ Risque suicidaire et modalités d’interventions en soins de première ligne 
§ Traitements pharmacologiques et psychologiques pour le traitement des TMC 
§ Approche globale de soutien à l’autogestion de la santé pour les personnes 
nécessitant un suivi infirmier  

§ Techniques d’interventions pour soutenir la personne [et sa famille] avec TMC ou 
des symptômes anxieux ou dépressifs dans le maintien et le rétablissement de sa 

santé  
§ Relations entre maladies chroniques physiques et TMC 
§ Ressources communautaires ou extérieures à l’établissement de soins de santé 
pour les personnes avec problèmes de santé mentale  

Habiletés 

§ Capacité à travailler en équipe avec les membres de l’équipe interdisciplinaire 
pour les soins aux personnes avec des TMC 

§ Capacité à communiquer ses difficultés à ses collègues face à une situation 
clinique 

§ Capacité à référer le patient aux ressources et professionnels appropriés  
§ Capacité à évaluer la condition mentale en contexte de soins chroniques  
§ Capacité à évaluer et détecter les symptômes anxieux ou dépressifs  
§ Capacité à utiliser des outils de mesure validés pour mesurer l’intensité des 
symptômes  

§ Capacité à établir des objectifs et à proposer un plan d’intervention centrées sur les 
besoins du patient qui présente un problème de santé mentale  

§ Capacité à utiliser des techniques démontrées efficaces pour soutenir la personne 
[et sa famille] qui présente un TMC ou des symptômes anxieux ou dépressifs  

Attitudes 

§ Démontrer de l’empathie pour les personnes avec des problèmes de santé mentale 



 
 

 

314 

§ Se sentir confiante de pouvoir améliorer sa capacité à utiliser ses compétences 
pour intervenir auprès de la clientèle 

§ Valoriser le rôle de l’infirmière auprès des personnes avec des TMC ou problèmes 
de santé mentale en contexte de soins chroniques  

 

Tableau 2. Activités ciblées par la formation 

§ Évaluer l’état de santé d’une personne qui présente une problématique de santé 
mentale et dépister les symptômes anxieux ou dépressifs en utilisant des outils de 
mesures validés 

§ Référer et collaborer avec le médecin traitant pour établir un plan de traitement 
adapté à la condition du patient 

§ Effectuer le suivi infirmier en utilisant une approche globale de soutien à 
l’autogestion de la santé (Préciser les besoins ou problèmes prioritaires, identifier 

les objectifs et proposer un plan d’intervention centrée sur les besoins d’un patient 
qui présente une problématique de santé mentale) 

§ Communiquer les progrès du patient aux membres de l’équipe interdisciplinaire 
§ Surveiller systématiquement la réponse aux traitements (pharmacologiques et non 
pharmacologiques) et l’état de santé du patient  

§ Soutenir le patient dans la gestion des médicaments prescrits pour le trouble 
anxieux ou dépressif en évaluant l’adhésion au traitement, les effets secondaires et 
l’efficacité des médicaments 

§ Utiliser des techniques reconnues pour soutenir le patient [et sa famille] avec un 
TMC ou des symptômes anxieux ou dépressifs dans le maintien et le 

rétablissement de sa santé  
§ Offrir de l’enseignement au patient et à sa famille quant aux troubles mentaux 
(dont les troubles liés à l’usage d’une substance), les saines habitudes de vie, la 
gestion du stress, et les traitements disponibles (éducation psychologique) 

§ Référer et faciliter l’accès à des traitements psychothérapeutiques lorsqu’ils sont 
cliniquement indiqués 

§ Référer et faciliter l’accès vers d’autres services ou professionnels lorsqu’ils sont 
cliniquement indiqués (p.ex. programmes d’aide aux employés, services sociaux, 

services de réadaptation, services spécialisés en santé mentale, en dépendance) 
§ Contribuer à la modification du plan de soins et de traitements pour les patients qui 
n’évoluent pas comme prévu en collaboration avec le médecin traitant et les autres 
membres de l’équipe interdisciplinaire 

§ Élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la rechute avec les patients 
qui ont atteints leurs objectifs de traitement (rétablissement personnel) 

 

 
 



 
 

 

315 

Contenu à aborder pour chacun des modules de formation et objectifs 
spécifiques 
 

Module 1 : Soins en collaboration auprès des personnes avec TMC (module 
interdisciplinaire) 
 
À la fin de ce module, les professionnels devraient être en mesure de : 

§ Expliquer le rôle et les responsabilités des membres de l’équipe interdisciplinaire qui 
sont impliqués dans les soins et traitements des personnes avec des TMC;  

§ Expliquer le rôle et les responsabilités des infirmières auprès des personnes avec des 
problèmes de santé mentale en GMF; 

§ S’approprier le contenu générique et les fonctions du plan de soins et de traitements 
appuyés sur les données probantes et centré sur les besoins du patient avec un TMC;  

§ Conceptualiser la trajectoire de soins et services pour les personnes avec des TMC 
dans son GMF et son territoire. 

 

1. Travail d’équipe 
a. Description du rôle et responsabilités des professionnels impliqués dans 
le suivi des personnes avec TMC (infirmière clinicienne, travailleur 

social, pharmacien, psychologue, psychiatre, médecin de famille, 

infirmière praticienne spécialisée) 

b. Illustrer la complémentarité des rôles et partage des responsabilités 
c. Se référer à des spécialistes en santé mentale (qui, comment?) 
d. Communiquer avec les membres de l’équipe (pertinence des outils de 
mesures) 

e. Verbaliser ses difficultés et émotions en tant que soignant  
i. Ne pas rester seule avec son malaise « post-clinique », est-ce qu’il 
y’a une personne dans mon GMF à qui je peux en parler? (Ex. 

médecin de famille ou infirmière clinicienne avec un intérêt 

particulier pour la santé mentale). 

2. Plan de soins et de traitements appuyés sur les données probantes et centrés sur les 
besoins du patient 

a. Décrire les éléments que peut contenir le plan (psychothérapie, 
médication, examens de laboratoires, arrêt de travail, autogestion (ex. 

changement d’habitudes de vie, gestion des symptômes), autres services 

[psychosociaux, psychiatrie, dépendances, organismes communautaires, 

programmes d’aide aux employés, programmes spécifiques du 

CI(U)SSS]) 

b. Déterminer comment ce plan est-il élaboré en pratique 
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3. Trajectoire de soins 
a. Faire ressortir les éléments communs (détection des symptômes et 
diagnostic, élaboration du plan de traitement, suivi et surveillance de 

l’efficacité du traitement, références vers des services externes ou internes 

spécialisés, plan de prévention) 

b. Donner des exemples variés de trajectoire  
i. Élaborer une schématisation personnalisée en fonction de sa 
clinique et territoire 

Module 2 : Évaluation de l’état de santé d’une personne avec une problématique de 
santé mentale en contexte de soins chroniques  
 

À la fin de ce module, les infirmières devraient être en mesure de : 

§ Intégrer les éléments de l’évaluation de l’état de santé d’une personne qui présente 
une problématique de santé mentale en contexte de soins chroniques à son processus 

de décision clinique; 

§ Distinguer les principales caractéristiques des troubles mentaux courants et leurs 
manifestations cliniques; 

§ Évaluer et détecter des symptômes anxieux ou dépressifs en utilisant des outils de 
mesures validés. 

 

1. Santé mentale et troubles mentaux 
a. Définition de la santé mentale 
b. Déterminants de la santé mentale (ressources psychiques individuelles, 
contexte social, facteurs environnementaux) 

c. Définition de trouble mental  
d. Données épidémiologiques sur la prévalence des troubles mentaux courants 
(et sévères) 

e. Principales caractéristiques et manifestations cliniques des troubles anxieux 
et dépressifs, troubles d’adaptation  

i. Principaux neurotransmetteurs impliqués dans la manifestation des 
symptômes, expérience de vie et stresseurs 

f. Troubles liés à l’usage de substance (trouble concomitant) 
i. Principales caractéristiques et manifestations cliniques 

2. Dimensions de l’évaluation de l’état de santé en contexte de soins chroniques 
a. Sociale, physique, cognitive, émotionnelle, comportementale (habitudes de 
vie), intérêts & motivations à fonctionnement global de l’individu 

b. Examen mental 
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c. Traits de personnalité (aide à comprendre la personneàses schèmes de 
pensées, émotions, comportements) & Impact du fonctionnement de la 

personnalité sur la santé mentale 

i. Perception de soi (identité, autodétermination), relation 

interpersonnel (empathie, intimité) 

3. Évaluation et dépistage des symptômes anxieux ou dépressifs (outils) 
i. Question rapide de dépistage (PHQ-2, GAD-2) 
ii. Questionnaire complet (PHQ-9, GAD-7) à outil qui permet de 

connaître la « normalité » de la personne 

iii. Utiliser les outils en cours d’évolution (pourquoi ?) 
iv. Déterminer si les symptômes ont un impact significatif sur l’état de 

santé du patient et son fonctionnement global 

4. Relation entre troubles mentaux courants, santé mentale et maladies chroniques 
physiques 

a. Données épidémiologiques  
b. Impact de la maladie chronique sur santé mentale et vice et versa 

i. Réactions psychologiques face à la maladie  
ii. Causes physiologiques 

5. Évaluation du risque suicidaire et intervention brève 
a. Détection des personnes à risque suicidaire, dépistage et évaluation du risque 
suicidaire 

b. Référence et Intervention brève (plan de sécurité) 

Module 3 : Suivi infirmier et traitements appuyés sur les données probantes  
 

À la fin de ce module, les infirmières devraient être en mesure de : 

§ Établir des objectifs et proposer un plan d’intervention centrées sur les besoins du 
patient qui présente un problème de santé mentale; 

§ Appliquer des techniques pour soutenir la personne qui présente un TMC ou des 
symptômes anxieux ou dépressifs dans le maintien et le rétablissement de sa santé;  

§ Décrire les traitements pharmaceutiques et psychologiques appuyés sur les données 
probantes pour le traitement des troubles anxieux et dépressifs.  

 

1. Approche globale de soutien à l’autogestion  
a. “The 5A’s model of behavior change in primary care”12 

i. Identifier/clarifier le problème ou les besoins prioritaires que la 
personne désire adresser 

ii. Évaluer l’impact du problème sur le fonctionnement de la personne 
iii. Préciser votre compréhension du problème (causes et conséquences) 

 
12 Glasgow et al. (2002) 
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iv. S’informer sur ce que la personne aimerait changer et proposer des 
pistes de changement au besoin 

v. Élaborer un plan d’action avec la personne (objectifs) & réévaluer 
2. Techniques pour soutenir les personnes [et sa famille] avec un TMC ou des 
symptômes anxieux ou dépressifs dans le maintien et le rétablissement de sa santé 

a. Éducation psychologique (Informer sur les troubles mentaux, traitements, 
services, gestion du stress, saines habitudes de vie) 

b. Utilisation des guides d’auto-soins pour les TMC 
c. Approche motivationnelle (aider la personne à se motiver à effectuer un 
changement) 

d. Techniques de relaxation et exercices de pleine conscience 
e. Techniques de résolution de problème 
f. Plan de prévention de la rechute  

3. Traitements appuyés sur les données probantes  
a. Outil d’aide à la décision et guide de pratiques cliniques 
b. Pharmacothérapie  

i. Première ligne de traitements et raison d’utiliser une molécule VS une 
autre en lien avec le type de symptômes et antécédents personnels 

c. Psychothérapie  
i. Définir qu’est-ce que la psychothérapie et qu’est-ce qui n’est pas de 
la psychothérapie (document ordre professionnel à consulter/référer). 

ii. TCC et principales orientations en psychologie 
iii. Ressources pour référer un patient à un psychologue (site de l’ordre 

des psychologues) 

4. Surveillance et ajustement du plan de traitements  
a. Fréquence du suivi  
b. Éléments de surveillance 
c. Outils de suivi  
d. Outil pour ajustement des antidépresseurs (ordonnances collectives) 

5. Orienter la personne vers d’autres services et l’accompagner dans ses recherches  
a. Organismes communautaires pour les problèmes de santé mentale, services 
spécialisés du centre hospitalier, programmes d’aide aux employés. 

b. Mécanisme d’accès aux traitements, aux ressources communautaires et aux 
services spécialisés en santé mentale (personnalisé au territoire)
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