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PRÉFACE 

 

Les impacts de la pénurie de main-d’œuvre, principalement au niveau des infirmières au CHUS, ont 
servi de bougies d’allumage au regroupement de nos trois établissements autour d’un projet de 
transformation de l’organisation du travail. Même si l’importance de la pénurie n’était pas aussi visible 
au départ au CSSS-IUGS, le volume et l’interdépendance des activités entre le CHUS et le CSSS-IUGS 
militaient en faveur d’un projet conjoint entre nos deux établissements si l’on voulait procéder à de 
véritables transformations. La participation du CSSS du Granit, qui vivait au quotidien les contrecoups 
de la pénurie, nous apparaissait également nécessaire pour prendre en compte la réalité vécue ailleurs en 
région. L’accentuation anticipée de la pénurie dans nos trois établissements, jumelée à des besoins 
d’amélioration de l’accessibilité aux services, nous a incités à expérimenter une formule de changement 
de l’organisation du travail qui irait plus loin que les projets de réorganisation habituels ou déjà en 
cours. Nous étions tous convaincus de l’intérêt de procéder à une transformation à l’échelle du réseau 
sur l’ensemble de la trajectoire de soins de notre clientèle. Une équipe de chercheurs chevronnés de 
l’Université de Sherbrooke nous a proposé d’expérimenter une approche innovatrice pour réaliser notre 
projet et nous a suivis tout au long de notre démarche par le biais d’une recherche-action. Comme les 
projets cliniques en oncologie et en soins palliatifs étaient complétés, nous avons choisi de les utiliser 
comme points d’ancrage du projet de transformation de l’organisation du travail au sein de nos trois 
établissements.  

Ce projet, dont vous allez lire le parcours et les résultats, nous a permis d’apprendre diverses choses sur 
nos organisations. Un premier enseignement concerne la nécessité de réaliser des projets concrets de 
collaboration interétablissements pour que les professionnels et les cliniciens intègrent le sens de la 
transformation actuelle du réseau. Comprendre un continuum de soins et avoir à mettre en œuvre des 
solutions pour l’améliorer en travaillant autrement constituent des moyens puissants de s’approprier la 
réforme et d’y contribuer activement. 

Un autre enseignement concerne la prise de parole de notre personnel. Nous savions l’importance d’être 
à l’écoute des cliniciens, des professionnels et des médecins pour améliorer les soins et services, mais 
nous avons pris conscience du fait que nous les mettions insuffisamment à contribution dans 
l’identification de stratégies de gestion du changement. Nous avons le défi de cheminer vers une 
gouvernance clinique et le projet que nous vous présentons nous a permis d’entrevoir plus concrètement 
l’une des façons d’y parvenir. 

Un troisième enseignement concerne la flexibilité de nos organisations. Nous avons constaté à nouveau 
l’importance, pour les grandes organisations du réseau de la santé et des services sociaux, de retrouver 
une certaine flexibilité pour être en mesure d’introduire plus rapidement des changements. Nos 
structures, mécanismes et procédures sont nécessaires, mais ils alourdissent nos démarches. Cela a fait 
en sorte que, placés face à un changement, nous identifions aisément les freins et moins facilement les 
opportunités. Il faut retrouver notre capacité à initier des changements et retrouver confiance en nos 
aptitudes à y arriver. 
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Finalement, le projet a permis de constater que le rôle et les attentes face aux gestionnaires du réseau 
sont en évolution, notamment au chapitre de la gestion et de l’accompagnement du changement. Il 
faudra nous outiller pour bien jouer ce rôle. De plus, nous avons pu voir de près l’importance de 
soutenir les gestionnaires pour qu’ils puissent piloter des changements majeurs tout en assumant les 
fonctions quotidiennes de gestion.  

Certains mythes ont la vie difficile. Nous en avons défaits quelques-uns au cours de cette aventure. La 
collaboration CH universitaire-CSSS autonomes est impossible ! Nous avons démontré que des 
collaborations entre un hôpital universitaire et des CSSS sont possibles même si les établissements ne 
sont pas fusionnés. La collaboration ne passe pas seulement par des structures, mais surtout par des 
collaborations cliniques au quotidien. Encourageons-les !  Multiplions-les ! La collaboration entre des 
organisations de grande taille est impossible ! Le CHUS compte 5,200 employés, 550 médecins et 682 
lits de courte durée, et le CSSS-IUGS compte 2,500 employés, 100 médecins et 760 lits d’hébergement. 
Ce sont de grandes organisations, qui ont commencé à travailler ensemble au quotidien pour mieux 
desservir les personnes vivant avec un cancer à Sherbrooke. Ces collaborations demandent un 
investissement important de la haute direction et de tous les paliers de l’organisation. C’est complexe et 
cela demande du temps …mais c’est possible et nous devons le faire ! La recherche universitaire est 
peu utile pour l’action ! Il faut intégrer dans nos processus et nos projets de changement des 
collaborations avec des chercheurs. Le dialogue chercheurs-gestionnaires est fructueux et riche 
d’apprentissages mutuels, à la condition toutefois que le projet soit commun et le dialogue, ouvert et 
continu. C’est possible, nous l’avons vécu ! Il faut aussi utiliser les résultats des observations issues de 
la recherche pour améliorer nos pratiques de gestion et nos pratiques cliniques. Il faut prendre le temps 
de discuter des résultats avec les gestionnaires concernés et y donner suite. 

Nous vous invitons donc à lire ce parcours que nous avons fait en compagnie de chercheurs, de 
gestionnaires et de professionnels de nos organisations. Les résultats obtenus nous montrent que nous 
sommes sur une bonne piste, quoiqu’il n’y aura rien de facile… 

 
 
Les Directeurs généraux 
Patricia Gauthier, directrice générale du CHUS, Carol Fillion, directeur général du CSSS-IUGS, Pierre 
Latulippe, directeur général du CSSS du Granit. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 

Ce rapport fait état d’une expérience de transformation de l’organisation du travail à l’échelle d’un 
réseau. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre présente et anticipée dans le réseau de la santé, 
trois établissements de la région de l’Estrie ont créé un partenariat de recherche-action avec la Chaire 
d’étude en organisation du travail de l’Université de Sherbrooke (CÉOT) afin de trouver des solutions 
novatrices pour transformer l’organisation interétablissements du travail.  

La modalité de transformation retenue est la communauté stratégique. Une communauté stratégique est 
une structure ad hoc et temporaire de transformation. Elle est composée de personnel, de cadres 
intermédiaires et de personnes-clés (par exemple : médecins, patients, intervenant d’organisme 
communautaire), proches des opérations, reconnues comme étant crédibles par les acteurs des différents 
milieux d’où elles proviennent. La communauté stratégique, accompagnée par les chercheurs de la 
CÉOT et par une conseillère-facilitatrice, génère des idées de transformation de l’organisation du travail 
pour aider les milieux à maintenir et, si possible, à améliorer l’accessibilité, la qualité et la continuité 
des soins tout en diminuant la pression sur le personnel soignant. Relevant directement des Directeurs 
généraux des trois établissements, la communauté stratégique reçoit le mandat d’expérimenter et 
d’évaluer les idées retenues. 

Entre septembre 2007 et mai 2009, deux communautés stratégiques ont été constituées pour améliorer le 
continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs. Quatre projets d’expérimentations ont été 
retenus : 1) l’introduction d’équipes de soins stables au sein des trois établissements partenaires, 2) 
l’introduction précoce des organismes communautaires auprès des patients, 3) l’autoadministration du 
Neupogen, 4) et l’adoption d’ordonnances collectives pour le retrait de sutures et agrafes d’un accès 
vasculaire sous-cutané de type Port-a-Cath® (ci-après nommé Port-a-Cath) et le soulagement de la 
constipation. 

Au terme de cette expérience, les principaux constats relativement à la modalité de transformation 
retenue sont les suivants : la communauté stratégique s’avère être un levier puissant pour introduire des 
transformations en organisation du travail à l’échelle d’un réseau, particulièrement dans les situations où 
la mise en œuvre est difficile à concrétiser. Les caractéristiques suivantes de la communauté stratégique 
sont des conditions favorables au changement : l’approche ascendante, le lien direct avec les Directeurs 
généraux des établissements partenaires, la perspective réseau ou interétablissements, l’utilisation d’une 
conseillère-facilitatrice et l’accompagnement par une équipe de recherche-action.  

Cette modalité de transformation comporte toutefois certaines limites, notamment le fait qu’elle 
nécessite un investissement considérable en temps et en argent au démarrage du projet. L’approche non 
traditionnelle bouleverse aussi les règles de décision habituelles et peut créer de la confusion au sein des 
établissements. La communauté stratégique doit donc porter une attention particulière aux arrimages et à 
la communication avec les différentes instances concernées par les expérimentations.   

Les travaux de la première communauté stratégique ont fait émerger la nécessité pour les milieux de 
procéder d’abord à des transformations à l’intérieur de leur établissement, pour parvenir à travailler en 
interétablissements sur le continuum de soins. Il s’agit notamment de mettre en place des mécanismes 
d’arrimage au niveau opérationnel pour décloisonner les structures traditionnelles en silos. Les 
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expérimentations qui ont découlé des travaux de la deuxième communauté stratégique ont pu bénéficier 
des ponts déjà construits grâce à l’expérience des équipes de soins stables ou dédiées et la mise en 
œuvre des idées retenues a pu se concrétiser rapidement. Les apprentissages réalisés par les partenaires à 
travers le Projet TOT sont suffisamment riches pour soutenir la décision de poursuivre la recherche-
action auprès d’une nouvelle clientèle. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES EXPÉRIMENTATIONS 

 
Cette synthèse présente les résultats et constats auxquels sont parvenus les chercheurs et cochercheurs 
impliqués dans la recherche-action Projet TOT. Le Projet TOT est né d’un partenariat entre trois 
établissements du réseau de la santé en Estrie (CHUS, CSSS-IUGS, CSSS du Granit) et la Chaire 
d’étude en organisation du travail (CÉOT) de la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke. 
Ce projet de recherche a débuté officiellement en septembre 2007 et les expérimentations ont pris fin en 
mai 2009. Les objectifs poursuivis par le projet sont les suivants :  
 

• Favoriser, par la création d’une communauté stratégique, la génération, l’expérimentation et 
l’évaluation d’idées novatrices en transformation de l’organisation du travail 
interétablissements;    

• Permettre aux trois établissements de maintenir et si possible d’améliorer l’accessibilité, la 
continuité et la qualité des soins et services dans un contexte de pénurie de ressources tout en 
diminuant la pression sur les personnels. 

 
Une communauté stratégique est une structure ad hoc et temporaire de collaboration interétablissements 
en vue d’introduire des innovations qui débordent le champ d’action de chacun des milieux pris 
isolément. Elle est constituée de personnes considérées comme des leaders dans leur milieu respectif, 
provenant essentiellement des niveaux opérationnel et fonctionnel de l’organisation, et choisies pour 
leur connaissance d’une clientèle particulière. Les résultats de l’expérience relatée ici concernent la 
clientèle vivant avec le cancer et recevant des soins soit en oncologie, soit en soins palliatifs. Deux 
communautés stratégiques distinctes ont été créées consécutivement1 et quatre expérimentations de 
transformation de l’organisation du travail ont été menées grâce aux travaux réalisés. 
 
Les expérimentations 
 
1. Introduction d’équipes de soins stables ou dédiées à la clientèle vivant avec un cancer dans les trois 

établissements partenaires. 
 
Contexte du choix de cette expérimentation.  
 
La première communauté stratégique, après avoir dressé un portrait de la situation qui prévalait dans la 
région de Sherbrooke et du Granit en ce qui a trait à la dispensation des soins et services à la clientèle 
vivant avec un cancer, et après avoir pris connaissance des travaux déjà réalisés dans ces régions (projet 
clinique, implantation des infirmières pivots, etc.), a proposé une vingtaine de projets potentiellement 
porteurs d’améliorations pour la clientèle dans un contexte de pénurie de ressources. Les participants 
sont toutefois arrivés à la conclusion qu’aucun de ces projets impliquant la collaboration entre les 
établissements ne pouvait se réaliser sans une transformation préalable de l’organisation du travail à 
l’intérieur de chacun des milieux. L’idée d’introduire dans chacun des établissements une équipe de 
soins stable ou dédiée a donc été retenue. 

                                                      
1 Les membres de la première communauté stratégique se sont réunis de septembre 2007 à janvier 2008 à raison de deux jours 
par semaine et, par la suite, jusqu’en mai 2008 de façon ponctuelle, environ une fois par mois. Les membres de la deuxième 
communauté se sont réunis de novembre 2008 à avril 2009, à raison d’une demi-journée aux deux semaines. 
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Transformation réalisée  
 
Au CSSS-IUGS, une équipe dédiée, constituée de personnel soignant et de professionnelles auparavant 
rattachés à deux directions (la Direction des services et des programmes aux personnes âgées ou en 
perte d’autonomie et la Direction des services généraux et des programmes spécifiques aux adultes), a 
été créée. La clientèle vivant avec le cancer n’était pas traitée distinctement des autres clientèles dans le 
fonctionnement antérieur. Avec l’équipe dédiée, les patients les plus vulnérables sont maintenant suivis 
par une équipe multidisciplinaire qui prend en charge les cas les plus complexes. 
 
Au CSSS du Granit, la clientèle vivant avec un cancer n’était pas traitée de façon distincte. Le projet a 
permis d’identifier des ressources dédiées (infirmière, travailleuse sociale et auxiliaire aux services de 
santé et sociaux (ASSS)), a facilité l’introduction d’une infirmière auxiliaire pour travailler en 
collaboration avec l’infirmière auprès de cette clientèle et a dégagé l’infirmière de certaines tâches pour 
recentrer son rôle.   
 
Au CHUS Fleurimont, le travail sur l’unité d’hémato-oncologie (7e C) a été réorganisé pour stabiliser le 
personnel de jour. Auparavant, les infirmières et l’infirmière auxiliaire travaillaient isolément. La 
préposée couvrait l’ensemble des besoins de l’unité. Le projet a été l’occasion de procéder à une 
réévaluation de la composition du personnel sur l’unité de soins pour l’ajuster à des milieux 
comparables ainsi qu’au niveau de complexité des soins offerts à la clientèle. Après la transformation, 
trois équipes constituées d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire prennent en charge un groupe de 
patients. Une deuxième préposée se joint aux équipes. Un nouveau poste de réceptionniste a été créé 
pour alléger l’assistante infirmière-chef (AIC) d’un certain nombre de tâches administratives et mieux 
couvrir les périodes de repas et de changement de quarts de travail. Pendant six mois, des efforts 
particuliers ont été portés à la stabilisation du personnel soignant au sein des équipes : les mêmes 
personnes travaillent ensemble pour une période d’un mois, les remplacements lorsque nécessaires sont 
effectués en priorité par les mêmes personnes. Le personnel travaille auprès des mêmes patients plus 
longtemps. Au CHUS Hôtel-Dieu sur l’unité de soins palliatifs (6e D), l’organisation du travail était déjà 
orientée autour du fonctionnement en équipe, mais la mise en place de ressources plus adaptées 
(préposée et réceptionniste) en fonction des tâches à réaliser a permis aux équipes en place de consacrer 
pleinement leurs interventions aux patients.  
 
Résultats pour les patients 
 
Les entrevues que nous avons effectuées auprès de patients ayant reçu les soins et services prodigués par 
une équipe stable ou dédiée font ressortir une appréciation qualitative nettement positive de leur 
expérience. Avant l’expérimentation, les patients faisaient part de leur satisfaction et soulignaient 
notamment la courtoisie du personnel et la compétence des médecins. 
 
Ceux que nous avons rencontrés en fin d’expérimentation nous ont fait part de leur satisfaction élevée et 
ont mentionné la qualité de la relation qui a pu être établie avec l’équipe soignante et les médecins. Ils 
ont remarqué une continuité dans les services et une bonne circulation de l’information entre les 
membres du personnel. Par ailleurs, les irritants mentionnés par les patients rencontrés avant 
l’expérimentation (manque de flexibilité du personnel, manque d’empathie des médecins spécialistes, 
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service parfois expéditif) ne sont pas relevés. Les pistes d’amélioration soulevées ont surtout trait à la 
bonification des liens de communication entre les établissements et entre les différents quarts de travail.  
 
Les données de gestion colligées auprès des différents établissements montrent également que des 
efforts notables ont été faits pour améliorer la continuité relationnelle entre le personnel et les patients. 
Après l’expérimentation, la continuité relationnelle s’est grandement améliorée tant au CHUS qu’aux 
CSSS. Par exemple, l’unité d’hémato-oncologie au 7e C, qui avait utilisé les services d’une infirmière de 
l’équipe volante à 26 reprises en un mois avant l’expérimentation, a vu ce ratio diminuer à 13,67 en 
cours d’expérimentation. Aux soins palliatifs du 6e D, l’unité voyait passer 13 infirmières différentes en 
moyenne par mois; après l’expérimentation, ce ratio a diminué à 6,6. Au CSSS-IUGS, un patient en 
soins palliatifs suivi par l’équipe du Soutien à domicile (SAD) rencontrait en moyenne, avant 
l’expérimentation, 4,5 auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS). Pour une période comparable 
l’année suivante, les patients suivis par l’équipe dédiée ont rencontré en moyenne 1,4 ASSS. Au CSSS 
du Granit, ce ratio est passé de 2,1 ASSS à 1.  
 
Nous avons aussi constaté un accroissement de la demande dans les deux CSSS, et les deux équipes 
dédiées ont été capables d’accroître leur capacité de réponse et de contribuer à l’effort collectif. Au 
CSSS-IUGS, le nombre total d’interventions réalisées auprès de la clientèle vivant avec un cancer a 
augmenté au cours de la période d’expérimentation et l’équipe dédiée a réalisé un nombre croissant 
d’interventions auprès des cas plus complexes (soins palliatifs), passant notamment de 53 % des 
interventions requises au SAD en soins palliatifs au début du projet à 88 % des interventions requises 
auprès de cette clientèle six mois plus tard. Quant au CHUS, aucune variation significative de la durée 
moyenne de séjour n’a été observée sur l’une ou l’autre des unités impliquées dans le projet. Par 
ailleurs, le travail en équipes stables ou dédiées a favorisé l’introduction plus rapide des intervenants 
autres que les infirmières dans l’épisode de soins. Dans les CSSS, l’expérimentation a aussi permis 
d’accroître l’accessibilité de la clientèle aux services psychosociaux. 
 
Le personnel rapporte qu’avant l’expérimentation, un patient pouvait être appelé à répéter très souvent 
son histoire, en fait chaque fois qu’un nouveau professionnel se présentait dans le dossier, ce qui n’est 
plus le cas auprès des équipes stables ou dédiées. De plus, les intervenants travaillent plus souvent 
ensemble auprès des patients, ce qui diminue la dépendance des patients à un seul intervenant.  
 
De façon générale, les membres du personnel ayant participé à l’expérimentation tant aux CSSS qu’au 
CHUS se sentent en mesure de faire un meilleur suivi des patients. Ils ont la perception d’offrir des 
services de qualité, d’avoir une meilleure prise en charge des cas. Ils constatent une amélioration de la 
continuité des soins. Plusieurs ont noté une diminution de l’anxiété et du stress chez les patients et la 
famille, la stabilité des équipes permettant notamment d’établir avec eux une meilleure relation de 
confiance.  
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Résultats pour le personnel 
 
Les entrevues réalisées auprès du personnel ayant travaillé au sein d’une équipe stable ou dédiée 
indiquent clairement que les participants ont aimé l’expérience et ne souhaitent pas revenir à la situation 
antérieure. Une fois les difficultés de démarrage et d’apprivoisement des nouveaux rôles dépassées, les 
intervenants perçoivent une amélioration de leur efficacité et de leur satisfaction au travail. Leur 
sentiment d’appartenance envers leur milieu de travail a augmenté et plusieurs ont découvert un intérêt 
accru à travailler auprès de la clientèle vivant avec un cancer. Le fait de travailler en équipe permet au 
personnel de recentrer son travail sur les tâches pour lesquelles il est le mieux formé et d’intégrer dans 
les routines de travail le plan thérapeutique infirmier (PTI)2. Avant l’expérimentation, les infirmières 
rapportaient devoir effectuer fréquemment des tâches administratives ou des soins qui pouvaient très 
bien être prodigués par une infirmière auxiliaire ou une préposée. Le fait de travailler en équipe permet 
aux différents intervenants de mieux se connaître et d’être à même d’apprécier et d’anticiper la 
contribution des autres dans l’épisode de soins. On remarque aussi une intervention plus rapide des 
autres professionnels et personnels soignants dans les dossiers tant aux CSSS qu’au CHUS. Les 
infirmières auxiliaires et les préposées ou ASSS se sentent valorisées dans leur rôle, particulièrement en 
CSSS où leur contribution aux soins à domicile permet à l’équipe dédiée de garder un suivi plus étroit 
de l’évolution de la condition du patient. Pour plusieurs intervenants, le fait de travailler en équipe 
contribue à diminuer le stress et la pression qu’ils ressentent étant donné le contexte de pénurie. Ils 
perçoivent une meilleure continuité dans les soins et services offerts et font confiance aux membres de 
leur équipe pour assurer un suivi lorsqu’ils doivent s’absenter. Au CHUS, on a constaté une diminution 
de l’absentéisme sur le quart de jour pour les infirmières auxiliaires du 6e D et sur tous les quarts pour 
les infirmières, les infirmières auxiliaires et les préposés du 7e C. 
 
Constats organisationnels 
 
L’expérience des équipes de soins stables ou dédiées a facilité l’introduction de changements qui 
devaient s’effectuer dans les établissements en lien avec l’organisation du travail et l’utilisation des 
possibilités offertes par la Loi 90, dont le PTI. Alors que, depuis plusieurs années, l’introduction des 
infirmières auxiliaires et des préposées ou ASSS au sein des équipes soulevait des problèmes d’ordre 
syndical et des préoccupations liées à la sécurité des soins, l’expérience positive des équipes stables ou 
dédiées montre qu’il est possible d’intégrer ces personnels de façon satisfaisante, valorisante et 
sécuritaire pour toutes les parties concernées.   
 
Les échanges et activités de formation communes, de même que la collaboration interétablissements 
tout au long de l’expérience (conférences-midi, formation des travailleuses sociales par le CHUS, outils 
cliniques, comités conjoints du projet), ont conduit à une vision plus intégrée des soins aux personnes 
vivant avec un cancer, et ont permis de voir des opportunités de collaboration et d’en profiter. 
L’expérience a encouragé les initiatives et a permis de s’engager dans l’action sans devoir en fixer à 
l’avance toutes les modalités.  

                                                      
2 Suite à l’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 
(Loi 90), un plan thérapeutique infirmier (PTI) doit être déterminé par l’infirmière et conservé au dossier du patient. Cette 
mesure, obligatoire à partir d’avril 2009, n’était pas encore intégrée dans les pratiques de travail au début du projet.  
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Constats en lien avec la pénurie de ressources 
 
L’expérience montre que les initiatives identifiées par les membres des communautés stratégiques sont 
orientés vers l’amélioration des services et une recherche d’efficience. Il s’agit de « faire mieux 
autrement » plutôt que de « faire plus avec moins », ce qui est souvent demandé au personnel en 
contexte de pénurie. L’expérience des équipes de soins stables au CHUS en est une bonne illustration, 
puisqu’elle permet de diminuer le requis du nombre d’infirmières sur le quart de jour, mais augmente 
les requis pour trois autres catégories de personnel (infirmière auxiliaire, préposée et réceptionniste).  
 
De façon générale, le personnel constate qu’il est moins difficile de travailler en équipe dans un 
contexte de pénurie que de travailler isolément. Il est rare qu’au sein d’une équipe personne ne soit en 
mesure de donner de l’information sur l’évolution de la condition d’un patient, alors que dans la 
situation inverse, les intervenants se font répondre plus fréquemment « je ne sais pas, je ne connais pas 
ce patient, c’est mon premier jour de travail auprès de lui ». Les intervenants constatent aussi que le fait 
de travailler en équipe diminue la dépendance du patient vis-à-vis une personne en particulier. Les 
remplacements sont plus faciles à préparer auprès des patients s’ils se sentent appuyés par une équipe. 
L’anxiété de perdre une personne significative dans leur parcours de soins diminue, ainsi que la crainte 
d’un bris de continuité. Au CHUS, cette transformation de l’organisation du travail a aussi eu comme 
effet secondaire de diminuer le recours à l’équipe volante. 
 
Contexte du choix des expérimentations 2, 3 et 4   
 
Suivant les travaux de la première communauté stratégique, la deuxième communauté stratégique en 
oncologie et en soins palliatifs visait à consolider les acquis de la première communauté et à 
expérimenter les nouvelles idées en matière d'organisation du travail en mettant essentiellement l’accent 
sur la mise en place d’initiatives interétablissements. Les expérimentations retenues devaient s’appuyer 
sur les travaux déjà réalisés (les équipes de soins stables et dédiées) et cibler encore plus spécifiquement 
des actions susceptibles d’aider les milieux à faire face à la pénurie. De plus, compte tenu de la durée 
relativement courte (six mois) du calendrier disponible, la deuxième communauté stratégique a choisi 
des projets ou des scénarios porteurs susceptibles d’être réalisés à très court terme.   
 
2. Organiser une réponse précoce des organismes et intervenants communautaires dès l'annonce du 

diagnostic de cancer.  
 
L'expérimentation visait à créer des liens personnalisés entre les clientèles et les organismes 
communautaires dès l'annonce du diagnostic, afin de pouvoir inciter les personnes qui en ont besoin à 
utiliser le plus tôt possible les services de soutien qui leur sont offerts par ces organismes. L’évaluation 
initiale des participants indiquait que certains patients ne recevaient pas tout le soutien dont ils avaient 
besoin et rencontraient des difficultés importantes d’adaptation à la maladie, ce qui les conduisait à 
recourir davantage aux services des médecins et professionnels des établissements de santé.  
 
Cette expérimentation a permis de mieux situer la contribution des organismes communautaires et des 
bénévoles durant le continuum de soins, la réponse des patients aux approches qui leur ont été faites ne 
correspondant pas aux attentes initiales. La sensibilisation à l’aide d’un kiosque tenu par des bénévoles 
sur les lieux de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, et l’information donnée par 
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l’infirmière pivot, suivie d’une relance téléphonique effectuée par une intervenante d’organisme 
communautaire, n’ont pas donné les résultats escomptés. Ainsi, il est apparu qu’au début de l’épisode de 
soins, les gens veulent maintenir leur conviction qu’ils n’auront pas besoin d’aide et qu’ils parviendront 
à surmonter leur état (déni). À la lumière de ce constat qui s’est présenté de façon systématique, il a été 
convenu que la référence précoce ne serait réalisée que dans les cas où les patients présentent des 
besoins d’aide et de soutien immédiats et importants. Pour les autres, la référence précoce sera 
abandonnée. Par ailleurs, le kiosque d’information va demeurer. Le rôle des bénévoles est toutefois 
appelé à s’orienter davantage vers l’écoute et l’échange, de façon à mieux identifier les besoins des 
patients et à améliorer la référence vers les organismes appropriés.  
 
Cette expérimentation a permis de créer de nouveaux liens de collaboration interétablissements entre le 
CHUS et les organismes communautaires, et de défaire la croyance selon laquelle les patients ont 
recours aux services des organismes communautaires tardivement parce qu’ils ne connaissent pas les 
services disponibles.  
 
3. Autoadministration du Neupogen pour les patients qui en ont la capacité. 
 
L’expérimentation visait à encourager les patients qui en ont la capacité à s’autoadministrer du 
Neupogen, libérant ainsi de cette tâche le personnel des services courants ou à domicile qui procède 
habituellement à ces injections, tout en permettant au patient de devenir un membre actif de l’équipe de 
soins, où il peut assumer des tâches selon ses capacités. Cette pratique a déjà cours dans d’autres 
régions. Deux conditions sont requises : les habiletés des patients doivent être évaluées et 
l’autoadministration doit se faire dans des conditions sécuritaires, ce qui implique une formation des 
patients. Comme l’expérimentation n’a débuté qu’en avril 2009, le nombre de patients sollicités pour 
participer à cette expérience est limité. Les résultats préliminaires sont toutefois contrastés. Au CSSS du 
Granit, les trois patients recevant du Neupogen ont accepté de s’autoadministrer le traitement. Quant au 
CSSS-IUGS, aucun des patients des services généraux recevant du Neupogen n’a été considéré apte à 
s’autoadministrer le traitement, mais quatre des huit patients au soutien à domicile recevant ces 
injections ont été habilités à le faire. On prévoit continuer à valoriser cette pratique dans chacun des 
milieux et maintenir les efforts pour diffuser l’information et guider le personnel responsable de 
l’enseignement auprès des patients. 
 
4. L’adoption d’ordonnances collectives.  
 
Tant du côté du CHUS que des CSSS, on constate que l’obtention des prescriptions requises pour 
certains traitements courants demande passablement de temps (une perte de temps qui pourrait être 
utilisée pour donner des soins). Face à ce constat, il a été entendu d’expérimenter la mise en fonction 
d’ordonnances collectives. Ces ordonnances consistent en une pré-autorisation par le médecin de 
certains soins qui devront être donnés par des infirmières qualifiées. Des travaux réalisés par des 
infirmières cliniciennes (ou leur équivalent) des trois établissements ont permis de rédiger une première 
ordonnance collective commune aux trois établissements pour le retrait de sutures et agrafes d’un accès 
vasculaire sous-cutané de type Port-a-Cath. En date du mois de mai 2009, cette ordonnance était en 
cours d’adoption dans les trois milieux. Cette expérience, selon l’avis des principaux acteurs, s’est 
réalisée dans des délais beaucoup plus rapides que ce que l’on voit habituellement dans le cas des 
ordonnances collectives.  
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Effet du projet sur la capacité des organisations à introduire des changements 
 
Le projet a servi de déclencheur et a favorisé l’éveil du milieu par rapport à la nécessité de passer 
concrètement à l’action pour développer l’adaptabilité des milieux au contexte de pénurie. La pénurie 
n’est plus uniquement l’affaire des services des ressources humaines (dotation, recrutement, 
remplacement, coordination), elle est une contrainte face à laquelle il devient possible d’agir. 
 
Le projet a aussi servi de catalyseur pour favoriser l’introduction d’autres changements concomitants 
(imposés ou souhaités) dans l’organisation. Le Projet TOT a ainsi facilité l’intégration d’éléments 
identifiés au plan d’action des projets cliniques, une meilleure compréhension du rôle de l’infirmière 
pivot en oncologie et l’introduction du plan thérapeutique infirmier comme outil de suivi et d’évaluation 
de la condition des patients. 
 
Il a aussi facilité la prise de conscience des différents partenaires, à tous les niveaux organisationnels, du 
rôle clé des autres composantes du réseau de la santé dans le continuum de soins. Concrètement, les 
intervenants se connaissaient peu et avaient une représentation très partielle du rôle joué par les autres 
parties auprès du patient. La collaboration instaurée dans le cadre du Projet TOT a favorisé le 
développement d’une meilleure connaissance et d’une plus grande confiance entre les partenaires. 
 
Le calendrier de réalisation des travaux de la deuxième communauté stratégique ayant été relativement 
restreint, cela a forcé le rythme de la mise en place des expérimentations, confirmant la capacité des 
milieux à réaliser rapidement des activités interétablissements au niveau opérationnel. 
 
Conditions favorables au changement 
 
Certains facteurs semblent avoir eu une incidence déterminante dans l’avancement du projet. 
 
D’abord, l’engagement fort des Directeurs généraux des trois établissements. Ils ont soutenu 
concrètement le projet, se sont impliqués au sein du comité directeur des communautés stratégiques et y 
ont consacré le temps requis. 
 
La perspective réseau adoptée a incité les partenaires à accorder au projet un degré de priorité 
équivalent, aucun ne voulant ralentir la progression des autres. 
 
La conception même du projet qui lie intimement l’idée à l’action et à l’évaluation. Les approches de 
changement planifiées sont trop souvent caractérisées par des diagnostics étoffés et de longues listes 
d’objectifs à atteindre, difficiles à hiérarchiser, ce qui en freine la mise en œuvre et provoque souvent 
l’abandon d’idées pourtant souhaitées et bénéfiques pour les milieux. 
 
L’accompagnement des acteurs du changement par une ressource dédiée au changement et engagée par 
les trois établissements (la conseillère-facilitatrice), forçant la progression du projet entre les rencontres 
de la communauté stratégique. Cette personne dédiée a fortement contribué à aplanir et à traiter les 
difficultés, favorisant d’autant plus le passage à l’action.  
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L’implication des cadres de premier niveau dans l’introduction du changement a été déterminante pour 
l’avancement du projet.  
 
L’implication d’un groupe de recherche qui a collecté des données en continu et redonné aux milieux de 
l’information sur l’avancement des projets au fur et à mesure de leur progression. Des rencontres de 
rétroactions ont été faites auprès de tous les personnels impliqués, auprès des cadres et de la direction. 
Ces rencontres ont parfois pris la forme de coaching spécifiquement orienté vers la résolution des 
problématiques rencontrées. 
 
La constitution de la communauté stratégique, en évoluant vers une plus grande variété des participants 
et en incluant des gestionnaires3 proches des opérations, a permis d’identifier plus rapidement les 
écueils et favorisé l’action. 
 
Le rythme soutenu des rencontres qui, en cours d’expérimentation, est passé de deux jours par semaine à 
une demi-journée aux deux semaines, a favorisé la progression des dossiers tout en laissant 
suffisamment de temps entre les rencontres pour actualiser les activités sur le terrain. 
 
Conditions défavorables au changement 
 
Certains facteurs ont contribué à freiner la progression du changement. 
 
La conception initiale de la communauté stratégique selon laquelle aucun gestionnaire ne faisait partie 
des travaux a rendu l’appropriation de l’expérimentation des équipes stables ou dédiées difficile.  
 
Les idées générées par la communauté stratégique requièrent une collaboration étroite des cadres des 
différentes unités, services et directions pour pouvoir se réaliser. Pour eux, ces projets viennent s’ajouter 
à la liste de mandats tous plus urgents les uns que les autres à réaliser. À cela s’ajoute le fait que les 
départs et les mutations au sein de cette catégorie de personnel sont fréquents. 
 
Les arrimages requis entre les multiples instances concernées par le projet demandent beaucoup de 
temps, exigent des communications soutenues alors que les ressources disponibles pour les réaliser sont 
rares, ce qui fragilise la progression du projet et peut laisser place à l’interprétation et aux rumeurs.  
 
Enfin, même si le système de santé au Québec est constitué comme un réseau, dans les faits, la 
collaboration interétablissements et interdirections demeure contre-culturelle. Les silos qui se sont 
construits au fil des années sont liés en grande partie à la façon dont les établissements et, 
conséquemment, les personnes qui y travaillent, doivent rendre des comptes. Les gestionnaires et le 
personnel expriment le désir de collaborer les uns avec les autres, mais souhaitent que les efforts requis 
pour y parvenir soient reconnus. Dans les faits, la collaboration demande beaucoup de temps et 
d’ajustements qui peuvent parfois nuire temporairement à l’atteinte d’objectifs liés à la performance ou 
à la productivité.   
 
 
                                                      
3 Le terme « gestionnaire » comprend toute personne ayant des responsabilités d’encadrement, sans distinction du niveau 
hiérarchique. 
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Pérennisation du changement 
 
Les travaux de la communauté stratégique ont permis de démontrer la nécessité de mettre en place une 
structure interétablissements dédiée à l'amélioration du continuum de soins. En l'absence d'un tel 
mécanisme, le travail en « silos » semble inévitable. 
 
Les établissements partenaires ont convenu de soutenir pendant un an les efforts d’accompagnement des 
personnels qui travaillent auprès des personnes vivant avec un cancer afin de préserver les acquis, de 
pérenniser les changements et de favoriser l’adoption d’autres mesures d’amélioration du continuum de 
soins identifiées par les communautés stratégiques.  
 
Transfert des connaissances 
 
Vers d’autres clientèles.  
 
L’expérience vécue au CSSS-IUGS a permis de faire des apprentissages anticipés sur la meilleure façon 
d’intervenir auprès des clientèles vulnérables. Le projet a fait en sorte qu’il a été décidé d’envisager 
l’introduction d’autres équipes dédiées auprès de deux autres clientèles (personnes âgées en perte 
d’autonomie et personnes vivant avec une déficience physique), et de se doter d’une vision globale en 
ce qui concerne le rôle des équipes dédiées et des équipes de généralistes au sein du CSSS-IUGS.  
 
Du côté du CSSS du Granit, l’expérience vécue auprès de la clientèle en oncologie a permis à l’équipe 
des soins à domicile d’appliquer la notion d’équipe de soins stable auprès d’une autre clientèle. Ainsi, 
une organisation de services similaire a été utilisée pour le suivi des clientèles en résidences 
d’hébergement privées. 
 
À la suite d’un financement octroyé par la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé 
(FCRSS), le Projet TOT pourra reprendre l’expérience de la communauté stratégique, cette fois auprès 
de la clientèle vivant avec un problème de santé mentale. 
 
Au sein des établissements partenaires et du réseau de la santé. 
 
Compte tenu de la nature de cette recherche, plusieurs retours aux équipes de soins stables ou dédiées et 
à leurs gestionnaires ont été effectués tout au long des expérimentations, permettant ainsi des 
ajustements en continu. Des activités de diffusion des résultats préliminaires et de transfert des 
connaissances ont eu lieu en cours de projet, soit lors du Colloque Réseau mère-enfant (mai 2009) et du 
colloque des CHU (septembre 2009). Plusieurs autres activités de cette nature sont programmées au 
cours de l’automne 2009 et de l’hiver 2010.  
 
Auprès de la communauté scientifique 
 
Une première communication scientifique a été réalisée au Congrès de l’Association internationale de 
psychologie du travail de langue française (AIPTLF, août 2008) et un article sera publié dans le numéro 
de décembre 2009 de la revue Gestion. D’autres communications scientifiques sont programmées pour 
la prochaine année. 
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INTRODUCTION 

 
Le contexte de pénurie de ressources qui prévaut actuellement dans le réseau de la santé incite les 
dirigeants à explorer de nouvelles avenues pour tenter de pallier aux effets négatifs du manque de main-
d'œuvre, les dispositifs habituels d’attraction et de rétention s’avérant insuffisants. Le présent rapport 
relate l’expérience d’une nouvelle avenue qu’ont décidé d’emprunter trois établissements de la région 
de l’Estrie pour tenter de trouver, ensemble, des façons de transformer l’organisation du travail en 
réseau.  

La première partie du rapport présente le contexte d’élaboration du projet, les objectifs poursuivis par le 
partenariat de recherche-action et l’approche de transformation retenue : la communauté stratégique. 

La deuxième partie expose les principaux aspects méthodologiques liés à la conduite d’une recherche-
action et présente les différents rôles et responsabilités que les acteurs de la recherche-action ont 
assurés. 

Le lecteur trouvera dans la troisième partie une description détaillée du déroulement du projet qui a 
connu deux grandes phases. La première est liée à la constitution de la première communauté 
stratégique et au choix de l’expérimentation retenue : l’introduction d’équipes de soins stables dans les 
trois établissements. Les éléments sont présentés suivant un ordre chronologique. Les apprentissages 
réalisés grâce à l’expérience de la première communauté stratégique ont été réinvestis dans la 
constitution d’une deuxième communauté stratégique. Cette dernière a retenu et expérimenté trois idées 
de transformation susceptibles d’améliorer le continuum de soins et services aux personnes vivant avec 
un cancer, tout en diminuant la pression sur le personnel des établissements concernés.  

La quatrième partie du rapport expose les activités de transfert de connaissance et de pérennisation des 
résultats entreprises par les différents milieux en cours d’expérimentation et à la fin du projet. 

Enfin, la cinquième partie du rapport propose un bilan des principales implications qu’une telle 
approche de transformation recèle pour les décideurs. Le lecteur y prendra connaissance des constats sur 
les facteurs qui ont facilité la conduite de cette expérience, ainsi que sur ceux dont il faudra tenir compte 
dans la poursuite de l’expérience auprès d’une autre clientèle. 
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1 DESCRIPTION DU PROJET TOT 

1.1 Contexte du projet4  

À l’instar des autres systèmes de santé des sociétés occidentales, le système de santé et de services 
sociaux du Québec est confronté à une conjoncture complexe qui l’oblige à revoir ses façons de faire : le 
vieillissement de la population; la croissance constante des coûts depuis dix ans, qui atteignent 
aujourd’hui 25,4 milliards de dollars (MSSS, 2009); l’accélération des avancées scientifiques, qui 
modifient en profondeur les protocoles et pratiques de soins; l’avènement des technologies de 
l’information. Cette combinaison de facteurs exerce une pression sans précédent sur le système de santé, 
au point où le statu quo sera bientôt intenable. Devant ce constat, l’État a adopté diverses mesures visant 
à réformer le système sociosanitaire québécois de façon à réduire le cloisonnement institutionnel et à 
favoriser la prestation intégrée de services par la mise en place de réseaux locaux, en fusionnant des 
établissements dans des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) et en créant des agences 
régionales chargées de coordonner les efforts. De telles interventions au niveau structurel ne 
garantissent aucunement, par ailleurs, que des changements dans les processus et les pratiques de travail 
vont suivre au niveau opérationnel, ni que ces changements seront perceptibles du point de vue de la 
clientèle. À ce contexte déjà turbulent vient s’ajouter une conjoncture démographique défavorable, qui 
met en évidence une problématique de pénurie de main-d’œuvre qui s’accentuera au cours des 
prochaines années.   

Comme c’est le cas dans plusieurs secteurs d'activités économiques, le réseau de la santé et des services 
sociaux connaît une pénurie de la main-d'œuvre, et ce, dans pratiquement toutes les catégories d'emploi. 
Cette pénurie sera encore plus marquée au cours des prochaines années. Bien qu'une évaluation précise 
de la pénurie anticipée soit une tâche hautement complexe, plusieurs indices nous permettent d'affirmer 
que celle-ci sera inévitable et encore plus importante que celle expérimentée à ce jour. Les tendances 
démographiques, une augmentation significative des départs à la retraite, l'arrivée d'un personnel jeune 
susceptible de prendre un ou plusieurs congés parentaux, une augmentation importante des besoins en 
santé attribuable entre autres au vieillissement de la population sont quelques-uns des facteurs qui, 
conjugués les uns aux autres, laissent entrevoir un accroissement important de la pénurie de la main-
d'œuvre. Les plans d'effectifs d'établissements montrent des écarts importants entre les besoins et la 
disponibilité de la main-d'œuvre pour plusieurs titres d'emploi et rien ne laisse présager que cette 
tendance pourra se résorber à moyen terme. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre connaissance des 
données actuellement disponibles.  

L'évolution démographique des jeunes de 17 ans pour la période allant de 2001 à 2026 (graphique 1) 
indique une chute du nombre de jeunes prêts à prendre la relève dans les organisations québécoises. Ce 
nombre est d’environ 100 000 en 2008 et se stabilisera à près de 80 000 de 2016 à 2026. En effet, après 
2008, la baisse du nombre d'étudiants risque d'accroître de façon significative la concurrence pour la 
main-d'œuvre entre les différents secteurs d'activités économiques. 

 

                                                      
4 Cette section du document reprend en partie le texte présenté lors de la proposition de projet soumise initialement au MSSS 

en 2007. 
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Graphique 1: Évolution du nombre des 17 ans – 2001 à 2026 au Québec5 
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Malgré le fait que les pénuries de main-d’œuvre risquent de toucher tous les secteurs d’activité, certains 
titres d’emploi qui sont actuellement affectés dans le secteur de la santé seront davantage touchés dans 
le futur. Parmi ceux-ci, les infirmières représentent le titre d’emploi qui aura le plus grand nombre de 
postes vacants au cours des prochaines années. En 2019-2020, la DGPRM du ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec6 prévoit une pénurie de 17 119 infirmières dans le réseau. Le graphique 
ci-dessous illustre l’évolution de la pénurie d’infirmières. 

Graphique 2: Évolution de la pénurie d’infirmières 
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1.2 Problématique de la pénurie de ressources dans le réseau de la santé et des services sociaux 
de l’Estrie 

Indubitablement, la pénurie actuelle et anticipée par le MSSS se retrouve également en Estrie. Entre 
2008 et 2013, 31,7 % des personnes occupant actuellement un emploi seront admissibles à la retraite, 
tandis qu’en moyenne, chaque année, 3 % des employées prendront un congé de maternité. Dans 
certaines catégories d'emploi, ces pourcentages sont encore plus élevés; par exemple, 32 % des 

                                                      
5 Source — Institut de la statistique du Québec (ISQ), janvier 2005. [En ligne] 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/statisti/zip2005/PQ200126age.xls (Page consultée le 7 octobre 2009). 
6  MSSS – DGPRM, Synthèse des pénuries (2005-12-11). 
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infirmières auxiliaires et près de 36 % des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) seront 
admissibles à la retraite au cours de la même période. Le tableau 1 présente les données relatives à 
certains titres d’emploi plus vulnérables en Estrie. 
 

Tableau 1: Prévision des remplacements de personnel requis en Estrie7 

 
TITRE D'EMPLOI 

 
Nombre 

d’employés 
(1) 

2008 

 
Retraite 

(2) 
 
 

 
Maternité 

(3) 
 
 

  Admissible d’ici 
5 ans 

% 5 ans % annuel 
de congé de 

maternité 
Pour la région dans son 
ensemble 

11 457 3632 31,7 % 3,0 % 

     
Infirmières 1910 590 30,9 % 3,6 % 

Infirmières auxiliaires 622 199 32,0 % 3,0 % 
Préposées aux 
bénéficiaires 

1599 510 31,9 % 2,7 % 

ASSS 238 86 36,1 % 3,0 % 
Travailleuses sociales8 283 81 28,6 % 3,7 % 

 
(1) Nombre total d’employés (personnel salarié) en Estrie 
(2) Nombre total d’employés (personnel salarié) de 50 ans et plus en Estrie 
(3) Projection faite sur 10 ans en tenant compte des femmes (personnel salarié) entre 20 et 39 ans en Estrie 
 

La pénurie de main-d'œuvre se vit dans un contexte de révision de l'offre de soins et services (les projets 
cliniques). Les CSSS, en concertation avec leurs partenaires, ont la responsabilité de définir l'offre de 
services pour l'ensemble des clientèles sur leur territoire. Les établissements et les organismes doivent 
donc dorénavant travailler en réseau de services avec les divers partenaires sectoriels et intersectoriels 
du réseau local et en lien avec les niveaux régional et provincial. Il devient donc important de s'attaquer 
au problème de la pénurie de main-d'œuvre en prenant en compte la mise en place des projets cliniques. 

Pour la région de l'Estrie, le CHUS, par son triple rôle de centre hospitalier de proximité pour les 
citoyens de la ville de Sherbrooke, de centre hospitalier régional et de centre hospitalier universitaire 
suprarégional, est un partenaire important des CSSS dans la révision de cette offre et la mise en place du 
modèle d'organisation des services. À l'inverse, le CHUS a besoin de ses partenaires locaux et régionaux 
pour que les soins et services dont il a la responsabilité soient dispensés au meilleur endroit possible 
avec les meilleures efficacité et efficience possibles.  

Ce degré élevé d'interdépendance entre les partenaires locaux et régionaux oblige à mettre en commun 
et à travailler ensemble à résoudre certaines problématiques susceptibles de fragiliser l'offre de services 

                                                      
7 ASSSE, 2008. 
8 Pour alléger la lecture de ce rapport, le titre « travailleuse sociale » sera utilisé pour désigner les différentes 
professionnelles psychosociales tant en 1re qu’en 2e et 3e ligne de soins. Ainsi, nous ne distinguerons pas les 
travailleuses sociales des agentes de relations humaines (ARH) et des techniciennes en assistance sociale (TAS). 
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aux niveaux local et régional. La pénurie de main-d'œuvre actuelle et anticipée au cours des prochaines 
années dans le secteur de la santé et des services sociaux constitue une de ces problématiques.  

La pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs catégories d'emploi constitue une menace sérieuse aux 
objectifs d'accessibilité, de continuité et de qualité du projet clinique. Malgré les stratégies déjà mises en 
place pour accroître la disponibilité de la main-d'œuvre, on ressent tout de même les effets de la pénurie 
et on s'attend à ce que ces derniers s’accentuent au cours des prochaines années. Dans la perspective du 
projet clinique, il apparaît difficile, voire impossible, de résoudre cette problématique sans une 
transformation profonde de l'organisation du travail, non seulement à l'échelle de l'établissement, mais 
également à l'échelle des réseaux. Cette transformation du travail devrait permettre d'assurer une 
meilleure coordination et une meilleure continuité des services, et elle devrait aider à gérer au mieux 
leur accessibilité et leur qualité. Compte tenu de l'ampleur de la problématique, de son caractère 
inéluctable et de ses impacts, il est essentiel de l'intégrer dans la démarche de révision de l'offre de 
services, de telle sorte que l'on puisse maintenir celle-ci malgré des pertes en personnel envisagées. Pour 
ce faire, il faut miser sur le développement d'une capacité accrue d'innovation et d'apprentissage dans un 
contexte « réseau ».  

C’est dans ce contexte de rareté de ressources que ce projet de transformation de l’organisation du 
travail doit être expérimenté, alors que les personnes en place sont déjà aux prises avec des déficiences 
importantes pour maintenir le service. 
 

1.3 Objectifs du projet 

Dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, les objectifs de ce projet sont de : 

 
La réalisation de tels objectifs implique la révision de l'organisation du travail entre les établissements 
tout au long du continuum de soins, de façon à s'assurer que chaque activité soit réalisée par la bonne 
personne, au bon moment et au bon endroit. Il s'agit de réduire la pression sur les ressources disponibles 
en contexte de pénurie, d'améliorer l'interface interétablissements, d'éliminer les redondances et les 
périodes d'attente, et de favoriser la continuité des soins et services. Bref, le projet vise à utiliser le plein 
potentiel du réseau suite aux fusions d'établissements, au Projet de loi 90 modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (Loi 909), au projet clinique 
et autres initiatives prévues par le Ministère pour desservir les personnes vivant avec un cancer, dans un 
contexte où il faut faire face à une pénurie importante de ressources humaines. 

                                                      
9 Pour simplifier la lecture de ce document, le Projet de loi 90 sera identifié comme étant la Loi 90, puisque c’est le vocable 
généralement utilisé dans les différents établissements. 

Favoriser, par la création d’une communauté stratégique, la génération, 
l’expérimentation et l’évaluation d’idées novatrices en transformation de 
l’organisation du travail interétablissements;    

Permettre aux trois établissements de maintenir et, si possible, d’améliorer 
l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins et services dans un contexte de 
pénurie de ressources tout en diminuant la pression sur les personnels 
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Pour nous attaquer à ce défi, nous avons choisi d’adapter l’approche innovatrice de la communauté 
stratégique comme modèle d’intervention dans le cadre de ce projet. Cette approche a l’avantage 
d’impliquer dès le départ les personnes mêmes qui devront vivre avec les changements par la suite. Ce 
choix nous a semblé particulièrement approprié dans un contexte où la prise en compte des particularités 
des milieux est importante pour déterminer la répartition optimale des efforts et leur coordination entre 
des personnes et des unités provenant d’établissements divers. Ce projet vise donc à expérimenter et à 
évaluer un mécanisme de transformation interétablissements qui sera en mesure d’imaginer et de mettre 
en place diverses initiatives de changement tout au long du continuum de soins. 

 

1.4 Description de l’approche de la communauté stratégique 

L’approche de la communauté stratégique est une approche au changement particulièrement conçue 
pour initier des changements et des innovations dans des situations pour lesquelles plusieurs 
organisations ou établissements sont impliqués, comme c’est le cas dans le réseau de la santé. Nous 
abordons ci-dessous ce qu’est l’approche de la communauté stratégique, de même que son origine et les 
fondements théoriques sur lesquels elle s’appuie. 

 

1.4.1 Communauté stratégique 

Une communauté stratégique est essentiellement : 
 

 
Les membres d’une communauté stratégique sont habituellement des leaders ou des piliers dans leur 
milieu respectif, et proviennent essentiellement des niveaux fonctionnel et opérationnel des diverses 
organisations concernées. Contrairement aux équipes de projets qui doivent réaliser, dans des délais 
prescrits, des mandats précis prédéterminés par la direction des organisations, la communauté 
stratégique jouit d’une grande liberté de pensée et d’action. Son existence est autorisée par la direction 
des organisations et elle a accès aux capitaux nécessaires à son fonctionnement. Elle a le loisir 
d’envisager des alternatives qui sortent des cadres conventionnels de la gestion des organisations 
d’origine et d’imaginer des innovations qui permettront la poursuite d’une mission commune pour les 
organisations participantes, en s’appuyant sur des valeurs partagées par ses membres. La constitution 
d’une telle communauté et son fonctionnement impliquent inévitablement des phases d’exploration et 
d’incubation, des périodes d’essais et erreurs qui déboucheront éventuellement sur une nouvelle 
stratégie et de nouvelles actions issues du travail de collaboration. L’expérimentation des innovations 
est réalisée au fur et à mesure de leur conception.  

Une structure de collaboration stratégique interorganisationnelle ad hoc 
composée de gestionnaires et/ou personnels de coordination, de professionnels, 
de spécialistes et même de clients dont le mandat consiste à générer et à mettre 
en pratique des idées nouvelles concernant des services à offrir ou des produits à 
créer. 
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1.4.2 Origine du concept 

Le concept de communauté stratégique a été proposé initialement par Mitsuru Kodama (2002, 2005), 
pour illustrer comment la plus grande entreprise de télécommunication mobile du Japon, NTT 
DoCoMo, a réalisé avec succès un vaste programme d’innovation technologique dans le domaine des 
technologies de l’information et du multimédia qui a facilité le développement accéléré de l’accès 
internet dans la téléphonie mobile. Dans ce secteur d’activité où l’environnement est caractérisé par 
l’incertitude et la turbulence, des développements de toutes sortes et des changements radicaux se 
succèdent à un rythme accéléré. Dans un tel contexte, la capacité d’innovation des organisations 
traditionnelles comme NTT DoCoMo avait atteint les limites de ce que permettaient les ressources 
confinées dans des structures internes relativement rigides qui sont le propre des grandes organisations. 
La pression intense sur les marchés au cours des dernières années a conduit plusieurs de ces 
organisations à créer des alliances, des réseaux et des collaborations interentreprises inédites pour 
imaginer de nouveaux produits, services et processus, qui ont conduit à la création d’entreprises et 
d’occasions d’affaires qui n’auraient pu voir le jour autrement. 

Pour Kodama (2005), la communauté stratégique s’appuie sur deux concepts fondamentaux : le « Ba » 
(Nonaka, Toyama et Konno, 2000) et la communauté de pratique (Wenger, 2000). Le concept de « Ba » 
réfère à un lieu, à un espace partagé qui permet l’émergence de relations entre les personnes, qui 
serviront de base à la création de connaissances. Le « Ba » fournit le contexte nécessaire à l’expression 
d’idées. Ce contexte à la fois social, culturel et historique permet de donner du sens aux idées partagées 
par les participants. Il transcende les structures formelles des organisations et les rôles associés aux 
postes occupés par les individus, il permet aux participants de se dégager des paradigmes dominants 
dans leur milieu pour donner libre cours aux processus dynamiques de création d’idées nouvelles dans 
un cadre informel prêt à les recevoir. Pour Kodama, l’innovation peut difficilement être produite dans le 
contexte organisationnel traditionnel, à l’intérieur de structures rigides qui limitent la créativité. De là 
l’importance de créer un contexte ou un environnement propice à la création : le « Ba ».  

Les membres d’une communauté stratégique proviennent de milieux différents et apportent avec eux 
des valeurs et des pratiques différentes, qui contribuent à l’établissement de ce contexte propice à la 
génération de connaissances et d’idées nouvelles. Dans une communauté stratégique, la connaissance 
n’est pas considérée comme étant une ressource ou une propriété individuelle; elle est plutôt envisagée 
comme étant le sous-produit des interactions entre les participants (Parent, Roy et St-Jacques, 2007). 
C’est par le partage d’idées et la discussion que la connaissance émerge. Ce deuxième aspect caractérise 
aussi les communautés de pratique. En effet, ces dernières font la promotion de l’apprentissage mutuel à 
l’intérieur d’un regroupement d’individus qui partagent leurs réflexions sur leurs pratiques de travail. 
Les idées nouvelles et les connaissances qui émergent de ces interactions ne pourraient exister 
autrement. Les communautés de pratique visent le développement personnel et professionnel de leurs 
membres. Elles n’ont pas de mandat organisationnel. Il s’agit plutôt d’individus provenant de diverses 
organisations qui exercent des rôles similaires et qui partagent leurs meilleures pratiques dans le but 
d’améliorer leur action au quotidien.  

Dans une communauté stratégique, les connaissances ne sont pas restreintes aux pratiques individuelles 
ni au cadre défini par les frontières organisationnelles. Elles se retrouvent aussi et même surtout à 
l’interface des organisations grâce à la diversité des participants qui la composent. Elles amènent les 
individus à recadrer leur façon d’aborder la réalité en tenant compte des perspectives ou paradigmes 
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suggérés par les autres membres de la communauté. Le mandat et les modalités de fonctionnement 
d’une communauté stratégique font en sorte que les interactions sont moins formelles que dans les 
organisations traditionnelles, que le leadership est considéré comme un phénomène émergent, partagé 
entre les membres du groupe, et que la créativité est à l’honneur.  

Le tableau 2 ci-dessous présente les caractéristiques de la communauté stratégique en les contrastant 
avec les stratégies traditionnelles de changement organisationnel. 
 

Tableau 2: Approches utilisées 

Approche innovatrice  Approche traditionnelle 
Stratégie ascendante 

(Bottom-up) 
vs Stratégie descendante 

(Top down) 
Réseau 

(interétablissements) 
vs Silos 

(intraétablissement) 
Structure simple vs Structure complexe 

Action vs Planification 
 

Dans une communauté stratégique, le diagnostic de la situation, de même que le choix et la mise en 
œuvre des initiatives de changements, sont réalisés par ceux-là mêmes qui exécutent le travail au 
quotidien. Par contraste, les approches traditionnelles privilégient le fait que les changements soient 
planifiés et gérés par le sommet de la pyramide, et que l’engagement des acteurs se réalise en cascade 
jusqu’à la base. 

La structure de gouvernance des communautés stratégiques est maintenue à sa plus simple expression. 
En effet, ces dernières relèvent directement des Directeurs généraux des établissements concernés, qui 
approuvent les décisions et donnent les autorisations requises pour la mise en œuvre des changements. 
Dans les stratégies traditionnelles, de façon typique, la structure de gouvernance est complexe et 
caractérisée par divers mécanismes de concertation et d’approbation auprès de multiples instances à 
différents niveaux hiérarchiques. 

Une approche qui favorise l’action versus la planification. L’approche de la communauté stratégique 
privilégie la mise en œuvre immédiate des solutions innovatrices aux problèmes une fois que ceux-ci 
sont bien définis, au risque de procéder par itérations, essais et erreurs. Par contraste, les approches 
traditionnelles privilégient la réalisation de plans approfondis et détaillés, pour tenir compte des 
embûches et facteurs de résistances existants avant de passer à l’acte. La communauté stratégique 
intervient avec une perspective réseau interétablissements; c’est donc dire que les partenaires sont 
copropriétaires des initiatives, ce qui amène un niveau de collaboration et un niveau de confiance 
importants entre les établissements et entre les membres de la communauté stratégique. Par contraste, 
les stratégies traditionnelles de changement se confinent à l’intérieur des structures de chaque 
organisation, sans que les autres aient leur mot à dire. Ce sont des changements en silos. 

Nous avons adapté l’approche de la communauté stratégique, en nous inspirant des avancées réalisées 
dans le secteur des télécommunications au Japon, pour expérimenter concrètement son application dans 
un partenariat avec trois établissements de la région de l’Estrie. Il nous est apparu que les défis variés 
qui confrontent actuellement le réseau de la santé et des services sociaux, la complexité du système, sa 
lourdeur, la rigidité inhérente à sa structure de bureaucratie professionnelle, l’interdépendance des 
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activités des divers établissements, de même que sa difficulté à changer aussi bien les pratiques que les 
processus, justifiaient l’exploration de cette nouvelle approche.  

Cette adaptation devait tenir compte notamment des caractéristiques distinctives du réseau public de 
santé et de services sociaux par rapport aux entreprises réseau de production de biens et de services. Le 
tableau 3 ci-dessous présente certaines des caractéristiques communes et distinctives propres à ces deux 
types de réseaux. 

Tableau 3: L’entreprise réseau vs le réseau de la santé et des services sociaux 

Caractéristiques communes  
 Les partenaires du réseau sont constitués d’entités juridiques distinctes  
 Les membres sont soumis à un ensemble de règles et de contrôles de la part de la tête du réseau 
 Les partenaires du réseau réalisent les tâches relevant de leurs compétences et de leurs mandats 

respectifs 
 Les liens entre les partenaires du réseau sont durables (moyen et long terme) 

Caractéristiques distinctives 
L’entreprise réseau Le réseau de la santé et des services sociaux 

L’organisation réseau s’appuie sur un noyau 
central (tête du réseau) qui agit comme donneur 
d’ordres 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(tête du réseau) assure la gouvernance du réseau 

Les liens formels et la coordination entre les 
partenaires sont d’ordre contractuel 

Les liens formels et la coordination entre les 
partenaires relèvent d’un cadre légal et d’ententes 
de gestion 

Les partenaires participent à l’investissement de 
ressources et au partage des profits  

Les partenaires sont en concurrence relative pour 
l’obtention de ressources auprès du Ministère 

La collaboration entre les partenaires s’établit sur 
une base d’affaires 

La collaboration entre les partenaires s’établit à 
partir d’intérêts communs, de valeurs partagées et 
du client à desservir 

 
Au-delà des liens formels qui unissent les partenaires au sein des réseaux et des alliances stratégiques, le 
gain réel de telles associations ne peut s’obtenir sans la collaboration des acteurs sur le terrain au niveau 
opérationnel, c'est-à-dire là où s’organise et se réalise le travail. Autrement dit, les reconfigurations 
structurelles interorganisationnelles sont sans effet si les pratiques et les processus de travail des 
partenaires ne sont pas modifiés. Or, de telles modifications nécessitent la collaboration volontaire et 
engagée des acteurs impliqués. Dans l’entreprise réseau, le partage du risque d’affaires et les bénéfices 
escomptés du partenariat favorisent la volonté de collaboration, alors que dans le réseau de la santé et 
des services sociaux, la perception d’intérêts communs et de valeurs partagées ainsi que le client à 
desservir jouent cette fonction, dans un système où les établissements sont tout de même en concurrence 
pour l’obtention de ressources auprès du Ministère. La mise en place d’une communauté stratégique au 
sein d’établissements du réseau de la santé nécessite donc que ces derniers considèrent qu’il est 
avantageux pour tous de consacrer des ressources à l’innovation au niveau des pratiques et des 
processus opérationnels dans une perspective interétablissements, plutôt que de se limiter à des 
modifications internes à chacun des établissements. 
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1.4.3 Structure et modalité de fonctionnement 

La communauté stratégique relève directement d’un comité directeur composé des Directeurs généraux 
des établissements partenaires, d’un cadre supérieur de chaque établissement dont le rôle consiste à agir 
comme porteur du projet auprès des divers services, unités de soins et paliers de leur organisation, de la 
conseillère-facilitatrice et des chercheurs principaux de la CÉOT. Le comité directeur voit à créer les 
conditions nécessaires à la réussite de l’expérimentation. Cette structure a l’avantage d’être simple et 
d’éviter dans une certaine mesure les mécanismes traditionnels relativement lourds d’approbation 
auprès de diverses instances organisationnelles avant que l’on puisse passer à l’action pour expérimenter 
les idées de la communauté stratégique. Un groupe de soutien composé des porteurs du projet dans 
chaque établissement, de cadres supérieurs et de gestionnaires des ressources humaines est appelé à 
donner son avis sur le déroulement du projet et à faciliter la collaboration des divers départements et 
services affectés par les travaux de la communauté stratégique. Cette dernière est composée 
d’intervenants et de gestionnaires provenant des établissements et des organismes qui œuvrent 
directement auprès des clientèles.  

Le choix des membres de la communauté a été réalisé par les porteurs du projet après consultation 
auprès des gestionnaires et autres personnels des différents milieux. Ces personnes sont dégagées de 
leurs tâches habituelles pour participer aux travaux. La communauté stratégique est accompagnée par un 
membre de l’équipe de recherche et par une conseillère-facilitatrice.  

La figure 1 illustre la structure de fonctionnement mise en place pour le déroulement du projet. À 
l’extrême gauche de la figure, on peut noter que les instances représentant les divers groupes d’intérêts 
sont présentées en retrait. Des rencontres trimestrielles d’information et de concertation sont prévues 
pour recueillir leurs avis, mais il a été convenu que leur intervention serait minimale pendant toute la 
phase expérimentale, de façon à favoriser le plus possible l’émergence et l’essai d’idées nouvelles. Leur 
rôle deviendra plus actif dans la mesure où les changements adoptés nécessiteront de remettre en 
question des ententes antérieures. 
 

Figure 1: Structure de fonctionnement de la communauté stratégique 
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Les expérimentations sont au cœur de l’approche de la communauté stratégique. Nous avons réservé 
une section complète du rapport pour présenter de façon détaillée les expériences de transformation qui 
ont été réalisées par les deux communautés stratégiques que nous avons constituées dans le cadre de ce 
projet. La section qui suit présente la stratégie de recherche que nous avons adoptée pour étudier le 
fonctionnement de la communauté stratégique, de même que les expérimentations qui ont été réalisées 
en cours de route. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

L’approche de la communauté stratégique n’ayant jamais été utilisée dans le domaine de la santé, nous 
avons choisi d’utiliser une stratégie de recherche, la recherche-action participative, pour étudier à la fois 
la communauté stratégique et les expérimentations mises de l’avant. Cette stratégie permet en temps réel 
d’observer, de décrire, d’analyser, d’intervenir et d’évaluer les phénomènes à l’étude avec les 
participants concernés tout au long de la mise en œuvre. Le tableau ci-dessous présente les trois (3) 
composantes du projet : la communauté stratégique, les expérimentations de la transformation qui en 
découlent et la recherche-action participative. Nous décrirons ci-dessous les caractéristiques propices à 
ce type de recherche. 
 

Tableau 4: Composantes du projet 

La communauté stratégique  
(mécanisme) 

Les expérimentations  
(qui découlent de la communauté 

stratégique) 

L’approche de la communauté stratégique, 
son fonctionnement et son adaptation tout 

au long du projet 

La mise en œuvre des expérimentations 
pour transformer l’organisation du travail 

au sein des établissements 

La recherche-action participative (en temps réel) 

Étude de l’approche et des expérimentations en continu 
(observer, décrire, analyser, intervenir, évaluer et retourner l’information) 

 

2.1 La recherche-action 

La recherche-action participative constitue à la fois une méthode de recherche et une méthode de mise 
en œuvre des changements qui génère des connaissances nouvelles, par l’entremise de la résolution 
conjointe par les chercheurs et les praticiens, des problèmes organisationnels étudiés. Elle comporte 
plusieurs cycles ou itérations dans lesquels les membres des organisations et les chercheurs collaborent 
à toutes les étapes du processus de résolution des problèmes, ainsi qu’à l’étude et à la cogénération des 
connaissances qui en découlent (Whyte et al., 1991; Baskerville et Wood-Harper, 1998). Les divers 
cycles font l’objet d’une collecte systématique de données et d’un retour d’information trimestriel 
auprès des différents partenaires pour leur permettre de partager leur expérience, et de recevoir de la 
rétroaction sur l’impact du projet dans chacun des systèmes pris isolément et sur l’ensemble du 
continuum de soins (voir figure 2).  
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Figure 2: Cycles de recherche-action 

 
 

Cette méthodologie se classe parmi les approches constructivistes de recherche dites ouvertes qui 
caractérisent la position épistémologique du pragmatisme dans les sciences de la gestion. L’équipe de 
recherche participe aux travaux de la communauté stratégique tout au long du déroulement des activités, 
depuis le choix des projets à adopter au sein des organisations partenaires jusqu’à l’évaluation de la 
mise en place effective des changements induits par ces choix. Les méthodes de collecte systématique 
de données en continu (notes de terrain, observations, comptes rendus, entrevues, journal de bord, 
groupe de discussions, forum de discussions) sont adaptées en fonction de l’évolution du projet de 
changement. La pertinence des résultats et la crédibilité des méthodes utilisées pour y parvenir 
permettent une description riche des situations étudiées, de façon à faciliter la transférabilité des 
apprentissages réalisés vers d’autres clientèles, établissements et réseaux de soins et services qui 
voudraient adopter la communauté stratégique comme mécanisme de transformation de leur mode 
d’organisation des soins et services. L’évaluation des expérimentations initiées et mises en place par la 
communauté stratégique fait partie intégrante des processus de recherche-action. Le design d’évaluation 
ainsi que les divers outils de collecte de données figurent à l’annexe V (p. 347). 
 

2.1.1 La recherche-action en action 

La recherche-action nécessite plusieurs allers-retours entre les milieux pratiques et la recherche. En fait, 
la réalisation concrète de ce type de recherche exige une implication directe des chercheurs et du 
personnel de recherche dans le processus de changement. Le temps dédié par chacun des membres de 
l’équipe de recherche à ce projet de recherche-action figure à l’annexe VI (p. 387). Vous trouverez dans 
les lignes qui suivent les différents rôles et responsabilités que les acteurs de la recherche-action ont 
exercés dans le cycle de recherche-action. Tout au long du projet, un appareillage de collecte de données 
en continu (observations participantes à toutes les réunions, recueil et études de documents, entrevues 
semi-structurées, rencontres informelles, etc.) a permis aux communautés stratégiques, aux intervenants 
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terrain et aux cadres des établissements de recevoir périodiquement une rétroaction structurée sur l'état 
de la situation, les apprentissages réalisés et les ajustements à mettre en place en conséquence. La 
connaissance générée par ce type de recherche provient essentiellement du test de l'action dans la 
réalité. 

Rôles et responsabilités des chercheurs principaux 

Le projet de recherche était sous la supervision de deux chercheurs qui se sont impliqués à plusieurs 
niveaux de la recherche-action. Tout d’abord, le concept de communauté stratégique, basé sur des 
théories existantes, nécessitait une adaptation au contexte particulier de cette étude. Les deux chercheurs 
ont contribué en partie aux travaux des communautés stratégiques, et ont participé aux rencontres du 
comité directeur en y apportant un point de vue scientifique et en accompagnant les autres membres de 
ce comité dans la compréhension des aspects plus théoriques découlant de la recension des écrits. 
Finalement, ils veillaient à l’amélioration stratégique du projet en développant des mécanismes 
d’évaluation, un plan de communication, des ententes de diffusion et des mécanismes de transfert des 
connaissances. 

Rôles et responsabilités des professionnels de recherche de la CÉOT 

Les chercheurs se sont appuyés sur deux professionnels de recherche séniors possédant une expérience 
d’intervenant dans le monde organisationnel et deux professionnelles de recherche juniors pour 
maintenir une présence soutenue auprès des communautés stratégiques et lors des expérimentations. Les 
professionnels séniors agissaient en tant que conseillers à la mise en place et au pilotage des 
communautés stratégiques auprès de la conseillère-facilitatrice. De plus, ils participaient, avec l’aide de 
la conseillère-facilitatrice, à la planification des rencontres des communautés stratégiques et facilitaient 
la réalisation des travaux. Ils collaboraient aussi à la collecte d’information aux fins de rétroaction, de 
recherche et d’apprentissage. 
 
Les professionnelles de recherche juniors, pour leur part, colligeaient les informations discutées lors de 
réunions et de différents comités pour constituer un compte rendu du processus de changement. Elles 
effectuaient également les entrevues et les observations nécessaires au suivi du projet de recherche. De 
plus, elles ont participé activement à l’analyse des résultats et aux rencontres de rétroaction auprès des 
milieux. Finalement, elles soutenaient les sous-groupes de travail des communautés stratégiques en 
développant des outils pour faciliter la mise en œuvre des expérimentations. 

Rôle de conseillère-facilitatrice 

Un rôle de conseillère-facilitatrice a été créé dans le but de faciliter et d’accélérer la réalisation des 
activités et des tâches suscitées par la communauté stratégique. Ce rôle pivot a pris diverses formes tout 
au long du projet :  
 

 participation à différentes tables/comités/rencontres associés au projet;  
 organisation de la logistique entre les établissements; 
 organisation des rencontres avec les différentes instances syndicales et conseils professionnels; 
 gestion de la logistique autour des communautés stratégiques, des expérimentations et des 

divers comités intra et interétablissements;  
 animation de la première communauté stratégique; 
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 liaison avec les autres directions, départements et services impliqués dans les expérimentations; 
 suivi des mandats confiés aux membres de la communauté stratégique et aux gestionnaires, 

soutien à l’implantation des projets retenus et à la réalisation de diverses activités associées aux 
expérimentations; 

 liaison constante avec l’équipe de recherche; 
 information au comité directeur et au groupe de soutien sur l’évolution de la situation vécue sur 

le terrain; 
 coaching auprès des gestionnaires; 
 communication dans les différents établissements.  

 

Elle a soutenu la directrice déléguée au projet de transformation de l'organisation du travail en 
établissant des liens avec les différentes instances politiques et associatives des établissements, afin de 
maintenir leur implication et leur adhésion au projet de transformation.  
 
Son rôle de soutien a été particulièrement utile pour les gestionnaires déjà accaparés par le travail 
quotidien et les contraintes associées à la pénurie. Elle les aidait à concevoir des plans d’action et à 
réfléchir aux gestes à poser auprès de leur milieu (personnel, direction, comités, etc.). De plus, elle 
sensibilisait les cadres impliqués à l’importance de tenir compte de la rétroaction des chercheurs en 
cours de route pour réajuster les plans d’action et faire progresser les expérimentations.  

Rôle de l’infirmière en soutien clinique 

Compte tenu de la nature des expérimentations proposées dans les milieux, il est apparu nécessaire de 
s’adjoindre les services d’une infirmière pour soutenir le changement au plan clinique. Son travail a 
surtout consisté à développer les outils et les formations requis dans les différents milieux relativement à 
l’introduction du PTI et au rehaussement du rôle de l’infirmière auxiliaire. Elle a aussi développé des 
documents destinés au nouveau personnel, portant sur les symptômes à surveiller en soins palliatifs et 
les pratiques à privilégier. Elle a aussi participé à la préparation des ordonnances collectives proposées 
par la deuxième communauté stratégique. Ses interventions se sont situées à la fois dans une perspective 
de collaboration interétablissements et dans le respect des responsabilités des directions des soins 
infirmiers (DSI) de chacun des milieux concernés.  
 

2.1.2 Effets de la recherche-action 

L’implication de l’équipe de recherche au sein des milieux, inhérente à la recherche-action, a favorisé la 
compréhension de ce système complexe. Nos entrevues auprès des gestionnaires et des personnels 
d’encadrement, nos observations aux rencontres des gestionnaires, ainsi que nos entrevues avec les 
personnels impliqués en cours et en fin d’expérimentation nous ont permis d'aborder la situation à 
l'étude sous différents angles. Plusieurs gestionnaires ont la perception que la présence d’une équipe de 
recherche dans le cadre de l’implantation d’un changement organisationnel permet de poser des actions 
de façon plus réfléchie. Certains mentionnent que la présence de la recherche les force à prendre du 
recul et que ce repli s’avère bénéfique, particulièrement lorsqu’ils ont à composer avec des évènements 
critiques. Toujours selon les gestionnaires, la présence d’un acteur externe leur permettrait de sortir de 
leurs paradigmes habituels tout en révélant des incohérences dans les façons actuelles de fonctionner. 
Selon plusieurs, l’équipe de recherche a fait accélérer les choses, a permis de recevoir beaucoup 
d’encadrement et de motiver les gens; la recherche a guidé et soutenu le changement. Les autres 
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personnels se disent très heureux de la présence des membres de l’équipe de recherche avec lesquels ils 
ont la possibilité de « ventiler » lors de la tenue des entrevues. De façon unanime, ils s’accordent pour 
dire que la présence d’un acteur externe permet de faire avancer les choses plus rapidement alors qu’ils 
constatent que des actions sont rapidement entreprises suite à leurs suggestions. Certains personnels 
ayant pris part au projet relatent que des collègues externes aux expérimentations aimeraient, eux aussi, 
être consultés de la sorte et leur demandent à l’occasion de témoigner en leur nom. Certains personnels 
interviewés mentionnent s’être activement impliqués dans le changement en raison de la présence d’une 
équipe de recherche et sont inquiets du fait que l’équipe se retire graduellement des milieux. 
 
En contrepartie, travailler avec une équipe de recherche fait en sorte que les gestionnaires et personnels 
d’encadrement sont suivis de façon rapprochée dans la conduite des changements, ce qui peut s’avérer 
parfois dérangeant. Ceux-ci sont « sous la loupe », mettant au grand jour leurs forces et faiblesses. On 
reproche à l’occasion à la recherche de ne pas être consciente de la complexité du système de la santé 
dans lequel se déroulent les changements.  
 
L’équipe de recherche a été à même d’observer les dangers inhérents à la recherche-action. La 
réalisation d’entrevues auprès des personnels peut, à l’occasion, créer de fausses perceptions ou prêter 
de fausses intentions (ex. : couper des postes, etc.) face aux objectifs du projet. Les retours 
d’information aux gestionnaires suivant les entrevues réalisées auprès de leurs personnels ne sont pas 
toujours faciles à vivre. « C’est très confrontant, ça oblige à rester concentré sur le changement, car le 
naturel revient souvent au galop ». Parfois, ces rétroactions mettent en lumière des problématiques 
connues et auxquelles on ne s’était jamais réellement attardé faute de temps ou de moyens. À cet effet, 
on remarque en cours de route qu’il est important pour l’équipe de recherche de laisser suffisamment de 
temps aux gestionnaires et aux personnels d’encadrement pour s'approprier les données avant de les 
diffuser aux personnels et d’envisager des plans d'action. En définitive, la recherche constitue un levier 
additionnel pour passer à l’action et réaliser les changements.  
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3 RÉALISATION DU PROJET : LES COMMUNAUTÉS STRATÉGIQUES 

Nous traiterons ici du déroulement de la première communauté stratégique et de l’expérimentation de 
transformation de l’organisation du travail qui en a découlé. 
 

3.1 Première communauté stratégique : compte rendu chronologique 

Cette section du rapport reprend le déroulement du projet de façon chronologique. La collecte des 
données en continu prévue par la méthodologie de la recherche-action a permis de suivre, d'analyser et 
d'adapter l’approche de la communauté stratégique, au pas-à-pas, tout au long de son déploiement. Cette 
façon de procéder a l'avantage de mettre en évidence en temps réel des constats, des obstacles et des 
choix qui ont marqué l'évolution du projet. Le parcours de la première communauté stratégique peut être 
scindé en sept parties distinctes illustrées ci-après.  
 

 
À travers la prochaine section, nous allons décrire les différentes étapes entourant le parcours de la 
communauté stratégique.  
 

3.1.1 Choix de la clientèle visée 

Avant même de constituer la communauté stratégique, les partenaires du projet ont dû identifier la 
clientèle visée. La première clientèle ciblée par la communauté stratégique devait être partagée par les 
trois organisations et la transformation de l’organisation des services à cette clientèle devait avoir un 
impact significatif pour l’ensemble des partenaires. De plus, il fallait s’assurer que les gestionnaires des 
unités concernées étaient ouverts à s’investir dans la démarche. En prenant en considération l’ensemble 
de ces critères et en tenant compte des priorités ministérielles du moment, les partenaires ont convenu 
de choisir le continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs pour réaliser le projet.  
 

3.1.2 Constitution de la communauté stratégique 

Le choix des membres devant constituer la première communauté stratégique a été réalisé par un comité 
de soutien au projet composé des chercheurs et des directeurs délégués des trois établissements. Les 
gestionnaires de premier niveau ont été impliqués directement dans le choix des candidates, de façon à 
s'assurer que ces dernières étaient à la fois crédibles auprès de leurs collègues et jouissaient d'une 

La première communauté stratégique en sept étapes : 
 

1. Choix de la clientèle visée 
2. Constitution de la communauté stratégique 
3. Formation des participantes 
4. Familiarisation avec le travail réalisé au sein des établissements 
5. Représentation du continuum de soins 
6. Diagnostic de la situation interétablissements 
7. Choix d’un projet à expérimenter 
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confiance élevée de la part des gestionnaires. Les instances syndicales et professionnelles ont aussi été 
consultées de façon à s’assurer que les personnes choisies étaient aussi appréciées de leurs pairs. Il 
s'agissait de regrouper des personnes provenant de disciplines variées, localisées dans les divers sites 
d'offre de soins, qui intervenaient directement auprès de la clientèle en oncologie. 

La communauté stratégique a été composée au CHUS d’une travailleuse sociale qui intervient 
uniquement auprès de la clientèle oncologique, d’une technologue en radiothérapie et de deux 
assistantes infirmière-chef (AIC) de l’unité oncologie au CHUS site « Fleurimont » et en soins palliatifs 
au CHUS site « Hôtel-Dieu »; au CSSS-IUGS, il s’agissait d’une infirmière en oncologie qui a reçu la 
formation d'infirmière pivot et qui travaille aux soins à domicile, d’une infirmière qui travaille aux 
services généraux et d’une travailleuse sociale; le CSSS du Granit était représenté pour sa part par une 
infirmière qui travaille aux soins à domicile et une infirmière qui œuvre à l'hôpital. La surreprésentation 
des infirmières au sein du groupe s'explique par la nature des soins et services particuliers nécessités par 
la clientèle. 

La constitution de la première communauté stratégique comportait un certain nombre de défis pour les 
milieux concernés. En effet, il était difficile pour les gestionnaires de se départir de certains de leurs 
meilleurs éléments dans un contexte où les milieux étaient fragilisés par des retraites anticipées, des 
congés de maladie et des congés de maternité. En situation de pénurie, la présence de chaque ressource 
compte. Certains milieux étaient déjà en réorganisation à l’interne et l'on voyait difficilement pourquoi 
se préoccuper d’enjeux interétablissements, alors que des besoins évidents à combler à l'intérieur des 
établissements étaient déjà importants. Malgré ces obstacles, il a été possible de constituer la 
communauté et de s’engager dans le projet. 
 

3.1.3 Formation des participantes 

La prise de contact entre les membres de la communauté stratégique a été réalisée à l'aide d'une journée 
de formation à laquelle les gestionnaires ont aussi assisté. Il s'agissait de s'assurer que tous les 
intervenants se familiarisent avec l’approche de la communauté stratégique, les principes et le 
vocabulaire nouveau qui l’accompagnent, la perspective de transformation interétablissements et la 
place de ce projet dans la panoplie d’initiatives régionales (ex. : projet clinique) et nationales (ex. : 
Programme québécois de lutte contre le cancer) en oncologie et en soins palliatifs. Le projet, son 
fonctionnement, le mandat de la communauté stratégique, les modalités d'organisation, le remplacement 
des participantes au sein des milieux et les rôles de chacune ont pu être explorés.  

Dès le départ, il a été convenu qu'il y aurait une rotation des lieux de rencontre entre les quatre 
partenaires, pour éviter de privilégier un établissement par rapport aux autres. Les repas étaient fournis 
et pris sur place pour éviter les pertes de temps. Les frais de déplacement des membres étaient 
remboursés, le temps de participation était rémunéré et les membres étaient remplacés sur leur lieu de 
travail habituel lorsque cela était possible. La présence des membres aux réunions a été assidue, malgré 
les difficultés rencontrées par les participantes en provenance de Lac-Mégantic. Pour ces dernières, les 
déplacements à Sherbrooke engendraient des complications dans leur vie familiale. Il est apparu que les 
investissements consentis sont essentiels à la participation des employés au projet. Cela démontrait, en 
plus, l'importance de l'engagement des Directeurs généraux dans le projet. 

Constats initiaux 
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Plusieurs constats ont émergé de cette première prise de contact. La plupart des participantes ont été 
surprises devant l'importance de la pénurie anticipée et le rôle qu'elles auraient à jouer dans le projet. En 
fait, nous avons constaté que les gestionnaires présents lors de la formation, aussi bien que les 
participantes choisies à titre de membres de la communauté stratégique, ne comprenaient pas 
précisément pourquoi elles étaient là. Les personnes présentes ne se connaissaient pas d'un site de 
travail à l'autre. Il est apparu clairement que les interactions interétablissements entre les personnels 
opérationnels étaient inexistantes. Si le fonctionnement en réseau est clairement apparent sur le plan 
institutionnel, ce n’est pas du tout le cas au niveau des activités et des interventions qui s’adressent 
directement à la clientèle. Le continuum de soins et services en oncologie et en soins palliatifs était une 
réalité abstraite pour la plupart des participantes. La connaissance des autres milieux et du travail réalisé 
par ces derniers était à peu près inexistante, même pour des personnes œuvrant dans une même 
discipline. L’existence d’autres initiatives et facteurs contextuels tels les projets cliniques, la Loi 90, le 
Programme québécois de lutte contre le cancer, les priorités ministérielles, le programme oncologie, le 
rôle des infirmières pivots, le plan thérapeutique infirmier étaient connus à des degrés variables, mais 
pas intégrés au niveau opérationnel. 

Au CHUS, chaque infirmière pivot développait son rôle de façon indépendante des autres, en tenant 
compte des particularités du site tumoral dont elle avait la responsabilité. Dans les deux CSSS, la 
clientèle vivant avec un cancer n’était pas regroupée, en ce sens où aucune unité ou structure de gestion 
n'assumait la responsabilité des soins et services particuliers à lui offrir. La clientèle était traitée à même 
les services généraux et les services de soutien à domicile (pour le volet soins palliatifs) offerts par 
l’établissement. 

Tout le monde a pu prendre conscience de l'importance des différences existantes dans les réalités 
vécues au travail d'un milieu à l'autre. Le processus de fusion des établissements était complété au 
CHUS alors qu'il était encore en cours dans les CSSS. La pénurie de ressources était criante au CSSS du 
Granit, présente au CHUS et marginale au CSSS-IUGS. 

Un consensus s'est cependant rapidement établi sur la nécessité de travailler à l'amélioration du 
continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs. Même s'il s'agissait de se lancer dans l'inconnu, 
les participantes considéraient que le projet était une chance unique de changer les choses. Suite à cette 
formation, les membres du CHUS choisissent de planifier une rencontre mensuelle avec les 
gestionnaires pour faire le point sur l'évolution des travaux. Au niveau des deux CSSS, il n’était pas 
possible d’instaurer de tels mécanismes car aucun cadre n’était formellement désigné pour coordonner 
les activités en oncologie et en soins palliatifs à ce moment. 
 

3.1.4 Familiarisation avec le travail réalisé au sein des établissements 

Lors de la prise de contact initiale, les membres de la communauté stratégique ne comprenaient pas 
pourquoi une équipe aussi hétérogène avait été constituée. En partageant leurs expériences, ils ont pris 
conscience du fait qu’ils ne connaissaient vraiment pas la nature du travail réalisé dans les autres 
établissements, ni même le travail effectué par leurs collègues au sein de leur propre établissement dans 
les autres sites. La visite des autres sites et des activités de familiarisation sont apparues nécessaires 
pour que les participantes puissent comprendre le travail des autres, interagir et développer un sentiment 
d'appartenance au groupe. Le rôle des infirmières spécialisées dans l'administration de traitements de 
chimiothérapie, par exemple, n'a rien à voir avec celui des infirmières qui donnent des soins de confort à 
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une clientèle en fin de vie. Dans un petit CSSS, l’infirmière fait tout, alors qu'au CHUS, plusieurs tâches 
sont déléguées aux infirmières auxiliaires et aux préposées aux bénéficiaires. Pourtant, elles font toutes 
parties du même continuum de soins. 

Les présentations et les discussions entourant la mise en œuvre des projets cliniques en oncologie au 
sein des établissements ont mis en lumière un certain nombre de contradictions dans le fonctionnement 
entre les établissements. L’écart entre la situation actuelle et les attentes du projet clinique était 
important. La disparité de la situation entre les établissements était aussi importante. Le CHUS 
apparaissait très spécialisé, structuré et prêt, alors que les CSSS n'en étaient qu'au début d’une démarche 
de mise en place des services pour cette clientèle particulière. Le regroupement des clientèles vivant 
avec un cancer n'était pas réalisé dans les CSSS et aucun gestionnaire de référence n'était identifié. La 
prise de conscience de l’écart de préparation des milieux a éveillé un sentiment d’inquiétude quant à la 
capacité de collaboration interétablissements. 
 

3.1.5 Représentation du continuum de soins en Estrie 

La durée et l'intensité des rencontres (deux jours/semaine) permettent aux participantes de se donner une 
compréhension commune du projet. La relation de confiance se construit peu à peu et les participantes 
n'hésitent plus à communiquer leurs craintes et leurs incertitudes. Le groupe passe alors à la 
représentation graphique du continuum de soins existant (voir annexe 1.2.1, p. 147). Une fois cette tâche 
complétée, les participantes procèdent à une visite des divers milieux de façon à mieux comprendre la 
réalité qui confronte leurs collègues. Cette activité est reçue très positivement et stimule la discussion et 
la réflexion entre les membres du groupe. Elle permet aussi de mieux comprendre l'intérêt d'intervenir 
sur les rapports interétablissements. Rapidement, les participantes se rendent compte qu’elles en arrivent 
tout naturellement à imaginer un scénario d’amélioration qui va dans le même sens que celui prévu par 
le projet clinique en Estrie. La problématique, les irritants, de même que l'approche et les valeurs vont 
dans le même sens, même si les milieux sont très différents. Les participantes sont à la fois ravies et 
surprises de constater que leur représentation du continuum de soins idéal correspond aussi à ce que 
pensent les cadres. Cette convergence des points de vue a un effet rassembleur. Les participantes se 
demandent cependant pourquoi cette communauté de pensée ne se reflète pas déjà dans l'action. Dès 
lors, elles conviennent de recueillir les opinions des gens sur le terrain de façon à procéder à un 
diagnostic plus complet de l’état de la situation. 
 

3.1.6 Diagnostic du continuum de soins interétablissements  

Les participantes ont participé à une collecte systématique de données visant à diagnostiquer le 
continuum de soins. Nous les avons habilitées à la technique d’entrevue pour éviter les malentendus lors 
des rencontres. Des capsules d’information sont préparées et diffusées de façon à ce qu’elles puissent 
jouer correctement leur rôle d’intervieweur (voir annexe 1.1.3, p. 135). Trois sous-groupes 
interétablissements sont constitués pour procéder aux entrevues. Un échantillon des personnes-clés à 
rencontrer dans chacun des sites est constitué. Une grille préliminaire d'entrevue est élaborée par 
l'équipe de recherche (voir annexe 1.3.2, p. 153). Les participantes adaptent le matériel à la situation de 
chacun des sites. Les membres de l'équipe de recherche sont répartis au sein des sous-groupes pour 
soutenir la collecte de données, et s'assurer que les discussions abordent les éléments interétablissements 
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dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Une quarantaine de rencontres dans l’ensemble des 
milieux sont réalisées auprès d'une grande variété d'intervenants (pharmacien, réceptionniste, médecins 
de famille et spécialistes, responsable des guichets uniques, infirmières, etc.). La collecte de données est 
l'occasion pour les participantes de recueillir les tensions et les inquiétudes vécues dans les milieux. À 
titre de membres de la communauté stratégique, elles sont perçues comme étant des agents de 
changement potentiels à questionner. Envisage-t-on des suppressions de postes? Comment pense-t-on 
améliorer les choses? Serons-nous impliqués? etc. Le support entre les membres permet à chacun de 
faire face à la pression et de reconnaître les réactions légitimes des collègues.  

L'exercice a permis de faire éclater les barrières professionnelles en mettant le client au centre des 
préoccupations. Il a été possible de se demander si le service est donné par les bonnes personnes aux 
bons endroits, d'identifier s'il y a un manque de fluidité dans le continuum, si le travail des infirmières 
pivots est intégré aux réflexions de la communauté stratégique et s'il y a des mécanismes qui ne 
fonctionnent pas.  

Parmi la multitude des difficultés et des problèmes évoqués, il est apparu clairement que non seulement 
chacun des sites travaille en silos, mais que chaque intervenant agit indépendamment de l'action des 
autres. Ainsi, un même patient peut se faire évaluer à trois ou quatre reprises par des intervenants 
différents (travailleuse sociale, ergothérapeute, infirmière) au moment de quitter le centre hospitalier, et 
subir de nouvelles évaluations au moment de recevoir des soins à domicile qui sont sous la juridiction 
d’un autre établissement et vice versa.  

Chacun se représente la situation de son propre point de vue à partir de ses priorités, plutôt qu'à partir 
d'une vision de l'ensemble du parcours du patient. Avec une telle perspective, les problèmes de 
fonctionnement et les difficultés rencontrées sont généralement attribués à l'action ou à l'inaction des 
autres composantes du système, avec la perte de confiance envers les collègues qui accompagne une 
telle attitude. En conséquence, on a pu dénoter plusieurs dédoublements, des activités redondantes, des 
durées de séjour inutilement élevées en centre hospitalier, des manques ou des surplus de suivi, de 
mauvaises communications interétablissements, la difficulté à obtenir l’information sur le patient à 
cause des règles de confidentialité, le manque de formation aux nouvelles technologies, procédures et 
techniques de soins qui changent constamment, etc. La quantité d'informations recueillie par les 
participantes était telle que les membres de la communauté se sont retrouvés dans l'incapacité de 
développer seules une représentation d'ensemble de l’état de la situation. Le désir de résoudre les 
problèmes immédiatement faisait perdre la perspective globale du système. Les professionnels de 
recherche sont alors intervenus pour aider le groupe à identifier les enjeux prioritaires ayant une 
incidence sur l’utilisation des ressources en situation de pénurie à l’aide d’un outil de créativité (voir 
annexe 1.4.1, p. 165). L’analyse de situation issue de cet exercice a permis de dégager une vingtaine de 
thèmes possibles d’intervention pour améliorer la situation et utiliser au mieux les ressources en 
contexte de pénurie (voir annexe 1.4.2, p. 167).  
 
 

3.1.7 Choix d’un projet à mettre en place 

L’inventaire des projets et les discussions qui l’ont accompagné ont permis de mettre en évidence un 
sujet majeur qui n’avait pas été anticipé. Il est apparu clairement aux membres de la communauté 
stratégique qu’il était impossible d'introduire quelque changement significatif que ce soit dans une 
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perspective interétablissements sans modifier au préalable l'organisation interne du travail dans chacun 
des sites visés. Pour ces derniers, chacun des établissements membres du réseau et chacune des unités 
qui le composent étaient structurés en silos. Malgré la fusion des établissements, la structure de chacune 
des composantes du système était construite comme une entité relativement isolée des autres. Chaque 
silo avait la responsabilité d'une partie déterminée du continuum de soins au-delà de laquelle, en amont 
ou en aval, le client tombait sous la juridiction d'une autre entité. De plus, chacune des entités avait une 
vision différente de la partie du continuum devant être assumée par l’autre partenaire. En conséquence, 
l'interface entre les établissements et les structures ou mécanismes opérationnels d'arrimage étaient 
plutôt simples, voire inexistants, si ce n'est à travers l'envoi par télécopieur d'une fiche de continuité d'un 
silo à l'autre. Devant ce constat, il était évident aux yeux de la communauté stratégique qu'il serait 
impossible d'expérimenter des transformations interétablissements de l'organisation du travail sans créer 
au préalable, dans chacun des silos, une organisation interne du travail qui permette un arrimage 
interétablissements plus riche et plus complexe. 
 
De plus, le manque de stabilité des personnels faisait en sorte qu'il serait risqué de modifier les pratiques 
sans mettre en danger la qualité des soins et la sécurité des patients. Il a donc été convenu de proposer 
aux Directeurs généraux un scénario de mise en place d’équipes de soins stables ou dédiées dans chacun 
des milieux avant d'expérimenter des initiatives interétablissements (voir annexe 1.4.3, p. 169). La 
figure 3 ci-dessous permet de comparer le modèle en réseau de type silos au modèle en réseau de type 
intégré. Dans le modèle de gauche, le continuum de soins apparaît morcelé entre chacun des silos, alors 
que dans le modèle de droite, la collaboration interétablissements permet une intégration du continuum 
de soins. Le modèle de gauche nécessite un arrimage simple, puisque chaque entité assume sa part de 
responsabilité de façon plus ou moins indépendante ; par contraste, le modèle de droite nécessite un 
arrimage plus riche pour permettre des interactions variées entre diverses catégories d'intervenants d'un 
établissement à l'autre.  
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Figure 3: Modèles de réseaux en oncologie et en soins palliatifs 

 
 
Les membres de la communauté stratégique espéraient qu’en introduisant au sein de chacune des 
organisations des équipes de soins stables ou dédiées, les services seraient plus faciles à arrimer aux 
besoins du patient et de sa famille. On espérait qu’avec une équipe de soins stable ou dédiée placée dans 
chaque établissement qu’il serait plus facile de coordonner les efforts en vue d’améliorer l’expérience de 
soins des patients. 
 
Par ailleurs, la mise en place de telles équipes de soins stables ou dédiées ne pouvait être réalisée par les 
membres de la communauté, parce que ce changement venait bouleverser complètement l’organisation 
du travail au quotidien sur les unités. Une transformation de cette envergure comportait des implications 
systémiques qui dépassaient la compétence des membres de la communauté, et nécessitait un 
engagement et des efforts considérables de la part des gestionnaires de premier niveau, ainsi que l'appui 
des cadres intermédiaires dans chacun des milieux concernés. Comme les gestionnaires n'avaient pas 
participé aux travaux de la communauté stratégique, un effort majeur de rattrapage a dû être réalisé pour 
que ces derniers se réapproprient la position adoptée par la communauté stratégique et acceptent de 
procéder à la transformation requise. Il a été convenu entre toutes les parties impliquées de suspendre 
les travaux de la communauté stratégique jusqu’à ce que les équipes de soins stables ou dédiées soient 
constituées et pleinement opérationnelles. 
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3.2 Expérimentation de la première communauté stratégique : les équipes de soins stables ou 
dédiées 

La section qui suit porte sur l’expérimentation retenue dans le cadre des travaux de la première 
communauté stratégique, soit la mise en place d’équipes de soins stables ou dédiées. Après avoir décrit 
ce que signifie ce changement, nous expliciterons la démarche nécessaire à l’implantation de telles 
équipes, ainsi que les principaux obstacles rencontrés. Par la suite, nous ferons état des changements 
apportés dans chacun des milieux, puis des impacts que ceux-ci ont eus.  
 

3.2.1 Description du changement à implanter 

L’idée qui a émané des travaux de la première communauté stratégique en oncologie dans le cadre du 
présent projet consistait à stabiliser les personnels autour de la clientèle oncologique et en soins 
palliatifs, en mettant sur pied des équipes interdisciplinaires stables de soins en oncologie et en soins 
palliatifs tout au long du continuum, depuis le diagnostic initial jusqu’à la fin de vie ou au retour à la 
santé. Il a été entendu de mettre en place une équipe de soins stable dans chacun des deux CSSS 
partenaires du projet et deux autres équipes au CHUS, soit une sur l’unité d’hémato-oncologie et l’autre 
sur l’unité de soins palliatifs. Par équipe de soins stable, on entend ceci : 
 

 
En centre hospitalier où le roulement des personnels10 est marqué, cette expérimentation implique de 
stabiliser la composition des équipes déjà en place pour faire en sorte que les personnels qui en font 
partie puissent intervenir de façon continue auprès d’un groupe de patients. En CSSS, cela signifie 
plutôt de regrouper et de dédier certaines des ressources pour desservir la clientèle oncologique et en 
soins palliatifs nécessitant des soins à domicile. Compte tenu de la nature différente des soins et services 
offerts entre le CHUS et les CSSS, la composition des équipes diffère : alors qu’au CHUS, les ÉSS sont 
composées de personnes soignantes exerçant des fonctions complémentaires (infirmière, infirmière 
auxiliaire et préposée aux bénéficiaires), on retrouve plutôt, du côté des CSSS, des personnels œuvrant 
dans différentes disciplines (infirmières pivots en oncologie, infirmière, infirmière auxiliaire, ASSS, 
travailleuse sociale et ergothérapeute). Au CSSS-IUGS, les gestionnaires impliqués ont tenu à donner 
une appellation différente à cette équipe étant donné qu’ils considéraient que l’expression « équipe de 
soins stable » ne reflétait pas bien la nature des changements dans leur milieu. Ils ont alors convenu 
d’appeler cette équipe « équipe interdirections dédiée en oncologie » (ÉIDO).  

Par ces équipes, on souhaite stabiliser l’équipe de personnels qui intervient auprès des patients en 
oncologie et en soins palliatifs, et ainsi assurer une meilleure continuité relationnelle entre le patient et 
les personnels qui lui dispensent les soins et services nécessaires. Une stabilité du personnel en 
oncologie et en soins palliatifs par l’intermédiaire des équipes de soins stables devrait permettre 

                                                      
10 Les vocables « personnel » et « intervenant » sont utilisés dans ce rapport de façon interchangeable pour désigner toute 
personne qui travaille directement ou indirectement auprès ou pour desservir des patients.   

Regroupement interdisciplinaire de personnels dédiés ou attitrés à la clientèle 
nécessitant des soins oncologiques ou palliatifs, dont la composition varie selon 
le contexte d’offre de soins (CHUS ou CSSS) et la nature des soins à donner.    
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notamment une répartition différente des tâches et responsabilités entre les personnels, faciliter une 
collaboration interdisciplinaire et un travail d’équipe, favoriser le développement de l’expertise, et 
encourager les initiatives et les approches collaboratives entre les établissements, permettant alors 
certains gains de temps dans le réseau et une diminution de la pression sur les personnels dans un 
contexte de pénurie.  

À travers cette expérimentation, nous voulions profiter de ce changement pour explorer des modalités 
d’organisation du travail qui profiteraient au mieux des marges de manœuvre créées par l’adoption en 
2002 de la Loi 90. Il a été jugé opportun d’introduire simultanément au sein de ces équipes le Plan 
thérapeutique infirmier (PTI), nouvelle norme professionnelle qui entrerait en vigueur au Québec à 
partir de 2009 et qui s’inscrit dans l’application de la Loi 90. Chaque milieu devait aussi créer des postes 
et embaucher des infirmières pivots en oncologie suite aux recommandations du Programme québécois 
de lutte contre le cancer. Au début de l’expérimentation, chacun des milieux était plus ou moins avancé 
dans cette démarche et il n’y avait pas de compréhension partagée des rôles différenciées des infirmières 
pivots œuvrant en milieu hospitalier et en première ligne. Au CHUS, les infirmières pivots en oncologie 
n’étaient pas en lien direct avec l’expérimentation des équipes de soins stables, tandis que, dans les 
CSSS, elles faisaient partie des équipes. 
 

3.2.2 Démarche d’implantation des équipes de soins stables ou dédiées à la clientèle vivant avec un 
cancer 

1re étape : Appropriation du scénario de l’expérimentation par les gestionnaires concernés 

Étant donné que l’idée de stabiliser des personnels autour de la clientèle oncologique et en soins 
palliatifs a émergé au sein de la première communauté stratégique, où seuls des intervenantes étaient 
présentes, une appropriation de ce scénario d’expérimentation a été préalablement nécessaire auprès des 
différents gestionnaires concernés dans chacun des milieux. Des rencontres ont été organisées à cet effet 
par la conseillère-facilitatrice entre les intervenantes de la communauté stratégique et les gestionnaires 
concernés par l’expérimentation. 
 

2e étape : Élaboration d’une nouvelle structure d’organisation du travail 

Une fois que les fondements et les objectifs des équipes de soins stables ou dédiées ont été exposés aux 
gestionnaires et que les clarifications nécessaires ont été faites entre le Projet TOT et les autres 
initiatives en cours en oncologie au Québec, chaque milieu a commencé à réfléchir à la façon dont 
pourraient se vivre des équipes de soins stables ou dédiées. Des comités d’implantation ont été formés 
dans les CSSS pour élaborer la nouvelle structure d’organisation du travail, alors qu’en CH, la chef de 
services des unités, conjointement avec ses assistantes infirmière-chef, y a travaillé. En CH, on a dû se 
pencher sur des aspects tels que la composition des équipes de travail et les quarts de travail touchés par 
l’expérimentation. L’élaboration d’une nouvelle structure d’organisation du travail a été une démarche 
plus longue et laborieuse dans les CSSS, compte tenu de l’ampleur du changement que représentait le 
projet de dédier des intervenants à une clientèle. Les comités d’implantation de chacun des CSSS se 
sont notamment questionnés sur la vision à long terme de l’organisation face à l’implantation d’une telle 
équipe, sur l’éventuelle composition de l’équipe et la façon de procéder pour choisir les personnels qui 
la constitueraient, et sur l’identification de la clientèle qui serait desservie par cette équipe. Cette 
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expérimentation a exigé une concertation et une collaboration des différentes directions des CSSS 
concernées par le continuum de soins des patients vivant avec un cancer.  
 

3e étape : Élaboration d’un plan d’action en vue du démarrage des équipes de soins stables ou dédiées 

Après que chacun des milieux eût défini la façon dont les équipes de soins stables ou dédiées seraient 
actualisées et adaptées aux divers contextes d’offre de soins, la conseillère-facilitatrice a proposé un 
plan d’action global (voir annexe 2.1.1, p. 177) pour la mise en place de ces équipes à chacun des 
gestionnaires, qui l’ont ensuite adapté à leur réalité (voir les annexes 2.1.2 à 2.1.4, p. 183 à 187). En CH, 
des demandes d’ouverture de postes et de stabilisation des personnels de l’équipe volante ont été faites, 
les horaires de travail ont dû être révisés, une préparation clinique (voir en annexe 2.3.4 la rédaction de 
journées types, p. 265) a été nécessaire et les unités ont dû se préparer à l’arrivée de nouveaux 
personnels. Dans les CSSS, il fallait d’abord identifier un gestionnaire responsable de l’implantation, ce 
qui ne se posait pas comme problème en CH. On a ensuite déterminé le territoire que desserviraient les 
équipes, la façon dont se ferait le déplacement de la clientèle pour les différents intervenants et le 
fonctionnement sommaire de l’équipe (localisation de l’équipe, horaire de travail, rencontres d’équipe). 
La révision du rôle des intervenants cliniques réalisée en CH préalablement au démarrage de l’équipe 
s’est plutôt effectuée en cours d’expérimentation dans les CSSS. 
 

4e étape : Arrimages avec les directions et services touchés par le projet à l’intérieur des organisations  

Parallèlement aux démarches entreprises pour préparer la mise en œuvre des équipes, des rencontres de 
sensibilisation au Projet TOT et à l’expérimentation des ÉSS ont été nécessaires auprès de différents 
services et instances tels que la direction des ressources humaines, la direction des soins infirmiers, les 
comités de gestion des établissements, ainsi que les instances syndicales et professionnelles touchées. 
Ces rencontres avaient pour but également de permettre et de faciliter les arrimages entre les travaux de 
l’expérimentation et les différents services et instances. 
 

5e étape : Communication : articles dans les journaux internes des organisations concernées 

Différentes actions de communication ont été effectuées pour informer tant l’ensemble des personnels 
des établissements que les personnels directement affectés par l’expérimentation des travaux en cours. 
Des communications concernant les travaux réalisés dans le cadre du Projet TOT ont été faites par 
l’entremise d’articles dans les journaux internes des organisations concernées.  
 

6e étape : Séances d’information auprès des personnels touchés par les changements 

Dans les mois précédant le démarrage des équipes, les gestionnaires, aidés par la conseillère-
facilitatrice, ont organisé des séances d’information auprès des personnels touchés par ces changements 
sur le contexte de pénurie, le Projet TOT, les équipes de soins stables et les prochaines étapes à venir en 
vue de l’implantation de ces équipes. Les médecins liés aux équipes de soins ont été informés et 
impliqués différemment selon les milieux. Les oncologues du CHUS ont désiré être informés du projet 
par l’entremise d’un court document écrit au début des travaux. Les médecins en soins palliatifs au 
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CHUS, qui entretenaient déjà des rapports étroits avec les équipes soignantes, ont été tenus informés 
tout au long de l’expérimentation par l’intermédiaire de l’assistante infirmière-chef et de l’infirmière-
chef. Au CSSS-IUGS, la directrice des services professionnels et du partenariat médical a été impliquée 
dans les travaux dès la mise en place du comité d’implantation, ayant assisté à plusieurs rencontres où sa 
présence était jugée nécessaire, alors qu’au CSSS du Granit, une présentation du Projet TOT et des 
équipes de soins stables a été faite lors d’une rencontre d’un groupe de médecins de l’établissement lors 
du démarrage de l’équipe.  
 

7e étape : Séances de formation et/ou d’information auprès des personnels impliqués dans 
l’expérimentation 

Peu de temps avant de démarrer les équipes, les personnels impliqués dans l’expérimentation ont assisté 
à une/des séance(s) de formation ou d’information. Celles-ci ont permis de sensibiliser les personnels au 
travail en équipe et à la Loi 90. Vous trouverez d’ailleurs en annexe 2.2.1 le cahier du formateur (p. 197) 
et, en annexe 2.2.2, le cahier du participant de cette formation (p. 213). Cela a été aussi l’occasion de 
leur expliquer et de les préparer aux changements qui allaient être implantés. Puisqu’il a été convenu 
d’implanter le PTI concurremment aux équipes de soins stables ou dédiées, l’ensemble des infirmières 
des unités concernées en CH et seulement celles impliquées dans l’expérimentation dans les CSSS ont 
reçu, avant le démarrage ou en cours d’expérimentation, une formation sur le PTI, formation à laquelle 
leurs supérieurs immédiats respectifs ont également assisté.  
 

3.2.3 Obstacles rencontrés  

Au cours de l’implantation des équipes de soins stables ou dédiées, les milieux ont rencontré plusieurs 
obstacles desquels on peut tirer des apprentissages. Ceux-ci sont présentés dans les prochains 
paragraphes. 
 

Dans l’ensemble des milieux  

Appropriation tardive du projet par les gestionnaires concernés 

Lors des premières rencontres tenues avec les gestionnaires pour leur présenter le projet de mise en 
place des équipes de soins stables ou dédiées, la première réaction de la plupart d’entre eux était un 
sentiment de lourdeur face à de tels travaux, ce projet étant en surplus de leur charge de travail 
habituelle déjà bien remplie. Plusieurs étaient peu enthousiastes face à cette expérimentation et se 
sentaient poussés par le Projet TOT. En CH, certains gestionnaires voyaient difficilement comment 
parvenir à implanter des équipes de soins stables alors qu’ils ressentaient déjà les effets de la pénurie de 
main-d’œuvre. Quant aux CSSS, l’idée de dédier et de spécialiser des intervenants allait à l’encontre de 
l’orientation des organisations qui considéraient que la polyvalence permettait une plus grande mobilité 
des personnels dans un contexte de pénurie et diminuait la vulnérabilité des organisations. Les 
gestionnaires des CSSS ont également eu de la difficulté à faire des liens clairs entre le Projet TOT, le 
projet clinique « cancer et soins palliatifs » et les impacts que cela impliquait pour leur organisation. 
Nous avons remarqué des régressions fréquentes de la compréhension des gestionnaires des milieux 
lorsque ces derniers retournaient dans leur quotidien, si bien qu’il a été nécessaire de refaire le 
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raisonnement sous-jacent à l’expérimentation et de réexpliquer les travaux de la communauté 
stratégique, ainsi que de rebâtir et d’établir la crédibilité de l’expérimentation à quelques reprises. Ceci 
s’explique en grande partie par la stratégie même du Projet TOT, où les idées émanent du personnel 
terrain pour remonter ensuite vers les gestionnaires (stratégie bottom-up), et par l’absence de 
gestionnaires de premier niveau au sein de la première communauté stratégique. Le manque 
d’appropriation du projet par les gestionnaires a nui à l’avancement des travaux et a rendu toute action 
pour sortir du fonctionnement habituel très difficile. Le projet ayant émané d’intervenants terrain, les 
organisations, en l’occurrence les gestionnaires, ont mis beaucoup de temps avant de définir les 
alignements clairs de ce que leur organisation souhaitait expérimenter avec les ÉSS. Ceci a confirmé 
que l’appropriation des gestionnaires est essentielle pour un démarrage efficace du changement. 

Cette étape essentielle d’appropriation du projet par les gestionnaires a été effectuée au début de 
l’implantation des équipes de soins stables ou dédiées, mais compte tenu des transferts et des départs 
fréquents des gestionnaires en lien avec cette expérimentation dans chacun des milieux, cette activité 
s’est poursuivie tout au long de l’expérimentation. Cette réalité s’est vécue notamment dans les CSSS : 
au CSSS du Granit, trois chefs de programme du SAD se sont succédé et deux nouveaux directeurs, 
ainsi qu’un nouveau directeur général, sont entrés en fonction seulement au cours de 2008-2009; au 
CSSS-IUGS, le Directeur général présent au début du projet, le gestionnaire responsable de l’équipe 
dédiée, ainsi que l’assistante du supérieur immédiat impliquée dans le projet ont quitté leurs fonctions 
en cours de projet. De la même façon, au CHUS, une nouvelle chef volet clinico-administratif du 
programme-clientèle soins oncologiques et une nouvelle directrice des ressources humaines se sont 
jointes à l’organisation en cours de projet, alors que la directrice de la qualité et de l’innovation, 
porteuse du dossier du Projet TOT de l’établissement, et la directrice des soins infirmiers et codirectrice 
interdisciplinaire des services cliniques – volet clinico-administratif ont quitté leurs fonctions. Ces 
changements fréquents de gestionnaires ont exigé beaucoup de temps et d’énergie pour les personnes 
impliquées dans l’expérimentation et, dans certains cas, cela a nui au rythme d’avancement des travaux.  
 

Implication tardive et insuffisante des gestionnaires  

Les délais d’appropriation du projet par les gestionnaires concernés ont eu d’importantes répercussions 
sur l’implication de ces derniers. Cela s’est reflété de différentes façons dans les milieux. Dans les deux 
CSSS, cela aura pris plusieurs mois avant qu’un responsable de l’expérimentation soit clairement 
identifié. Au début de l’expérimentation, le temps hebdomadaire consacré à la réorganisation par les 
gestionnaires des milieux était insuffisant, les organisations ayant sous-estimé l’ampleur des 
transformations et l’investissement en temps nécessaire de la part des gestionnaires concernés. Des 
ajustements ont été faits dans chacun des CSSS en cours d’expérimentation afin que les gestionnaires 
puissent être plus présents et impliqués, ce qui a eu des effets positifs marqués sur l’avancement des 
travaux par la suite. Au CSSS du Granit, le reflet de cette non-implication de la direction était 
perceptible entre autres dans le fait qu’il n’a pas été possible d’avoir des heures d’infirmière auxiliaire 
au sein de l’équipe avant septembre 2008. L’absence d’une infirmière auxiliaire dans l’équipe pendant 
les premiers mois d’expérimentation a fait en sorte que les intervenants ne percevaient pas de 
changements significatifs dans leurs pratiques, nuisant ainsi à l’avancement des travaux. L’implication 
constante des gestionnaires s’avère donc essentielle pour assurer un rythme soutenu des travaux de 
changement. 
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Dans les deux unités du centre hospitalier universitaire 

Ouvertures de postes tardives et stabilisation ardue du personnel de l’équipe volante 

Un des défis premiers de cette expérimentation pour ce milieu consistait à stabiliser les personnels qui 
composeraient les équipes. Les instances syndicales ont proposé une façon de procéder pour s’assurer 
que les personnes qui participeraient à l’expérimentation puissent par la suite demeurer en poste si elles 
le désiraient. Toutefois, les postes n’ont pas été créés de cette façon. Le processus pour créer un poste au 
CHUS est long et complexe, et exige beaucoup de temps et d’énergie des gestionnaires. Ces derniers ont 
parfois peine à comprendre les raisons pour lesquelles les postes tardent à être créés. En cours 
d’expérimentation, les gestionnaires ont d’ailleurs dû recommencer leur démarche et rejustifier leurs 
demandes. Comme plusieurs postes tardaient à être créés dans chacune des unités, de longs 
remplacements ont plutôt été attribués à certaines personnes pour stabiliser le personnel pendant 
l’expérimentation. Ceci implique qu’à la fin de l’expérimentation, des gens auront été formés au travail 
sur ces unités, mais qu’ils devront quitter leur poste lorsque ceux-ci seront octroyés. Il y a eu beaucoup 
de confusion de part et d’autre sur la façon de procéder pour ouvrir ces postes aux fins de 
l’expérimentation. Il aurait été préférable de procéder aux ouvertures de postes prévues.  
 

Équipe de gestion des unités toujours dans l’action, peu de temps de réflexion et de concertation  

L’équipe de gestion de chacune des unités avait peu l’habitude de se rencontrer et de se concerter sur 
une base formelle et régulière avant le début de l’expérimentation, ce qui s’explique notamment par la 
surcharge de travail de tout un chacun, les urgences perpétuelles à régler et l’absence de lieu adéquat de 
rencontre. Les membres de l’équipe de gestion sont toujours dans l’action et ont peu ou pas de temps de 
réflexion et de concertation. Au cours de l’implantation des équipes de soins stables, les agents de 
changement (infirmière-chef, assistante infirmière-chef et ICDC) n’ont pas eu le réflexe de prendre le 
temps de s’asseoir ensemble, de faire le point sur l’état des changements en cours, de s’entendre sur les 
orientations à prendre et de développer des mécanismes de communication. C’est la recherche qui a 
provoqué des rencontres pour qu’ils réfléchissent ensemble et se concertent face à leurs interventions, 
sans quoi de telles rencontres n’auraient pas eu lieu. Ces rencontres de l’équipe de gestion s’avèrent 
essentielles au bon déroulement de l’implantation de transformations de l’organisation du travail de 
cette ampleur. 
 

Omission de certains personnels dans le changement 

Dans la préparation aux changements au sein des deux unités en centre hospitalier, les efforts se sont 
concentrés spécifiquement autour des personnels soignants directement concernés par les changements. 
Or, à la lumière de l’expérimentation, certains personnels ont été omis dans cette préparation. Nous 
avons, par exemple, sous-estimé l’importance des changements apportés aux rôles des assistantes 
infirmières-chef et de la nécessité de leur accorder du support en conséquence. Le fait que les assistantes 
infirmière-chef aient été elles-mêmes en changement a affecté à certains moments ou dans certaines 
situations l’aide et le soutien qu’elles pouvaient apporter aux équipes soignantes face aux changements 
en cours. Dans la réalisation d’un éventuel changement concernant l’organisation du travail, il faudrait 
s’assurer de tenir compte des répercussions des changements sur ceux qui coordonnent le travail des 
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autres, afin de les soutenir et de les outiller adéquatement au préalable pour qu’ils puissent bien 
intégrer leur nouveau rôle auprès des autres personnels.  

En ce qui a trait aux réceptionnistes sur l’unité d’hémato-oncologie, la description de poste de la 
deuxième réceptionniste intégrée sur l’unité n’a pas été faite au début de l’expérimentation. La 
confusion entre les rôles des deux réceptionnistes jumelée à la difficulté rencontrée à stabiliser ce poste 
a créé des tensions au sein du personnel et nui grandement à son intégration. Il aurait été essentiel de 
réfléchir au rôle de cette deuxième réceptionniste avant son arrivée sur l’unité et d’inclure ce type de 
personnels dans la mise en œuvre des changements pour optimiser leur présence. Cette situation 
démontre bien la difficulté majeure d’introduire des changements et d’intégrer de nouveaux rôles et 
personnels lorsqu’il y a une instabilité des personnels. 

On a également oublié d’inclure dans la préparation aux changements les personnels qui travaillaient à 
temps partiel. Ceux-ci n’ayant pas été informés des modifications apportées à l’organisation du travail, 
leur intégration a été plus ardue au départ, puisqu’ils avaient davantage tendance à reprendre leurs 
anciennes façons de faire. Il serait alors souhaitable que les personnels à temps partiel soient inclus à 
l’avenir dans de tels changements.  
 

Dans les CSSS 

Identification et transfert problématiques de la clientèle  

Dans chacun des CSSS impliqués dans le projet, la simple identification de la clientèle oncologique et 
en soins palliatifs s’est avérée problématique, étant donné que celle-ci est desservie à travers les autres 
clientèles par différents services dispersés au sein de l’organisation (ex. : soutien à domicile, services 
généraux, services psychosociaux, etc.). Ceci a rendu difficile l’obtention de données et d’information 
tant qualitatives que quantitatives concernant cette clientèle. À partir de cette information partielle, les 
gestionnaires des CSSS ont défini la composition des équipes. On a ensuite graduellement concentré la 
clientèle oncologique et en soins palliatifs auprès des intervenants ciblés, sans toutefois avoir de 
référents ou de standards préétablis relativement à ce que représente la charge de cas d’un intervenant 
qui dessert majoritairement ou exclusivement cette clientèle. Ceci a nécessité un suivi rapproché 
inhabituel du supérieur immédiat auprès des intervenants concernant leur charge de travail, puisque les 
pratiques courantes d’attribution des demandes et de répartition de la charge de travail entre les 
intervenants étaient peu balisées. Avant l’expérimentation, les infirmières au soutien à domicile dans les 
CSSS géraient davantage de façon autonome leur charge de travail. L’expérimentation a entraîné un 
changement dans la façon d’évaluer la charge de travail des intervenants, alors que l’on s’intéressait 
dorénavant davantage au nombre d’interventions faites plutôt qu’au nombre de cas attribués à un 
intervenant. Ce changement a, par le fait même, modifié le rapport entre les intervenants et leur 
supérieur immédiat, où une gestion de proximité était effectuée. Le transfert et la concentration de la 
clientèle oncologique et en soins palliatifs auprès de certains intervenants nécessitent un savoir-faire 
particulier des gestionnaires pour limiter les tensions en établissant un équilibre entre l’équité souhaitée 
par le gestionnaire et la perception de contrôle ressentie par les intervenants. L’expérimentation a mis en 
lumière le rôle clé du cadre intermédiaire en charge d’une équipe dédiée pour introduire au quotidien 
des changements de pratique.  
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Par ailleurs, la concentration de la clientèle auprès de certains intervenants a occasionné certains défis et 
problèmes aux gestionnaires. Dans un premier temps, au sein des deux CSSS, la clientèle qui allait 
dorénavant être desservie par les membres des équipes de soins stables ou dédiées n’avait pas été 
clairement définie dès le début de l’expérimentation, entraînant de l’incompréhension et de la frustration 
auprès des membres de l’équipe et de leurs homologues au sein de leur service. Un message erroné 
concernant la clientèle que l’équipe desservirait a circulé dès le début de l’expérimentation et n’a pu être 
complètement rétabli et rectifié même après plusieurs mois. Les gestionnaires ont alors appris 
l’importance de bien définir la clientèle ciblée par un projet de ce genre pour éviter de rencontrer de 
telles problématiques, qui sont difficiles à régler, et pour éviter aux intervenants de vivre les 
désagréments qui en découlent. Il importe de s’assurer de la compréhension des orientations d’un tel 
changement par l’ensemble des niveaux hiérarchiques concernés.  

Dans un deuxième temps, le transfert massif de dossiers pour concentrer les cas oncologiques auprès des 
intervenants de l’équipe a été une étape difficile à vivre sur le plan relationnel pour les intervenants dont 
les gestionnaires leur avaient laissé la tâche de transférer eux-mêmes leurs anciens dossiers à leurs 
collègues. L’ampleur du nombre de dossiers à transférer a été sous-estimée et l’inconfort que cela a créé 
pour les intervenants a ralenti la réalisation de cette tâche pourtant essentielle à la bonne conduite des 
travaux. Face à un transfert aussi important de dossiers entre intervenants, les gestionnaires se doivent 
d’être activement impliqués afin d’orchestrer le tout pour éviter toute tension ou tout inconfort entre les 
intervenants et ainsi préserver les relations et le climat de travail.  
 

Personnel restreint : besoin de polyvalence, concentration de l’expertise auprès de peu d’individus 

Au CSSS du Granit, la petite taille de l’organisation entraîne des enjeux qui lui sont propres. Le 
personnel restreint disponible nécessite chez les intervenants une polyvalence. Le fait de dédier et de 
stabiliser des intervenants auprès d’une clientèle s’avère alors contraignant. Une telle organisation du 
travail est plus fragile et facilement compromise par les besoins de l’organisation de combler différents 
postes. Dans le cas du CSSS du Granit, l’expertise clinique de l’organisation était concentrée auprès 
d’une seule et même personne. Lorsque cette dernière a obtenu le poste d’IPO, elle n’a pu être libérée de 
son poste, similaire à celui d’une infirmière clinicienne, avant plusieurs mois, puisque peu de personnes 
pouvaient la remplacer. De plus, un tel changement de poste entraîne dans l’organisation un effet de 
« chaise musicale », où un ensemble d’intervenants changent de poste, vu le bassin de main-d’œuvre 
restreint auquel l’organisation a accès. Il importe donc de tenir compte des enjeux propres à chaque 
milieu lors de l’implantation de nouvelles organisations du travail afin que ces dernières soient bien 
adaptées à la réalité du milieu. 
 

Choix des personnes impliquées dans l’expérimentation à revoir 

Avec le recul, plusieurs apprentissages ont été faits par les gestionnaires du CSSS-IUGS en regard du 
choix des personnes impliquées dans une telle expérimentation. Le projet a fait prendre conscience aux 
gestionnaires de l’importance d’avoir la bonne personne à la bonne place. Ceci a impliqué dans certains 
cas de revoir le processus de sélection des personnels pour combler certains postes, en modifiant les 
critères de sélection (ex. : faire une entrevue de sélection avant l’attribution d’un poste pour l’intérêt et 
la compatibilité des candidats). Quant au choix des intervenants pour participer à l’expérimentation, il a 
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été réalisé selon l’ancienneté et/ou l’intérêt des individus. Parmi les intervenants ayant manifesté leur 
intérêt face au projet, ce sont donc les intervenants ayant le plus d’ancienneté qui ont été retenus. Or, un 
manque d’intérêt pour la clientèle et/ou une méconnaissance des implications et de l’ampleur du 
changement limitent l’investissement de l’intervenant et, par conséquent, l’évolution possible du projet 
de transformation. Ceci souligne l’importance de s’assurer, au préalable, de l’intérêt et de la 
disposition des intervenants à s’investir dans un tel changement, notamment par l’entremise 
d’entretiens individuels.  
 

Regroupement ardu des intervenants 

Comme la clientèle nécessitant des soins en oncologie et en soins palliatifs était indifférenciée 
auparavant dans les deux CSSS, il n’y avait pas de tradition d’intervention, pas d’approche définie, pas 
de PTI et de pratiques distinctes en CLSC, CHSLD et CH. Plus particulièrement au CSSS-IUGS, les 
gestionnaires ont été confrontés à la problématique d’avoir des intervenants qui ne se connaissaient pas 
alors qu’ils provenaient de différents sites et qui devaient expérimenter une nouvelle organisation du 
travail. Bien des efforts ont été déployés afin de regrouper les intervenants de l’équipe dédiée dans une 
même bâtisse. C’est au bout de longues et laborieuses démarches s’étalant sur plusieurs mois que les 
gestionnaires ont finalement réussi ce regroupement. Ces efforts se sont avérés cruciaux dans le 
développement d’un esprit d’équipe et dans l’apprentissage du travail en équipe des intervenants. En 
effet, c’est à partir du moment où il y a eu une proximité physique des intervenants que des 
changements et des avancées majeures se sont réalisés entre les membres de l’équipe. Cette proximité 
permet le développement de la confiance entre les intervenants et de nouvelles façons de travailler et de 
collaborer qui ne peuvent se vivre à distance par échanges téléphoniques et rencontres occasionnelles, 
du moins dans les étapes d’implantation du changement. La proximité physique des intervenants facilite 
grandement la mise sur pied d’une équipe dédiée.  

Ceci conclut la section sur les principaux obstacles rencontrés par les milieux lors de l’implantation des 
équipes de soins stables ou dédiées et les apprentissages qui en ressortent. Nous nous intéresserons 
maintenant de façon plus spécifique au changement occasionné par l’introduction de telles équipes dans 
chacun des milieux.  
 

3.2.4 État de situation initiale et des changements apportés dans chacun des milieux  

L’expérimentation des équipes de soins stables ou dédiées s’est définie et vécue différemment selon les 
milieux, compte tenu de la variété des contextes d’offre de soins. C’est pourquoi il s’avère important 
dans un premier temps de décrire brièvement le contexte dans lequel s’est déroulée l’expérimentation 
dans chacun des milieux et la nature des changements proposés. Dans un deuxième temps, nous ferons 
état des changements observés.  
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Réorganisation sur l’unité d’hémato-oncologie au CHUS 

Situation prévalant sur l’unité d’hémato-oncologie au CHUS avant l’expérimentation 

L’unité d’hémato-oncologie au CHUS compte 24 lits de soins hémato-oncologiques et gynéco-
oncologiques, dont l’un est situé dans une chambre réservée aux personnes en fin de vie pour 
l’ensemble de l’hôpital. On y dessert une clientèle tant adulte que pédiatrique. Des procédures 
d’aphérèse ainsi que des greffes de moelle peuvent également être effectuées sur l’unité. Ces activités 
spécialisées nécessitent le développement d’expertise supplémentaire pour certains personnels. À l’une 
des extrémités de cette unité, on retrouve la clinique externe de chimiothérapie, où, en plus 
d’administrer des traitements de chimiothérapie, on effectue des prélèvements sanguins et des suivis des 
patients. L’organisation du travail instaurée au fil des années mise sur la flexibilité des personnels sur le 
quart de jour, la plupart des personnels étant orientés pour travailler autant sur l’unité qu’à la clinique 
externe de chimiothérapie. Ainsi, lorsqu’il y a un manque de personnels infirmiers à la clinique externe, 
ou lorsqu’un personnel est mobilisé pour une greffe de moelle ou un prélèvement de cellules souches, 
on puise parmi le bassin de personnel spécifiquement orienté sur l’unité pour effectuer les 
remplacements à la clinique externe. Cette situation crée un déséquilibre dans l’organisation prévue sur 
l’unité de soins. 
 

Réorganisation du travail proposée 

Lors de la préparation de l’implantation d’une équipe de soins stable sur l’unité, il est rapidement 
apparu incohérent de créer une seule équipe tout en maintenant le fonctionnement de travail en 
autonome (travail réalisé de façon individuelle) qui prévaut avant le début de l’expérimentation pour le 
reste des personnels. C’est pourquoi la gestionnaire de l’unité a jugé pertinent de réorganiser le travail 
en équipe pour l’ensemble des personnels, en limitant toutefois cette réorganisation au quart de jour 
(semaine et fin de semaine) pour débuter. Voici la composition des personnels qui prévaut sur cette 
unité avant l’expérimentation et les changements proposés avec l’implantation d’équipes de soins 
stables : 

 

 

Avant l’expérimentation, l’unité de soins sur le quart de jour en semaine compte 1 assistante infirmière-
chef, 4 infirmières, 1 infirmière auxiliaire, 1 préposée aux bénéficiaires et 1 réceptionniste. Dans le 
cadre des changements proposés pour implanter des équipes de soins stables, on a revu la composition 
des personnels sur le quart de jour : on a diminué le requis infirmier d’une infirmière et on a ajouté deux 

1 AIC 

4 Infirmières 

1 Inf. auxiliaire 

1 Pb 

1 Réceptionniste  

-1 Inf.

+2 Inf. aux.

+1 Pb

+1 Réceptionniste

1 AIC 

3 Infirmières 

3 Inf. auxiliaires 

2 Pb 

2 Réceptionnistes 

Avant l’expérimentation Avec l’expérimentation 

Figure 4: Composition des personnels de l'unité d'hémato-oncologie sur le quart de jour en semaine
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infirmières auxiliaires et une préposée aux bénéficiaires. Afin de dégager l’assistante infirmière-chef de 
certaines tâches administratives, il a été décidé d’ajouter une réceptionniste sur l’unité de jour de façon à 
ce que les horaires des deux réceptionnistes se chevauchent et couvrent une plus grande plage horaire, la 
première travaillant de 7 h 30 à 15 h 30 et la deuxième, de 10 h 30 à 18 h 30. 

La figure suivante illustre la façon dont le travail est organisé sur l’unité avant le début du projet et les 
changements à l’organisation du travail qui seront apportés avec l’implantation des équipes de soins 
stables.  

 

 

Pour soigner les 24 patients de l’unité, on fonctionne avant l’expérimentation en deux modules, un 
premier module composé de 2 infirmières et de 1 infirmière auxiliaire qui desservent chacune 4 
patients11, et un deuxième module de 2 infirmières qui prennent en charge 6 patients chacune. Il y a 
aussi 1 préposée aux bénéficiaires pour l’ensemble des patients. Toutefois, bien que le travail soit 
organisé en module, chaque personnel travaille de façon individuelle. Dorénavant, avec la 
réorganisation en équipes de soins stables, il y aura 3 équipes, chacune composée d’une infirmière et 
d’une infirmière auxiliaire qui desservent ensemble 8 patients. Quant aux préposées aux bénéficiaires, 
chacune d’elles dessert 8 patients d’une équipe (rouge ou bleue12) et elles se partagent les 8 patients de 
la troisième équipe (équipe verte). Dans le cadre de l’expérimentation, on a tenté de stabiliser avant tout 
les personnels de l’équipe rouge pour apprécier les effets de cette stabilité.  

Selon les transformations de l’organisation du travail proposées, le ratio de patients par infirmière 
passera d’une infirmière pour 6 patients à une infirmière pour 8 patients en semaine sur le quart de jour. 
D’après l’organisation, ce ratio se rapprochera alors davantage de celui observé en oncologie au 
Québec. Il persiste une différence qui s’explique, entre autres, par les spécialités que l’on retrouve sur 
l’unité (aphérèse, greffe de moelle, pédiatrie), par le fait que certains patients soient en isolation et 
qu’on y effectue plusieurs protocoles intraveineux. Enfin, cette nouvelle organisation du travail tient 

                                                      
11 Précisons que les actes réservés à l’infirmière qui doivent être faits auprès des patients attribués à l’infirmière auxiliaire sont 
effectués par l’une des infirmières de ce module.  
12 Il est à noter que c’est le milieu qui a attribué une couleur à chacune des équipes de l’unité. Ce code de couleur a été repris 
aux fins du présent rapport.   

Avant les équipes de soins stables 
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Pb 

4 patients 4 patients 4 patients 6 patients 6 patients 

Équipe rouge Équipe verte Équipe bleue 

Figure 5: Fonctionnement de l'unité d'hémato-oncologie sur le quart de jour 
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compte du fait qu’au cours de l’année 2009, les patients hospitalisés sur l’unité n’iront plus à la clinique 
externe de chimiothérapie pour recevoir leurs traitements. Les infirmières de l’unité devront dispenser 
elles-mêmes les traitements de chimiothérapie aux patients hospitalisés sur l’unité suivant 
l’agrandissement de la clinique externe de chimiothérapie. 
 

Portrait comparatif : situation avant et après les ÉSS sur l’unité d’hémato-oncologie au CHUS  

Nous allons maintenant dresser le portrait comparatif entre la situation qui prévalait sur l’unité avant 
l’implantation des ÉSS et celle prévalant après l’expérimentation, en nous intéressant au requis 
journalier, à la stabilité des personnels et au travail en équipe, afin de vérifier dans quelle mesure les 
changements proposés initialement se sont concrétisés. Dans le tableau ci-dessous, les différences 
observées entre les situations prévalant avant et après l’implantation des équipes de soins stables sur 
l’unité d’hémato-oncologie sont résumées. Ces données seront détaillées dans les paragraphes qui 
suivent. 

Tableau 5: Comparaison de la situation avant et après les ÉSS sur l’unité d’hémato-oncologie au CHUS 

 Avant 
(Nov. 2007) 

Après 
(Mai à nov. 2008) 

Requis 
journalier 13 

• 3,96 Infirmières 
• 0,89 Infirmière auxiliaire 
• 1,00 Pb 

• 3,48 Infirmières 
• 2,77 Infirmières auxiliaires 
• 2,04 Pb 

Stabilité  • Instabilité des personnels  
 
 

 
• Forte utilisation des personnels de 

l’équipe volante et recours à des 
individus différents  

• Stabilité des inf. et inf. aux. plus forte 
dans les équipes rouge et bleue 

• Instabilité dans l’équipe verte 
 

• Plus faible utilisation des personnels 
de l’équipe volante et davantage 
recours aux mêmes individus 

Travail en équipe  Travail en autonome : pas de travail en 
équipe 

Travail en module : travail en équipe 
variable selon les modalités d’organisation 
du travail observées 

 

Requis journalier 

Avant l’implantation des ÉSS, l’unité est desservie en moyenne le jour (semaine et fin de semaine) par 
3,96 infirmières et 0,89 infirmière auxiliaire. En cours d’expérimentation, le requis moyen infirmier 
diminue à 3,48, tel que souhaité dans les objectifs du Projet TOT, qui consiste à changer l’organisation 
du travail en vue de mieux faire face notamment à la pénurie d’infirmières. Le requis journalier des 
infirmières auxiliaires croît en contrepartie, passant de 0,89 à 2,77, ainsi que celui des préposées aux 
bénéficiaires, qui passe de 1,00 à 2,04. Mentionnons qu’il s’est avéré impossible de maintenir le requis 
visé de jour en semaine (3 infirmières et 3 infirmières auxiliaires), alors qu’à l’occasion, un manque de 
ressources a nécessité le retour au travail individuel (une seule infirmière desservant un groupe de 
patients), et cela, particulièrement dans l’équipe verte. 
                                                      
13 Moyenne calculée à partir des feuilles de répartition journalière des quarts de travail utilisées à l’unité. Pour la situation 
initiale, la moyenne journalière des présences par catégorie de personnel a été calculée à partir des données du mois de 
novembre 2007. La situation après expérimentation correspond à la moyenne journalière des présences en cours 
d’expérimentation, soit des mois de mai 2008 à novembre 2008 inclusivement. 
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Stabilité 

Avant l’expérimentation, les personnels sont très instables, alors que l’unité doit avoir recours à 29 
infirmières, 9 infirmières auxiliaires et 9 préposées aux bénéficiaires différentes par mois pour desservir 
la clientèle. L’instabilité des infirmières sur l’unité provient en partie du fait que l’on ait souvent recours 
aux services de certaines infirmières orientées et expérimentées en chimiothérapie pour combler les 
besoins de la clinique externe, et cela, même si ces dernières devaient initialement répondre aux besoins 
de l’unité. On les remplace alors sur l’unité par des infirmières de l’équipe volante. 

Les changements apportés à l’organisation du travail rendent difficile toute comparaison en regard de la 
stabilité des personnels, alors que les requis journaliers par profession sont modifiés. Globalement, on 
constate qu’en cours d’expérimentation, l’équipe rouge et l’équipe bleue ont utilisé moins d’infirmières 
et d’infirmières auxiliaires différentes que l’équipe verte14, ce qui reflète l’objectif initial de stabiliser 
d’abord et avant tout les personnels de l’équipe rouge dans le cadre de l’expérimentation. En regard de 
la situation antérieure, on est toutefois en mesure d’observer que le recours aux personnels de l’équipe 
volante sur l’ensemble de l’unité a connu une diminution du côté des infirmières. À cet effet, l’unité qui 
a utilisé les services d’une infirmière de l’équipe volante à 26 reprises en un mois avant 
l’expérimentation a vu ce ratio diminuer à 13,67 en cours d’expérimentation. L’unité a également eu 
recours à moins de préposées aux bénéficiaires provenant de l’équipe volante, ce ratio passant de 18 à 
9,67. Pour ce qui est des infirmières auxiliaires, l’unité a fortement recouru aux services de ces dernières 
au sein de l’équipe volante (7 vs 68,17 fois). Ceci s’explique par le fait que certaines des infirmières 
auxiliaires de l’équipe volante se sont vues attribuer des postes temporaires sur l’unité afin de répondre 
aux besoins additionnels dans le cadre de la réorganisation. C’est donc dire que ces infirmières 
auxiliaires ont travaillé de façon régulière sur l’unité tout en étant rattachées à l’équipe volante. On 
constate ainsi que les infirmières auxiliaires qui viennent travailler sur l’unité y passent beaucoup plus 
de temps qu’auparavant15. 
 

Travail en équipe 

Avant l’expérimentation, chacune des infirmières et des infirmières auxiliaires présentes sur l’unité 
prend en charge un nombre prédéterminé de patients occupant l’un des 24 lits. Lorsqu’une infirmière 
auxiliaire travaille sur l’unité, elle doit se référer à une infirmière sur le plancher pour accomplir les 
actes réservés aux infirmières. Quant à la préposée aux bénéficiaires sur l’unité, elle doit s’occuper de 
l’ensemble des patients sur l’unité. Chacun travaille davantage en solo. 

Suite au Projet TOT, trois grandes modalités d’organisation du travail ont été observées à travers les 
différentes ÉSS. Pour la plupart des équipes, il y a un minimum d’interactions et le niveau d’entraide est 
minimal entre chacun des membres. Il y a très peu de travail en équipe. Pour quelques autres, nous 
observons une répartition des tâches à travers l’équipe selon les rôles et les priorités du moment. Des 
interactions sporadiques permettent le partage de certaines tâches alors qu’une entraide situationnelle 
prend forme. Les rôles de chacun des membres de l’équipe sont ainsi coordonnés dans le respect des 
champs de pratique de chacun, tout en étant suffisamment flexibles pour répondre avec efficacité aux 
                                                      
14 Équipe rouge : 9 Inf. différentes et 6,17 Inf. aux. différentes; Équipe bleue : 10 Inf. et 5,5 Inf. aux. différentes; Équipe verte : 
14,17 Inf. et 7,17 Inf. aux. différentes. 
15 Le nombre de jours travaillés en moyenne par une même infirmière auxiliaire provenant de l’équipe volante à l’unité en un 
mois est passé de 1,75 jours (P8 2007/2008) à 12,4 jours (P8 2008/2009). 
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besoins des patients. Ces personnels planifient leur travail en équipe. Enfin, au cours de 
l’expérimentation, les tâches de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire se sont intégrées au sein d’une 
équipe. À travers ce type d’équipe, un souci particulier est accordé à la relation entre l’infirmière et 
l’infirmière auxiliaire, et cela se traduit par une entraide continue et des interactions constantes. À 
travers cette modalité d’organisation du travail, on choisit d’exécuter le travail en équipe. La figure ci-
dessous présente ces trois modalités d’organisation du travail observées auprès des équipes de soins 
stables de cette unité : 
 

 

 

La modalité B d’organisation du travail est perçue comme étant la meilleure façon de travailler par le 
milieu. À la fin de l’expérimentation, on perçoit encore un certain inconfort et une ambiguïté pour les 
personnels quant à la façon dont devrait se vivre le travail d’équipe, alors que l’on souhaite recentrer le 
rôle de chacun dans le cadre de la Loi 90 (pour plus de détails, consulter la section « Rehaussement et 
optimisation du rôle des personnels », p. 79). 

En plus de la nouvelle approche du travail en équipe, les personnels ont eu à apprendre à travailler avec 
l’ajout de personnels sur l’unité. Avant l’expérimentation, une seule réceptionniste travaille sur l’unité; 
ce poste est ouvert depuis mai 2007 avec une nomination attribuée, mais la personne n’est pas en 
fonction, ce qui fait qu’elle est remplacée par un membre différent de l’équipe volante chaque jour. À la 

Caractéristiques : 
-  Répartition des tâches selon les 
rôles (Inf./Inf. aux./Pb) 
- Tâches cloisonnées 
- Minimum d’interactions 
- Entraide minimale 
 
 
 
 
 
Conséquences : 
- Pertes de temps  
- Déplacements  
- Dénigrement des professions   
  (Inf./Inf. aux./Pb) 
- Plus de conflits 
- Lourdeur du travail  
 
 
- Réactif aux demandes du patient 
- Plus souvent dérangés 
- Attente due au cloisonnement 
- Morcellement des soins 

Caractéristiques : 
- Répartition des tâches selon les 
rôles et les priorités 
- Tâches partagées 
- Interactions sporadiques 
- Entraide situationnelle 
 
 
 
 
 
Conséquences : 
- Efficacité  
- Travail préparatoire requis 
- Optimisation des rôles de chacun 
(Inf./Inf. aux./Pb) 
- Climat harmonieux 
- Partage de la charge de travail 
 
 
- Préventif face aux besoins du 
patient 
- Peu d’attente 
- Travail d’équipe perçu comme 
rassurant

Caractéristiques : 
- Répartition des tâches selon le 
duo Inf. - Inf. aux. 
- Tâches intégrées 
- Interactions constantes 
- Entraide continue 
 
 
 
 
 
Conséquences : 
- Pertes de temps  
- Partage très souple des tâches  
Inf. / Inf. aux. 
- Chimie nécessaire entre Inf. - Inf.   
aux. 
- Climat très agréable ou très 
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Figure 6: Modalités d’organisation du travail en équipes de soins stables
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toute fin de l’expérimentation, deux réceptionnistes stables sont présentes sur l’unité en lien avec les 
changements proposés et leur intégration est complétée, ce qui dégage l’assistante infirmière-chef, qui 
peut davantage jouer son rôle de support aux équipes de l’unité. Les personnels comprennent bien le 
rôle respectif des réceptionnistes et apprécient leur soutien. Ce n’est vraiment qu’au bout de six mois 
que ce résultat est atteint, car, en cours de route, l’ajout d’une deuxième réceptionniste a apporté son lot 
de difficultés. Le manque de stabilité des réceptionnistes au cours du changement a fait en sorte qu’il 
s’est avéré difficile de les former à l’exécution de diverses tâches. Ce manque de stabilité a eu aussi 
comme effet de retarder la création d’un climat de confiance tant entre les réceptionnistes elles-mêmes 
qu’entre les réceptionnistes et le personnel de l’unité, dont l’assistante infirmière-chef. Le fait que les 
responsables du changement ne se soient pas attardés dès le début de l’expérimentation à clarifier les 
rôles de chacune des réceptionnistes a également ralenti l’intégration des réceptionnistes. 

Quant à l’ajout d’une deuxième préposée aux bénéficiaires sur l’unité sur le quart de jour, on a été en 
mesure de stabiliser davantage un des deux postes, le deuxième ayant été occupé généralement par 
différentes personnes au cours d’une même semaine. À la fin de l’expérimentation, les deux préposées 
aux bénéficiaires sur l’unité s’entraident, mais elles travaillent encore très peu en équipe avec les 
infirmières et infirmières auxiliaires. Leurs interactions avec celles-ci sont limitées et peu fréquentes, 
malgré la contribution possible de la préposée aux bénéficiaires tel que le permet la Loi 90 (pour plus de 
détails, consulter la section « Rehaussement et optimisation du rôle des personnels » p. 79). 
 

Réorganisation sur l’unité de soins palliatifs au CHUS 

Situation prévalant sur l’unité de soins palliatifs au CHUS avant l’expérimentation 

L’unité de soins palliatifs au CHUS comprend 12 lits pour la clientèle oncologique et vise le 
soulagement de la douleur et des inconforts. La nouvelle chef de service de l’unité, arrivée en 2007, 
s’occupe également de l’unité d’hémato-oncologie dont il était question précédemment. Ceci implique 
qu’elle doive se familiariser avec le fonctionnement et les particularités de l’unité tout en ayant un 
horaire de travail partagé entre deux sites différents (CHUS – Hôpital Fleurimont et CHUS – Hôtel-
Dieu).  

Au moment des travaux entourant l’implantation d’une équipe de soins stable, un contexte particulier 
sur l’unité de soins palliatifs a été mis en lumière : en mars 2008, des départs massifs de personnels à la 
retraite sont prévus sur les trois quarts de travail. Sur les 19 postes de l’unité (1 poste d’assistante 
infirmière-chef, 10 postes d’infirmières et 8 postes d’infirmières auxiliaires), 9 départs à la retraite sont 
prévus et 2 congés de maternité sont en cours entre 2008 et 2010. Seulement entre mars et novembre 
2008, six départs sont annoncés. De plus, l’assistante infirmière-chef quittera en 2011 pour sa retraite. 
Ces départs massifs ont ou auront de nombreuses répercussions telles qu’une perte d’expertise en soins 
palliatifs, une instabilité des personnels et de nombreux postes à combler, ainsi que l’arrivée de 
nouveaux personnels parfois jeunes et inexpérimentés qui ont besoin de support et de coaching. Par 
ailleurs, un agrandissement de l’unité est prévu en 2010 : on passera alors de 12 à 20 lits et on pourrait 
élargir la clientèle accueillie à d’autres que des patients oncologiques. 

Une des particularités de cette unité est que la seule assistante infirmière-chef de l’unité pour les trois 
quarts de travail fait des consultations en soins palliatifs à travers tout le site du CHUS – Hôtel-Dieu, ce 
qui nécessite une connaissance approfondie des soins palliatifs. Un début de transfert d’expertise pour 
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ces consultations a été amorcé, mais doit être poursuivi entre l’assistante infirmière-chef et sa 
remplaçante. On relate également une importante surcharge de travail de la part de l’assistante 
infirmière-chef. Dans ce contexte, il est difficile de permettre aux personnels de participer à des activités 
de formation et de développement, car c’est soit l’assistante infirmière-chef, soit sa remplaçante qui doit 
prendre la relève. La collaboration entre les médecins de l’unité et les personnels semble être un autre 
caractère distinctif de cette unité. La chef médicale de l’unité et les médecins se sont rapidement 
impliqués dans la démarche de réorganisation. 

Réorganisation du travail proposée 

Voici la composition des personnels qui travaillent sur cette unité avant l’expérimentation et les 
changements proposés avec l’implantation d’une équipe de soins stable : 
 

 

Avant l’implantation d’une équipe de soins stable, on compte 1 assistante infirmière-chef, 2 infirmières 
et 2 infirmières auxiliaires sur l’unité de soins palliatifs sur le quart de jour en semaine, mais aucune 
préposée aux bénéficiaires ou réceptionniste. Au début 2007, une demande a déjà été faite par 
l’assistante infirmière-chef afin d’avoir une préposée aux bénéficiaires sur l’unité. À l’automne 2007, la 
chef de service annonce qu’une préposée aux bénéficiaires sera nommée, sans que l’on connaisse 
toutefois la date de son arrivée. Une travailleuse sociale travaille à temps partiel sur l’unité. Elle répond 
surtout aux demandes de relocalisations faites par les personnels de l’unité et intervient dans certains 
dossiers de patients plus complexes à la demande des médecins, des infirmières ou de l’assistante 
infirmière-chef. Dans le cadre des changements proposés, on maintient les personnels infirmiers, mais 
on ajoute une préposée aux bénéficiaires et une réceptionniste, et on augmente le temps dévolu sur 
l’unité de la travailleuse sociale pour passer d’un temps partiel à un temps complet. Cette dernière est 
pressentie pour faire les consultations en soins palliatifs hors unité, ce que faisait jusqu’à maintenant 
l’assistante infirmière-chef de l’unité. L’ajout de ces personnels se justifie notamment par 
l’agrandissement prochain de l’unité, ainsi que par le besoin de libérer l’assistante infirmière-chef pour 
qu’elle puisse être plus présente sur l’unité compte tenu des départs massifs de personnels, et pour 
qu’elle puisse soutenir, « coacher » et transmettre son expertise aux nouvelles personnes qui travaillent 
sur l’unité. Cette nouvelle composition des personnels a été validée par l’organisation, ce qui a permis 
de confirmer que les ratios d’infirmières sur l’unité sont comparables à ceux des autres unités de soins 
palliatifs au Québec, contrairement à la croyance circulant dans l’organisation à l’effet que l’unité de 
soins palliatifs ait un ratio infirmier trop élevé. 

1 AIC 

2 Infirmières 

2 Inf. aux. 

0 Pb 

0 Réceptionniste  

1 TS à temps partiel 

+1 Pb

+1 Réceptionniste

1 AIC 

2 Infirmières 

2 Inf. aux. 
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Avant l’expérimentation Avec l’expérimentation 

+1 TS à temps partiel

Figure 7: Composition des personnels de l’unité de soins palliatifs sur le quart de jour en semaine 



 

 

Rapport Projet TOT  Page | 72 
14 décembre 2009 

Maintenant, la figure ci-dessous illustre le fonctionnement de l’unité de soins palliatifs avant le 
démarrage des travaux entourant l’implantation d’une équipe de soins stable et les changements 
proposés à l’organisation du travail avec cette équipe.  
 

 

Avant le début de l’expérimentation, le travail sur l’unité est déjà organisé en module (en équipe). On 
retrouve deux modules, chacun étant constitué d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire qui 
desservent ensemble 6 patients, d’une assistante infirmière-chef et d’une travailleuse sociale qui 
travaille à temps partiel sur l’unité. Avec les travaux de réorganisation, on maintiendra les deux 
modules, mais on ajoutera une préposée aux bénéficiaires qui sera appelée à desservir les 12 patients. 
Tel que mentionné précédemment, une réceptionniste se joindra à ces équipes et une travailleuse sociale 
sera à temps complet plutôt qu’à temps partiel sur l’unité. Dans le cadre de l’expérimentation, on tentera 
de stabiliser davantage les personnels de l’un des deux modules pour voir les effets de cette stabilité.  
 

Portrait comparatif : situation avant et après l’ÉSS sur l’unité de soins palliatifs au CHUS  

Tout comme pour l’unité d’hémato-oncologie, nous comparerons, dans les paragraphes suivants, les 
situations prévalant avant et après l’expérimentation sur l’unité de soins palliatifs. Pour ce faire, nous 
nous intéresserons au requis journalier pour évaluer dans quelle mesure le milieu est parvenu à changer 
la composition des personnels, et nous nous attarderons également à la stabilité des personnels et au 
travail d’équipe. Le tableau qui suit résume la comparaison de l’unité de soins palliatifs avant et après 
l’expérimentation de l’équipe de soins stable faite en regard du requis journalier, de la stabilité des 
personnels et du travail en équipe :  
 

Avant l’équipe de soins stable Avec l’équipe de soins stable 

Module 1 Module 2 

1 AIC 1 AIC + 1 réceptionniste 

Inf. 

Inf. aux. 

Inf. 

Inf. aux.

6 patients 6 patients 

Module 1 Module 2 

Inf. 

Inf. aux.

Inf. 

Inf. aux.

Pb 

6 patients 6 patients 

1 TS à temps partiel 1 TS à temps complet 

Figure 8: Fonctionnement de l’unité de soins palliatifs sur le quart de jour en semaine 
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Tableau 6: Comparaison de la situation avant et après les ÉSS sur l’unité de soins palliatifs au CHUS 

 Avant 
(Mars 2008) 

Après 
(Septembre 2008 à mars 2009) 

Requis 
journalier 16 

• 1,89 Infirmière 
• 1,93 Infirmière auxiliaire 

• 1,98 Infirmière 
• 1,77 Infirmière auxiliaire 

Stabilité • 13 Inf. différentes par mois 
• 10 Inf. aux. différentes par mois 

• 6,6 Inf. différentes par mois 
• 7,7 Inf. aux. différentes par mois 

Travail en équipe Travail en équipe (module) : Inf. et inf. aux. 
Travail en équipe (module) : Inf., inf. aux. 
et Pb 

 

Requis journalier 

En ce qui a trait au requis journalier, une légère baisse est constatée lors de la période d’expérimentation 
(septembre 2008 à mars 2009) par rapport à la période de référence (mars 2008) pour le requis infirmier 
auxiliaire, passant de 1,93 à 1,77, alors que le requis infirmier a légèrement augmenté, passant de 1,89 à 
1,98. Cette légère différence des requis journaliers infirmier et infirmier auxiliaire avant et après 
l’expérimentation n’est pas directement attribuable aux changements instaurés. Alors que l’unité 
fonctionnait de la même façon avant et après l’expérimentation, c’est-à-dire avec deux infirmières et 
deux infirmières auxiliaires, la différence du requis journalier moyen de ces personnels provient 
vraisemblablement de situations isolées où l’infirmière et/ou l’infirmière auxiliaire n’ont pu être 
remplacées. 
 

Stabilité 

En regard de la stabilité désirée, l’unité a été en mesure d’opérer avec un personnel plus stable. À ce 
titre, alors que l’unité a eu recours à 13 infirmières et à 10 infirmières auxiliaires différentes pour 
répondre à ses besoins au cours du mois de mars 2008, elle a été en mesure de recourir aux services de 
seulement 6,6 infirmières et de 7,7 infirmières auxiliaires différentes en moyenne par mois en cours 
d’expérimentation. De plus, en ce qui a trait à l’utilisation du personnel de l’équipe volante, ce sont 
davantage les mêmes individus qui ont été appelés à travailler sur l’unité. Ainsi, le nombre de jours 
moyen travaillés sur l’unité par un même individu de l’équipe volante est passé de 3,8 jours à 5,6 jours 
chez les infirmières et de 1,3 jours à 2,9 jours chez les infirmières auxiliaires. 
 

Travail en équipe 

Aucun changement n’a été apporté à l’organisation du travail alors que les infirmières et les infirmières 
auxiliaires travaillent déjà en deux modules avant l’expérimentation. Toutefois, et tel que mentionné 
précédemment, ces personnels ont eu à apprendre à travailler avec de nouvelles ressources. L’ajout 
d’une réceptionniste et d’une préposée aux bénéficiaires, ainsi que la bonification du temps de travail de 
la travailleuse sociale sur l’unité, ont nécessité des ajustements au niveau des tâches à effectuer. Pour ce 
qui est de la préposée aux bénéficiaires, cette dernière travaille de concert avec l’infirmière et 

                                                      
16 Calculé à partir des feuilles de répartition journalière des quarts de travail de l’unité.  
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l’infirmière auxiliaire de chacun des modules, alors que son temps est partagé en fonction des besoins 
de chacun (plus présente auprès du module desservant les patients moins autonomes). La préposée aux 
bénéficiaires est perçue comme étant très bien intégrée à la fin de l’expérimentation alors que la 
délégation de tâches des infirmières et des infirmières auxiliaires à cette dernière se fait sans heurt. De la 
même façon, l’ajout d’une réceptionniste est très apprécié par les personnels de l’unité et, à la fin de 
l’expérimentation, les infirmières lui délèguent aisément des tâches (ex. : relever les dossiers). L’ajout 
de ces nouvelles ressources (préposée aux bénéficiaires et réceptionniste) permet donc aux infirmières et 
aux infirmières auxiliaires de centrer davantage leur rôle autour de leur champ d’expertise respectif, 
alors qu’elles n’ont plus à répondre au téléphone et qu’elles ont moins à exécuter les tâches 
normalement dévolues à une préposée aux bénéficiaires. D’autre part, suivant la bonification du temps 
de travail de la travailleuse sociale sur l’unité (temps partiel à temps complet), des questionnements 
subsistent encore après plusieurs mois d’expérimentation en regard de l’optimisation du rôle d’une 
travailleuse sociale sur l’unité, alors que cette dernière ne travaille pas l’équivalent d’un temps complet 
sur l’unité.  
 

Réorganisation au CSSS-IUGS 

Situation prévalant au CSSS-IUGS avant l’expérimentation 

Au début 2008, le CSSS-IUGS poursuit l’intégration de ses divers mandats et ajuste sa structure ce qui 
occasionne 800 transferts de personnels au sein de l’organisation. Les gestionnaires et les directions sont 
en apprentissage de leur nouveau rôle. L’établissement comprend un centre local de services 
communautaires (CLSC), un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et un centre 
hospitalier gériatrique (CH spécialisé), alors que le mandat de centre hospitalier de soins généraux est 
assumé par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). 

Dans ce CSSS, au début 2008, les soins et services dispensés à la clientèle vivant avec un cancer 
touchent deux directions distinctes, l’une concernant les services généraux, ambulatoires et à domicile 
court terme (DSGPSA) et l’autre concerne les personnes en perte d’autonomie (DSPPAPA) qui offre 
des services de maintien à domicile17. Les patients nécessitant des soins palliatifs sont desservis par la 
DSPPAPA. Avant le démarrage de l’équipe interdirections dédiée en oncologie (ÉIDO), il a été question 
de transférer à la DSPPAPA la clientèle oncologique non ambulante originalement desservie par les 
services généraux (soutien à domicile court terme) de façon à regrouper tous les soins et services à la 
clientèle oncologique non ambulante auprès d’un même service. C’est dans cette même logique que les 
deux postes d’infirmières pivots en oncologie se sont retrouvés sous la responsabilité des gestionnaires 
de la DSPPAPA. Par ailleurs, au début 2008, aucun des deux postes d’infirmières pivots en oncologie 
n’avait encore été comblé. Ces décisions concernant la clientèle oncologique ont conduit les 
gestionnaires à convenir que l’expérimentation de l’équipe dédiée en oncologie et en soins palliatifs 
serait rattachée à la DSPPAPA, en collaboration avec la direction des services généraux.  

                                                      
17 Il est à noter que les personnels rencontrés évoquent souvent le terme « services courants » en lieu et place du 
terme « services généraux » et de la même façon, on entend très souvent le terme « SAD » pour désigner le soutien 
à domicile déployé au sein de la DSPPAPA. 
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Le territoire desservi initialement par le CLSC est divisé en quatre zones territoriales selon une logique 
de proximité des intervenants généralistes. La clientèle oncologique et en soins palliatifs est répartie 
entre les intervenants, selon les territoires, afin de favoriser la polyvalence plutôt que la spécialisation. 

Compte tenu de l’organisation des services en vigueur, on pouvait dénombrer environ 900 clients 
nécessitant des soins palliatifs mais il était difficile d’établir le nombre de clients en oncologie dispersés 
dans les équipes de zone et dans les services généraux parce que les clients ne sont pas toujours codés 
par maladie mais souvent par type d’intervention.  

Avant même que l’on implante l’équipe dédiée, d’importants changements dans l’organisation du travail 
sont en cours. La DSPPAPA, pour le mandat CLSC, adopte une structure matricielle qui comprend des 
équipes de soins par zone (infirmière, infirmière-auxiliaire et ASSS) et les autres professionnels de cette 
direction (travailleuse sociale, ergothérapeute, etc.) sont regroupés par discipline car ils desservent 
toutes les missions des CLSC, CHSLD et CH gériatrique. 
 

Réorganisation du travail proposée  

Dans le cadre de l’expérimentation, on souhaite identifier certains intervenants auprès desquels on 
concentrera la clientèle vivant avec un cancer et présentant une situation complexe. Les autres patients 
continueront tout de même à être desservis par les intervenants généralistes du soutien à domicile. La 
figure qui suit illustre ce changement : 
 

 

 
 
 

Figure 9: Organisation des personnels au CSSS-IUGS autour de la clientèle en 
oncologie et en soins palliatifs 
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Avec cette nouvelle organisation du travail, on formera une équipe dédiée à la clientèle en oncologie et 
en soins palliatifs, qui sera composée des intervenants suivants : 2 infirmières, 1 infirmière auxiliaire, 3 
ASSS, 1 ergothérapeute, 2 travailleuses sociales et 2 infirmières pivots en oncologie. Pour certains 
d’entre eux, leur temps de travail sera totalement dévolu à desservir la clientèle oncologique et en soins 
palliatifs, alors que d’autres consacreront seulement une portion de leur temps à cette clientèle. Voici, 
pour l’équipe dédiée uniquement, le temps hebdomadaire maximal consacré par catégorie de personnels 
à la clientèle oncologique et en soins palliatifs : 
 

Tableau 7: Composition de l’équipe dédiée en oncologie et en soins palliatifs 

Personnels 
Temps hebdomadaire maximal dédié à 

la clientèle oncologique et en soins 
palliatifs 

Infirmières 10 jours/semaine 
Infirmière auxiliaire 5 jours/semaine 
ASSS Au besoin 
Ergothérapeute 3 jours/semaine 
Travailleuses sociales 5 jours/semaine 
Infirmières pivots en oncologie (IPO) 8 jours/semaine 

 
Les deux infirmières et l’infirmière auxiliaire pourront consacrer tout leur temps à la clientèle oncologie 
et soins palliatifs, tandis que le temps des trois ASSS variera selon les besoins de la clientèle. 
L’ergothérapeute travaillera trois jours par semaine auprès de cette clientèle. Les infirmières pivots en 
oncologie, l’une à cinq jours par semaine et l’autre à trois jours, travailleront évidemment uniquement 
auprès de la clientèle oncologique de par la nature même de leur poste. En ce qui a trait au service 
psychosocial, avant l’expérimentation, le seul soutien psychosocial offert à la clientèle oncologique 
ambulante était offert par les travailleuses sociales du CHUS. Les intervenants des CSSS ne 
dispensaient aucun service d’adaptation à la maladie auprès de leurs clientèles. Or, l’Agence de la santé 
et des services sociaux de l’Estrie a octroyé en juin 2008 une nouvelle somme d’argent aux CSSS de 
l’Estrie destinée à l’oncologie. Cela permet d’introduire des services psychosociaux de première ligne à 
la clientèle. Il a été entendu que le poste à temps complet de travailleuse sociale qui serait créé à partir 
de cette somme serait scindé entre deux directions. On a profité de l’expérimentation pour allouer une 
ressource du soutien à domicile à deux jours/semaine et une ressource du service psychosocial de la 
direction des services généraux à trois jours/semaine à la clientèle oncologique, dans le but de lui offrir 
un soutien psychosocial. Ainsi, peu importe la direction de rattachement, la travailleuse sociale suivra le 
patient tout au long de son parcours. 
 

Portrait comparatif : situation avant et après l’équipe dédiée au CSSS-IUGS 

Afin de comparer la situation qui prévaut au soutien à domicile avant le démarrage de l’équipe dédiée 
en oncologie et en soins palliatifs à celle observée à la fin de l’expérimentation, nous nous attarderons à 
la concentration de la clientèle auprès des membres de l’équipe dédiée, au travail d’équipe et aux 
changements apportés à la configuration de l’offre de services à la clientèle oncologique et en soins 
palliatifs.   
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Concentration de la clientèle18 

Avant la mise en place de l’équipe interdirections dédiée en oncologie (ÉIDO19), la clientèle 
oncologique et en soins palliatifs est répartie entre les intervenants opérant sur quatre zones 
géographiques distinctes. Pendant l’expérimentation de l’équipe dédiée, la clientèle en soins palliatifs 
est concentrée auprès des intervenants de l’ÉIDO. On constate à la lumière du prochain graphique que 
l’ÉIDO prend en charge, tout au long de l’expérimentation, 63 % des cas en soins palliatifs desservis par 
la DSPPAPA (SAD) et effectue ainsi 64 % des interventions auprès de la clientèle en soins palliatifs. 
Pour ce qui est de la clientèle oncologique20, bien que l’ÉIDO desserve environ la moitié des cas (51 %), 
ceci correspond à 30 % des interventions effectuées auprès de cette clientèle au SAD.  
 

63% des cas           
(64% des 

interventions)

37% des cas           
(36% des 

interventions)

Répartition des cas en soins palliatifs

ÉIDO

Zones
51% des cas           
(30% des 

interventions)

49% des cas           
(70% des 

interventions)

Répartition des cas en oncologie

 
 
Les pourcentages précités permettent de constater que la clientèle en soins palliatifs est davantage 
desservie par les membres de l’ÉIDO que la clientèle en oncologie, et cela, particulièrement en regard 
du nombre d’interventions effectuées. Le prochain graphique illustre l’évolution du nombre 
d’interventions effectuées par l’ÉIDO en cours d’expérimentation. 
 

                                                      
18 Les statistiques proviennent du système d’information I-CLSC. Un cas (ou une intervention) est considéré comme traité par 
l’ÉIDO aussitôt que l’un des intervenants au dossier est un intervenant opérant au sein de l’équipe. Cette méthode amène un 
biais alors qu’à l’occasion, les interventions effectuées par les TS et par l’ergothérapeute dédiées à l’ÉIDO se font auprès de 
patients soignés par des intervenants de zones. Cependant, ces situations se présentent très peu souvent et n’amènent ainsi pas 
de distorsion significative : l’ergothérapeute de l’ÉIDO dessert 1,59 % des cas en soins palliatifs également desservis par les 
soignants des zones et les TS ont suivi 0,79 % des cas en soins palliatifs et 0,20 % des cas oncologiques (non palliatifs) 
également desservis par les soignants des zones. 
19 Tel que mentionné antérieurement dans le présent rapport, les gestionnaires du CSSS-IUGS ont convenu de changer 
l’appellation de l’équipe pour mieux refléter leur contexte d’offre de soins. L’équipe mise en place se nomme « équipe 
interdirections dédiée en oncologie et en soins palliatifs » (ÉIDO) plutôt qu’équipe de soins stable. Nous utiliserons alors 
l’acronyme ÉIDO dans le présent rapport pour parler de cette équipe au CSSS-IUGS. 
20 La clientèle oncologique venant de la DSGPSA n’a pas été comptabilisée puisque nous avons été à même de constater, lors 
des entrevues, que peu de cas ont été transférés à l’ÉIDO en cours d’expérimentation. 

Graphique 3: Répartition des cas en oncologie et en soins palliatifs à la DSPPAPA (SAD) du CSSS-IUGS en 
cours d’expérimentation 
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Graphique 4: Évolution du nombre d'interventions en oncologie et en soins palliatifs effectuées par l'ÉIDO 
du CSSS-IUGS en 2008-2009 
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Le nombre d’interventions auprès de la clientèle en soins palliatifs connaît une hausse assez constante 
au cours des sept périodes d’expérimentation, passant de 193 à 431 interventions. Du côté de la clientèle 
oncologique, c’est la situation inverse qui se produit, le nombre d’interventions passant de 102 en 
première période d’expérimentation à 79 en fin d’expérimentation. En comparant ces résultats au total 
des interventions effectuées à la DSPPAPA (SAD) pour ces deux clientèles (voir tableau suivant), on 
constate que l’ÉIDO a effectué 53 % des interventions en soins palliatifs (193/365) en début 
d’expérimentation contre 88 % en fin d’expérimentation (431/492). Ceci s’explique par le fait que les 
nouveaux cas de soins palliatifs auparavant traités dans les zones ont été redirigés vers l’ÉIDO alors que 
l’équipe a concentré graduellement ses interventions autour de cette clientèle qui représente un niveau 
accru de complexité. 
 

Graphique 5: Évolution du nombre d'interventions en oncologie et en soins palliatifs effectuées à la 
DSPPAPA (SAD) du CSSS-IUGS en 2008-2009 
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Travail d’équipe 

En ce qui a trait au travail d’équipe, le tableau qui suit présente les principales différences entre les 
situations prévalant avant et après l’implantation de l’équipe dédiée en oncologie : 
 

Tableau 8: Travail d’équipe suite à l’expérimentation 

Avant (au SAD) Après (au sein de l’ÉIDO) 
P7 à P13 2007/2008 P7 à P13 2008/2009 

Les infirmières interviennent souvent seules 
auprès de la clientèle en soins palliatifs (34 % des 
cas) 

 
Les intervenants travaillent rarement ensemble 
auprès d’un même patient en soins palliatifs : 
• 1 % des cas reçoivent les services de  
4 intervenants 

Les inf. de l’ÉIDO (IPO et inf.) interviennent 
moins souvent seules auprès de la clientèle en 
soins palliatifs (24 % des cas : 5 % Inf. et 19 % 
IPO) 

 
Les intervenants travaillent plus souvent ensemble 
auprès d’un même patient en soins palliatifs : 
• 9 % des cas reçoivent les services de  
4 ou 5 intervenants 

 
Avant la mise en place de l’ÉIDO, il existe des différences culturelles au sein du CSSS-IUGS suite aux 
intégrations et aux fusions des dernières années. Ainsi, certaines infirmières sont habituées de travailler 
avec des infirmières auxiliaires et d’autres non, la demande d’introduire une infirmière auxiliaire 
demeurant à la discrétion de l’infirmière. Quant aux ASSS, les infirmières et les infirmières auxiliaires 
ne travaillent généralement pas en collaboration avec elles. Les infirmières travaillent alors souvent 
seules auprès de la clientèle en soins palliatifs. En 2007-200821, les infirmières du SAD sont intervenues 
seules dans 34 % des cas suivis en soins palliatifs. À ce sujet, les intervenants relatent que, par le passé, 
l’infirmière devait très souvent jouer un rôle élargi où elle faisait des tâches qui relèvent normalement 
d’autres types d’intervenants (ex. : assurer un suivi psychosocial auprès du patient, effectuer des prises 
de sang, etc.). Au cours de l’expérimentation, les infirmières de l’ÉIDO interviennent seules dans 
seulement 5 % des cas. Il est à noter toutefois que les IPO sont présentes au sein de l’ÉIDO et que ces 
dernières sont intervenues seules dans 19 % des dossiers en soins palliatifs de par la nature de leur rôle. 
En somme, les infirmières (incluant les IPO) agissent moins souvent seules à travers l’ÉIDO dans le cas 
du suivi des patients en soins palliatifs (24 % vs 34 % pour l’an dernier). Suivant l’expérimentation de 
l’équipe dédiée, c’est davantage une équipe d’intervenants qui gravite autour du client. À cet effet, les 
données colligées dévoilent que seulement 1 % des cas en soins palliatifs reçoivent les services de 
quatre intervenants avant l’expérimentation et qu’à la suite de la réorganisation, 9 % des patients en 
soins palliatifs bénéficient des services de quatre, voire même de cinq intervenants. Les intervenants 
membres de l’ÉIDO relatent avoir confiance en les autres membres de l’équipe. Ils ont développé une 
forte collaboration entre eux au cours de l’expérimentation et les efforts futurs porteront sur le 
développement de l’interdisciplinarité.  
 

                                                      
21 Période s’étendant de P7 à P13 2007/2008 correspondant aux mois de septembre 2007 à mars 2008. 
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Reconfiguration de l’offre de services à la clientèle 

Selon les personnels rencontrés, la présence de l’ÉIDO a amené un changement dans l’offre des services 
offerts à la clientèle oncologique et en soins palliatifs. Ces différences entre la situation au SAD en 
2007-2008 et celle au sein de l’ÉIDO à la fin de l’expérimentation sont résumées dans le tableau ci-
dessous :   

Tableau 9: Services offerts à la clientèle en oncologie et en soins palliatifs suite à l’expérimentation 

Avant (au SAD) Après (au sein de l’ÉIDO) 
P7 à P13 2007/2008 P7 à P13 2008/2009 

• Services d’ASSS offerts en fin de vie (14 % 
des cas en soins palliatifs desservis par une 
ASSS) 

 
• Pas de service psychosocial (sauf en situation 

de crise : 4 % des cas en soins palliatifs sont 
desservis par une TS) 

 
• Services d’ergothérapie offerts de façon 

tardive (36 % des cas en soins palliatifs 
desservis par une ergothérapeute) 

 
• Pas de service d’une IPO 

• Services d’ASSS offerts rapidement dans le 
parcours de soins (21 % des cas en soins 
palliatifs desservis par une ASSS) 

 
• Services de TS proposés par l’équipe à titre 

préventif (18 % des cas en soins palliatifs sont 
desservis par une TS) 

 
• Services d’ergothérapie offerts rapidement 

(42 % des cas en soins palliatifs desservis par 
une ergothérapeute) 

 
• Services d’une IPO (45 % des cas en soins 

palliatifs de l’ÉIDO et 56 % des cas en 
oncologie de l’ÉIDO) 

 
Avant la création de l’ÉIDO, cette clientèle bénéficie des services d’une ASSS surtout en fin de vie 
alors que, suite à l’expérimentation, les services d’ASSS sont offerts plus rapidement au patient. Selon 
les statistiques, 14 % des cas dénombrés chez ce type de clientèle entre les mois de septembre 2007 et 
de mars 2008 ont eu accès aux services d’une ASSS contre 21 % pour la période correspondante en 
2008-2009. En regard des travailleuses sociales, les personnels interviewés ont déclaré que, par le passé, 
les services psychosociaux étaient occasionnellement offerts à cette clientèle, et cela, surtout en 
situation de crise (4 % des cas desservis par une travailleuse sociale entre septembre 2007 et mars 
2008). Comme les travailleuses sociales ne peuvent intervenir assez rapidement dans les dossiers, le lien 
de confiance est établi avec l’infirmière et le patient refuse les services d’une travailleuse sociale. 
Pendant l’expérimentation, l’équipe dédiée fait davantage appel aux travailleuses sociales pour desservir 
la clientèle en soins palliatifs et ces intervenants peuvent aussi agir à titre préventif (18 % des cas 
répertoriés pendant l’expérimentation sont desservis par une travailleuse sociale). Du côté des services 
d’ergothérapie, les personnels perçoivent une grande différence au niveau de l’offre de services. On 
dénote très rapidement en cours d’expérimentation que les services d’ergothérapie sont offerts plus 
rapidement qu’auparavant. Cette situation se reflète dans les statistiques alors que l’ergothérapeute 
dessert 42 % des cas en soins palliatifs traités par l’ÉIDO, tandis que 36 % des cas en soins palliatifs 
l’an dernier avaient obtenu des services d’ergothérapie. Finalement, en lien avec l’ajout d’un nouveau 
service d’IPO à la clientèle, on constate que, pendant l’expérimentation, 45 % des cas en soins palliatifs 
et 56 % des cas en oncologie attribués à l’ÉIDO ont été desservis par une IPO.  
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Réorganisation au CSSS du Granit 

Situation prévalant au CSSS du Granit avant l’expérimentation 

Le CSSS du Granit est un établissement multivocationnel qui dessert une vingtaine de municipalités et 
qui regroupe les missions centre hospitalier (CH), centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) et centre local de services communautaires (CLSC). Ce CSSS dessert la MRC du Granit, la 
plus grande en superficie territoriale en Estrie avec ses 2732 km carrés, mais la plus faible en densité de 
population, confirmant sa caractéristique de ruralité22. Dans le cadre de l’expérimentation des équipes de 
soins stables, nous nous sommes intéressés davantage à la mission CLSC, de telle sorte que l’état de 
situation qui sera fait dans les prochaines lignes portera uniquement sur cette mission.   

Les soins et services dispensés à la clientèle oncologique touchent deux directions distinctes, l’une 
concernant les services courants (ambulatoires) et l’autre, le soutien à domicile. On retrouve divers 
points de services dans différentes localités sur le territoire du Granit où les services sont dispensés par 
des infirmières. Quant au soutien à domicile, les soins à domicile sont donnés par des infirmières et des 
ASSS qui couvrent l’ensemble du territoire du Granit. Il n’y a pas d’infirmière auxiliaire dans ces 
services. D’autres personnels interviennent également au besoin, tels que des travailleuses sociales, des 
ergothérapeutes, des inhalothérapeutes, une nutritionniste, etc. Les gestionnaires ont convenu au début 
des travaux que l’expérimentation d’une équipe de soins stable dédiée en oncologie et en soins palliatifs 
se déroulerait au soutien à domicile. Concernant l’infirmière pivot en oncologie, ce n’est qu’au 
printemps 2008 que le poste sera octroyé. Cette personne relèvera de la direction responsable des 
services ambulatoires. 

On estime qu'il y a chaque année environ une soixantaine de patients en soins palliatifs et 120 patients 
oncologiques qui sont desservis par les services courants et le soutien à domicile sur le territoire du 
Granit. Au soutien à domicile, la clientèle oncologique et en soins palliatifs est desservie parmi les 
autres clientèles, aucun service spécialisé n’étant offert. Compte tenu du territoire important sous la 
responsabilité du CSSS du Granit, l’organisation du travail des soins et autres services professionnels 
est séparée géographiquement par secteur. La clientèle oncologique et en soins palliatifs est alors 
répartie à travers le soutien à domicile, selon les secteurs. En première ligne, on favorise la polyvalence 
de l’expertise auprès des intervenants plutôt que la spécialisation.  
 

Réorganisation du travail proposée 

Au soutien à domicile, on retrouve divers types de personnels, soit des infirmières, des ASSS, des 
travailleuses sociales, des ergothérapeutes et autres, mais aucune infirmière auxiliaire. Avant le début de 
l’expérimentation, les demandes de soins et services à domicile sont réparties entre les intervenants en 
fonction des secteurs auxquels ils sont attitrés, ce qui signifie que ceux-ci sont appelés à desservir 
l’ensemble des clientèles admissibles au SAD, incluant les patients oncologiques et en soins palliatifs. 
On mise ainsi sur la polyvalence des intervenants et on s’assure d’une certaine efficacité en répartissant 
les soins par secteur compte tenu du vaste territoire à couvrir. Dans le cadre de l’expérimentation, on 
doit évidemment tenir compte de cette caractéristique territoriale importante. On convient alors de 
concentrer la clientèle oncologique et en soins palliatifs d’un secteur précis, soit Lac-Mégantic et ses 

                                                      
22 Source : www.csssgranit.qc.ca (consulté en octobre 2009). 
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environs, auprès d’une équipe d’intervenants. Ce secteur est choisi étant donné qu’il a le plus grand 
bassin de population. On élargit également les limites habituelles de ce secteur pour arriver à dédier des 
intervenants auprès de cette clientèle, compte tenu du faible nombre de cas annuellement. Les autres 
intervenants du SAD continueront, quant à eux, à desservir les patients oncologiques et en soins 
palliatifs qui se trouvent dans leur secteur respectif. Ce changement dans l’organisation du travail au 
SAD est illustré ci-dessous :       
 

 

 
 
Dans cette nouvelle organisation du travail, on dédiera une infirmière, une travailleuse sociale et une 
ASSS à la clientèle oncologique et en soins palliatifs se trouvant sur le territoire défini aux fins de 
l’expérimentation, soit Lac-Mégantic et ses environs. L’établissement profite de l’expérimentation pour 
ajouter à cette équipe une infirmière auxiliaire, provenant de l’équipe volante en CH, qui travaillera une 
journée par semaine au SAD. L’infirmière pivot en oncologie se joindra également à l’équipe23. Les 
intervenants de l’équipe dédiée, à l’exception de l’IPO, consacreront un temps variable à la clientèle 
oncologique et en soins palliatifs, en fonction des demandes de soins et services qui seront reçues au 
SAD pour ce territoire, de telle sorte qu’une portion de leur temps sera dédiée à cette clientèle.  
 

Portrait comparatif : situation avant et après l’ÉSS au CSSS du Granit 

Nous allons maintenant brosser le portrait comparatif de la situation au CSSS du Granit en regard des 
changements apportés dans le cadre de l’expérimentation de l’ÉSS. Pour ce faire, nous nous attarderons 
à la concentration de la clientèle, au travail d’équipe, ainsi qu’aux changements apportés à l’offre de 
services à la clientèle oncologique et en soins palliatifs. Il est à noter que, comparativement au CSSS-
IUGS, l’analyse quantitative comparative sera beaucoup plus restreinte pour le CSSS du Granit, compte 

                                                      
23 Dans les faits, le poste d’infirmière pivot en oncologie aura été octroyé, mais non comblé au cours de l’expérimentation, 
puisque la personne ayant obtenu le poste a quitté pour un congé de maladie long terme avant d’avoir pu entrer en fonction. Par 
ailleurs, aucun remplacement n’a été octroyé durant la période d’expérimentation. 

Avant l’équipe de soins stable Avec l’équipe de soins stable dédiée 
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Desservis par un 
bassin de personnels 
généralistes au SAD en 
fonction des secteurs

Patients onco./soins pall. 
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Desservis en partie 
par une équipe dédiée 

TS 

Équipe dédiée (secteur 
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TS 
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Figure 10: Organisation des personnels au CSSS du Granit autour de la clientèle en 
oncologie et en soins palliatifs
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tenu du faible volume de clientèle oncologique et en soins palliatifs desservie par le SAD et du fait que 
les données quantitatives ne sont pas suffisamment volumineuses pour pouvoir en tirer des conclusions. 

Concentration de la clientèle 

Avant l’expérimentation, la clientèle oncologique et en soins palliatifs est répartie à travers l’ensemble 
des secteurs auprès des intervenants qui offrent les services à domicile. En cours d’expérimentation24, 
cette clientèle est desservie à 61 % par l’ÉSS et les interventions des membres de l’équipe 
correspondent à 41 % de l’ensemble des interventions effectuées par le SAD. La clientèle oncologique 
n’a pas été concentrée de façon aussi importante au sein de l’ÉSS, alors que seulement 21 % de cette 
clientèle est desservie par l’ÉSS pour un total de 14 % des interventions effectuées auprès des patients 
en oncologie au SAD. Ceci s’explique en partie par le fait qu’il n’y ait pas eu d’IPO assignée à l’ÉSS 
(congé de maladie non remplacé) et que l’IPO joue normalement un rôle plus marqué auprès de la 
clientèle oncologique. Sa présence au sein de l’ÉSS aurait sans doute permis d’accroître le nombre 
d’interventions effectuées en oncologie. 
 

Graphique 6: Répartition des cas en oncologie et en soins palliatifs au CSSS du Granit en cours 
d’expérimentation 
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Les statistiques précédentes relatent la moyenne de cas pris en charge par l’ÉSS en cours 
d’expérimentation, alors que les prochaines figures évoquent de quelle façon cette prise en charge s’est 
déroulée tout au long de l’expérimentation. On constate une baisse au niveau du nombre d’interventions 
en soins palliatifs effectuées par l’ÉSS pour les périodes s’échelonnant de P2 à P6 (voir graphique 7). 
Ceci s’explique par le fait qu’en début d’expérimentation, les intervenants de l’ÉSS ont tout simplement 
continué à desservir leur clientèle oncologique et en soins palliatifs habituelle et que, par la suite, soit de 
mai à août 2008, le SAD a reçu peu de nouvelles demandes en lien avec la clientèle en soins palliatifs 
(voir graphique 8 ci-dessous intitulé Évolution du nombre d’interventions en oncologie et en soins 
palliatifs effectuées par le SAD du CSSS du Granit). Ce n’est qu’en septembre 2008 (P7), soit cinq mois 
suivant l’introduction de l’ÉSS, que l’équipe a vraiment pris en charge de nouveaux cas en soins 
palliatifs. À ce moment, le SAD a reçu de nouvelles demandes en soins palliatifs et, au même moment, 
l’infirmière auxiliaire a fait son entrée au sein de l’équipe. En septembre 2008, le pourcentage 
d’interventions effectuées par l’équipe auprès de la clientèle en soins palliatifs du SAD était de 39 % 

                                                      
24 Bien que l’expérimentation de l’ÉSS ait débuté officiellement en P2 (30 avril 2008), l’équipe a vraiment démarré ses 
activités à la mi-septembre (P7 2008). La compilation des statistiques porte donc sur la période débutant en septembre 2008. 
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(41/105) et ce ratio est passé à 54 % (72/134) en fin d’expérimentation. Du côté des patients en 
oncologie, le ratio a connu une tendance inverse, passant de 14 % (15/108) en « début » 
d’expérimentation à environ 8 % (7/89) en fin d’expérimentation. Au global, l’ÉSS a dispensé 26 % des 
soins et services à la clientèle en oncologie et en soins palliatifs du SAD en « début » d’expérimentation 
et ce ratio est passé à 35 % en fin d’expérimentation. 
 
Graphique 7: Évolution du nombre d'interventions en oncologie et en soins palliatifs effectuées par l'ÉSS du 
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Graphique 8: Évolution du nombre d'interventions en oncologie et en soins palliatifs effectuées par le SAD 
du CSSS du Granit 2008-2009 
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Rappelons que compte tenu du vaste territoire desservi par le SAD, l’ÉSS doit limiter ses interventions 
au territoire de Lac-Mégantic et ses environs et qu’en ce sens, l’équipe à elle seule ne peut répondre à 
l’ensemble des demandes. La vaste étendue du territoire a également eu des répercussions sur la 
capacité des intervenants de l’ÉSS à prendre en charge de nouveaux cas en oncologie et en soins 
palliatifs, et cela, tant au démarrage qu’en cours d’expérimentation. À cet effet, les intervenants qui 
doivent à l’occasion transférer des patients d’autres clientèles à leurs homologues, pour arriver à prendre 
en charge de nouveaux cas en oncologie et en soins palliatifs, ont souvent à composer avec des 
collègues mécontents de la distance géographique à parcourir pour desservir ces nouveaux patients. 
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Travail d’équipe 

Compte tenu du faible volume de clientèle en oncologie et en soins palliatifs, il s’avère difficile 
d’effectuer une analyse quantitative comparative pour évaluer dans quelle mesure l’équipe travaille ou 
non ensemble auprès du patient. Cependant, les entrevues réalisées en fin d’expérimentation auprès des 
membres de l’ÉSS permettent de comprendre comment les membres de l’équipe travaillent à travers 
cette nouvelle dynamique. 

Avant l’expérimentation, les infirmières et les travailleuses sociales travaillent déjà un peu en 
collaboration, puisque ces deux intervenantes sont systématiquement introduites auprès d’un patient dès 
la prise en charge. Par contre, aucun mode de communication formelle n’existe entre les membres de 
l’équipe de soins (infirmière, travailleuse sociale et ASSS). À la fin de l’expérimentation, les 
intervenantes ont un sentiment d’appartenance face à l’ÉSS. Cela comble même pour certains membres 
un besoin de reconnaissance et agit, pour d’autres, à titre d’agent de motivation. En cours de route, les 
membres de l’équipe ont développé une confiance entre eux et ont été témoins de la naissance d’une 
vision globale qui a permis à chacun d’enrichir sa propre pratique. Quoique le travail en équipe requière 
plus d’efforts de coordination et de communication, les membres de l’ÉSS demeurent convaincus des 
bienfaits de cette nouvelle façon de travailler et certains disent devoir encore apprendre à mieux 
travailler en équipe. 
 

Reconfiguration de l’offre de services à la clientèle 

Encore ici, notre analyse comparative reposera seulement sur l’aspect qualitatif, alors que les données 
quantitatives ne sont pas suffisamment volumineuses pour arriver à en tirer des conclusions. 
L’expérimentation de l’ÉSS a modifié l’offre de services à la clientèle oncologique et en soins palliatifs. 
Dans un premier temps, les membres de l’équipe ont développé le réflexe d’offrir plus rapidement aux 
patients en soins palliatifs les services d’une ASSS. Afin d’arriver à introduire plus facilement l’ASSS 
dans le cadre de l’expérimentation, on a élargi l’offre de services associée à cette intervenante. Ainsi, 
l’ASSS peut être appelée à préparer des repas ou à participer à l’hygiène partielle d’un patient, et cela, 
dans le but de desservir plus rapidement les patients en soins palliatifs.  

D’autre part, l’expérimentation a permis d’introduire les services d’une infirmière auxiliaire aux patients 
en oncologie et en soins palliatifs au SAD, offre qui n’était pas disponible auparavant. Du côté des 
services psychosociaux, la clientèle en oncologie et en soins palliatifs, qui bénéficiait davantage des 
services d’une travailleuse sociale en vue de l’organisation des services avant l’expérimentation, a 
maintenant plus facilement accès aux services de cette travailleuse sociale pour répondre à ses besoins 
psychosociaux. Tout comme au CSSS-IUGS, cette intervenante est maintenant appelée à accompagner 
la personne dans son processus d’adaptation à la maladie, ce qui constitue une réalité nouvelle pour la 
pratique en première ligne liée aux nouvelles clientèles vulnérables identifiées notamment en santé 
physique.  
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3.2.5 Les équipes de soins stables ou dédiées comme levier d’introduction du changement 

Au moment d’implanter les ÉSS, et alors que ce changement touche directement l’organisation du 
travail, les milieux concernés en profitent pour rehausser le rôle des différents personnels en lien avec 
l’application de la Loi 90. Cela se traduit, entre autres, par l’introduction du Plan thérapeutique infirmier 
(PTI). Nous allons ici dresser le portrait de la situation en regard des changements facilités par 
l’implantation des équipes de soins stables ou dédiées.  
 

Plan thérapeutique infirmier (PTI) 

Tout d’abord, mentionnons que les membres des ÉSS opérant dans les différents milieux sont des 
pionniers dans l’introduction du PTI, puisqu’au moment des expérimentations, les autres services des 
CSSS et unités du CHUS n’ont pas encore utilisé cet outil. Dans l’ensemble des milieux, le manque de 
conseillères cliniciennes en soins infirmiers et de mise à jour au niveau des techniques de soins adaptées 
à l’oncologie et aux soins palliatifs ne facilitent pas l’introduction du PTI. À cet égard, les gestionnaires 
en charge de l’implantation de cet outil de travail constatent rapidement que cette situation n’est pas 
propre à leur service ou unité, puisque les DSI, le MSSS aussi bien que l’AQESSS disposent de peu ou 
d’aucun document en oncologie et en soins palliatifs pouvant les accompagner à travers ce changement. 
Une infirmière clinicienne s’est jointe en cours de route au Projet TOT pour aider les milieux dans les 
changements cliniques, étant donné qu’aucune conseillère clinicienne cadre (CCC) ou infirmière 
clinicienne en développement clinique (ICDC) n’était disponible. Le tableau suivant résume dans quelle 
mesure le PTI est intégré dans chacun des milieux au moment où l’équipe de recherche cesse son suivi. 
 
Tableau 10: Intégration du Plan thérapeutique infirmier (PTI) 

Milieux Avant ÉSS Après ÉSS25

CHUS – Unité d’hémato-oncologie Aucun PTI au dossier du patient PTI fait pour tous les patients (mise 
à jour irrégulière) 

CHUS – Unité de soins palliatifs  Aucun PTI au dossier du patient PTI fait pour tous les patients  

CSSS-IUGS – ÉIDO Aucun PTI au dossier du patient PTI rempli pour chaque nouveau 
patient 

CSSS du Granit – ÉSS Aucun PTI au dossier du patient Formation sur le PTI reçue, mais 
pratique non appliquée 

 

En milieu hospitalier, alors que les unités concernées ne bénéficient pas des services d’une conseillère 
clinicienne cadre (CCC), le poste étant vacant, une infirmière de l’unité d’hémato-oncologie est 
temporairement libérée afin de jouer le rôle d’une infirmière clinicienne en développement clinique 
(ICDC), en vue de soutenir les différentes équipes des deux unités à travers l’implantation et 
l’appropriation de cet outil. L’introduction du PTI est un exercice difficile tant du côté de l’unité 
d’hémato-oncologie que du côté des soins palliatifs. Les assistantes infirmière-chef qui soutiennent au 
quotidien les personnels constatent rapidement qu’une formation préalable plus poussée sur le PTI leur 
aurait été bénéfique. Du côté des personnels, on déplore au tout début de projet la lecture additionnelle 

                                                      
25 Situation relatée par des gestionnaires et des personnels des différents milieux lors des entrevues effectuées. Aucune 
vérification n’a été conduite sur le terrain par l’équipe de recherche. 
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qu’entraîne le PTI et le dédoublement de travail (on ne saisit pas encore très bien ce qui doit être inscrit 
au PTI et ce qui doit aller au Kardex). De plus, on constate que cet outil de travail exige de rendre 
explicite l’évaluation que les infirmières font souvent de façon implicite. Cet exercice requiert un degré 
de concentration et l’effervescence qui se vit sur les unités de travail n’aide pas. D’autre part, on dénote 
que l’accroissement de la stabilité relationnelle entre les personnels et les patients à travers les ÉSS 
facilite grandement l’utilisation du PTI, car le personnel connaît les patients. Bien que l’apprentissage 
de cet outil ne soit pas facile, les personnels constatent assez rapidement les bienfaits qui y sont 
associés : meilleure vue d’ensemble de la condition du patient, meilleure continuité des soins entre les 
quarts de travail ou lors de l’absence d’une personne, meilleure connaissance du patient qui permet une 
meilleure qualité des soins. 

Au moment où l’équipe de recherche se retire des différents milieux, suivant l’expérimentation des 
équipes de soins stables, le PTI est majoritairement utilisé sur les quarts de jour aux deux unités26. 
Cependant, l’assiduité d’utilisation de l’outil varie d’une unité à l’autre. Le PTI est utilisé pour la 
majorité des patients sur l’unité d’hémato-oncologie, mais on dénote un certain relâchement quant à sa 
mise à jour dès le cinquième mois de l’introduction de ce changement, moment qui coïncide avec le 
retour de l’infirmière clinicienne en développement clinique (ICDC) à ses fonctions initiales. Du côté de 
l’unité de soins palliatifs, quoique l’ICDC n’ait pas été aussi présente que souhaité (étant physiquement 
localisée sur l’autre unité), le PTI est rempli de façon assidue pour l’ensemble des patients sur le quart 
de jour. Le recours à une méthode de régulation quotidienne, qui consistait à discuter ouvertement en 
groupe (assistante infirmière-chef et infirmières sur l’unité), à un moment précis et convenu, des 
problématiques rencontrées, a permis d’intégrer et de maintenir l’utilisation du PTI. Cette méthode s’est 
donc avérée gagnante.  

Du côté des CSSS, une formation sur le PTI a été dispensée, et les milieux peuvent requérir et utiliser 
les services d’une infirmière clinicienne disponible dans le cadre du Projet TOT pour les soutenir dans 
l’implantation de ce changement en lien avec leurs besoins respectifs. Du côté du CSSS-IUGS, les 
premiers PTI sont remplis suivant la formation, mais il faudra attendre à la fin du projet, soit environ six 
mois, avant que l’outil soit utilisé pour chaque nouveau cas. Les seuls commentaires recueillis en lien 
avec cet outil sont à l’effet que ce dernier facilite la répartition des tâches entre l’infirmière et 
l’infirmière auxiliaire. Pour ce qui est du CSSS du Granit, la situation est fort différente alors que le PTI 
n’est pas encore utilisé à la fin de l’expérimentation. Plusieurs éléments peuvent contribuer à expliquer 
cette situation. La formation a été dispensée beaucoup plus tard qu’au CSSS-IUGS, soit environ deux à 
trois mois avant que l’équipe de recherche se retire des milieux (mars 2009). En parallèle, l’infirmière 
de l’ÉSS a eu à composer avec une charge de travail accrue en fin d’expérimentation occasionnée par un 
manque d’effectifs au soutien à domicile. Il est à noter toutefois que l’état d’avancement de 
l’implantation du PTI au CSSS du Granit ne fait pas exception, puisqu’un sondage de l’AQESSS réalisé 
en 2009 montre que 25 % des établissements de la santé prévoyaient ne pas pouvoir rencontrer la date 
limite du 1er avril 2009, où le PTI deviendrait obligatoire27.   
 

                                                      
26 Au CHUS, le PTI a été implanté à l’unité d’hémato-oncologie ainsi qu’à l’unité de soins palliatifs sur tous les quarts de 
travail. Toutefois, nous avons limité notre suivi au niveau du quart de jour, seul quart où le fonctionnement en ÉSS a été 
expérimenté. 
27 AQESSS, Résultats du sondage sur l’application de la Loi 90, 2009. 
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Rehaussement et optimisation du rôle des personnels 

Dans le cadre de l’expérimentation des équipes de soins stables ou dédiées, les rôles des personnels ont 
été valorisés à différents niveaux en CH et en CSSS. On retrouve au tableau suivant les principales 
modifications en regard des tâches effectuées par les intervenants des différentes équipes de soins 
stables ou dédiées en conformité avec la Loi 90. 

Tableau 11: Rehaussement et optimisation du rôle des personnels 

Milieux Avant Après 
CHUS – Unité d’hémato-
oncologie 

Rehaussement des rôles non appliqué Rehaussement des rôles difficile à saisir, car 
entre en conflit avec le travail d’équipe selon la 
compréhension collective 

CHUS – Unité de soins 
palliatifs 

Rôles intégrés de l’infirmière et de 
l’infirmière auxiliaire 

Rôles intégrés de l’infirmière et de l’infirmière 
auxiliaire (aucun changement perçu par les 
personnels) 

CSSS-IUGS – ÉIDO Infirmière joue un rôle étendu (Inf., Inf. 
aux., TS) 

 
L’infirmière auxiliaire exerce un rôle 
davantage relié aux techniques de soins 

Le rôle de l’infirmière est recentré autour de 
l’évaluation  

 
L’infirmière auxiliaire accomplit de nouvelles 
tâches (injections d’héparine, suivi des patients, 
etc.) 

Pas de changement de rôle chez l’ASSS et l’ergothérapeute 
CSSS du Granit – ÉSS L’infirmière fait tous les soins 

infirmiers 
 

 
Les ASSS prodiguent les soins 
d’hygiène 

Le rôle de l’infirmière est recentré autour de 
l’évaluation et délégation de tâches à l’infirmière 
auxiliaire (ajout de ce type d’intervenant au SAD 

 
Enrichissement de tâches de l’ASSS 

 

Avant l’implantation des équipes de soins stables, les infirmières de l’unité d’hémato-oncologie du 
CHUS doivent jouer leur rôle en plus d’exécuter des tâches normalement dévolues aux infirmières 
auxiliaires (prise de signes vitaux, passation de la médication, etc.). L’instauration des équipes de soins 
stables devait donc permettre à l’infirmière de recentrer son rôle autour de l’évaluation, les autres 
membres de l’équipe devant contribuer à cette évaluation en jouant leur rôle selon leur champ de 
compétences respectif. On remarque que l’actualisation de ce rehaussement ne s’opère pas si facilement 
dans les faits. Il est très difficile pour les personnels d’apprendre à travailler en équipe tout en assimilant 
le fait que chacun doive recentrer son rôle afin de l’optimiser. Le « recentrage » du rôle de chacun entre 
en conflit avec l’entraide situationnelle nécessaire entre les intervenants qui choisissent de travailler en 
équipe. À titre illustratif, notons qu’à la fin de l’expérimentation, un certain conflit règne toujours au 
sujet de la prise des signes vitaux sur l’unité. Certaines infirmières auxiliaires déplorent le fait que les 
infirmières ne les aident plus à effectuer cette tâche et qu’elles doivent prendre seules tous les signes 
vitaux. Pour leur part, certaines infirmières mentionnent avoir l’impression de devoir se cacher pour 
pouvoir aider l’infirmière auxiliaire face à cette tâche, alors que le rôle de l’infirmière est maintenant 
centré autour de l’évaluation du patient. 
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Toujours au CHUS, du côté de l’unité de soins palliatifs, l’ajout d’une préposée aux bénéficiaires et 
d’une réceptionniste a permis aux infirmières et aux infirmières auxiliaires de jouer davantage leur rôle 
auprès du patient. Toutefois, l’optimisation du rôle de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire ne crée 
pas autant de changement que sur l’unité d’hémato-oncologie, puisque ces deux intervenantes tendent 
déjà à se partager les tâches entre elles. À cet effet, les personnels mentionnent que l’ajout de nouveaux 
personnels leur a permis d’être davantage au chevet des patients, mais ils ne remarquent pas de 
changement marqué au niveau du rôle qu’ils jouent entre eux. 

En CSSS, l’expérimentation a permis aux infirmières d’optimiser leur rôle grâce, entre autres, à l’ajout 
d’une infirmière auxiliaire à l’ÉSS du CSSS du Granit et à la disponibilité accrue des travailleuses 
sociales à travers l’ÉIDO du CSSS-IUGS. L’expérimentation a permis de rehausser le rôle de 
l’infirmière par la seule présence d’une infirmière auxiliaire à l’ÉSS, alors qu’auparavant, aucune 
infirmière auxiliaire ne travaillait au SAD du CSSS du Granit. Toutefois, on croit pouvoir faire encore 
davantage en rehaussant le rôle de l’infirmière auxiliaire (poursuivre le débridement mécanique d’une 
plaie, installer un papillon sous-cutané, etc.). On doit encore travailler sur la clarification des rôles de 
chacune afin de les optimiser davantage. Au CSSS du Granit, on a également enrichi les tâches de 
l’ASSS alors que l’intervenante change à l’occasion des pansements. Du côté du CSSS-IUGS, on a 
rehaussé le rôle de l’infirmière auxiliaire. L’infirmière lui délègue de plus en plus de tâches et 
l’infirmière auxiliaire accomplit même de nouvelles tâches (injection d’héparine sous-cutanée, suivi des 
patients) autrefois déléguées à l’infirmière.  

Ceci conclut la section du rapport portant sur la description des changements survenus dans les milieux 
avec l’implantation d’équipes de soins stables ou dédiées. La section qui suit portera sur les impacts 
observés suite à cette expérimentation dans chacun des milieux.  
 

3.3 Impacts des équipes de soins stables ou dédiées 

L’implantation d’équipes de soins stables ou dédiées a eu d’importantes répercussions à plusieurs 
niveaux dans les milieux. Les prochains points relateront d’abord les impacts observés sur les 
personnels du CHUS et des CSSS, puis sur les patients. Ensuite, nous nous attarderons aux constats 
organisationnels ainsi qu’aux constats qui ont émergé de cette expérimentation en lien avec 
l’interétablissements et la pénurie de ressources. 
 

3.3.1 Impacts des équipes de soins stables sur les personnels au CHUS 

L’implantation d’équipes de soins stables a eu des effets marqués sur les personnels impliqués des deux 
unités du CHUS. Les autres personnels ont peu ressenti, pour leur part, les effets de ce changement et, 
s’il y a lieu, ils ont plutôt observé un impact positif sur leur travail. Nous énumérerons ci-après les 
principaux impacts ressentis chez les personnels impliqués à travers l’expérimentation au CHUS et chez 
les autres personnels. Un tableau résumant les principaux impacts des changements sur les personnels 
est présenté ci-après. 
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Tableau 12: Impacts des équipes de soins stables sur les personnels au CHUS 

 CHUS – Unité de soins palliatifs CHUS – Unité d’hémato-oncologie 

Pe
rs

on
ne

ls
 d

es
 É

SS
 o  efficacité 

o  satisfaction au travail (  stress, travail + intéressant,  charge de travail) 
o  support entre les personnels et  sentiment d’appartenance 
o  temps supplémentaire (perception) 
o  absentéisme court terme sur le quart de 

jour (Inf.  0,20 % à 0,98 % et  Inf. aux. 
de 3,06 % à 0,58 %) 

o  absentéisme court terme sur l’ensemble 
des quarts (  chez les inf. de 3,08 % à 
1,38 %,  inf. aux. de 6,41 % à 0,39 % et 

 Pb de 5,14 % à 0,55 %)  

A
ut

re
s 

pe
rs

on
ne

ls
 

o  confiance entre quarts et meilleure communication 
o  charge de travail (présence Pb et réceptionniste) 

o  confiance et communication entre personnels et autres professionnels (médecins et autres) 

 

Selon les personnels touchés par l’expérimentation, le fait de travailler de façon stable auprès des 
patients permet d’accroître leur efficacité. Mieux connaître les patients permet de prévoir le matériel 
requis, réduisant ainsi le va-et-vient tout en augmentant la vitesse d’exécution des soins. Les personnels 
disent ressentir également une plus grande satisfaction au travail associée à une diminution du stress 
ressenti, à une baisse de la charge de travail et au fait que le travail soit plus intéressant. 

Sur l’unité d’hémato-oncologie, la diminution du stress se traduit, entre autres, par le fait que l’on sait 
maintenant que l’on va travailler sur l’unité pour un mois alors qu’auparavant, selon les besoins du jour, 
on pouvait être appelé à travailler sur l’unité ou à la clinique externe en chimiothérapie. Aussi, on se dit 
plus rassuré, car au moins une des personnes de l’ÉSS est en mesure de fournir de l’information sur 
l’évolution de la condition des patients. De plus, on remarque que, lorsque l’ÉSS travaille réellement en 
équipe, l’entraide qui s’y opère permet de réduire la lourdeur de la tâche alors qu’auparavant, le 
soignant était davantage seul au service de ses patients. Cela a rendu le travail sur l’unité plus attrayant 
qu’avant l’expérimentation pour les personnels. Sur l’unité de soins palliatifs, l’ajout de nouveaux 
personnels fait en sorte qu’on a plus de temps à consacrer aux soins des patients, ce qui rend le travail 
moins lourd et plus intéressant, et ce qui contribue à diminuer le niveau de stress ressenti.  

De plus, dans chacune des deux unités, le fait de travailler davantage avec les mêmes personnes fait en 
sorte que l’on développe un plus grand sentiment d’appartenance et qu’on est plus motivé à aller 
travailler le matin. Les personnels des deux unités ont l’impression de moins faire d’heures 
supplémentaires qu’auparavant28. Sur l’unité de soins palliatifs, on remarque que le taux d’absentéisme 
à court terme a connu un recul significatif chez les infirmières auxiliaires du quart de jour, passant de 
3,1 % (P7 à P13 2007/2008) à 0,6 % (P7 à P13 2008/2009)29. En contrepartie, le taux d’absentéisme à 
court terme a connu une augmentation du côté des infirmières, passant de 0,2 % à 1 %. Il faut toutefois 
noter que, compte tenu de la petite taille de l’unité, ces taux fluctuent fortement suite à l’absence d’une 

                                                      
28 Il est impossible de corroborer cette perception, le système n’étant pas conçu pour isoler le taux de surtemps effectué par les 
personnels du quart de jour sur le quart de soir. 
29 Ces ratios ont été calculés à partir des sommaires mensuels des horaires de travail de P7 à P13 2007/2008 et de P7 à P13 
2008/2009. Ils comprennent la somme des congés de maladie et des absences autorisées (moins de cinq jours consécutifs) sur le 
nombre de personnels au travail à l’unité. 
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seule personne. Du côté de l’unité d’hémato-oncologie, alors que les gens ayant expérimenté les ÉSS 
sur le quart de jour se disent plus intéressés, plus rassurés, plus en contrôle et moins stressés, le taux 
d’absentéisme à court terme sur l’ensemble des quarts de travail a radicalement chuté, passant de 3,08 % 
à 1,38 % chez les infirmières, de 6,41 % à 0,39 % chez les infirmières auxiliaires et de 5,14 % à 0,5 % 
pour les préposées aux bénéficiaires. 

Pour les personnels des autres quarts de travail rencontrés, la stabilité vécue sur le quart de jour a 
entraîné un accroissement de la confiance entre les quarts et une meilleure communication. On relate à 
cet effet qu’il est plus facile de se donner le rapport entre les quarts lorsque ce sont les mêmes personnes 
qui travaillent : « […] c’est plus harmonieux et fait avec beaucoup plus de respect ». Les personnels des 
autres quarts ont également remarqué une différence au niveau de leur charge de travail, alors que 
l’ajout de personnel sur le quart de jour (préposée aux bénéficiaires et réceptionniste avec horaires 
étendus) facilite, entre autres, le démarrage et la fin des quarts de travail, et permet de consentir plus de 
temps à la lecture et à la rédaction des rapports. Du côté des autres personnels, on relate que la stabilité 
permet aux personnels de connaître davantage les patients et d’être en ce sens plus proactifs. Les autres 
professionnels rencontrés relatent également que les personnels plus stables sont plus à même de 
collaborer et soulignent entendre moins souvent la phrase suivante : « Je ne sais pas, je ne connais pas 
ce patient, c’est mon premier jour de travail auprès de lui ».  
 

3.3.2 Impacts des équipes dédiées sur les personnels des CSSS 

Du côté des CSSS, le fait de dédier des ressources à une clientèle spécifique a eu des impacts 
significatifs sur les personnels impliqués dans le projet et quelques éléments ont pu être répertoriés en 
regard des effets pressentis par les autres personnels du SAD. Encore une fois, le tableau 13 ci-dessous 
présente la synthèse des impacts des équipes dédiées sur les personnels des CSSS. 
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Tableau 13: Impacts des équipes dédiées sur les personnels des CSSS 

 CSSS-IUGS CSSS du Granit 
Pe

rs
on

ne
ls

 d
es

 é
qu

ip
es

 

o Renforcement de l’intérêt des membres de l’équipe envers la clientèle 
o  compétences,  expertise, + préventif 
o Meilleure répartition de la charge de travail dans l’équipe 
o Valorisation du rôle de l’inf. aux. et de l’ASSS, prise de conscience de leur apport dans la continuité des 

soins  
o  communication,  collaboration 
o  sentiment d’appartenance,  esprit d’équipe,  isolement des personnels  
o Déploiement de beaucoup d’énergie  
o Aucun intervenant ne reviendrait au fonctionnement antérieur aux équipes dédiées 
o  support dans l’équipe :  stress 
o  intérêt à venir travailler chaque matin  
o Pas de lourdeur due à la concentration de la 

clientèle lorsque l’intervenant dessert la clientèle 
par intérêt 

o Langage commun, approche semblable  
o  efficacité 

o Ajustement difficile de la charge de cas dû au 
faible volume de clientèle et au vaste territoire 

A
ut

re
s p

er
so

nn
el

s o Frustration des personnels : attentes non 
comblées, ont continué à avoir des cas 
oncologiques et en soins palliatifs  

o Soulagement pour les personnels moins à l’aise 
avec cette clientèle 

o Formation dispensée à l’ensemble des 
infirmières auxiliaires et des infirmières du SAD 

o Désengagement de certaines infirmières du SAD 
face aux patients en soins palliatifs 

o Présence de l’infirmière auxiliaire appréciée par 
les infirmières du SAD 

o Diffusion de la présence d’une équipe de soins 
stable par des médecins auprès de leurs patients 

 

À travers le CSSS-IUGS et le CSSS du Granit, les personnels dédiés à l’équipe évoquent que 
l’expérimentation leur a permis de renforcer l’intérêt qu’ils avaient déjà à travailler auprès de la 
clientèle en oncologie et en soins palliatifs. Le fait de pouvoir développer des compétences liées à une 
clientèle fait en sorte que les personnels se sentent de plus en plus compétents, car ils développent une 
expertise spécifique à l’endroit de cette clientèle. Les infirmières relatent que de travailler en équipe 
auprès de cette clientèle permet de mieux répartir la charge de travail. Entre autres, la plus grande 
présence des travailleuses sociales pour offrir un soutien psychosocial auprès de la clientèle permet 
d’alléger la charge de travail de l’infirmière, qui devait auparavant jouer en partie ce rôle. Les 
personnels relatent également que la présence accrue des infirmières auxiliaires et des ASSS permet un 
suivi plus serré de l’évolution de la condition des patients, dégageant ainsi les autres personnels afin 
qu’ils concentrent leur énergie à répondre aux demandes plus urgentes. On perçoit ainsi être en mesure 
d’assurer une meilleure continuité des soins tout en ayant une approche plus préventive. Les ASSS et les 
infirmières auxiliaires associées à l’expérimentation ressentent bien l’appréciation de leur équipe 
respective et la prochaine citation évoque bien le sentiment de ces personnels :  

« Mon estime de soi est beaucoup plus haute. Je me sens appréciée. J’apprends tout le temps. Ce n’est 
jamais pareil. Les gens pensent que c’est déprimant [de travailler auprès de la clientèle oncologique et 
en soins palliatifs], mais au contraire, je sors de là avec le sourire, les patients sont gentils. Je me sens 
vraiment privilégiée. » 
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Suivant l’implantation d’équipes dédiées, les personnels remarquent que cette nouvelle organisation du 
travail favorise la communication entre les membres, ce qui permet une plus grande collaboration entre 
les différents personnels. À la fin de l’expérimentation, le sentiment d’appartenance de la très grande 
majorité des membres est élevé envers l’équipe et on se sent moins isolé que dans l’ancienne structure 
de travail. Bien que la majorité des participants avouent avoir trouvé cela très exigeant de participer au 
démarrage et à l’envol des équipes dédiées, aucun intervenant ne voudrait revenir au fonctionnement 
antérieur. 

En ce qui a trait maintenant aux points qui ont été vécus de façon différente dans chacun des CSSS, 
notons que les particularités géographiques du CSSS du Granit (petit volume de clientèle et vaste 
territoire) ont fait en sorte que cela n’a pas été aisé de transférer des cas « autres clientèles » aux autres 
personnels du SAD pour compenser l’ajout de nouveaux cas en oncologie et en soins palliatifs à l’ÉSS. 
Cet ajustement difficile au niveau de la charge de cas des membres de l’ÉSS du CSSS du Granit n’a 
certainement pas contribué à faciliter l’adaptation des membres face à l’intensité variable des soins. 

Au CSSS-IUGS, les personnels de l’équipe relatent que cette expérimentation leur a permis de 
développer une plus grande compréhension de la réalité des autres professions et ceci a conduit les 
membres à se soutenir davantage. Un des effets secondaires de ce soutien mutuel consiste en la 
réduction du niveau de stress ressenti par la majorité des intervenants alors qu’ils se sentent moins isolés 
dans leur fonction. Ces derniers relatent également avoir plus d’intérêt face à leur travail, ce qui fait en 
sorte qu’ils ont plus envie de venir travailler le matin. Lorsque les personnels de l’équipe dédiée 
détiennent un intérêt particulier à intervenir auprès de la clientèle oncologique et en soins palliatifs, ils 
ne perçoivent aucune lourdeur à travailler majoritairement avec cette clientèle. Les membres de l’équipe 
mentionnent également avoir développé une approche semblable face aux soins à prodiguer à la 
clientèle oncologique et en soins palliatifs. L’arrivée de nouveaux membres au sein de l’équipe, en 
remplacement des intervenants en congé, a permis de constater l’ampleur du chemin parcouru et a mis 
en lumière l’amélioration de l’efficacité des membres de l’équipe au cours de l’expérimentation.  

L’expérimentation des équipes dédiées a eu des effets sur les personnels non directement impliqués dans 
les transformations, mais ces effets ont été différents dans chacun des CSSS. Du côté du CSSS-IUGS, 
les entrevues réalisées avec ces personnels ont permis de mettre en lumière leur frustration alors que ces 
derniers avaient perçu, lors de l’annonce de l’arrivée de l’équipe dédiée, que cette équipe prendrait en 
charge l’ensemble des nouvelles demandes en oncologie et en soins palliatifs qui se présenteraient au 
soutien à domicile. Les personnels mentionnaient devoir à l’occasion desservir de nouveaux cas sans en 
comprendre les raisons. Toutefois, pour certains, la formation de l’équipe a représenté un soulagement 
alors que ces personnels se disent moins à l’aise avec la clientèle vivant avec un cancer. Enfin, certaines 
personnes ont mentionné avoir apprécié les formations dispensées aux infirmières et aux infirmières 
auxiliaires du soutien à domicile (soins particuliers à prodiguer à la clientèle oncologique et en soins 
palliatifs), et associent l’initiative de ces formations à la présence de l’équipe dédiée. 

Au CSSS du Granit, certains personnels croient que de dédier une équipe à cette clientèle spécifique 
engendre un désengagement de certaines infirmières du soutien à domicile face à cette clientèle. Cette 
situation n’est pas souhaitable étant donné que ces dernières doivent continuer à desservir, en partie du 
moins, cette clientèle (bassin de clientèle insuffisant pour déléguer deux ressources à temps complet 
pour répondre aux besoins des patients sur 7 jours). D’autre part, les autres infirmières du soutien à 
domicile rencontrées disent apprécier la présence d’une infirmière auxiliaire. Notre équipe de recherche 
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constate à cet égard que cette appréciation ne s’est pas faite sans heurt et qu’elle s’est accrue très 
graduellement en cours d’expérimentation. Nous constatons que la pénurie d’infirmières vécue à la fin 
du projet a permis à l’infirmière auxiliaire d’être mieux appréciée, parce qu’elle a pu contribuer de 
façon significative à l’effort collectif. La présence de l’infirmière auxiliaire au SAD a également permis 
à certaines infirmières de bénéficier de périodes de congé qui n’auraient pu être accordées autrement. 
Enfin, mentionnons que certains médecins de la région ont eu conscience de la présence d’une équipe 
dédiée à travers le soutien à domicile. En effet, certains personnels ont mentionné que, sur certaines 
demandes de services, les médecins recommandaient que leur patient ayant un cancer soit desservi par 
l’équipe dédiée.  
 

3.3.3 Impacts des équipes de soins stables ou dédiées sur les patients 

Nous nous sommes aussi intéressés à l’impact des équipes de soins stables ou dédiées sur les patients. 
Pour ce faire, nous avons recueilli dans un premier temps la perception des personnels des équipes et, 
dans un deuxième temps, nous avons rencontré des patients afin d’obtenir leurs perceptions à l’égard 
des soins et services reçus.  
 

Perception des personnels des équipes de soins stables ou dédiées 

Au cours de l’expérimentation, nous avons amassé les perceptions des personnels des équipes de soins 
stables ou dédiées concernant les effets de cette organisation du travail sur les patients. Le tableau 
suivant résume les principaux impacts sur les patients, tels que perçus par les personnels des équipes : 

Tableau 14: Perceptions des personnels de l'effet des ÉSS sur les patients 

 Perception des personnels des ÉSS 

Im
pa

ct
s s

ur
 le

s p
at

ie
nt

s 

En CH et en CSSS 
o  suivi  
o  qualité des soins 
o  prise en charge par les personnels 
o  prévention 
o  sécurité 
o  continuité des soins 
o  stress pour le patient et sa famille 
o  anxiété et insécurité 
o  lien de confiance 
o + grande diversité d’intervenants vus par le patient 
o  dépendance du patient vis-à-vis l’intervenant principal dans le dossier 

En CSSS 
o  accessibilité 
o  rapidité des soins et services 
o  uniformisation des soins et services 
o Élargissement des services offerts 
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De façon générale, les membres du personnel ayant participé à l’expérimentation tant aux CSSS qu’au 
CHUS se sentent en mesure de faire un meilleur suivi des patients. Ils ont la perception d’offrir des 
soins et services de meilleure qualité, de façon plus préventive, tout en assurant une meilleure prise en 
charge des cas. Ils constatent également une amélioration de la continuité des soins. Plusieurs ont noté 
une diminution de l’anxiété et du stress chez les patients et leur famille, la stabilité des équipes 
permettant notamment d’établir avec eux une meilleure relation de confiance.  

Le personnel rapporte qu’avant l’expérimentation, un patient pouvait être appelé à répéter très souvent 
son histoire, soit chaque fois qu’un nouveau personnel se présentait dans le dossier, ce qui n’est plus le 
cas avec les équipes de soins stables ou dédiées. De plus, les intervenants travaillent plus souvent 
ensemble auprès des patients, diminuant la dépendance des patients vis-à-vis un seul intervenant.  

Plus particulièrement cette fois du côté des CSSS, les personnels impliqués perçoivent un accroissement 
de l’accessibilité aux services pour les patients : les services d’ergothérapie sont offerts plus rapidement 
et les services des ASSS sont proposés plus tôt dans le continuum de soins. Cette perception d’une plus 
forte accessibilité aux soins et services provient également d’un élargissement des services offerts. Du 
côté du CSSS-IUGS, les patients en oncologie et en soins palliatifs ont davantage accès aux services 
psychosociaux. Au CSSS du Granit, on a modifié l’offre de services des ASSS afin de diversifier les 
services offerts par ces intervenants, et cela, dans le but de faciliter leur introduction à travers le 
continuum de soins. Les personnels impliqués dans les CSSS dénotent également une plus grande 
uniformité des soins offerts alors que le travail d’équipe permet de développer une approche commune 
entre les divers intervenants. 

Les données de gestion colligées auprès des différents établissements montrent que des efforts notables 
ont été faits pour améliorer la continuité relationnelle entre le personnel et les patients. Après 
l’expérimentation, la continuité relationnelle s’est grandement améliorée tant au CHUS qu’aux CSSS. 
Au CHUS, on a recours à moins d’infirmières différentes suite à l’expérimentation, tel que décrit 
précédemment. Au CSSS-IUGS, un patient en soins palliatifs suivi par l’équipe du soutien à domicile 
avant l’expérimentation30 rencontrait en moyenne 4,5 ASSS contre 1.4 en cours d’expérimentation. 
Enfin, au CSSS du Granit, le nombre d’ASSS différentes auprès des patients en soins palliatifs est passé 
de 2,11 à 1 après l’expérimentation. 

Mentionnons enfin que certains gestionnaires et personnels d’encadrement du CSSS-IUGS ont la 
perception que l’équipe dédiée en oncologie et en soins palliatifs a pu avoir des répercussions négatives 
sur les soins et services dispensés aux autres clientèles. Le recours à des intervenants à mi-temps peut 
parfois engendrer une nécessité d’arbitrage du temps qui peut être perçu comme s’effectuant au 
détriment des autres clientèles. 
 

Perception des patients 

Une première série d’entrevues a été réalisée avant l’implantation des équipes de soins stables ou 
dédiées auprès d’un groupe de 12 patients, constituant un groupe témoin. À la fin de l’expérimentation 
des équipes de soins stables ou dédiées, une deuxième série d’entrevues a été effectuée auprès de 16 

                                                      
30 Nous avons calculé le nombre d’ASSS différentes en moyenne par patient en soins palliatifs au SAD en 2007-2008 
comparativement au nombre moyen enregistré de P7 à P13 en 2008-2009 au sein de l’ÉSS. 
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patients, qui constituent le groupe expérimental. Les perceptions des patients des groupes témoin et 
expérimental sont regroupées dans le tableau qui suit : 

Tableau 15: Perceptions des patients des groupes témoin et expérimental 

 Perceptions des patients 

 Groupe témoin (12 patients) Groupe expérimental – ÉSS (16 patients) 

Po
in

ts
 p

os
iti

fs
 

 Satisfaction face au personnel soignant : 
courtois, à l’écoute, compétent 

 Compétence des médecins 
 Système fonctionne bien 

 Satisfaction élevée face au personnel soignant : 
respect, courtoisie, compétence 

 Qualité relationnelle 
 Qualité de la prise en charge par l’équipe de 

médecins et les infirmières pivots en oncologie 
 Bonnes relations avec les médecins 
 Bonne circulation de l’information au sein de 

l’équipe soignante 
 Continuité perçue 
 Accessibilité de l’information, des services et 

des personnels 

Po
in

ts
 à

 a
m

él
io

re
r 

 Manque de flexibilité de la part des personnels 
 Service parfois expéditif 
 Accès parfois difficile à l’information 
 Communication entre les quarts et entre les 

personnels déficiente 
 Bris de communication / de service 
 Manque d’empathie des médecins spécialistes  
 Délais parfois longs (résultats, soins, RDV) 

 Rupture de liens interétablissements 
 Ruptures de communication entre les quarts, 

entre les personnels et entre les médecins  

 

Les entrevues que nous avons effectuées auprès de patients ayant reçu les soins et services prodigués par 
une équipe de soins stable ou dédiée font ressortir une appréciation qualitative nettement positive de 
leur expérience. Avant l’expérimentation, les patients faisaient part de leur satisfaction, et soulignaient 
notamment la courtoisie du personnel et la compétence des médecins. 

Ceux rencontrés en fin d’expérimentation ont fait part de leur satisfaction élevée et ont mentionné la 
qualité de la relation qui a pu être établie avec l’équipe soignante et les médecins. Ils ont remarqué une 
continuité dans les services et une bonne circulation de l’information entre les membres du personnel. 
Par ailleurs, les irritants mentionnés par les patients rencontrés avant l’expérimentation ne sont pas 
relevés (manque de flexibilité du personnel, manque d’empathie des médecins spécialistes, service 
parfois expéditif). Les pistes d’amélioration soulevées ont surtout trait à l’amélioration des liens de 
communication entre les établissements et entre les différents quarts de travail.  
 

3.3.4 Constats organisationnels 

L’expérience des équipes de soins stables ou dédiées a facilité l’introduction de changements qui 
devaient s’effectuer dans les établissements en lien avec l’organisation du travail et l’utilisation des 
possibilités offertes par la Loi 90. Alors que, depuis plusieurs années, l’introduction des infirmières 
auxiliaires et des préposées ou ASSS au sein des équipes soulevait des problèmes d’ordre syndical et 
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des préoccupations liées à la sécurité des soins, l’expérience positive des équipes stables ou dédiées 
montre qu’il est possible d’intégrer ces personnels de façon satisfaisante, valorisante et sécuritaire pour 
toutes les parties concernées. Par ailleurs, il a fallu l’implication des DG et de personnel de soutien pour 
faire en sorte que ce changement passe. Les gestionnaires ont dorénavant le souci particulier d’intégrer 
différents personnels autres qu’infirmiers et de stabiliser, selon les contraintes propres à leur réalité, les 
personnels, afin d’assurer une plus grande continuité dans les soins et services offerts aux patients. Dans 
les CSSS, ce projet interdirections a confronté les milieux à la gestion en silos qui prévaut dans leur 
établissement. L’expérimentation des équipes de soins stables ou dédiées a créé une opportunité pour les 
gestionnaires de différentes directions de développer des liens et une collaboration interdirections 
appelée à être bonifiée au fil du temps.          
 

3.3.5 Constats en lien avec l’interétablissements 

La collaboration et la confiance qui s’est construite entre les partenaires au fil des mois ont permis une 
amélioration et une augmentation des liens interétablissements. Les personnels ont constaté une 
bonification des liens et des échanges entre les partenaires et même au sein d’un même établissement. 
Le fait qu’il y ait des intervenants dédiés à la clientèle vivant avec un cancer permet à ceux-ci de 
développer des liens avec les personnes-ressources des partenaires, ce qui n’est pas possible quand un 
intervenant a un contact occasionnel avec un partenaire. Grâce à la mise en place d’équipes dédiées dans 
les CSSS, les personnels du CHUS savent maintenant à qui ils parlent et communiquent toujours avec 
les mêmes personnes, ce qui permet de diminuer les pertes de temps dues à la recherche de l’intervenant 
qui prendra en charge un patient. Cette meilleure connaissance des intervenants et la présence 
d’infirmières pivots en oncologie favorisent ainsi une prise en charge rapide et efficace des patients par 
les CSSS. Certaines initiatives interétablissements ont été réalisées, telles qu’une formation 
psychosociale interétablissements dispensée par une intervenante du CHUS à des intervenants des trois 
établissements de la santé partenaires dans le projet et l’accès facilité dans chacun des établissements à 
des midis-conférences sur l’oncologie organisés par le CHUS. Ces activités ouvrent la voie à une 
meilleure utilisation et diffusion de l’expertise du CHUS vers les CSSS tout en créant des occasions de 
réseautage. L’expérience encourage alors les initiatives et permet de s’engager dans l’action sans devoir 
en fixer à l’avance toutes les modalités. 
 

3.3.6 Constats en lien avec la pénurie de ressources 

L’expérience montre que les initiatives identifiées par les membres des communautés stratégiques sont 
orientées vers l’amélioration des services et une recherche d’efficience. Il s’agit de « faire mieux 
autrement » plutôt que de « faire plus avec moins », ce qui est souvent demandé au personnel en 
contexte de pénurie. L’expérience des équipes de soins stables au CHUS en est une bonne illustration, 
puisqu’elle permet de diminuer le requis du nombre d’infirmières sur le quart de jour, mais augmente 
les requis pour trois autres catégories de personnel (infirmière auxiliaire, préposée aux bénéficiaires et 
réceptionniste). Précisons toutefois que le projet pilote a été l’occasion de procéder à des réajustements 
dans la composition des équipes qui auraient dû avoir lieu de toute façon31. De la même façon dans les 
CSSS, l’expérimentation permet l’introduction de nouveaux intervenants autres que les infirmières, tels 
que des travailleuses sociales au CSSS-IUGS et une infirmière auxiliaire au CSSS du Granit. 
                                                      
31 L’augmentation des requis pour les autres catégories de personnels n’est pas entièrement attribuable à l’expérimentation. 
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Avant le début de l’expérimentation, les personnels des différents milieux ressentent à des intensités 
variables les effets de la pénurie de main-d’œuvre. Avec les équipes de soins stables ou dédiées, le 
personnel constate de façon générale qu’il est moins difficile de travailler en équipe dans un contexte de 
pénurie que de travailler isolément. Les personnels perçoivent des gains d’efficacité et une diminution 
de la pression ressentie à cause de la pénurie en travaillant en équipe stable ou dédiée. En ce qui a trait à 
la continuité des soins, les personnels mentionnent qu’il est rare qu’au sein d’une équipe, personne ne 
soit en mesure de donner de l’information sur l’évolution de la condition d’un patient, alors que, dans la 
situation inverse, les intervenants se font répondre plus fréquemment : « je ne sais pas, je ne connais pas 
ce patient, c’est mon premier jour de travail auprès de lui ». Les intervenants constatent aussi que le fait 
de travailler en équipe diminue la dépendance du patient vis-à-vis une personne en particulier, ce qui 
facilite les remplacements des personnels lors d’absences. L’anxiété de perdre une personne 
significative dans leur parcours de soins diminue, ainsi que la crainte d’un bris de continuité. Au CHUS, 
cette transformation de l’organisation du travail a aussi eu comme effets secondaires de diminuer le 
recours à l’équipe volante et de diminuer le taux d’absentéisme à court terme. L’intérêt de la plupart des 
personnels ayant fait partie des équipes a augmenté, de même que leur satisfaction générale face à leur 
travail, ce qui pourrait faciliter la rétention de ces personnels.  
 

3.4 Retour sur l’expérience de la première communauté stratégique 

L’expérimentation des équipes de soins stables ou dédiées étant l’aboutissement d’une idée générée par 
la première communauté stratégique, nous avons évalué la démarche de cette communauté avant de 
rassembler à nouveau des membres autour d’une deuxième. Cette section se subdivise en deux parties : 
la première présente les avantages ou les gains associés à l’utilisation de la communauté stratégique 
comme approche de changement et la seconde présente les aspects ou mécanismes de l’approche qui ont 
eu avantage à être modifiés pour optimiser le fonctionnement des communautés stratégiques 
subséquentes. 
 

3.4.1 Impacts, gains et avantages de l’approche 

Les données recueillies en cours de route auprès des acteurs concernés nous ont permis de dégager des 
avis divers concernant l’utilisation de la première communauté stratégique. Nous reprenons ci-dessous, 
sous forme de liste, les points saillants sur lesquels les participants ont insisté. 
 
L’utilisation de la première communauté stratégique pour réviser les modes d’organisation du travail 
autour des clientèles a permis de : 
 

 comprendre que la réalisation d’interventions interétablissements nécessite la mise en place au 
préalable d’un mode d’organisation du travail qui permet la stabilité relative des ressources au 
niveau opérationnel; 

 réaliser l'importance de créer des équipes dédiées pour les clientèles vulnérables (enjeu majeur 
de continuité) pour permettre l'émergence d’interactions en réseau autour de clientèles 
spécifiques; 

 prendre conscience des bénéfices de l’arrimage opérationnel interétablissements pour la 
clientèle; 
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 encourager l’ouverture des frontières (silos) entre les professions, les directions et les 
établissements de façon à favoriser la fluidité dans l’offre de soins et services à la clientèle; 

 faire du réseautage intra et interétablissements (forcer des gens à l'intra et à l'inter à se parler); 
 travailler en interdisciplinarité, interdirections et interétablissements – ce qui n'est pas naturel 

(contre-culturel) dans le fonctionnement habituel du système; 
 mettre en évidence l'importance de développer de nouvelles expertises et de nouvelles 

structures dans les CSSS pour être en mesure de répondre aux besoins de clientèles 
vulnérables présentant des problématiques complexes; 

 constater la nécessité de simplifier les processus internes pour pouvoir s'adapter et réaliser des 
collaborations interétablissements. 

 

3.4.2 Apprentissage associé aux modalités de fonctionnement de la première communauté 
stratégique 

L’utilisation de la communauté stratégique dans le continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs 
constituait une première expérimentation d’application de cette approche dans le secteur de la santé et 
des services sociaux au Québec. Même si l’approche, dans sa première formulation, apparaissait tout à 
fait appropriée pour remettre en question et transformer l’organisation du travail en adoptant une 
perspective réseau, certains aspects ont été améliorés par la suite. Nous reprenons ci-dessous, sous 
forme de liste, les principaux constats et apprentissages qui ont été considérés pour bonifier l’approche 
auprès des communautés subséquentes : 
 

 la composition de la communauté n’incluait aucun gestionnaire. Ce choix a eu pour effet de 
maintenir en vase clos les travaux de la communauté pendant une longue période de temps; 

 les mécanismes d’arrimage prévus avec la structure organisationnelle ont été insuffisants pour 
assurer l’engagement des gestionnaires et des directeurs dans la démarche;  

 la responsabilité de l'information, des communications et de l'arrimage entre les travaux de la 
communauté stratégique et les gestionnaires et directions a été assumée par la conseillère- 
facilitatrice, qui s’est retrouvée en position de « faire du rattrapage »; 

 l’appropriation par les gestionnaires et les directeurs de la pertinence du mécanisme a été très 
longue et variable selon les endroits; 

 l’appropriation des résultats des travaux (notamment la perception de la pertinence des équipes 
de soins stables ou dédiées et leur mise en place) a été également très longue et ardue; 

 le temps consacré à permettre aux membres de la communauté de s'apprivoiser et de se 
familiariser avec la problématique d’organisation du travail en contexte de pénurie a été 
relativement long et pourrait être réduit; 

 le délai requis avant de passer à l’action sur le terrain a été long; 
 la démarche, qui consiste à accompagner des membres d'établissements différents à réfléchir 

ensemble à de nouvelles modalités d'organisation du travail, nécessite des expertises 
particulières (habiletés d'animation, de coaching et soutien, compréhension de la réalité du 
réseau...) et les milieux n’ont pas nécessairement la capacité de dégager de telles ressources. 
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3.4.3 Éléments considérés dans la mise en place de la deuxième communauté stratégique 

Les apprentissages réalisés dans le cadre de la première communauté ont mis en exergue certains 
éléments qui s’avèrent essentiels en lien avec la mise en place d’une deuxième communauté. Nous 
reprenons ci-dessous la liste des principaux éléments à considérer : 

 un engagement fort des Directeurs généraux (volonté ferme de réussir le projet) et une étroite 
collaboration entre ces derniers permettent de dénouer des impasses qui peuvent autrement 
faire avorter le projet; 

 le mandat du groupe de soutien interétablissements doit être clair pour faire avancer le projet 
et faciliter l’intégration des initiatives dans les établissements; 

 la mise en place d’un mécanisme formel de suivi des travaux de la communauté stratégique 
vers les cadres et directeurs des établissements est nécessaire pour s’assurer une appropriation 
adéquate des expérimentations par les milieux; 

 la mise en place d’un mécanisme formel de transfert des apprentissages des travaux de la 
communauté stratégique vers les cadres et directeurs des établissements permet une diffusion 
des apprentissages acquis; 

 le soutien étroit des directions concernées par les travaux de la communauté stratégique est 
essentiel pour supporter la bonne marche des travaux; 

 l’intégration dès le départ des gestionnaires concernés en tant que membres de la communauté 
stratégique favorise l’arrimage et permet d’établir les liens requis avec les autres niveaux de 
gestion; 

 l’intégration au sein de l’équipe de personnes capables dès le départ d’adopter une perspective 
réseau accélère les travaux de la communauté, qui vise à établir des liens entre les 
établissements; 

 l’élargissement de l’éventail des participantes permet d’enrichir les discussions; 
 la modulation du temps de participation des membres évite de les surcharger;  
 le passage rapide à l’action permet d’obtenir des résultats immédiats. 

 

3.5 Deuxième communauté stratégique : compte rendu chronologique  

Cette section du rapport traite de l’expérience réalisée avec la deuxième communauté stratégique. Dans 
un premier temps, nous décrivons comment nous avons déterminé la composition de la deuxième 
communauté, de même que l'orientation de son mandat, de ses travaux et les modalités de 
fonctionnement retenues. Par la suite, nous décrivons le démarrage effectif des activités, l’inventaire des 
idées proposées, de même que les choix d'interventions à réaliser au sein du continuum et les 
apprentissages réalisés sur l’approche de la communauté stratégique à la lumière de cette seconde 
expérience. Dans un troisième temps, nous présentons le déroulement de la mise en œuvre de chacune 
des expérimentations et nous dégageons les apprentissages qui en découlent. 

Dans l'énoncé initial du projet, nous avions envisagé la création d’une deuxième communauté 
stratégique au sein d'un autre continuum de soins. Nous avons d’ailleurs exploré diverses possibilités en 
ce sens. L'expérience de la première communauté stratégique nous a cependant appris que la création, 
dans chacun des établissements, des conditions propices à l’implantation de changements au sein d’un 
continuum de soins demande un temps considérable. Comme le calendrier du projet devait se terminer 
quelques mois plus tard et que nous voulions pousser plus loin les initiatives interétablissements, les 
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Directeurs généraux des trois établissements ont convenu qu'il était préférable de créer une seconde 
communauté stratégique au sein du même continuum. Ce choix se justifiait aussi par le fait que des 
efforts considérables avaient été consentis au cours des six à huit mois précédents par chacun des 
établissements pour mettre en place des équipes de soins stables ou dédiées, nécessaires à la réalisation 
des expérimentations interétablissements. Il n’était pas réaliste de tenter de recréer de telles conditions 
ailleurs dans le temps imparti. De plus, la composition de la deuxième communauté dans ce même 
continuum devait être revue entièrement à la lumière des apprentissages réalisés au cours des mois 
précédents avec la première communauté. En demeurant dans le même continuum, il devenait possible 
de comparer le fonctionnement et la contribution des deux communautés en maintenant le contexte 
d’offre de soins constant.    
 

3.5.1 Constitution de la deuxième communauté stratégique 

La composition de la deuxième communauté stratégique en oncologie a été définie en tenant compte des 
apprentissages réalisés au cours de la première communauté. Nous voulions accroître la variété des 
points de vue tout en limitant le nombre de participants à un nombre suffisamment restreint pour 
permettre des échanges en profondeur. La participation de gestionnaires opérationnels (infirmières et 
autres) de chacun des établissements nous a semblé essentielle pour accroître la capacité de mise en 
œuvre des projets d’amélioration. De plus, les gestionnaires, grâce à leur position dans le système, sont 
en mesure de poser un regard plus large sur le continuum, en comparaison avec les intervenants dont le 
travail est confiné au chevet du patient. Nous avons tenu à intégrer au sein de l’équipe une personne 
expérimentée en animation de groupe qui avait déjà acquis une bonne connaissance des réseaux intégrés 
de services centrés sur les clientèles. Cette dernière était en mesure d'animer les travaux de la 
communauté stratégique à la place de la conseillère-facilitatrice, ce qui devait favoriser une meilleure 
appropriation de la démarche par les milieux. Nous avons intégré une grande variété d'intervenants dont 
le travail quotidien avec la clientèle permet l'identification de toutes sortes de problèmes récurrents. 
Nous avons de plus invité une représentante des organismes communautaires, de façon à avoir accès à 
un point de vue critique sur ce qui se fait de bien et ce qui pourrait être amélioré au sein du réseau. Cet 
accès direct à un point de vue externe lors des réunions devait aider à sortir des cadres de pratique 
habituels et à envisager les choses autrement. Finalement, nous voulions obtenir le point de vue de la 
clientèle, puisque ces personnes sont directement concernées par les expérimentations et l'impact des 
innovations dans les milieux. Les membres du groupe de soutien au projet ont identifié plusieurs 
candidats qui correspondaient aux attentes, procédé aux consultations d’usage, vérifié l’intérêt des 
individus concernés pour en arriver à la composition finale suivante pour la deuxième communauté 
stratégique : 1 personne responsable du projet clinique en oncologie et en soins palliatifs de Sherbrooke 
(animation), 3 gestionnaires provenant des 3 établissements partenaires, dont 2 avaient une formation en 
soins infirmiers et 1 en travail social, 1 cliente, 2 médecins actifs dans le domaine (participation lorsque 
requise), 1 représentante d’un organisme communautaire concerné, 1 infirmière, 1 préposée aux 
bénéficiaires (ASSS), 1 conseillère aux communautés stratégiques (membre de l'équipe du Projet TOT), 
1 chercheur et 1 assistant de recherche de la Chaire d'étude en organisation du travail. 
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Intégration des membres 

Comme les travaux de la première communauté stratégique étaient connus des personnes concernées par 
le continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs, il a été convenu de rencontrer chacun des 
participants pressentis pour clarifier leurs attentes, leur vision de la situation, de même que leur intérêt à 
contribuer aux travaux de la communauté stratégique. Cette démarche a favorisé un engagement fort des 
individus rencontrés tout en assurant que chacun d’eux comprenne bien le projet, ses visées et le rôle 
attendu aussi bien de la communauté stratégique que des participants. Les entrevues étalées sur quelques 
semaines ont préparé le terrain à la tenue de la première rencontre formelle, réalisée à la mi-novembre. 
Les apprentissages réalisés avec la première communauté stratégique ont été discutés, et les participants 
ont été en mesure d’insister sur la nécessité de centrer les travaux sur les problématiques 
interétablissements et de passer à l’action rapidement. Cela semblait opportun compte tenu des efforts 
consentis à la mise en place des équipes de soins stables ou dédiées. 
 

Orientation, mandat et fonctionnement de la deuxième communauté stratégique en oncologie 

La création de la deuxième communauté stratégique en oncologie vise à consolider les acquis de la 
première communauté et à expérimenter de nouvelles idées en matière d'organisation du travail, en 
mettant essentiellement l’accent sur la mise en place d’initiatives interétablissements pouvant aider à 
mieux faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Les travaux doivent intégrer ceux qui ont déjà été 
réalisés par la première communauté stratégique, en s’appuyant notamment sur les équipes de soins 
stables ou dédiées. Il est donc souhaité que la deuxième communauté stratégique réfléchisse aux 
suggestions émises par la première et qu’elle expérimente de nouvelles initiatives de transformation de 
l'organisation du travail, et ce, avec une perspective « réseau » pour faire face à la pénurie. La 
préoccupation visant à contrer la pénurie de main-d'œuvre en réalisant des travaux interétablissements 
avait dû être mise en veilleuse tant que les établissements n’avaient pas mis en place des équipes de 
soins stables capables d’absorber des changements de pratiques. La deuxième communauté stratégique 
peut maintenant compter sur cette stabilité et recentrer ses efforts interétablissements. Compte tenu de la 
durée relativement courte (six mois) du calendrier disponible, il est attendu que la deuxième 
communauté stratégique choisira des projets ou des scénarios porteurs susceptibles d’être réalisés à très 
court terme et qui ne nécessiteront pas de déboursés additionnels pour les établissements. 

Les rencontres de travail de la deuxième communauté stratégique sont prévues à raison de quatre heures 
aux deux semaines entre le 1er novembre et la mi-décembre 2008, alors que de la mi-janvier à la fin 
avril, elles sont déterminées en fonction des besoins dictés par l’évolution des projets. L’expérience 
acquise lors de la première communauté stratégique a démontré qu’il était inutile de tenir des réunions 
trop fréquentes, puisque beaucoup de travail doit être réalisé sur le terrain entre les rencontres. Plutôt 
que de consacrer trop de temps aux réunions, il est préférable de réserver ce temps pour faire progresser 
les activités au sein des milieux et passer plus rapidement à l’action.  

Le mandat spécifique de la deuxième communauté stratégique en oncologie consiste (1) à optimiser 
l’utilisation des ressources dédiées à l’oncologie et aux soins palliatifs dans un contexte de pénurie de 
main-d’œuvre, (2) à explorer et à générer des initiatives interétablissements rendues possibles par 
l’existence des équipes de soins stables ou dédiées (en continuité avec les travaux de la première 
communauté), et (3) à créer les conditions requises pour pérenniser les ÉSS et autres initiatives visant à 
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optimiser l'utilisation des ressources au sein d'un réseau de services en oncologie. La cible 
d’intervention privilégiée concerne les activités interétablissements. Il s’agit de tenir compte de 
l’expérience du patient et de sa famille aux différents points de contact avec les intervenants du système 
de soins tout au long du continuum de soins (entrée, traitements, suivi, support, sortie). 

Le rôle des chercheurs dans ce contexte consiste à s’assurer que la communauté stratégique demeure 
centrée sur son mandat et qu’elle maintienne une perspective réseau dans ses discussions, à préparer 
l’organisation des rencontres, à produire le matériel d’accompagnement pour faciliter les discussions, et 
à documenter les travaux de façon à permettre la rétroaction et l’évaluation. La conseillère-facilitatrice, 
pour sa part, fournit tout le support requis pour faciliter et suivre la mise en œuvre effective des 
initiatives de la communauté sur les terrains d’expérimentations. 
 

3.5.2 Démarrage et suivi des travaux 

La communauté stratégique a connu un excellent départ. L'animation assumée par la personne 
responsable des projets cliniques de Sherbrooke s'est très bien passée et les gens ont eu l'occasion de 
s'approprier (en partie du moins) le travail déjà réalisé antérieurement, c'est-à-dire le contexte général du 
projet, les travaux de la première communauté stratégique, les difficultés rencontrées, la revue et la mise 
à jour des cibles d'amélioration des projets cliniques en oncologie et en soins palliatifs. 

La réceptivité des participantes était excellente, et les interactions ont surtout été initiées par 
l’animatrice et la conseillère pour mettre à niveau les participantes sur l’historique du projet. Des 
exercices introduits par l’animatrice (voir annexes 3.1.1 et 3.1.2 (p. 313 et 315) sont venus aider les 
participantes à se situer par rapport aux travaux de la communauté stratégique (par exemple, partager 
leur perception de la pénurie actuelle, identifier leurs attentes et les partager, commencer à visualiser les 
différents partenaires sur le continuum de soins à partir de l’expérience vécue par la patiente membre à 
part entière de la communauté stratégique). 

Lors de la séance subséquente, plusieurs exercices (voir annexes 3.1.3 à 3.1.7, p. 317 à 327) ont permis 
aux participantes de partager leurs réflexions sur l’expérience de la clientèle oncologique tout au long 
du continuum de soins et d’émettre 13 idées d’amélioration possibles (voir annexe 3.1.8, p. 329). À 
l’aide de critères mettant l’accent sur les gains potentiels pour faire face à la pénurie et les contraintes 
associées à chaque idée, il a été possible de choisir trois projets qui pouvaient de façon réaliste être mis 
en place dans les délais impartis, soit : 1) organiser une réponse précoce des organismes et intervenants 
communautaires dès l'annonce du diagnostic de cancer pour répondre à des besoins de soutien de la 
personne qui seront répondus autrement par les infirmières; 2) favoriser l’autoadministration du 
Neupogen par les patients qui en ont la capacité pour libérer le personnel de cette tâche et rendre le 
patient actif dans ses soins; 3) adopter des ordonnances collectives pour le retrait de sutures et agrafes 
d’un accès vasculaire sous-cutané de type Port-a-Cath, de même que pour le soulagement de la 
constipation et de la douleur pour accélérer le travail des infirmières. 

Chaque projet a fait l’objet d’un scénario d’expérimentation détaillé, de façon à bien le suivre et à 
s’assurer de sa réalisation concrète (voir annexe 3.1.9, p. 333). Dans les trois cas retenus, un responsable 
par milieu concerné a été identifié pour piloter la mise en œuvre et rendre compte de l’évolution des 
projets au reste de la communauté stratégique. Cette façon de procéder a favorisé l’implication et 
l’appropriation des projets par les membres de la communauté stratégique.  
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Le suivi concernant la progression des expérimentations a été réalisé en continu par la conseillère aux 
communautés stratégiques, membre du Projet TOT. Elle s’assure hebdomadairement de la réalisation 
des activités entendues lors des rencontres de la communauté stratégique. C’est aussi elle qui assure le 
lien avec les chercheurs pour rendre compte de l’évolution des activités sur le terrain. À chaque 
rencontre de la communauté stratégique (voir ordre du jour en annexe 3.1.10, p. 335), les différents 
groupes de travail font état de l’avancement des travaux. Un aide-mémoire agrémenté d’un plan 
d’action est constitué de façon à conserver les traces des activités réalisées et les engagements 
réciproques des membres sur les tâches complétées et à poursuivre entre les rencontres. 
 

3.6 Expérimentations de la deuxième communauté stratégique  

Plusieurs idées en matière d’organisation du travail ont émergé des réflexions et des travaux de cette 
communauté stratégique; trois d’entre elles ont été retenues et expérimentées dans les limites du 
calendrier prévu au projet. La section qui suit comprend, pour chacune des expérimentations, une brève 
présentation de l’initiative, une description du déroulement de sa mise en œuvre, ainsi qu’un court bilan 
de l’état des travaux en date de la fin mai 2009, au moment du retrait de l’équipe de recherche. 
 

3.6.1 Organiser une réponse précoce des organismes et intervenants communautaires dès 
l'annonce du diagnostic de cancer 

L’évaluation initiale des participants de la deuxième communauté stratégique indiquait que certains 
patients ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pendant la phase active de leur traitement et 
qu’ils éprouvent des difficultés importantes d’adaptation à la maladie, ce qui les conduit à recourir 
davantage aux services des médecins et professionnels des établissements de santé. L'expérimentation 
vise alors à créer des liens personnalisés entre les clientèles et les organismes communautaires dès 
l'annonce du diagnostic, afin de pouvoir inciter les personnes qui en ont besoin à utiliser le plus tôt 
possible les services de soutien qui leur sont offerts. Cela implique le développement de nouveaux liens 
de collaboration interétablissements entre le CHUS et les organismes communautaires autour d'une 
clientèle spécifique. 

Pour parvenir à créer ces liens rapidement, l'expérimentation proposée mise d’abord sur une stratégie 
d’utilisation des IPO du CHUS pour informer la clientèle de l’existence de ressources communautaires 
de soutien. Par la suite, une intervenante sociale de l’organisme communautaire La Rose des vents 
procède à une relance téléphonique pour offrir ses services. Une stratégie complémentaire est également 
retenue dans le but de mieux faire connaître l'existence des services offerts par les organismes 
communautaires à la clientèle de la clinique de chimiothérapie au CHUS. Il s’agit d’installer sur place 
un kiosque d’information avec le support de bénévoles prêts à diffuser de l’information sur les services 
offerts par les différents groupes et organismes d’aide aux personnes vivant avec un cancer. Cette 
stratégie a rapidement été élargie à la clinique de radiothérapie afin de rejoindre un maximum de 
personnes. Ainsi, deux interventions sont expérimentées pour organiser un contact précoce entre les 
organismes communautaires et la clientèle. 
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Sensibilisation de la clientèle des cliniques de chimiothérapie et de radiothérapie aux services offerts par 
les organismes communautaires dédiés aux personnes vivant avec un cancer. 

Bien que toutes les personnes vivant avec un cancer n'utilisent pas les services des cliniques de 
chimiothérapie ou de radiothérapie, celles-ci sont les meilleurs endroits pour rejoindre le plus grand 
nombre possible de personnes. Deux modalités sont soulevées pour sensibiliser la clientèle : (1) mettre 
en place un petit kiosque mobile (chariot avec dépliants, lecteur DVD portatif, etc.) et (2) assurer la 
présence d’un bénévole provenant de l’un des trois organismes communautaires (La Rose des vents, la 
Société canadienne du cancer, la Fondation québécoise du cancer), disponible sur place pour présenter 
les services aux patients intéressés.  

Une demande de financement de 5 000 $ est rapidement soumise au Fonds Brigitte-Perreault au début 
de l’expérimentation, pour obtenir les fonds nécessaires à l’achat du matériel requis pour construire le 
kiosque mobile. Suite à l’acceptation de cette demande, on procède à l’acquisition de l’équipement. 
Parallèlement à cette démarche, les trois organismes communautaires se rencontrent pour coordonner la 
mise en place du kiosque. Chacun des trois organismes identifie alors des bénévoles qui recevront une 
formation préalable pour participer à cette activité. Un calendrier de mise en service du kiosque et des 
bénévoles est constitué pour les mois de mai à septembre 2009. Le projet pilote de ce kiosque débutant à 
la fin mai 2009, aucune évaluation de cette expérimentation n’était disponible dans le cadre du présent 
projet. Un suivi a cependant été réalisé auprès de la conseillère-facilitatrice à l’automne, au cours duquel 
nous avons appris que les besoins exprimés par la clientèle auprès des bénévoles étaient plutôt de l’ordre 
du conseil et de la relation d’aide que de la réception d’informations sur les services communautaires 
existants. En conséquence, les bénévoles qui s’attendaient à multiplier les interventions sur les sites se 
sont sentis inutiles et la plupart d’entre eux ont préféré ne pas poursuivre cette activité à l’automne. Les 
patients, pour leur part, n’osaient que peu ou pas rencontrer les bénévoles pour demander de 
l’information publiquement devant les autres patients près du kiosque; par ailleurs, lorsque les 
bénévoles se trouvaient à la machine à café dans un cadre plus informel, certains patients profitaient de 
l’occasion pour prendre contact, et chercher du soutien immédiat en relatant leur situation et leurs 
difficultés personnelles et familiales. En conséquence, il a été convenu par les cadres et les intervenants 
que l’utilisation du kiosque d’information serait poursuivie, mais adaptée de façon à répondre au besoin 
ponctuel de soutien. Le recrutement et la formation des bénévoles seront ajustés en conséquence. 
 

Information de la clientèle par les IPO du CHUS sur l’existence des services et relance téléphonique par 
une intervenante sociale d’un organisme communautaire (La Rose des vents) 

Les membres de la communauté stratégique considèrent que l’établissement du lien de confiance est 
déterminant dans le choix de la clientèle d’utiliser ou non les services. Une fois le lien de confiance 
établi avec le personnel au CHUS, il est parfois difficile d'amener les personnes à se tourner vers 
d'autres ressources que celles qu'elles connaissent déjà, surtout si ces dernières sont à l'extérieur de 
l'établissement. La communauté stratégique croit que les IPO du CHUS peuvent avoir une influence 
déterminante sur l'utilisation des services offerts par les organismes communautaires pendant la phase 
de traitement. Trois aspects sont soulignés : 1) la façon d'informer les patients et leurs proches des 
services existants, 2) le moment (peu de temps après l'annonce du diagnostic) et 3) une proposition 
concrète de soutien par une ressource de La Rose des vents lors d’un appel logé quelques jours après 
l’intervention de l’IPO. L'IPO du CHUS a donc un rôle direct à jouer dans la réussite de la référence 
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vers les ressources communautaires pour faciliter l’accès au soutien disponible, alors que La Rose des 
vents a la responsabilité de prendre contact avec tous les patients référés et de faire le lien avec les 
ressources appropriées. 

La clientèle ciblée par l'expérimentation concerne uniquement les individus qui sont en cours de 
traitement. L'intention ici est de prendre contact avec ces derniers le plus tôt possible lors de leur arrivée 
dans le continuum de soins. L’IPO responsable en neuro-oncologie (désignation provinciale/régionale) 
et l’IPO responsable de la clientèle vivant avec un cancer du sein (désignation locale) sont retenues pour 
participer au projet. La taille de la cohorte envisagée comporte entre 10 et 15 patients par site tumoral. 
Elle inclut des patients dont l'annonce du diagnostic peut remonter jusqu'à trois mois avant le début de 
l'expérimentation, mais qui seront encore en traitement pendant toute la durée de la recherche.  

Évolution de l’expérimentation 

De février à avril 2009, les deux IPO ont référé les noms de patients ayant accepté d’être relancés par les 
organismes communautaires sur les territoires de Sherbrooke et de Lac-Mégantic. En début 
d’expérimentation, il a semblé que la référence précoce aux organismes communautaires n’était pas 
perçue par la clientèle comme étant également utile dans les deux sites tumoraux. Les patientes vivant 
avec un cancer du sein ne semblent pas ressentir le besoin d’être référées aux organismes 
communautaires. Par contraste, selon les intervenantes, les personnes vivant avec un cancer du cerveau 
sont beaucoup plus susceptibles d’être affectées dans toutes les sphères de leur vie, d’où l’importance 
d’accéder rapidement aux ressources des organismes communautaires.  
 

Bilan de l’expérimentation 

Contrairement aux attentes de la communauté stratégique et des intervenants spécialisés dans le 
domaine, la référence par l’infirmière pivot suivie d’une relance téléphonique par une représentante 
d’organisme communautaire n’a pas donné les résultats escomptés. Ainsi, il est apparu qu’au début de 
l’épisode de soins, les gens veulent maintenir leur conviction qu’ils n’auront pas besoin d’aide et qu’ils 
parviendront à surmonter leur état par eux-mêmes (déni). Accepter l’aide d’un organisme 
communautaire est perçu comme une reconnaissance de la part du patient que la maladie dépasse ses 
capacités, ce qu’il ne veut pas envisager aussitôt après le diagnostic. Ce constat s’est présenté de façon 
récurrente dans les deux sites tumoraux, peu importe la façon de procéder à l’annonce et peu importe 
l’état objectif du patient. Dans certains cas, les patients acceptaient de recevoir un appel de La Rose des 
vents pour « faire plaisir » à l’IPO et l’aider dans la réalisation de l’expérimentation. Lors de la relance 
téléphonique réalisée par une intervenante de l’organisme communautaire, les patients ont préféré ne 
pas utiliser les services offerts. Il a été conclu, lors d’une rencontre de suivi de la deuxième communauté 
stratégique qui regroupait l’ensemble des personnes impliquées, que la référence précoce systématique 
n’était pas opportune, et qu’elle ne serait réalisée que dans les cas où les patients ressentent et nomment 
des besoins d’aide et de soutien immédiats. Dans tous les autres cas, la référence précoce sera 
abandonnée.  

Cette expérimentation, malgré ses résultats contre-intuitifs, a permis de créer de nouveaux liens de 
collaboration interétablissements entre le CHUS et les organismes communautaires. Elle a aussi permis 
de développer un nouveau mécanisme de référence directe par téléphone entre les IPO et l’organisme 
communautaire lorsque le besoin se présente pour un patient donné. L’expérimentation a finalement 
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permis de démystifier la croyance selon laquelle les patients ont recours aux services des organismes 
communautaires tardivement parce qu’ils ne connaissent pas les services disponibles ou parce qu’ils en 
ont été mal informés par les intervenants du CHUS. 
 

3.6.2 Autoadministration du Neupogen 

L’expérimentation vise à encourager les patients qui en ont la capacité à s’autoadministrer du 
Neupogen, libérant ainsi de cette tâche le personnel des services généraux ou à domicile qui procède 
habituellement à ces injections dans les CSSS et, par le fait même, rendre le patient actif dans ses soins. 
Avant le début de l’expérimentation, dans la plupart des cas qui relèvent des CSSS à Sherbrooke et à 
Lac-Mégantic, l’administration du Neupogen est réalisée par le personnel de ces services plutôt que par 
le patient ou ses proches. L’autoadministration est déjà une pratique courante dans au moins un autre 
CSSS de la région ainsi que dans des CSSS d’autres régions. Deux conditions sont requises : les 
habiletés des patients doivent être évaluées et l’autoadministration doit se faire dans des conditions 
sécuritaires, ce qui implique une formation des patients.  

La stratégie initiale consiste à impliquer la direction du programme-clientèle soins oncologiques au 
CHUS, le CMDP du CSSS-IUGS via la DSP et le CSSS du Granit via la directrice des services de santé 
physique de façon à adopter une politique à cet égard, à la diffuser largement auprès des intervenants 
concernés (médecins spécialistes, médecins traitants, GMF, Agence) et à l’expérimenter. 
 

Évolution de l’expérimentation 

Au début de l’expérimentation, les investigations initiales pour connaître l’existence ou non de 
politiques dans chacun des établissements pour valoriser l’autoadministration du Neupogen permettent 
de confirmer qu’aucune politique n’est requise, puisque les infirmières et infirmières auxiliaires sont, de 
par leur formation, habilitées à réaliser l’enseignement auprès de la clientèle. La conseillère-facilitatrice 
entreprend alors des démarches pour documenter la façon dont les pharmaciens du CHUS traitent la 
question de l’administration de Neupogen avec les patients. Cette information est transmise aux 
personnels des CSSS, pour que ces derniers sachent ce qui a été dit et fourni aux patients avant qu’ils se 
présentent pour recevoir leurs traitements. Cette façon de procéder assure la continuité et la cohérence 
du discours concernant l’administration de la médication. Le matériel nécessaire à l’évaluation de la 
capacité d’autoadministration du Neupogen  par les patients, de même que le matériel d’enseignement et 
la démarche ont été adaptés en grande partie à partir de documents utilisés par un autre CSSS de la 
région (CSSS Memphrémagog). Par la suite, l’annonce de la volonté des établissements d’encourager 
l’autoadministration de ce traitement a été transmise par les autorités compétentes des établissements 
aux différents partenaires et personnels concernés. Par exemple, une lettre a été acheminée à la fin mai 
2009 à tous les hémato-oncologues au CHUS pour les aviser des changements quant à 
l’autoadministration du Neupogen dans les CSSS. L’un de ces médecins a d’ailleurs tenu à saluer et à 
encourager formellement cette initiative. 
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Bilan de l’expérimentation 

Comme l’expérimentation n’a débuté qu’en avril 2009, le nombre de patients sollicités pour participer à 
cette expérience a été limité. Les résultats préliminaires recueillis sont toutefois contrastés. Au CSSS du 
Granit, les trois patients recevant du Neupogen ont accepté de s’autoadministrer le traitement. Quant au 
CSSS-IUGS, aucun des patients des services généraux recevant du Neupogen n’a été considéré apte à 
s’autoadministrer le traitement, ce qui, à première vue, apparaît surprenant, mais quatre des huit patients 
au soutien à domicile recevant ces injections ont été habiletés à le faire. L'application de cette mesure a 
permis non seulement d'aider les patients à prendre en charge leur maladie (empowerment), mais 
également de sauver beaucoup de temps au personnel. Les gestionnaires prévoient continuer de 
favoriser l’autoadministration du Neupogen dans chacun des milieux, et maintenir les efforts pour 
diffuser l’information et guider le personnel responsable de l’enseignement auprès des patients. On 
souhaite dans un deuxième temps étendre ce type d’enseignement à d’autres médicaments.  
 

3.6.3 Adoption d’ordonnances collectives 

Tant du côté du CHUS que des CSSS, on constate que l’obtention des prescriptions requises pour 
certains traitements courants est relativement exigeante entraînant des pertes de temps pour les 
personnels et les patients. Face à ce constat, il est entendu d’expérimenter au CSSS-IUGS et au CSSS 
du Granit la mise en fonction d’ordonnances collectives. Plus spécifiquement, l’expérimentation portera 
sur des ordonnances collectives pour permettre aux infirmières d’initier le retrait de sutures cutanées 
ou agrafes métalliques (1) post-chirurgies et (2) chez les usagers porteurs d’un accès vasculaire sous-
cutané de type Port-a-Cath. De même, le développement et l’adoption d’ordonnances collectives pour 
soulager la constipation et la douleur sont aussi envisagés.  
 

Évolution de l’expérimentation 

Les discussions avec des médecins du CHUS et du CSSS-IUGS mettent en lumière qu’il serait plus 
facile de faire approuver par les diverses instances compétentes une ordonnance collective pour retirer 
les sutures cutanées ou agrafes métalliques chez les usagers porteurs d’un accès vasculaire sous-cutané 
de type Port-a-Cath, plutôt qu’une ordonnance collective plus large permettant aussi l’enlèvement des 
points de suture associés à une chirurgie. Des travaux réalisés par des infirmières cliniciennes (ou leur 
équivalent) des trois établissements et supportés par l’infirmière clinicienne du Projet TOT permettent 
de rédiger une première version de l’ordonnance collective commune aux trois établissements pour le 
retrait des sutures et agrafes (voir annexe 4.1.1, p. 341 ).  

Une exploration plus approfondie a permis de conclure, en ce qui concerne le soulagement de la 
douleur, qu’il était préférable d’opter plutôt pour l’expédition d’une lettre de sensibilisation aux 
médecins des territoires de Sherbrooke et de Lac-Mégantic pour valoriser les principes reconnus en 
prescriptions de narcotiques pour répondre à la clientèle recevant des soins palliatifs. Les mêmes 
démarches ont permis de constater qu’une ordonnance collective concernant le soulagement de la 
constipation était déjà en vigueur, mais qu’elle n’était pas utilisée en pratique. On a ainsi profité de 
l’occasion pour rappeler l’existence de cette ordonnance aux infirmières du soutien à domicile et, par le 
fait même, à l’équipe interdirections en oncologie (ÉIDO). L’ordonnance collective du CSSS-IUGS a 
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été acheminée à la DSI du CSSS du Granit pour qu’elle puisse l’adapter à son contexte et la mettre en 
place. 
 

Bilan de l’expérimentation 

En date de mai 2009, les ordonnances collectives tant sur le retrait de sutures et agrafes d’un accès 
vasculaire sous-cutané de type Port-a-Cath que sur la constipation sont en cours d’adoption dans les 
trois milieux. Cette expérience, selon l’avis des principaux acteurs, s’est réalisée dans des délais 
beaucoup plus rapides que ce que l’on voit habituellement dans les autres cas de développement 
d’ordonnances collectives. 
 

3.6.4 Apprentissages liés aux expérimentations de la deuxième communauté stratégique 

Le retour sur les expérimentations, réalisées dans le cadre des travaux de la deuxième communauté 
stratégique, a permis de dégager divers apprentissages dignes de mention : 
 

 La réalisation des expérimentations a permis de constater que, dans certains cas, d'anciennes 
solutions avaient été « oubliées » dans les milieux (ex. : autoadministration du Neupogen, 
ordonnance collective pour le soulagement de la constipation); 

 Malgré un calendrier relativement restreint pour réaliser les travaux, la communauté a été en 
mesure de passer à l’action à très court terme, ce qui est relativement rare dans le monde de la 
santé; 

 La mise en place rapide des expérimentations a confirmé la capacité des milieux à réaliser des 
activités interétablissements au niveau opérationnel; 

 L'accord des membres de la communauté sur la pertinence d'une expérimentation ne garantit pas 
à lui seul que les changements vont s’opérer dans les milieux. En effet, même si les 
gestionnaires de premier niveau font partie de la communauté, il est possible que l’idée de 
changement soit inappropriée ou que d’autres facteurs viennent empêcher sa réalisation; 

 La réalisation des expérimentations a permis de remettre en question des idées reçues et des 
hypothèses qui se sont avérées non fondées. Par exemple, l’intégration précoce et systématique 
des organismes communautaires auprès des clientèles qui viennent d'apprendre qu’elles devront 
vivre avec un cancer n'est pas appropriée, car celles-ci ne ressentent pas encore de besoins 
spécifiques à ce stade de leur maladie et que la dernière chose qui les intéresse consiste à 
reconnaître qu’elles sont dépassées par les événements qui leur arrivent.  

 

Transfert et pérennisation des expérimentations d’après les membres de la deuxième communauté 
stratégique 

Tel que mentionné plus tôt, le mandat spécifique de la deuxième communauté stratégique comportait un 
aspect de pérennisation des initiatives visant l’optimisation des ressources au sein du réseau de services 
en oncologie, pour permettre de mieux faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Lors des premières 
rencontres de la deuxième communauté stratégique, les membres avaient soulevé 13 projets possibles 
d’amélioration du continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs. Compte tenu de la contrainte 
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de temps, trois projets ont fait l’objet de travaux. Ceci laisse donc une liste de 10 projets jugés 
importants qui restent à être réalisés. C’est pourquoi la pérennisation d’un mécanisme 
interétablissements semblable à celui de la deuxième communauté stratégique capable de donner suite à 
ces initiatives en oncologie et en soins palliatifs est importante pour les participants. Il s’agit aussi pour 
un tel groupe de s’assurer que les expérimentations réalisées ne tombent pas dans l’oubli et ne sont pas 
remises en question spontanément lors de changements de personnels professionnels et cadres. 

L’une des dernières rencontres de la deuxième communauté stratégique avait pour but de réfléchir aux 
différentes stratégies de pérennisation possibles. Lors de cette rencontre, les membres de la deuxième 
communauté stratégique ont considéré les différents comités déjà existants dans la structure régionale en 
oncologie et en soins palliatifs qui pourraient porter le projet de pérennisation et les initiatives de 
transformations interétablissements sur le continuum. Leur choix s’est arrêté unanimement sur la Sous-
table en oncologie et soins palliatifs de l’Estrie. Cette sous-table relève du Comité directeur en santé 
physique et de la Table de coordination du réseau de la santé et des services sociaux de l’Estrie (TCRE). 
Elle est composée de gestionnaires cliniques de tous les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux de l’Estrie, dont les sept CSSS et un centre hospitalier universitaire. Le mandat de la 
Sous-table en oncologie et soins palliatifs est d’assurer la mise en œuvre des mesures prévues dans les 
Orientations régionales en cancer et en soins palliatifs 2006-2010. Par ailleurs, elle doit favoriser le 
développement d’une vision commune régionale en ce qui a trait à la mise en œuvre de ces priorités. 

Les membres de la deuxième communauté stratégique suggèrent à la Sous-table en oncologie et soins 
palliatifs de l’Estrie de créer des sous-comités qui réaliseraient des mandats spécifiques en lien avec les 
différentes activités de la communauté stratégique. L’un de ces sous-comités pourrait se consacrer à la 
transformation concrète du travail sur un plan régional. Un tel sous-comité doit départager les éléments 
de transformation qui doivent être effectués à l’intérieur des établissements et ceux qui concernent des 
sujets interétablissements. Ces divisions « intra et interétablissements » permettraient entre autres de 
revoir les structures et le fonctionnement internes des établissements avec une vision de « réseau ». Il 
serait également nécessaire qu’il y ait des individus qui soient présents à la fois sur les comités 
« intraétablissements » et « interétablissements » pour assurer la cohérence entre les deux types de 
changement. En d’autres mots, il faut faire en sorte que les processus de chacun des établissements 
s’arriment avec les activités des comités interétablissements. De plus, puisque la Sous-table en 
oncologie et soins palliatifs de l’Estrie regroupe entre autres les sept CSSS de la région, elle est 
particulièrement bien positionnée pour favoriser le transfert des connaissances acquises lors des 
expérimentations réalisées par le Projet TOT vers les autres CSSS de la région.  

Selon les membres de la deuxième communauté stratégique, l’une des priorités de la Sous-table en 
oncologie et soins palliatifs devrait être de former un sous-comité qui veillerait à harmoniser les outils 
de collectes de données entre les différents intervenants. Toujours selon les membres, la Sous-table 
devrait également s’attarder à harmoniser et à standardiser les titres d’emploi pour que chacun effectue 
les tâches qui devraient lui être attitrées. 

De plus, les membres de la deuxième communauté suggèrent la création d’une interface plus présente 
entre les établissements et les organismes communautaires. Ces derniers, trop souvent délaissés, peuvent 
jouer un rôle important dans l’organisation des services à la population. 

Finalement, la deuxième communauté stratégique soulève le manque de connaissance des besoins réels 
des patients lors du choix des initiatives de changement. Ainsi, la création d’un « forum 
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patients/familles oncologie » ad hoc permettrait d’obtenir leur point de vue sur certains éléments jugés 
nécessaires. 
 

3.7 Retour sur l’expérience de la deuxième communauté stratégique 

À la suite de la première communauté stratégique, certains éléments positifs et négatifs ont été soulevés, 
ce qui a permis des apprentissages qui ont facilité la création de la deuxième. Maintenant qu’une 
deuxième formule de communauté stratégique a été expérimentée, nous pouvons également constater 
certains apprentissages : 
 

 La création d'une deuxième communauté dans le même continuum de soins en oncologie et en 
soins palliatifs a permis de profiter des acquis de la première communauté stratégique et de 
centrer les travaux immédiatement sur les activités interétablissements pouvant aider le système 
à faire face à la pénurie. 

 La composition de la deuxième communauté stratégique a permis d'identifier rapidement les 
occasions d'interventions interétablissements et de réduire de façon drastique les délais entre le 
choix des initiatives à mettre en place et l'expérimentation effective sur le terrain. Comme tous 
les groupes concernés étaient représentés au sein de la communauté stratégique, il devenait 
facile de passer à l'action par la suite. 

 La présence au sein de la communauté des gestionnaires terrain qui jalonnent le continuum a 
largement facilité, dans la plupart des cas, la tenue des expérimentations au sein des milieux. 
Les gestionnaires ayant pleine autorité sur les activités sous leur juridiction, il leur était facile de 
piloter les expérimentations sur place. 

 La fréquence des rencontres, à raison d'une demi-journée ou de quelques heures à toutes les 
deux semaines, a été appropriée au début des travaux. Cela permettait à la communauté 
stratégique de progresser à un rythme soutenu, tout en laissant suffisamment de temps entre les 
rencontres pour actualiser les activités sur le terrain. Au fil du temps, la durée et la fréquence 
des rencontres ont été ajustées à l’évolution des travaux. L’avancement des projets a fait en 
sorte que les rencontres sont devenues moins longues et moins fréquentes. 

 L'utilisation de la conseillère-facilitatrice pour suivre, faciliter, catalyser et même réaliser dans 
certains cas les décisions de la communauté stratégique a permis de maintenir le momentum 
dans les travaux du groupe. Les projets pouvaient avancer rondement entre les réunions. 

 L'animatrice de la seconde communauté stratégique, qui provenait du CSSS-IUGS, était une 
personne perçue comme étant à la fois neutre, compétente en animation, extérieure au 
continuum de soins et familière avec l'approche de travail en réseau. Son style d'animation a 
permis de maintenir les travaux de la communauté stratégique sur la voie qu'elle s'était tracée. 

 La deuxième communauté stratégique a permis de décloisonner les silos traditionnels aussi bien 
intraétablissements qu’interétablissements. Cela a permis d'envisager des collaborations futures 
entre les établissements qui n’auraient pu être considérées autrement. 

 La communauté stratégique est perçue par ses membres comme étant un levier pouvant 
permettre de sauver du temps aux gestionnaires en transférant les apprentissages réalisés à la 
Sous-table en oncologie et soins palliatifs de l’Estrie, qui regroupe tous les établissements de la 
région. 

 L'utilisation de la visioconférence pour éviter les déplacements des personnes éloignées n'a pas 
été très heureuse, notamment en raison de la taille des écrans qui rendait les contacts difficiles et 
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artificiels. Les participants considèrent qu'il serait préférable de réaliser les rencontres de travail 
en face à face et de procéder au suivi des travaux à l'aide de conférences téléphoniques. 

 Les travaux de la communauté stratégique ont permis de démontrer la nécessité de mettre en 
place un mécanisme interétablissements dédié à l'amélioration du continuum de soins. En 
l'absence d'un tel mécanisme, le travail en « silos » semble inévitable. 

 Finalement, les membres de la communauté recommandent l’utilisation d’une stratégie dite du 
« sablier » pour illustrer l’intégration et le retrait des acteurs des milieux aux travaux de 
transformation. Au démarrage, il est important d’obtenir le point de vue d’un grand nombre de 
parties prenantes (clients, intervenants, médecins, organismes de toutes sortes) sur l’état de la 
situation et sur ce qui devrait être transformé dans le continuum de soins (partie large au 
sommet du sablier). Par la suite, un petit groupe multidisciplinaire interétablissements (la 
communauté stratégique) développe, met en place et évalue les transformations requises (partie 
étranglée du sablier). Finalement, une diffusion large et un transfert sont assurés en région par la 
Sous-table oncologie et soins palliatifs (partie large au bas du sablier). 
 

Ces constats correspondent aux derniers apprentissages réalisés en lien avec l’approche de la 
communauté stratégique. La prochaine section portera sur le transfert des apprentissages réalisés en ce 
qui a trait aux expérimentations et, de façon plus générale, en lien avec le Projet TOT. 
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4 TRANSFERT DES APPRENTISSAGES 

L’expérimentation des équipes de soins stables ou dédiées a eu des retombées significatives à travers les 
établissements partenaires du Projet TOT. Du côté des CSSS, des gestionnaires et personnels 
d’encadrement mentionnent que cette expérimentation, qui a révélé les effets positifs associés à la 
stabilité des personnels, a influencé leur pratique. Par exemple, l’introduction d’infirmières auxiliaires 
au sein des équipes soignantes dans les CSSS partenaires n’était pas facilement acceptée initialement. 
Cette pratique s’est répandue plus facilement suite au succès de l’utilisation de cette catégorie de 
personnel au cours de l’expérimentation. Un souci particulier est maintenant accordé à la stabilité des 
ASSS au moment de planifier l’horaire de travail de ces intervenantes, tout en continuant de tenir 
compte des contraintes géographiques à respecter. Plus particulièrement du côté du CSSS du Granit, 
alors que l’ÉSS en oncologie était composée de seulement une ASSS stable pour un territoire donné, on 
a décidé de dédier une ASSS stable en oncologie et en soins palliatifs à chacune des zones desservies 
par le CSSS. Du côté du CHUS cette fois, l’expérimentation des ÉSS a eu des retombées significatives 
au cœur de l’unité, alors que le transfert d’une infirmière de jour sur le quart de soir à titre d’AIC a 
rapidement amené l’adaptation et la mise en place de la forme d’organisation du travail privilégiée sur le 
quart de jour. Les nouvelles pratiques sont maintenant bien intégrées et appliquées la nuit. 
 
En ce qui a trait au potentiel de transférabilité des apprentissages réalisés dans le cadre de 
l’expérimentation de l’ÉSS vers d’autres clientèles, le CSSS-IUGS a étudié, au cours des derniers mois, 
les possibilités de réinvestissements de cette forme d’organisation du travail ailleurs dans l’organisation. 
Le CSSS-IUGS a été en mesure de faire plusieurs apprentissages en lien avec l’expérimentation, dont 
certains étaient anticipés et d’autres, non prévus. L’expérience en oncologie a permis de faire divers 
apprentissages anticipés sur les rôles des divers intervenants et la façon d’optimiser les contributions de 
chacun en utilisant les leviers de la Loi 90. Elle a aussi permis de faire des apprentissages non prévus 
quant à l’importance de redéfinir en CSSS la nature des services généraux et plus spécifiques à fournir à 
des clientèles vulnérables, et les modalités de collaboration entre ces deux niveaux de services. 
Concrètement, des questions comme les suivantes ont été soulevées :  
 

 L’équipe dédiée à l’oncologie doit-elle évaluer et prendre en charge toutes les personnes vivant 
avec un cancer référées au CSSS?  

 Est-ce qu’un tel mode de fonctionnement constitue une bonne utilisation des ressources dans un 
contexte où toutes les personnes n’ont pas besoin du même niveau de soins et, conséquemment, 
de la même expertise des intervenants?   

 Comment articuler adéquatement la trajectoire des personnes vivant avec un cancer recevant des 
services généraux puis recevant des services plus spécifiques au sein d’un même établissement?   

 Comment organiser le travail en fonction des soins requis par les personnes plutôt qu’en 
fonction des habitudes d’organisation du travail héritées du passé? 

 
Ces questions soulevées autour des personnes vivant avec un cancer ont permis de convenir d’une 
vision articulée des notions de « soins complexes » et de « soins réguliers ». Les soins complexes 
nécessitent l’intervention d’une équipe, alors que les soins réguliers peuvent être dispensés avec la 
structure traditionnelle. Les travaux suscités par la communauté stratégique ont ainsi permis d’imaginer 
une nouvelle structure souple capable de répondre à des besoins complexes en première ligne. Les 
mêmes questions se sont également vite révélées pertinentes pour les travaux liés à l’organisation de 
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services dédiés à d’autres clientèles vulnérables (personnes vivant avec une déficience physique, 
personnes âgées en perte d’autonomie, etc.). Un groupe de cadres supérieurs et intermédiaires des deux 
directions impliquées dans le projet d’ÉIDO et du partenaire médical a donc été créé pour réfléchir à ces 
questions. Il s’est interrogé à savoir si l’existence d’autres équipes « plus spécialisées » serait 
souhaitable au sein du CSSS-IUGS. Il s’est aussi questionné au sujet du type de client pouvant 
bénéficier des services d’une telle équipe. L’expérimentation vécue a donc animé la réflexion 
stratégique, et permis de concrétiser la vision plus globale des deux grands types de besoins des 
personnes suivies en CSSS et des services requis pour servir adéquatement ces personnes, tout en 
maximisant l’utilisation des ressources professionnelles. L’ensemble de ces travaux a conduit 
récemment le CSSS-IUGS à convenir d’explorer la formule des équipes dédiées pour desservir les 
personnes présentant des cas complexes de soins nécessitant des interventions plus spécialisées dans 
deux autres catégories de clientèles vulnérables, soit les personnes vivant avec une déficience physique 
et les personnes âgées en perte d’autonomie. 
 
Du côté du CSSS du Granit, l’expérience vécue auprès de la clientèle en oncologie a permis à l’équipe 
des soins à domicile d’appliquer la notion d’équipe de soins stable auprès d’une autre clientèle. Ainsi, 
une organisation de services similaire a été utilisée pour le suivi des clientèles en résidences 
d’hébergement privées. La mise en place d’une équipe stable formée d’une infirmière, d’un gestionnaire 
de cas et d’un intervenant social a permis d’obtenir une complicité entre les ressources, facilitant ainsi 
l’identification des clientèles vulnérables et permettant un meilleur suivi des soins assurés à cette 
clientèle. 
 
Forts de l’expérience accumulée dans le continuum de soins des personnes vivant avec le cancer, les 
trois partenaires et la CÉOT ont convenu de poursuivre l’expérience de la communauté stratégique en 
oncologie et auprès de la clientèle nécessitant des soins en santé mentale. Un projet en ce sens a 
d’ailleurs reçu l’aval et le soutien financier de la fondation canadienne de recherche sur les services de 
santé (FCRSS) pour une étude qui s’étalera sur deux ans.  
 
Plusieurs rencontres de diffusion et de discussion de l’expérience ont été prévues auprès des cadres et 
des professionnels des trois établissements partenaires, pour déterminer dans quelle mesure l’un ou 
l’autre des aspects du projet pourrait être transféré ou adapté à d’autres continuum de soins. Comme 
nous l’avons vu, tout changement se réalise en contexte et ne peut servir tel quel de modèle à reproduire 
d’un programme ou d’une unité à l’autre. Certains principes de changement et diverses pratiques de 
transformation de l’organisation du travail pourront éventuellement être adaptés pour répondre à 
d’autres besoins que ceux pour lesquels ils ont été développés initialement en oncologie. 
 
En ce qui a trait maintenant aux possibilités de transfert du Projet TOT vers d’autres établissements de 
santé de la région, le comité directeur a retenu la recommandation de la communauté stratégique 
d’utiliser la Sous-table régionale en oncologie comme mécanisme de diffusion et de transfert de 
l’expérience auprès des autres établissements de la région. Cette structure régionale déjà existante est la 
mieux placée pour faire en sorte que l’expérience réalisée avec le Projet TOT puisse faire tache d’huile 
auprès des autres partenaires du réseau régional. De plus, une structure d’amélioration continue 
semblable à la communauté stratégique sera mise en place à long terme pour poursuivre les travaux 
d’amélioration de l’organisation du travail interétablissements et favoriser le transfert de nouvelles 
pratiques dans la région. Une présentation est prévue pour sensibiliser tous les directeurs 
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d’établissements de la région aux résultats de l’expérience et discuter des suites du projet lors de l’une 
des rencontres de la Table de coordination du réseau de la santé et des services sociaux de l'Estrie 
(TCRE). De même, une présentation est prévue dans le cadre d’une pause scientifique organisée par le 
CSSS-IUGS qui permettra de rassembler plusieurs intervenants provenant de différents CSSS de la 
région de l’Estrie. 
 
Le groupe de recherche a aussi été en mesure de sonder le potentiel de transfert de l’expérience dans 
d’autres régions et ailleurs dans le monde au cours du 7e Colloque Réseau mère-enfant de la 
francophonie, qui s’est tenu le 26 mai 2009 à Sherbrooke. Le Projet TOT a profité de cette tribune pour 
animer une activité de transfert avec des participants venant du Québec, de la Belgique, de la France, du 
Liban, de Madagascar et de la Suisse. Suite à la présentation, les participants furent invités à soumettre 
leurs commentaires sur la transférabilité du projet. Il y a plus de 80 % des participants qui ont 
mentionné que le projet était transférable, en entier ou en partie, à leur organisation. L’intérêt de la 
méthodologie utilisée pour réaliser la transformation fut l’élément le plus souvent relevé par les 
répondants. Cette méthodologie comprend principalement les éléments suivants : la communauté 
stratégique, la présence d’une équipe de chercheurs neutres provenant d’une université et l’introduction 
d’une conseillère-facilitatrice. C’est d’ailleurs ces éléments qui ont suscité le plus d’engouement auprès 
des participants lors de la présentation. Il semble toutefois que l’utilisation d’une approche ascendante 
(bottom-up) soit moins compatible avec la culture de gestion en France, qui est caractérisée par un 
respect élevé de la hiérarchie et de ses prérogatives lorsqu’il est question de changement. En France, 
c’est au sommet hiérarchique que l’on concentre le pouvoir d’imaginer et d’initier des changements. 
Selon un participant, la créativité et le dialogue libre provenant des employés sont même craints de la 
direction de son organisation. Malgré les difficultés possibles d’implantation du côté français, 
l’enthousiasme autour du projet laisse croire une application possible de ce changement dans plusieurs 
organisations d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’à d’autres clientèles, telles les clientèles gériatriques ou 
ambulatoires.  
 
Notre participation au colloque des CHU a aussi suscité de l’intérêt auprès de participants provenant de 
divers établissements du Québec, intéressés par l’amélioration du continuum de soins en oncologie et en 
soins palliatifs. 
 
Sur le plan académique, une communication scientifique a été réalisée en 2008 au congrès biannuel de 
l’Association internationale de psychologie du travail de langue française et un article a été approuvé 
pour publication en décembre 2009 dans la revue Gestion. D’autres communications scientifiques 
nationales et internationales sont envisagées au cours de la prochaine année. 
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5 BILAN DU PROJET TOT  

Nous tenterons dans la prochaine section de dresser les principaux apprentissages tirés de l’expérience 
du Projet TOT, en faisant ressortir les caractéristiques fondamentales du projet et leur incidence sur sa 
réalisation. Notre intention est d’aider les décideurs et les chercheurs à répondre aux questions 
suivantes : Cette expérience vaut-elle la peine d’être reprise ailleurs? Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?  

Parmi les particularités du modèle de transformation utilisé, soit la communauté stratégique, nous 
retenons les caractéristiques suivantes comme étant essentielles : l’approche ascendante, le lien direct 
avec les DG des trois établissements, la dimension interétablissements et l’accompagnement par une 
équipe de recherche-action.  
 

L’approche ascendante. 
 
Le fait de placer des gens proches des opérations, qu’il s’agisse de personnel soignant, de cadres de 
premier niveau ou encore de médecins, de patients, d’organismes communautaires, fait nécessairement 
émerger des propositions à échelle humaine. Contrairement à nos hypothèses de départ, ce ne sont pas 
tant des idées novatrices qui ont émergé de la communauté stratégique que des idées incontournables. 
Plutôt que de se lancer dans le voyage sur Mars auquel elles étaient conviées, les participantes de la 
première communauté stratégique ont ramené tout le monde sur Terre, en replaçant au cœur des 
préoccupations la nécessité de revenir à la base de ce qui leur permet, quotidiennement, de continuer à 
exercer leur profession. Malgré l’abondance de données probantes relativement aux bienfaits des 
équipes dédiées, stables ou encore interdisciplinaires, les milieux adoptent peu ces modes  
d’organisation du travail, qui semblent difficiles à maintenir dans un contexte de pénurie.  

Nous avons d’ailleurs constaté qu’en contexte de pénurie, les systèmes ont tendance à retenir des 
solutions d’organisation du travail qui favorisent la polyvalence des individus et la standardisation des 
procédés.  Plus les personnes sont polyvalentes, plus le travail est comparable d’une unité à l’autre, plus 
il est facile pour elles de remplacer et d’être remplacées à pied levé par d’autres personnes aussi 
polyvalentes qu’elles. En contexte de pénurie, cela comporte un certain nombre d’avantages, mais aussi 
un lot d’inconvénients que les participantes de la première communauté stratégique nous ont rappelés. À 
la polyvalence et à la répartition standardisée des tâches, elles opposent le développement des 
compétences par la collaboration, dans un environnement de travail plus stable. Pour elles, il s’agissait 
de freiner les effets pervers de la pénurie. Puisque cette dernière est une contrainte inévitable, que ceux 
et celles qui sont encore au travail puissent au moins s’organiser ensemble pour rendre les choses moins 
pénibles. Cela est plus exigeant pour le système, mais diminue la pression sur les personnes, et les 
patients l’ont ressenti.  

Les idées qui ont émergé de la deuxième communauté stratégique étaient elles aussi très terre à terre, 
simples, évidentes. Certaines solutions suggérées existaient déjà, mais avaient été oubliées. D’autres 
relevaient de croyances et de présupposés que l’expérimentation a permis d’infirmer. 

Ces constats nous poussent à conclure que ce n’est pas tant d’idées nouvelles dont les milieux ont 
besoin. Ils savent déjà pour la plupart ce qu’ils devraient ou pourraient faire, mais ne parviennent pas à 
passer à l’action pour toutes sortes de raisons contextuelles et systémiques, d’où l’importance de la 
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deuxième caractéristique fondamentale du projet : l’implication des Directeurs généraux des trois 
établissements. 
 

Le lien direct avec les Directeurs généraux 
 
Cette caractéristique fondamentale du fonctionnement de la communauté stratégique vient elle aussi se 
placer à contre-courant des façons habituelles de procéder au changement. Que les Directeurs généraux 
reçoivent directement les idées de la base, en discutent et décident d’appuyer leur réalisation entraîne 
des conséquences importantes. D’une part, cet accès direct aux plus hautes sphères de décision donne 
une crédibilité au projet et le maintient à un niveau élevé dans l’échelle des priorités, ce qui en facilite la 
progression. D’autre part, les difficultés que cette façon de procéder soulève sont révélatrices des 
dysfonctionnements du système et riches d’enseignements sur les parcours parfois tortueux que les 
meilleures intentions doivent emprunter pour se réaliser. Cette situation peut être perçue comme 
menaçante par les personnes qui doivent collaborer au changement, et à qui on demande de réapprendre 
des pratiques et de développer de nouveaux processus en étant sous la loupe d’autant d’observateurs.  

Le fait que la communauté stratégique soit une structure ad hoc temporaire permet à ce lien d’être 
viable, puisqu’il est circonscrit dans le temps. Il serait difficile et probablement inefficace de maintenir 
une telle structure de façon permanente. Mais c’est surtout dans la perspective du partenariat 
interétablissements que ce lien direct entre la communauté stratégique et les Directeurs généraux des 
trois établissements prend tout son sens. 
 

Le partenariat interétablissements 
 
L’affirmation qu’il est nécessaire pour les établissements du réseau de la santé de travailler en réseau est 
en voie de devenir un lieu commun. Il y a pourtant loin de la coupe aux lèvres. Malgré les modifications 
structurelles imposées au réseau de la santé par le ministère de la Santé et des Services sociaux au fil des 
ans pour forcer l’établissement de ces liens, travailler en réseau demeure contre-culturel. Les structures 
organisationnelles de chacun des établissements font en sorte que la communication liée à l’organisation 
des soins circule très peu d’un établissement à l’autre entre les personnes qui interviennent sur le 
continuum de soins. De plus, personne ne se sent responsable de l’ensemble du continuum. Lorsqu’un 
patient quitte un établissement pour être pris en charge par un autre, le télécopieur est souvent le seul 
relais entre les deux. La structure de partenariat du projet a contribué à amplifier le message quant à 
l’importance de tisser des liens entre les établissements. Elle a aussi poussé les trois partenaires à 
progresser au même rythme et à s’imposer des changements qui n’auraient pas été envisagés 
uniquement à l’interne. Nous avons constaté qu’il était impossible de réaliser des changements 
interétablissements sans modifier le fonctionnement en silos à l’interne. Chaque unité doit s’organiser 
différemment pour être en mesure de fonctionner dans un continuum interétablissements. La création 
d’une équipe interdirections dans les CSSS est une bonne illustration à cet égard. Le maintien d’un 
rythme soutenu de progression aurait été toutefois improbable sans l’accompagnement de l’ensemble 
par l’équipe de recherche-action. 
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L’accompagnement de la recherche-action 
 
Les milieux de la santé sont réputés comme étant complexes et difficiles à changer. Il est reconnu que, 
très souvent, les solutions programmées pour transformer le système ont donné peu de résultats et que 
de nombreux projets ne se sont jamais concrétisés malgré les intentions fermes de départ. Les causes de 
ce que plusieurs attribuent à l’inertie organisationnelle sont nombreuses et notre intention n’est pas ici 
de les diagnostiquer. Il faut toutefois reconnaître qu’en matière de changement, le bilan global n’est pas 
toujours reluisant et les idées de transformations suscitent généralement auprès des cadres et du 
personnel au mieux du scepticisme, trop souvent du cynisme. Dans ce contexte de faible réceptivité, 
l’accompagnement du projet par une équipe de recherche-action s’est avéré déterminant.  

La présence sur le terrain d’une conseillère-facilitatrice dédiée au projet a facilité la concrétisation des 
décisions et la réalisation des expérimentations au sein des trois établissements. Cette personne s’est 
avérée être gardienne de l’action.  Puisque c’est par l’action que se construisent les changements, son 
travail soutenu a contribué à développer la confiance des personnes impliquées envers le projet en 
évitant qu’il tombe entre deux chaises. Par ailleurs, la collaboration étroite d’une équipe de recherche 
dans le projet, à la fois au sein du comité-directeur, mais aussi auprès des personnes impliquées dans le 
changement, a provoqué une réflexion en continu sur le déroulement de l’expérience tant au niveau 
opérationnel que décisionnel.  Ces deux composantes, la recherche et l’action, ont assuré le guidage et la 
progression de l’expérience au cours des deux années d’expérimentation. 

Ces différents constats nous incitent à conclure que l’approche de la communauté stratégique s’avère un 
puissant levier pour mettre en place, au sein d’un réseau, des changements qui n’auraient pu voir le jour 
autrement, malgré les difficultés que le recours à une telle approche comporte. 

La principale difficulté associée à une expérimentation de ce type est qu’elle requiert un investissement 
considérable en temps et en argent; c’est donc une approche à réserver pour les projets que l’on ne 
parviendrait pas à réaliser autrement. Il faut toutefois noter que les gains tirés des boucles 
d’apprentissage ont permis de ramener les ressources associées au projet à un niveau tout à fait 
acceptable. Au fil des mois, les leçons ont été tirées et il a été possible d’améliorer la formule pour 
l’avenir. De plus, la préoccupation des trois milieux envers la pérennisation de l’expérience porte à 
croire que cette modalité de changement pourra s’intégrer dans les façons de faire existantes sans 
générer de coûts supplémentaires pour les milieux.  

Une autre difficulté est associée à la structure même de fonctionnement de la communauté stratégique. 
En bousculant les règles de décisions habituelles, la communauté stratégique crée de l’inconfort et de la 
confusion au sein des établissements, auprès des différentes directions qui doivent s’ajuster au projet 
sans être impliquées directement dans sa conception. À cet égard, maintenir les liens avec l’ensemble 
des instances concernées ou touchées par le projet, faire en sorte qu’elles puissent informer en retour les 
membres de la communauté stratégique et aider le projet s’il y a lieu est un défi de communication 
considérable qui n’a pas été toujours facile à relever. De plus, il impose à des ressources cadres déjà 
largement sollicitées de consacrer du temps et des efforts accrus dans un contexte où la pénurie sévit 
déjà. La conviction qu’il y a des gains réels à s’associer au projet doit donc dominer cette surcharge, ce 
qui n’est pas toujours le cas. 

En ce qui a trait aux expérimentations qui ont été générées par les travaux des deux communautés 
stratégiques, la nature très diversifiée des idées retenues donne une bonne indication de l’éventail des 
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possibilités associées à cette modalité d’intervention dans les milieux. Si l’expérimentation des équipes 
de soins stables ou dédiées a mis du temps à s’installer, à l’inverse, les idées de la deuxième 
communauté stratégique ont été opérationnalisées très rapidement, la base de collaboration étant 
maintenant existante.  

Outre les résultats spécifiquement associés à chacune de ces expériences et dont nous avons fait 
largement état dans ce rapport, certains constats d’ordre plus général peuvent être tirés suite à la 
réalisation des expérimentations.  
 

 La perception de la nécessité de travailler dans un groupe interétablissements, interdisciplinaire 
pour transformer l’organisation du travail est acquise pour ceux qui ont participé à l’expérience. 
Ce constat est d’autant plus intéressant qu’il correspond à l’intention du législateur, qui désire 
voir les établissements fonctionner en réseau. L’intérêt de l’approche de la communauté 
stratégique est tel, du point de vue des participants, qu’ils ont recommandé aux Directeurs 
généraux des trois partenaires concernés de pérenniser son existence et de la rattacher à une 
structure régionale appropriée pour faciliter le transfert des apprentissages vers les autres 
établissements de la région (Sous-table oncologie). 

 La communauté stratégique s’est avérée être une excellente opportunité d’opérationnaliser les 
projets cliniques en oncologie des établissements impliqués et de favoriser l’adoption d’autres 
mesures telles le Plan thérapeutique infirmier et l’utilisation du plein potentiel de la Loi 90. 

 L’accroissement des liens interétablissements au niveau opérationnel est drastique, surtout si 
l’on compare à la situation initiale, dans laquelle les intervenants terrain ne se connaissaient pas 
et ne connaissaient ni le travail, ni le contexte d’offre de soins des établissements partenaires. 
Les visites interétablissements et les travaux de la communauté stratégique ont permis aux 
participants de prendre connaissance des différences de pratiques qu’exigent les différents 
contextes d’offre de soins. En retour, cette connaissance accrue des personnes et des milieux a 
aidé à réduire les préjugés et les réticences à collaborer fondées sur des conceptions issues du 
passé. On comprend mieux pourquoi il n’est pas opportun de rechercher des solutions 
standardisées à imposer partout, mais plutôt de développer des solutions qui tiennent compte 
des contraintes particulières d’exercice du travail. Aujourd’hui, les intervenants savent qui 
joindre d’un établissement à l’autre pour discuter de la situation d’un patient. Des pertes de 
temps récurrentes sont maintenant résolues grâce au fonctionnement en réseau au niveau 
opérationnel. 

 Les milieux se considèrent mieux équipés aujourd’hui pour contrer les effets de la pénurie et 
répondre à l’accroissement prévisible de la demande de soins pour les personnes vivant avec le 
cancer. À titre d’illustration, l’unité de soins palliatifs a été en mesure de faire face à un 
roulement de personnel occasionné par des départs à la retraite et des congés de maternité sans 
vivre de crise ni de bris de services.  

 
Même si elle est exigeante, l’approche demeure néanmoins suffisamment satisfaisante pour que les 
milieux partenaires aient souhaité poursuivre l’expérience auprès d’une autre clientèle et, tel que 
mentionné précédemment, pour qu’ils poursuivent la transformation à partir des apprentissages réalisés. 
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Le point de vue des Directeurs généraux 
 
Lorsque l’on demande aux Directeurs généraux des trois établissements partenaires d’identifier ce qu’ils 
retiennent de l’expérience du Projet TOT, quelques éléments ressortent de façon plus marquée. D’abord, 
la satisfaction de constater que la collaboration qu’ils sont parvenus à établir entre eux se traduit au 
quotidien par une meilleure cohérence et une plus grande efficience des soins et services offerts aux 
personnes vivant avec un cancer. Ils constatent à cet égard que leur implication concertée et simultanée 
a été déterminante pour l’atteinte des résultats. Ensuite, ils soulignent l’intérêt que représente la stabilité 
de la main-d’œuvre auprès de la clientèle non seulement pour parvenir à travailler en réseau, mais aussi 
pour rendre le travail et l’expérience de soins et services plus satisfaisants pour les équipes et les 
patients à l’intérieur des établissements. La mise en place des équipes de soins stables ou dédiées a été 
déterminante dans la modification des rôles et des pratiques des personnels cliniques et du personnel 
d’encadrement, ce qui constitue un véritable changement positif dans la façon de desservir la clientèle. 
Les Directeurs généraux remarquent finalement que dans un contexte où les obstacles organisationnels 
sont nombreux, cette expérience a permis d’introduire dans leur milieu des changements qui étaient 
souhaités depuis longtemps. 
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6 COÛT DU PROJET 

Le tableau ci-dessous présente les diverses rubriques des dépenses du financement de 500 000$ alloué 
par le MSSS dans le cadre du projet pour une période de deux (2) ans. Tel que prévu au budget, 
300 000$ ont été consacrés aux dépenses encourues par les trois établissements partenaires et un 
montant de 200 000$ a été utilisé pour couvrir les dépenses de la Chaire d’étude en organisation du 
travail (CÉOT) de l’Université de Sherbrooke.  

Tableau 16: Bilan des dépenses associées au projet 

 
Description des dépenses 

CHUS, CSSS-IUGS, CSSS 
du Granit* 

 
Montants 

Description des 
dépenses pour la 

CÉOT de l’Université 
de Sherbrooke 

 
Montants 

Salaire de la conseillère-
facilitatrice et de l’infirmière 

169 950 $   

Salaire de 2 stagiaires 8 850 $   

Dégagement de personnel CS-1 90 000 $   

Dégagement de personnel CS-2 8 000 $   

Frais de déplacements du 
personnel  (CS-1 et CS-2) 

9 000 $   

Repas / pause / réunions (CS-1 
et CS-2) 

8 000 $   

Congrès 2 000 $   

Fournitures de bureau  4 200 $   

  Salaire des professionnels 100 842 $ 

  Honoraires 38 611 $ 

  Déplacements 3 103 $ 

  Photocopies 302 $ 

  40 % frais indirects  

   15 % frais indirects 21 428 $ 

   25 % frais indirects** 35 714 $ 

TOTAL 300 000 $  200 000 $ 
* L’organisme fiduciaire était le CHUS 
** La Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke a remis à la CÉOT le montant du 25 % des frais 

indirects. Il a été dépensé en salaire de professionnels dans le cadre du projet. 
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CONCLUSION 

Le projet de transformation de l'organisation du travail, à l'aide de l'utilisation de la communauté 
stratégique, aura été à la fois positif en tant qu'approche pour outiller les milieux à mieux faire face à la 
pénurie de main-d’œuvre et riche en apprentissages pour l'ensemble des partenaires désireux 
d'introduire des changements dans l'organisation du travail interétablissements. Par contraste avec les 
stratégies courantes centrées sur l'amélioration des processus confinés à l'intérieur des établissements, 
l'approche de la communauté stratégique, utilisée ici, s'est intéressée à l'ensemble du continuum de 
soins, en mettant l'accent sur la révision des activités et des rapports interétablissements au niveau des 
opérations terrain du réseau. Cette façon de procéder, qui semble plus complexe à première vue, 
apparaît incontournable si l'on veut éliminer la redondance des activités d'un établissement à l'autre et 
améliorer la fluidité du continuum de soins, tout en profitant des avantages potentiels de la structure en 
réseau découlant de la fusion des établissements. 

Contrairement à d'autres approches, la communauté stratégique s'appuie sur ceux-là mêmes qui donnent 
le service pour imaginer et mettre en place de nouvelles façons de répartir et de réaliser le travail en 
réseau. Les résultats des expérimentations des deux communautés stratégiques, qui ont œuvré de façon 
consécutive pendant deux ans dans le continuum de soins en oncologie et en soins palliatifs, se sont 
avérés suffisamment probants pour que les établissements veuillent les pérenniser. Les équipes de soins 
stables ou dédiées, par exemple, semblent maintenant bien établies et demeureront à long terme. De 
plus, une structure interétablissements d'amélioration continue de ce continuum sera mise en place à 
partir des apprentissages réalisés au cours du projet. La valeur de la réflexion d'un groupe de travail 
terrain interétablissements est maintenant acquise. 

Plusieurs apprentissages ont pu être réalisés en cours de route. Par exemple, les innovations ou les 
changements interétablissements s'avèrent impossibles à réaliser si les structures et les mécanismes 
d'arrimage sont déficients ou inexistants entre les diverses unités. Dans de tels cas, il faut modifier 
l'organisation interne du travail des établissements pour permettre l'arrimage avec les autres partenaires 
avant d'espérer être en mesure d'adopter des initiatives de changements interétablissements. De plus, on 
doit pouvoir s'appuyer sur un minimum de stabilité des membres des équipes de soins, sans quoi il est 
inutile de penser introduire des changements significatifs entre les établissements partenaires. 

Dans le contexte de pénurie qui prévalait, les gestionnaires devaient déjà se réorganiser à l’interne pour 
faire face au quotidien. Il devenait dès lors plus difficile de consacrer du temps et des efforts à revoir 
tout le continuum de soins interétablissements et à se familiariser simultanément avec l’utilisation de la 
communauté stratégique comme nouvelle approche de changement. L'utilisation de ressources externes 
expertes a été nécessaire pour encadrer, soutenir et faciliter la réalisation de l'ensemble des activités 
requises pour concrétiser les changements. Maintenant que l’approche est bien intégrée, l’utilisation 
d’un facilitateur interne ou externe apparaît suffisante pour soutenir les gestionnaires, et faire progresser 
les expérimentations et autres projets possibles entre les rencontres formelles interétablissements. 

Comme dans tout changement majeur, l'engagement personnel de la direction a été essentiel au succès 
de la démarche. Les tensions organisationnelles inhérentes aux transformations ont pu être résolues au 
fur et à mesure de leur apparition. Les changements initiés à partir des préoccupations du terrain 
s'attaquaient à des objets relativement concrets, pour lesquels il devenait possible de passer à l'action, ce 
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qui est loin d’être le cas dans la plupart des stratégies de changement planifié traditionnel. En définitive, 
la communauté stratégique s'est avérée, dans le cas étudié, une approche appropriée, qui comporte ses 
exigences, pour modifier l'organisation du travail en adoptant une perspective interétablissements. 
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