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PRÉFACE

L’homme qui plantait des arbres… 

C’est avec un grand sentiment d’accomplissement que nous accueillons la publication de 
ce guide. Au tout début du projet, Julie Béliveau et ses collègues avaient invité l’équipe 
du Réseau Planetree Québec (RPQ) à choisir une analogie pour représenter les aspira-
tions de notre organisme et son parcours. Nous avons choisi l’homme qui plantait des 
arbres. Pourquoi ? Parce que le modèle Planetree, qui est au cœur de cette initiative, 
s’enracine véritablement dans l’expérience. Il propose une approche, des méthodes et 
des pratiques qui viennent en réponse aux attentes et besoins exprimés par les clientèles 
et le personnel des établissements québécois de santé et de services sociaux.

Deux équipes de recherche ont travaillé plusieurs années au développement de connais-
sances nouvelles à partir de l’expérience de notre organisme et de cinq établissements 
québécois ayant implanté le modèle Planetree. Julie Béliveau et son équipe, de l’Université 
de Sherbrooke, proposent un modèle processuel de mise en œuvre et de pérennisation 
d’une approche de gestion, de soins et de services centrée sur la personne,  découlant de 
leur travail de terrain avec des groupes représentatifs des personnels. François Cham-
pagne et son équipe, de l’Université de Montréal, identifient, pour leur part, les effets 
attendus et observés de l’implantation du modèle Planetree dans des organisations 
ainsi que les mécanismes et les conditions de production de ces effets. 

Fondé en 2009, notre organisme sans but lucratif s’est implanté dans l’ensemble des 
régions du Québec, apportant son soutien dans le développement d’un leadership mobi-
lisateur, profondément humain, générateur d’engagement et d’amélioration continue. 
Jusqu’à présent, dans les organisations qui se sont investies dans l’humanisation de 
leurs soins et services ainsi que de leur gestion, le changement s’est principalement 
traduit par l’émergence de nombreux projets axés sur la personnalisation des soins et 
des services, une culture de participation des usagers et de leurs proches, des clientèles 
hautement satisfaites de leur expérience, une plus grande mobilisation du personnel, 
des pratiques de gestion favorisant la cohérence, l’exemplarité comportementale et la 
reconnaissance, et des taux élevés de rétention du personnel.

Nous tenons à remercier Julie Béliveau et François Champagne et leur équipe respective 
pour leur apport exceptionnel à la connaissance, à la compréhension et à l’enrichisse-
ment de cette expertise unique que développent les établissements «Planetree». Enfin, 
nous nous engageons à promouvoir ce guide afin qu’il éclaire et oriente le parcours 
d’apprentissage du plus grand nombre possible d’organisations. Le Québec ne comptera 
jamais trop de milieux centrés sur l’humain où la clientèle et ses proches sont de réels 
partenaires.

Lucie Dumas 
PDG du Réseau Planetree Québec
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PRÉSENTATION DU PROJET  
DE RECHERCHE

ORGANISME SUBVENTIONNAIRE
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 
programme des Partenariats pour l’amélioration du 
système de santé (PASS)

Durée du projet : 1 avril 2011 au 31 mars 2016

TITRE DU PROJET
Le transfert des modèles intégrés de gestion d’établis-
sements de santé et de services sociaux centrés sur le 
développement d’environnements de travail sains et 
performants et sur l’humanisation des soins :

Un projet de recherche-action participative, formative 
et évaluative au sein de cinq établissements membres 
du Réseau Planetree Québec

CHERCHEURE PRINCIPALE
Julie Béliveau, Professeure, Département de 
management et gestion des ressources humaines, 
Membre de la Chaire d’étude en organisation du 
travail (CÉOT), École de gestion, Université de 
Sherbrooke

CO-CHERCHEURS
Madeleine Audet, Professeure, Département de 
management et gestion des ressources humaines, 
Membre de la Chaire d’étude en organisation du 
travail (CÉOT), École de gestion, Université de 
Sherbrooke

François Champagne, Professeur, Institut de 
recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM)

André-Pierre Contandriopoulos, Professeur, 
Institut de recherche en santé publique de l’Uni-
versité de Montréal (IRSPUM)

Lucie Houle, Professeure, Département de mana-
gement et gestion des ressources humaines, 
Membre de la Chaire d’étude en organisation 
du travail (CÉOT), École de gestion, Université de 
Sherbrooke

Jean-Yves Simard, Consultant en recherche, 
Institut de recherche en santé publique de l’Uni-
versité de Montréal (IRSPUM)

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
Centre gériatrique Maimonides Donald Berman

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en troubles envahissants du développement 
de Chaudière-Appalaches

Centre de réadaptation en déficience physique 
InterVal

Centre de santé et de services sociaux de La Mitis

Centre de santé et de services sociaux de 
Québec-Nord

Les cinq établissements participants ont été sélec-
tionnés sur une base volontaire. L’échantillon obtenu 
comportait des caractéristiques avantageuses, notam-
ment des tailles différentes, des missions différentes 
et un état d’avancement différencié de mise en œuvre 
du modèle Planetree (un modèle intégré de gestion, 
de soins et de services centré sur la personne). Ainsi, 
certains établissements étaient en situation de démar-
rage, alors que d’autres étaient en démarche pour 
l’obtention de la désignation Planetree (processus 
de certification où l’établissement doit répondre à 
cinquante-trois critères couvrant la philosophie et les 
différentes composantes du modèle Planetree). Nous 
présentons le modèle Planetree, le Réseau Planetree 
Québec (RPQ) et les cinq établissements participants 
à l’annexe 1.

Ce guide est basé sur les résultats d’un projet de recherche mené dans cinq 
établissements du Réseau Planetree Québec. Voici un résumé de ce projet de recherche.
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Le projet de recherche comportait deux volets. Voici les 
questions de recherche, de même que les méthodes 
de recherche utilisées, pour ces deux volets du projet.

QUESTIONS DE RECHERCHE
Premier volet du projet : Comment soutenir le trans-
fert des modèles intégrés de gestion centrés sur la créa-
tion d’environnements de travail sains et performants 
et sur l’humanisation des soins tout en s’assurant de 
la pérennité des changements visés ?

Deuxième volet du projet : Quels sont les effets de 
l’implantation du modèle Planetree dans des organi-
sations et quels sont les mécanismes et les conditions 
de production de ces effets ?

MÉTHODES DE RECHERCHE
Premier volet du projet : Pour répondre à la question 
de recherche du premier volet, une équipe de la Chaire 
d’étude en organisation du travail de l’École de gestion 
de l’Université de Sherbrooke, menée par la profes-
seure Julie Béliveau, a effectué une recherche-action 
participative dans les cinq établissements partici-
pants, en utilisant la méthode du Parcours Collectif 
d’Apprentissage Organisationnel (PCAO), que nous 
décrivons au chapitre 3 de ce guide. Deux boucles 
de PCAO ont été réalisées auprès de 30 participants 
dans chaque établissement et auprès de 7 membres 
permanents de l’équipe du RPQ (à l’an 1 et à l’an 3 du 
projet). L’échantillon des 30 participants dans chaque 
établissement se voulait représentatif de la variété des 
responsabilités et des postes occupés par le personnel. 
Ainsi, on y retrouvait des membres de la direction, 
des gestionnaires, des intervenants et des membres 
du personnel de soutien. Au total, 314 entrevues, 
42  groupes de discussion, 10 rencontres de feedback 
à la direction ont été réalisés dans le cadre de ces deux 
boucles de PCAO. L’équipe de recherche a également 
utilisé l’observation participante pour assurer la trian-
gulation des données. Une analyse intra-cas et intercas 

de l’ensemble des données collectées a permis de faire 
émerger un modèle processuel de mise en œuvre et 
de pérennisation d’une approche de gestion, de soins 
et de services centrée sur la personne. Ce modèle est 
présenté au chapitre 1 du présent guide.

Deuxième volet du projet : Pour répondre à la ques-
tion de recherche du deuxième volet du projet, une 
équipe de l’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal (IRSPUM), menée par le 
professeur François Champagne, a utilisé une approche 
expérimentale synthétique d’évaluation fondée sur la 
théorie et basée sur des études de cas approfondies 
avec des méthodes mixtes. Elle a d’abord élaboré le 
parcours logique d’implantation ou théorie du chan-
gement du modèle Planetree à partir des critères de 
désignation de Planetree International. Cette théorie 
a permis de mieux comprendre les effets produits par 
le modèle Planetree et les mécanismes de production 
de ces effets. Un cadre d’évaluation prenant en compte 
les variables les plus importantes a par la suite été 
défini. Ces variables ont été mesurées à l’aide d’indi-
cateurs construits à partir de données administratives 
disponibles et de questionnaires complétés par le 
personnel et par les usagers. L’histoire de l’implantation 
du modèle Planetree pour chacun des cinq établisse-
ments a pu être retracée à partir de la documentation 
produite lors des deux boucles du Parcours Collectif 
d’Apprentissage Organisationnel (PCAO), réalisées dans 
le cadre du premier volet du projet, de la demande de 
désignation ou de reconnaissance de l’établissement, 
lorsque disponible, et d’autres informations et docu-
mentations pertinentes pouvant être rendues acces-
sibles par les établissements. La période couverte par 
l’histoire des cinq cas et les données s’étendent géné-
ralement du 1er avril 2008 au 31 mars 2014, quoique 
certaines informations précédentes ou postérieures à 
cette période aient été considérées lorsqu’utiles pour 
compléter le portrait élaboré. L’analyse individuelle et 
transversale des cas a été faite à partir de l’ensemble 
de l’information disponible. 

INTRODUCTION
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POURQUOI CE GUIDE ?

Pourquoi s’intéresser aux approches de gestion, de 
soins et de services centrées sur la personne ? Plusieurs 
organisations de santé et de services sociaux abordent 
les défis d’accessibilité aux soins et services de santé, 
de réponses aux besoins et de rareté des ressources 
en misant sur le développement d’environnements de 
travail sains et performants. Cette préoccupation d’en-
vergure mondiale laisse place à différentes approches 
et outils afin de soutenir les organisations en ce sens. 
Planetree, par son approche intégrée, est un leader 
mondial en soins, services et gestion centrés sur la 
personne permettant d’avoir cet impact positif sur 
l’expérience usager, ainsi que l’expérience employé. 
D’autres organismes sont également actifs dans le 
domaine, nommons entre autres le Réseau québécois 
des établissements promoteurs de santé, le Conseil 
québécois d’agrément ou encore Agrément Canada. Ce 
dernier a d’ailleurs mis à jour ses normes en 2015 afin 
de centrer davantage les soins sur l’usager et sa famille. 
Bien qu’elles se distinguent sous plusieurs aspects, 
ces approches ont en commun divers éléments fonda-
mentaux : 

la création d’environnements de travail sains;

l’humanisation des soins et des services;

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins et des services;

la collaboration avec la communauté.

Ces approches répondent, à différents niveaux, à 
la principale préoccupation soulevée lors des trois 
dernières consultations nationales À l’écoute sur les 
enjeux reliés aux services et aux politiques de la santé 1, 

soit celle de la main-d’œuvre et du milieu de travail. 
Les participants y soulignaient la nécessité de conti-
nuer d’investir dans des stratégies visant à créer et à 
préserver des effectifs et des environnements sains 
dans tous les établissements de santé. Il est en effet 
reconnu que les employés offrent des services de 
meilleure qualité et se préoccupent davantage du 
bien-être des usagers lorsqu’ils se sentent bien dans 
leur milieu professionnel 2.

Le projet de recherche à la base de ce guide avait pour 
principal objectif de mieux comprendre comment favo-
riser la mise en œuvre d’une approche de gestion, de 
soins et de services centrée sur la personne tout en s’as-
surant de la pérennité des changements visés. Il avait 
également comme objectif de mesurer les effets du 
modèle Planetree dans les organisations. L’étude a été 
réalisée dans cinq établissements membres du Réseau 
Planetree Québec (RPQ), engagés à des degrés divers 
dans la mise en œuvre du modèle Planetree, un modèle 
intégré de gestion, de soins et de services centré sur 
la personne (voir l’annexe 1 pour plus d’informations 
sur le RPQ et les cinq établissements participants).

La Loi 10, adoptée en février 2015, a considérablement 
modifié l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux. Le contexte dans lequel 
évoluent désormais les organisations du réseau est 
différent de celui dans lequel cette étude a été réalisée. 
Cependant, nous croyons que les résultats présentés 
dans le présent guide pourront inspirer les dirigeants et 
les gestionnaires des nouvelles organisations du réseau 
qui souhaitent adopter une approche de gestion, de 
soins et de services centrée sur la personne.

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?

Ce guide s’adresse aux équipes de direction, aux 
gestionnaires et aux personnes responsables de 
la mise en œuvre d’une approche de gestion, de 
soins et de services centrée sur la personne dans 

les organisations de santé et de services sociaux. Il a 
été conçu pour les accompagner dans leur démarche 
en leur fournissant à la fois des pistes de réflexion, 
d’action et d’évaluation.

COMMENT CONSULTER CE GUIDE ?

Ce guide est structuré en trois chapitres.

Le premier chapitre s’articule autour d’un modèle 
processuel de mise en œuvre et de pérennisation 
d’une approche de gestion, de soins et de services 
centrée sur la personne. Ce modèle a été construit à 
partir de l’analyse transversale des deux boucles de 
recherche-action participative (méthode PCAO) dans 
les cinq établissements participants. Il comprend cinq 
grandes phases, cinq leviers essentiels, de même que 
les stratégies les plus porteuses qui ont émergé du 
projet de recherche. Le chapitre décrit en détail chaque 
élément du modèle processuel et permet aux organi-
sations qui souhaitent adopter une approche centrée 
sur la personne de puiser dans l’expérience des cinq 
établissements participants pour inspirer leur propre 
démarche de mise en œuvre. 

Le deuxième chapitre aborde les effets du modèle 
Planetree dans les établissements et les mécanismes 
et conditions nécessaires pour les obtenir. La théorie 
du changement du modèle Planetree, basée sur les 
critères de désignation de Planetree International, 
et le cadre d’évaluation en découlant sont présentés. 
La théorie du changement Planetree reflète toutes 
les étapes nécessaires à l’implantation du modèle 

dans une organisation, à compter de la décision d’im-
plantation jusqu’à, éventuellement, l’obtention de la 
désignation. Elle fournit ainsi aux organisations des 
repères précis quant aux mécanismes à implanter et 
aux effets attendus. L’analyse transversale des cinq cas 
étudiés est ensuite présentée et permet d’observer 
si les effets attendus du modèle se sont actualisés. 
Cette analyse permet aussi de déceler comment et 
dans quelles conditions ces effets ont pu se produire. 

Le troisième chapitre offre des outils d’évaluation et 
de suivi. La première section du chapitre explique l’ap-
proche d’évaluation du modèle Planetree. Elle fournit 
la liste des concepts mesurés et les indicateurs pour 
chacun avec leur définition, et un questionnaire mesu-
rant les valeurs Planetree auprès de toutes les caté-
gories du personnel. La deuxième section du chapitre 
explique comment utiliser la méthode du PCAO comme 
outil de suivi des perceptions pendant la mise en œuvre 
d’une approche de gestion, de soins et de services 
centrée sur la personne. 

Les références bibliographiques des œuvres citées 
dans le guide sont fournies dans des encadrés intitulés 
« pour aller plus loin ». 

1  Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé et Instituts de recherche en santé du Canada (2001, 2004 et 2008). À l’écoute I, II et III : 
Consultation nationale sur les enjeux reliés aux services et aux politiques de la santé.

2  Voir notamment : 1) World Health organization (WHO) (2014). A universal truth: No health without a workforce. Genève : World Health Organization Press. 
2) Gouvernement du Québec (2014). La performance du système de santé et de services sociaux québécois: Résultats et analyse. Québec : Le Commissaire 
à la santé et au bien-être. 3) Frampton, S.B. et Charmel, P.A. (2009). Putting patients first: Best practices in patient-centered care. (2e éd.) San Francisco, CA : 
Jossey-Bass. 4) Coulmont, M., Roy, C. et Dumas, L. (2013). Does the Planetree Patient-centered approach to care pay off? A cost-benefit analysis. The Health 
Care Manager, 32(1), 87-95.
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Chapitre rédigé par l’équipe de la Chaire d’étude en organisation du travail de  
l’Université de Sherbrooke : Julie Béliveau, Anne-Marie Corriveau, Marie-Claude Giroux,  

Pier B. Lortie, Émilie Picarou, Madeleine Audet, Lucie Houle

Le premier chapitre du guide propose un modèle 
processuel de mise en œuvre et de pérennisation d’une 
approche de gestion, de soins et de services centrée sur 
la personne (voir figure 1 la page suivante). Ce modèle 
a émergé de l’analyse transversale des deux boucles de 
recherche-action participative (méthode PCAO) dans 
les cinq établissements participants. Il s’appuie égale-
ment sur la littérature en transfert de connaissances et 
en changement organisationnel. Tout au long du projet 
de recherche, le modèle a été présenté aux équipes 
de direction des cinq établissements participants, de 
même qu’à l’équipe du Réseau Planetree Québec, afin 
de le valider, l’enrichir et augmenter sa robustesse.

Il comprend cinq grandes phases : une phase de 
réflexion préalable, une phase de démarrage, des 
phases dynamiques d’arrimage et d’ancrage qui se 
produisent de façon concomitante, de même qu’une 
phase de vigie et recadrage. Dans le schéma du modèle 
à la page suivante, un code de couleurs est introduit 
pour chaque phase du modèle afin de faciliter la lecture 
de ce chapitre du guide. 

Au cœur du modèle processuel se trouvent les cinq 
leviers essentiels pour soutenir la mise en œuvre et la 
pérennisation de l’approche centrée sur la personne : 
un engagement fort de la direction, l’exemplarité 
comportementale, la création de sens dans l’action, 
la communication et le dialogue, ainsi que la recon-
naissance. Ces leviers sont décrits dans les pages qui 
suivent le schéma du modèle. 

Par la suite, chaque phase du modèle est présentée 
en incluant les éléments suivants : une définition de 
la phase, des questions proposées pour alimenter la 
réflexion tout au long de la phase, les stratégies les 
plus porteuses et les moyens pour les réaliser concrè-
tement qui ont émergé de la recherche, des exemples 
d’activités issus du parcours des cinq établissements 

participants et les leçons apprises en lien avec la phase.

Les résultats mettent également en lumière le soutien 
offert par le Réseau Planetree Québec (RPQ) à ses 
établissements membres, étant donné que le projet 
de recherche a pris place dans cinq établissements 
membres du RPQ. Ainsi, des capsules d’information 
sur les services offerts par le RPQ sont incluses dans le 
chapitre lorsque ces services constituent des moyens 
pour soutenir les établissements dans la mise en 
œuvre. Le logo de Planetree est utilisé pour faciliter 
le repérage des capsules. 

Lorsque vous cliquez sur une capsule, une boîte s’ouvre 
afin de fournir une description du service. La liste 
complète des services est également fournie à l’an-
nexe 2. Pour plus d’informations sur les services offerts 
par le RPQ, consultez le site suivant : 
www.reseauplanetree.org.

Présenté comme un outil d’analyse et d’accompagne-
ment, le modèle processuel présenté dans ce chapitre 
propose une représentation graphique du processus de 
mise en œuvre et de pérennisation d’une approche de 
gestion, de soins et de services centrée sur la personne. 
Il permet de rendre explicites les leviers essentiels et 
les différentes phases du processus, de façon à éclairer 
les organisations sur ce qui les attend et sur les meil-
leures pratiques à déployer pour soutenir la mise en 
œuvre et la pérennisation de l’approche, à partir des 
résultats du projet de recherche.

CHAPITRE 1 
COMMENT SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE ET LA PÉRENNISATION 

D’UNE APPROCHE DE GESTION, DE SOINS ET DE SERVICES  
CENTRÉE SUR LA PERSONNE

CAPSULE 
D’INFORMATION 

PLANETREE

12 13



 CINQ LEVIERS ESSENTIELS 

L’étude du parcours des cinq établissements parti-
cipants révèle que cinq leviers sont essentiels pour 
soutenir la mise en œuvre et la pérennisation d’une 
approche de gestion, de soins et de services centrée 
sur la personne. 

Ces cinq leviers sont : 

1)  un engagement fort, concret et soutenu de la 
direction, tout au long de la démarche;

2)  l’exemplarité comportementale de la direction et 
des gestionnaires comme condition sine qua non 
à la crédibilité de la démarche; 

3)  la création de sens dans l’action pour susciter 
l’engagement du personnel envers l’approche;

4)  la communication pour faire connaître la valeur 
ajoutée de l’approche et sa cohérence avec la 
vision, la mission et les valeurs de l’organisation; et 
le dialogue comme moyen privilégié pour favoriser 
l’appropriation de l’approche par la direction, les 
gestionnaires et le personnel;

5)  la reconnaissance pour favoriser l’ouverture du 
personnel à l’égard de l’approche et pour encou-
rager l’action tout au long de la mise en œuvre. 

Non seulement ces cinq leviers soutiennent les diffé-
rentes stratégies déployées et en assurent la cohé-
rence, mais ils sont de véritables catalyseurs de l’enga-
gement de tous les membres de l’organisation envers 
la démarche. Étant les pierres d’assises sur lesquelles 
s’appuiera l’approche centrée sur la personne, il est 
essentiel de se préoccuper de leur présence dès les 
premières étapes de réflexion et de planification, et de 
s’assurer qu’ils sont maintenus de manière continue 
tout au long du processus.

Étant donné l’importance déterminante de ces cinq 
leviers dans la mise en œuvre et la pérennisation de 
l’approche, nous les expliquons plus en détail dans 
les pages qui suivent et fournissons des références 
bibliographiques au lecteur qui souhaiterait en savoir 
davantage à leur sujet.

LES CINQ LEVIERS 
ESSENTIELS

ENGAGEMENT 
FORT DE LA DIRECTION 

EXEMPLARITÉ 
COMPORTEMENTALE

CRÉATION DE SENS 
DANS L’ACTION

COMMUNICATION 
ET DIALOGUE

RECONNAISSANCE

1.    Consulter les parties prenantes sur le déroulement de la démarche

2.   Évaluer la démarche et ses impacts

3.   Communiquer le chemin parcouru

RÉFLEXION PRÉALABLE

1.  Identifier les besoins 
organisationnels 
et les objectifs 
poursuivis

2.  Explorer les 
approches existantes 
et sonder les parties 
prenantes

3.  Choisir 
l’approche 
et s’engager

4.  Déterminer le moment 
propice pour entreprendre la 
mise en œuvre de l’approche

ANCRAGE
1.   Impliquer davantage les 

usagers et leurs proches dans 
les décisions et les interventions 

2.   Développer des pratiques de 
soins et de services centrées sur 
la personne

3.   Adopter des pratiques de gestion 
centrées sur la personne

ARRIMAGE

DÉMARRAGE

1.   Soutenir et travailler avec les 
gestionnaires et les leaders 
cliniques

2.   Informer et former le personnel

3.   Créer des espaces de dialogue 
avec les parties prenantes

4.   Reconnaître en continu les 
comportements et les pratiques 
en cohérence avec l’approche

5.  Réseauter et s’inspirer de ce qui 
se fait ailleurs

VIGIE ET RECADRAGE

Phase qui vise à bien préparer la 
mise en œuvre de l’approche dans 
l’organisation, en étroite collaboration 
avec les parties prenantes

Phase qui vise à susciter le 
dialogue au sein de l’équipe de 
direction afin de prendre une 
décision commune et éclairée

Phase qui vise la mise en place des 
conditions permettant aux parties 
prenantes de comprendre l’approche et 
sa cohérence organisationnelle, de se 
l’approprier et d’avoir envie de s’y engager

Phase au cours de laquelle l’engagement 
des parties prenantes favorise la mise en 
pratique de l’approche dans les attitudes 
et les comportements, de même que 
dans les processus et les pratiques

Phase qui vise à continuellement adapter les 
stratégies de mise en œuvre de l’approche 
afin d’atteindre les objectifs visés

1. Positionner l’approche dans le projet organisationnel

2. Définir les rôles 

3.  Susciter l’engagement des gestionnaires et des leaders cliniques

4.  Planifier la mise en œuvre en tenant compte du contexte 
et de la culture de l’organisation

5.  Élaborer une structure de soutien à l’approche en incluant 
des usagers et des proches

6.  Faire le lancement de l’approche dans l’organisation

FIGURE 1
Modèle processuel de mise en œuvre et de pérennisation d’une approche de gestion,

de soins et de services centrée sur la personne

LES CINQ
LEVIERS

ESSENTIELS

ARRIMAGE ANCRAGE

DÉMARRAGE

RÉFLEXION PRÉALABLE

VIGIE ET
RECADRAGE
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3 Les parties prenantes incluent les membres de la direction, les gestionnaires, les leaders cliniques, le coordonnateur de l’approche, les membres du personnel,  
les médecins, les usagers et leurs proches, de même que les bénévoles.

  1ER LEVIER ESSENTIEL : UN ENGAGEMENT FORT DE LA DIRECTION

Un engagement fort, concret et soutenu de la direc-
tion, tout au long de la démarche, constitue le premier 
levier essentiel pour soutenir la mise en œuvre et la 
pérennisation d’une approche de gestion, de soins et de 
services centrée sur la personne. En effet, les résultats 
du projet de recherche démontrent que l’engagement 
de la direction s’avère déterminant pour assurer la 
légitimité de l’approche dans l’organisation, allouer les 
ressources nécessaires à sa mise en œuvre et faire en 
sorte qu’elle demeure au cœur de toutes les décisions 
et actions de l’organisation. Cet engagement favorise 
ainsi l’intégration systémique de l’approche centrée sur 
la personne dans les pratiques de gestion, de soins et 
de services de l’organisation.

À l’opposé, un faible engagement de la direction risque 
de menacer la mise en œuvre de l’approche, notam-
ment lorsque celle-ci est considérée comme un projet 
parmi tant d’autres dans l’organisation. Étant une 

approche intégrée qui touche tous les aspects de 
l’organisation, elle perd alors sa légitimité et peut 
éventuellement être reléguée aux oubliettes. De plus, 
il faut éviter que l’approche ne devienne l’affaire d’une 
seule personne, par exemple le « projet du directeur 
général », ce qui en fragilisera significativement la 
pérennité.

Bref, la mise en œuvre d’une approche centrée sur la 
personne passe par un leadership uni, exemplaire et 
engagé. Les membres de la direction doivent s’appro-
prier l’approche, bien en comprendre les implications 
systémiques pour l’organisation, s’entendre sur ce 
qu’elle représente et s’engager collectivement à la 
mettre en œuvre dans l’organisation. Si un secteur 
complet de l’organisation est réfractaire à l’approche, la 
situation peut être délicate, particulièrement s’il s’agit 
de la direction clinique, étant donné qu’elle se trouve 
au cœur de la mission de l’établissement.

CITATIONS SUR L’IMPORTANCE DE L’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION TIRÉES DU PROJET DE RECHERCHE

« Ça peut être un levier de dire, nous, on a un engagement de la haute direction, que dans  
notre établissement, ce sont des valeurs qui sont compatibles avec cette approche-là, qu’on veut vivre  

dans notre organisation. » (Membre de la direction)

« C’est mortel, le non-engagement de la direction. Il faut que tous y adhèrent. Tous, on s’entend là,  
c’est primordial. Quand tu en as qui tirent la patte, ça tue la poule dans l’oeuf. »  

(Membre de la direction)

« De l’intégrer un peu dans toutes les décisions, les choix, les orientations. […] Le souci de faire en sorte  
que tout ce qui nous est présenté, organisé, mis en place, soit en cohérence avec ça.  

C’est de le faire, de le rendre vivant et actif à tous les niveaux. » (Gestionnaire)

POUR ALLER PLUS LOIN

Dumas, L. et Poulin, M.-C. (2013). Le changement de culture et l’expérience de l’employé. Dans S.B. Frampton, P.A. Charmel. 
et S. Guastello (dir.), L’Humain au cœur de l’expérience : recueil de pratiques de soins et de gestion en santé (p. 171-185). Laval, 
Québec : Guy Saint-Jean Éditeur.

Hernandez et al. (2013). Patient-centered innovation in health care organizations : A conceptual framework and case 
study application. Health Care Management Review, 38(2), 166-175.

Lukas, C. et al. (2007). Transformational change in health care systems : An organizational model. Health Care Management 
Review, 32(4), 309-320.

  2E LEVIER ESSENTIEL : L’EXEMPLARITÉ COMPORTEMENTALE

Souvent illustrée par l’expression « les bottines doivent 
suivre les babines », l’exemplarité comportementale 
fait référence à l’alignement (ou la cohérence) entre 
le discours et les actions des cadres d’une organisa-
tion et à leur capacité d’incarner les comportements 
attendus (Béliveau, 2013 ; Melkonian, 2007). Dans le 
cadre d’un changement de culture, tel que celui initié 
par la mise en œuvre d’une approche centrée sur 
la personne, l’exemplarité comportementale de la 
direction et des gestionnaires est ressortie comme 
un levier incontournable. En effet, notre recherche 
démontre que, pour qu’une telle approche pénètre 
véritablement l’organisation, ces personnes doivent 
d’abord donner l’exemple, en incarnant l’approche 
centrée sur la personne à travers leurs attitudes, leurs 
comportements, leur discours, leurs décisions et leurs 
actions.

Autrement dit, lorsqu’une organisation prône une 
approche centrée sur la personne envers les usagers 
et leurs proches, le personnel s’attend à la même 
chose de la part de la direction et des gestionnaires. 
L’exemplarité comportementale prend alors la forme 
d’attitudes et de comportements qualifiés de « centrés 
sur la personne » par les membres du personnel, tels 
que le respect, la présence, l’écoute, la disponibilité, 
l’empathie, la reconnaissance, l’ouverture, le soutien et 
le souci de leur bien-être. À cet égard, une charte des 
valeurs ou une charte des attitudes et des compor-
tements attendus est un outil qui peut renforcer ce 
« contrat social » au sein de l’organisation.

L’exemplarité comportementale de la direction et des 
gestionnaires apparait ainsi comme une condition sine 
qua non pour crédibiliser la démarche, pour assurer 

une cohérence entre ce qui est demandé aux membres 
du personnel et la façon dont ils sont traités par leurs 
cadres, et pour susciter l’engagement de toutes les 
parties prenantes3 envers l’approche centrée sur la 
personne. 

L’exemplarité comportementale de la direction et des 
gestionnaires ouvre donc la voie à la co-construction de 
nouvelles pratiques de soins et de services centrées sur 
la personne dans l’organisation. À l’inverse, un manque 
d’exemplarité de leur part semble renforcer la méfiance 
des membres du personnel et leur permettre de justi-
fier pourquoi ils ne s’engagent pas dans la démarche.

Étant donné son importance déterminante, la capacité 
à faire preuve d’exemplarité comportementale devrait 
faire partie des critères de sélection des dirigeants et 
des gestionnaires dans une organisation qui souhaite 
adopter une approche centrée sur la personne. À ce 
sujet, la recherche de Béliveau (2011) démontre que la 
capacité d’un gestionnaire à faire preuve d’exemplarité 
comportementale dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une approche de gestion, de soins et de services 
centrée sur la personne dépend essentiellement de 
la compatibilité entre l’approche et ses valeurs, ses 
croyances et ses pratiques actuelles de gestion.

« L’exemplarité comportementale de la direction 
s’avère particulièrement critique, car elle se réper-
cute en cascade à travers les différentes couches de 
l’organisation, ce que Masterson (2001) appelle l’effet 
« trickle-down ». En d’autres mots, les gestionnaires 
ont tendance à prendre la direction comme modèle, 
en imitant, à travers leurs comportements, l’aligne-
ment paroles-gestes de la direction. S’ils détectent 
une incohérence entre le discours et les actions de la 
direction, ils auront à leur tour tendance à être moins 
cohérents aux yeux de leurs employés »

(Béliveau, 2011).
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CITATIONS SUR L’IMPORTANCE DE L’EXEMPLARITÉ COMPORTEMENTALE TIRÉES DU PROJET DE RECHERCHE

« L’importance de la cohérence, pour que les gens voient que ce que tu dis et ce que tu fais,  
ça va ensemble. Si ça ne marche pas, tu as zéro crédibilité, et les gens n’embarqueront pas. »  

(Membre de la direction) 

« Le rôle principal dans le modèle, pour des gens comme ça [les cadres], c’est d’appliquer ce qui est dit 
là-dedans, de prendre le temps au quotidien. […] Il faut qu’ils sonnent vrai s’ils veulent qu’on le sente 

aussi. Il y en a que c’est plus facile que d’autres, je pense. » (Intervenant clinique)

« Je dois l’incarner aussi d’abord. Quand on parle des attitudes respectueuses, je sens que j’ai un rôle 
à le porter pour que ça s’actualise sur le terrain. Je ne peux pas demander aux gens de faire quelque 

chose que je ne ferai pas. Il faut que je sois cohérent. » (Gestionnaire)

POUR ALLER PLUS LOIN
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Journal, 33(13-14), 1345-1362.
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  3E LEVIER ESSENTIEL : LA CRÉATION DE SENS DANS L’ACTION  

La création de sens dans l’action est également apparue 
comme un levier déterminant pour susciter l’engage-
ment du personnel envers l’approche.

En effet, l’introduction d’une approche reposant sur des 
valeurs génère habituellement une certaine ambiguïté, 
ouvrant la porte à de multiples interprétations de ce qui 
est proposé (Audet, 2010). C’est le cas lors de la mise 
en œuvre d’une approche centrée sur la personne. Les 
gens sont généralement en accord sur le fond, mais 
la compréhension de ce qui est attendu dans les faits 
peut varier grandement d’un individu à l’autre. Par 
exemple, une personne peut considérer qu’une telle 
approche vise à prendre soin des employés, une autre 
comprendra qu’il faut passer plus de temps avec les 
usagers, alors qu’une autre y verra une demande de 
s’attaquer aux listes d’attente. 

Afin de réduire cette ambigüité et de faire en sorte 
que l’approche prenne véritablement un sens pour 
les membres de l’organisation, elle doit se traduire 
rapidement en actions (Audet, 2010). C’est dans l’action 
(que ce soit par de la formation expérientielle, par des 
projets d’équipe, par la révision des processus et des 
pratiques, par l’observation de gestes ou d’attitudes 

posés par un collègue), au fil des expériences et des 
interactions, que les gens en viennent à se doter d’une 
compréhension commune de ce qui est souhaité avec 
la nouvelle approche. 

Afin d’en tirer le maximum de bénéfices, cette façon 
de faire privilégiant l’action doit être accompagnée de 
certaines conditions :

adopter un rythme permettant l’expérimenta-
tion : ce rythme doit être continu, tout en étant 
respectueux de la capacité du personnel. On parle 
de « stratégie des petits pas »;

se donner le droit à l’erreur : un processus d’es-
sai-erreur est nécessaire pour permettre l’émer-
gence de nouvelles pratiques porteuses. Il est 
important d’avoir cette ouverture afin d’encou-
rager la créativité et l’innovation chez les membres 
de l’organisation;

développer une culture de coresponsabilité dans 
laquelle chacun se sent partie prenante de la 
démarche et a un pouvoir d’agir en ce sens. L’in-
tégration de l’approche centrée sur la personne 
devient alors une co-construction entre tous les 
paliers de l’organisation.

CITATIONS SUR L’IMPORTANCE DE LA CRÉATION DE SENS TIRÉES DU PROJET DE RECHERCHE

 « C’est une approche qui a besoin de faire du sens dans ce que l’on fait au quotidien. » 
(Membre de la direction)

« Il faut aller vraiment dans le concret là parce que […] ça va être mis de côté sinon. » (Intervenant clinique)

« Il faut mettre certaines choses en actions, implanter rapidement l’approche dans notre travail 
et voir ce qui fonctionne bien. S’il faut changer des choses, on va chercher du feedback et on voit 

comment faire les changements nécessaires. » (Employé de première ligne) 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Audet, M. (2010). Vision, planification et évaluation : les conditions clés du succès d’un changement ? Gestion: Revue 
internationale de gestion, 34(4), 55-63.

Maitlis, S. et Christianson, M. (2014). Sensemaking in organizations: Taking stock and moving forward. Academy of 
Management Annals, 8(1), 57-125.

Stensaker, I., Falkenberg, J. et Gronhaug, K. (2008). Implementation activities and organizational sensemaking. The Journal 
of Applied Behavioral Science, 44(2), 162-185.

Van den Beuken, J. et Dumas, L. (2013). Creating lasting organizational change: Turning hopes into reality. Dans S.B. 
Frampton, P.A Charmel et S. Guastello (dir.), The Putting Patients First Field Guide: Global Lessons in Designing and Implementing 
Patient-Centered Care (p. 175-193). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Weick, K. E, Sutcliffe, K. M. et Obstfeld, D. (2005). Organizing and the Process of Sensemaking. Organization Science, 16(4), 409-421.

18 19



POUR ALLER PLUS LOIN
Autissier, D., Bensebaa, F. et Moutot, J.-M. (2013). Les stratégies de changement : L’hypercube du changement gagnant. Paris : 
Dunod.

Anderson, D. L. (2010). Comment utiliser les communications et les discussions pour faciliter les changements 
organisationnels ? Gestion, 35(4), 90-95.

Collerette, P. (2010). Comment communiquer le changement ? Gestion, 34(4), 39-47.

Guntzburger, Y., Lecourt, V. et Pauchant, T. (2015). Le dialogue au service du changement, de l’apprentissage et de l’éthique 
dans les organisations. Gestion, 39(4), 114-121.

Nonaka, I. et Takeuchi, H. (1997). La connaissance créatrice : la dynamique de l’entreprise apprenante (Trad. par Ingham, 
M.). Bruxelles : Université De Boeck.

Planetree  > Busting Silos to Create High Performing Organizations 

  4E LEVIER ESSENTIEL : LA COMMUNICATION ET LE DIALOGUE

Le tandem « communication et dialogue » représente un 
autre levier essentiel pour soutenir la mise en œuvre et 
la pérennisation de l’approche centrée sur la personne.

D’abord, la communication organisationnelle est 
incontournable pour faire connaître l’approche centrée 
sur la personne à l’ensemble des employés et favoriser 
le développement d’un langage commun. Dans un tel 
changement, différentes stratégies sont déployées 
pour informer et expliquer aux membres de l’orga-
nisation ce qui est souhaité. Des moyens tels que le 
journal interne, l’intranet, le site Internet, des affiches 
ou des dépliants sont utilisés à cette fin. Toutefois, pour 
en maximiser les retombées, les résultats de notre 
recherche montrent que les stratégies de communi-
cation doivent cibler la « bonne information », celle qui 
sera utile et « parlante » pour le personnel. Il s’agit alors 
de mettre en évidence la valeur ajoutée de l’approche 
centrée sur la personne pour le personnel et pour les 
usagers et leurs proches. Il est également important 
de démontrer la cohérence de l’approche avec la vision, 
la mission, la stratégie et les valeurs de l’organisation. 

Au-delà des stratégies de communication organisa-
tionnelle, le dialogue comme outil de communication 
interactive apparaît indispensable dans la mise en 
œuvre d’une approche centrée sur la personne. En 
effet, le dialogue entre la direction, les gestionnaires et 
le personnel brise la ligne hiérarchique traditionnelle 
(top-down) et permet de faire en sorte que chacun 
devienne un acteur à part entière du changement 
(Autissier, Bensebaa et Moutot, 2013). Les espaces 
de dialogue constituent des moyens privilégiés pour 
favoriser l’appropriation de l’approche par les membres 
de l’organisation à travers la réflexion collective. 

En effet, l’approche centrée sur la personne repose 
essentiellement sur des connaissances de type tacites 
et sur des valeurs, bien que les pratiques et processus 
explicites demeurent importants. À ce sujet, la recherche 
en transfert de connaissances et en changement organi-
sationnel nous enseigne que les connaissances tacites, 
de même que les projets de changement basés sur des 
valeurs, nécessitent des interactions entre les acteurs 
pour favoriser leur compréhension de ce qui est attendu 
et pour leur permettre de s’approprier ce type de 
connaissances particulièrement difficiles à transférer 
(Collerette, 2010; Nonaka et Takeuchi, 1997). Autrement 
dit, les gens ont besoin d’en discuter avec leur direction, 
leur gestionnaire, leurs pairs, de même qu’avec les 
usagers et leurs proches, pour envisager des façons 
d’intégrer l’approche à leurs pratiques quotidiennes 
et explorer ensemble les possibilités de la « faire vivre 
concrètement » dans l’organisation.

Pour une équipe de direction, le dialogue avec les diffé-
rentes parties prenantes devient également l’occasion 
d’échanger sur les problèmes vécus et de recueillir les 
questions, suggestions et besoins en lien avec la mise 
en œuvre de l’approche. Ces moments d’interaction 
doivent être synonymes d’échanges multidirectionnels, 
tout en étant empreints d’une réelle écoute. Ceci laisse 
place à la créativité, à l’ouverture et au partage des 
connaissances entre les acteurs. Non seulement ces 
espaces de dialogue sont appréciés par les membres 
de l’organisation, mais ils démontrent également l’in-
tention réelle de la direction de solliciter la participation 
de tous et permettent de reconnaitre la contribution 
potentielle de chacun (Collerette, 2010). Ceci évite 
également que cette démarche soit perçue comme 
un projet imposé par la direction, « déconnecté » des 
besoins du personnel, des usagers et de leurs proches.

CITATIONS SUR L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION ET DU DIALOGUE TIRÉES DU PROJET DE RECHERCHE

« La clé, c’est vraiment la communication. C’est de s’assurer vraiment que la communication  
descend. Faire, par exemple, un communiqué qui part de la haute direction et s’assurer que 

l’information a été comprise jusqu’aux employés terrain. Ça s’est amélioré, mais des fois,  
c’est encore difficile. » (Intervenant clinique)

« Aller écouter les troupes un peu. […] Les petites fourmis, celles qui travaillent sur le terrain, ne se 
sentent pas tout le temps écoutées par l’organisation. » (Intervenant clinique)

« Quand tu vas voir directement sur les départements, leur expliquer les principes,  
discuter avec eux, tu es capable de te repositionner. » (Gestionnaire)
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PHASE DE RÉFLEXION PRÉALABLE

Phase qui vise à susciter le dialogue au sein de l’équipe de direction afin de 
prendre une décision commune et éclairée

Avant d’entreprendre la mise en œuvre d’une approche 
de gestion, de soins et de services centrée sur la 
personne, une réflexion doit être effectuée par l’équipe 
de direction de l’organisation. Cette phase de réflexion 
préalable vise à susciter le dialogue au sein de l’équipe 
de direction afin de prendre une décision commune et 
éclairée. Elle comporte quatre grandes étapes :

1)  identifier les besoins organisationnels et les objec-
tifs poursuivis,

2)  explorer les approches existantes et sonder les 
parties prenantes,

3)  choisir l’approche et s’engager, et

4)  déterminer le moment propice pour entreprendre 
la mise en œuvre de l’approche.

Ces quatre étapes sont expliquées ci-dessous, ainsi 
que les moyens pour les réaliser concrètement. Des 
questions sont également proposées pour accom-
pagner la réflexion de l’équipe de direction pendant 
cette phase déterminante pour la suite du processus.
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  5E LEVIER ESSENTIEL : LA RECONNAISSANCE   

La reconnaissance constitue un levier très puissant 
de l’approche centrée sur la personne. En effet, il 
est déterminant de reconnaître ce qui se fait déjà 
dans l’organisation en cohérence avec cette approche 
dès son lancement afin de favoriser l’ouverture et la 
réceptivité de l’ensemble du personnel à son égard. 
Ces liens contribuent aussi à illustrer concrètement 
ce qu’est l’approche et ce qui est attendu de la part 
du personnel. La reconnaissance de ce qui est déjà 
présent est perçue comme un renforcement positif 
qui permet de consolider les acquis en bâtissant la 
démarche sur les forces des équipes et du personnel. 

Par la suite, la reconnaissance favorise la pérennisation 
de l’approche centrée sur la personne en soulignant 
continuellement les bons coups, les avancées de la 
démarche et sa valeur ajoutée pour l’organisation.

Ce faisant, la reconnaissance soutient et encourage l’ac-
tion. Ainsi, tout au long de la mise en œuvre, la reconnais-
sance devrait prendre place tant dans le travail de tous 
les jours qu’à travers des évènements ponctuels. D’ail-
leurs, nombreux sont les auteurs qui signalent l’impor-
tance des pratiques de reconnaissance dans le succès des 
transformations organisationnelles et leur pérennisation 

(Bareil, 2004; Collerette, Schneider et Legris, 2003; Evans, 
2001). Notre recherche démontre que la reconnaissance 
formelle lors d’occasions spéciales est appréciée par le 
personnel, mais les employés réclament davantage de 
reconnaissance informelle au quotidien.

En valorisant et en encourageant les employés dans 
leurs efforts, la reconnaissance contribue à accroître 
l’engagement du personnel envers l’approche, à 
augmenter le sentiment d’appartenance à l’organisa-
tion et à améliorer le climat de travail.

CITATIONS SUR L’IMPORTANCE DE LA RECONNAISSANCE TIRÉES DU PROJET DE RECHERCHE

« Faire une espèce d’état de situation [au début], une image, qu’est-ce qu’on fait de bien ?  
Partons de ça, puis tablons là-dessus. Le personnel sur le terrain, ils font de très belles choses, puis ils 
font des bons coups puis il faut leur dire que c’est foncièrement axé sur la personne. Puis dire, à partir 

de ce que nous sommes, qu’est-ce qu’on peut faire pour aller plus loin ? » (Gestionnaire)

« Tu sens qu’ils veulent valoriser les bons coups. On nous demande souvent de les ramener. Quand il y a 
quelque chose qui se passe dans un milieu, ils veulent le transmettre, ils veulent le verbaliser, ils veulent 

le communiquer aux autres secteurs. » (Intervenant clinique)

« Tant qu’à moi, la reconnaissance, c’est au quotidien qu’on doit l’avoir. Ce n’est pas après vingt-cinq 
ans que tu dois te rendre compte que… […] Au quotidien, si une fois de temps en temps, tu as une petite 

reconnaissance qui n’a pas l’air « phony », tu vois que c’est sincère, bien, c’est une roue qui tourne. C’est que 
ton employé va être beaucoup plus fonctionnel et productif au travail. » (Employé de première ligne)

POUR ALLER PLUS LOIN
Bareil, C. (2004). Gérer le volet humain du changement. Montréal : Éditions Transcontinental et Éditions de la Fondation 
de l’Entrepreneurship. 

Bonneau, É. (2011). La crème dans le biscuit « Oreo », vous connaissez ? Objectif Prévention, 34(4), 16-17. 

Brun, J.-P. et Dugas, N. (2005). La reconnaissance au travail : analyse d’un concept riche de sens. Gestion: Revue internationale 
de gestion, 30(2), 79-88.

Collerette, P., Schneider, R. et Legris, P. (2003). La gestion du changement organisationnel – sixième partie: gérer la 
transition. ISO Management Systems, novembre-décembre, 39-46.

Brun et Dugas (2005) ont recensé plusieurs pratiques de 
reconnaissance. On y retrouve des gestes aussi simples 
qu’être accessible, féliciter ou remercier un employé, 
dire bonjour, reconnaître la valeur des nouvelles idées. 
Selon ces auteurs, un geste de reconnaissance, pour 
être perçu de façon positive par les employés, doit être 
sincère, équitable et adapté au contexte. La reconnais-
sance ne vise pas seulement à mettre en lumière des 
gestes exceptionnels, mais souligne l’importance de 
la personne et de son travail pour l’organisation, pour 
son équipe ou son gestionnaire. Elle crée alors un lien 
affectif entre l’employé et l’équipe ou l’organisation. 
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  1. IDENTIFIER LES BESOINS ORGANISATIONNELS ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS

?
Pourquoi souhaitons-nous mettre en œuvre une approche centrée sur la personne ? 

Quels sont nos besoins, nos attentes et les objectifs visés par cette démarche ?

Quelles sont nos valeurs individuelles et collectives qui soutiennent l’adoption d’une 
approche centrée sur la personne ?

Se questionner sur les besoins organisationnels, 
les objectifs visés et les attentes de la direction. 
Exemples d’objectifs visés dans les établissements 
participants : 

• améliorer l’expérience des usagers en huma-
nisant davantage les soins et services;

• attirer, mobiliser et retenir le personnel;

• adopter une philosophie de gestion visant le 
bien-être des employés;

• améliorer la qualité des relations, des services 
et de la gestion;

• développer un langage commun, un cadre de 
référence commun;

• se donner un cadre intégrateur pour guider 
une démarche déjà en cours.

Susciter le dialogue entre les membres de la 
direction sur les motivations, les valeurs indi-
viduelles et collectives qui guident le futur de 
l’organisation :

• pour une meilleure cohésion et solidarité au 
sein de la direction;

• pour favoriser l’expression commune de 
l’intention.

  2. EXPLORER LES APPROCHES EXISTANTES ET SONDER LES PARTIES PRENANTES

?
Quelles sont les approches existantes en lien avec les besoins identifiés ? 

Que pensent les acteurs clés de notre organisation à l’égard de ces approches ?

Que pensent les usagers et leurs proches à l’égard de ces approches ?

S’informer sur les approches existantes qui 
permettraient de répondre aux besoins, aux 
objectifs et aux attentes identifiés, de façon à 
pouvoir les comparer.

Participer aux événements portant sur les diffé-
rentes approches afin de se familiariser avec 
chacune d’entre elles.

Sonder l’ouverture d’acteurs clés de l’organisation 
à l’égard des approches envisagées.

Sonder la pertinence des approches envisagées 
auprès des usagers et des proches (par exemple, 
à travers les comités d’usagers déjà en place dans 
l’organisation).

  3. CHOISIR L’APPROCHE ET S’ENGAGER

?
Est-ce que l’approche nous permet d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 

fixés dans le cadre de notre projet organisationnel ?

Est-ce que les principaux porteurs du changement sont prêts  
à aller de l’avant avec cette nouvelle approche ?

Choisir l’approche en fonction des besoins orga-
nisationnels identifiés, des objectifs visés et des 
attentes exprimées par l’équipe de direction.

Comprendre et s’approprier suffisamment l’ap-
proche choisie pour :

• mieux apprécier le sens et l’étendue de l’en-
gagement requis en vue de sa mise en œuvre;

• être en mesure d’en expliquer la valeur 
ajoutée et la pertinence en lien avec le projet 
organisationnel;

• s’assurer de sa cohérence avec les autres chan-
tiers en cours dans l’organisation (cohérence 
du projet organisationnel).

Obtenir l’engagement des membres de la direc-
tion, qui seront les principaux porteurs du chan-
gement, pour aller de l’avant avec l’approche. 

  4.  DÉTERMINER LE MOMENT PROPICE POUR  
ENTREPRENDRE LA MISE EN OEUVRE DE L’APPROCHE

?
Est-ce un moment propice pour débuter un tel changement de culture ?

Prévoyons-nous des changements importants au sein de l’équipe de direction ?

Notre climat organisationnel est-il favorable ?

Évaluer le contexte organisationnel pour choisir 
un moment propice au lancement de l’approche, 
tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de moment 
idéal pour agir. Néanmoins, afin que les membres 
de l’organisation aient l’ouverture nécessaire à un 
tel changement de culture, il est souhaitable de :

Tenir compte des mouvements de personnel 
prévisibles à court et moyen termes au sein de 
l’équipe de direction, puisque cette instabilité 
pourrait éventuellement fragiliser l’intégration 
de l’approche dans l’organisation.

Régler les enjeux de climat organisationnel qui 
pourraient être perçus comme incohérents par 
rapport à l’approche. Par exemple, le lance-
ment d’une approche centrée sur la personne 
au moment où d’importantes 
suppressions de postes doivent 
être faites pourrait être perçu 
comme contradictoire.

LE RÔLE D’UN ORGANISME 
D’ACCRÉDITATION 

Un organisme d’accréditation (par exemple le Réseau 
Planetree Québec, Planetree International ou tout 
autre organisme expert de l’approche choisie) peut 
jouer un rôle de soutien important à une organisa-
tion souhaitant adopter une approche centrée sur la 
personne. En tant qu’expert de l’approche, cet orga-
nisme peut soutenir et guider l’équipe de direction 
dans la planification et la mise en œuvre de l’approche. 
Il peut aider à traduire l’approche et l’adapter selon 
la réalité de l’organisation, offrir des formations, des 
services d’accompagnement et d’évaluation. Étant au 
cœur d’importants réseaux, ces organismes animent 
des communautés de pratiques où il est possible de 
s’inspirer de ce qui se fait ailleurs.
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PHASE DE DÉMARRAGE 

Phase qui vise à bien préparer la mise en œuvre de l’approche dans 
l’organisation, en étroite collaboration avec les parties prenantes

  LES STRATÉGIES PORTEUSES AU DÉMARRAGE

Une fois que la direction a bien complété toutes les 
étapes de la phase de réflexion préalable (clarifier 
ses objectifs, bien choisir son approche, s’y engager 
fortement et déterminer le moment propice), elle est 
en mesure d’entreprendre la phase de démarrage, 
en étroite collaboration avec les différentes parties 
prenantes : le conseil d’administration, le coordon-
nateur de l’approche, les gestionnaires, les leaders 
cliniques, des membres du personnel, des médecins, 
des bénévoles, des usagers et des proches. Cette phase 
comporte six grandes stratégies porteuses :

1)  positionner l’approche dans le projet organisa-
tionnel,

2)  définir les rôles,

3)  susciter l’engagement des gestionnaires et des 
leaders cliniques,

4)  planifier la mise en œuvre en tenant compte du 
contexte et de la culture de l’organisation,

5)  élaborer une structure de soutien à l’approche 
en incluant des usagers et des proches, et

6)  faire le lancement de l’approche dans l’organisation.

Ces stratégies sont expliquées ci-dessous, ainsi que 
les moyens pour les réaliser. Lorsque possible, nous 
donnons également des exemples d’activités tirées 
du parcours des cinq établissements participants afin 
de fournir des pistes d’actions concrètes en lien avec 
les moyens proposés. Des questions sont également 
suggérées pour susciter la réflexion et le dialogue 
pendant cette phase charnière du processus de mise 
en œuvre. Après avoir expliqué ces six stratégies 
porteuses, les leçons apprises au démarrage par les 
cinq établissements participants sont partagées, de 
même que les réactions à anticiper lors du lancement 
de l’approche dans une organisation.

  1. POSITIONNER L’APPROCHE DANS LE PROJET ORGANISATIONNEL   

?
Comment cette approche s’inscrit-elle dans ce que nous faisons déjà ?

Quelle est la valeur ajoutée de cette approche ?

Afin de susciter l’ouverture des membres de l’organi-
sation envers l’approche, il faut non seulement mettre 
en évidence sa pertinence pour l’organisation, mais 
également sa cohérence avec les orientations straté-
giques et les autres démarches en cours. Il est donc 
important de positionner l’approche centrée sur la 
personne dans l’ensemble du projet organisationnel 
afin de démontrer sa valeur ajoutée. Cette première 
stratégie de démarrage se décline en deux moyens :

1.1  Lier l’approche au plan stratégique ou au plan 
d’amélioration de l’organisation. Voici quelques 
façons concrètes d’y arriver, tirées de l’expérience 
des cinq établissements participants :

 a.  positionner l’approche dans une perspective 
d’amélioration continue;

 b.  clarifier la vision quant à l’approche centrée 
sur la personne et rendre explicites les liens de 
cohérence avec les autres démarches en cours 
(ex. : travaux de réorganisation, démarche 
Lean, démarche d’Agrément);

 c.  cartographier les différentes approches et 
leurs liens.

1.2  Obtenir l’appui du conseil d’administration (CA), 
afin qu’il devienne le gardien de l’approche et qu’il 
soutienne la direction dans ses démarches de mise 
en œuvre, en allouant notamment les ressources 
financières nécessaires. Voici quelques façons d’y 
arriver :

 a.  inviter des membres du CA à participer à un 
congrès sur l’approche (ex. Congrès interna-
tional Planetree);

 b.  organiser une visite pour les membres du 
CA dans un établissement ayant déjà adopté 
l’approche;

 c.  inviter un représentant de l’approche à venir 
la présenter au CA.
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Coordonner et soutenir la mise en œuvre de 
l’approche par la mise en place d’une struc-
ture adéquate et par l’allocation des ressources 
nécessaires;

Soutenir les gestionnaires par de la formation, 
des outils, des mécanismes de communication 
et de coordination;

Être présents sur le terrain et dans les activités, 
afin de renforcer le lien de confiance avec le 
personnel;

Susciter l’engagement du personnel en recon-
naissant leur expertise et en étant ouverts à leurs 
idées;

Faire les suivis nécessaires pour soutenir la mise 
en œuvre de l’approche, en collaboration avec 
les autres acteurs impliqués, évaluer les progrès 
accomplis, s’adapter et réaligner la démarche au 
besoin.

LES GESTIONNAIRES
Les gestionnaires sont les acteurs pivots de la mise en 
œuvre de l’approche. Étant à l’interface entre la direction 
et le personnel, ils sont les facilitateurs du changement 
en encourageant, valorisant et soutenant l’adoption de 
nouvelles pratiques et de nouveaux comportements 
centrés sur la personne. Pour être en mesure de jouer 
ce rôle, il est impératif qu’ils soient rapidement consultés 
et impliqués dans la décision d’adopter une approche 
centrée sur la personne ainsi que dans la planification 
de sa mise en œuvre. Ce n’est qu’à cette condition 
qu’ils pourront véritablement s’approprier l’approche, 
la comprendre pour ensuite être en mesure de la porter 
auprès de leurs équipes. Plus particulièrement, il revient 
aux gestionnaires de :

 Agir comme courroie de transmission de l’infor-
mation entre la direction et leurs équipes;

Pratiquer une gestion de proximité avec leurs 
équipes : être présents et accessibles, faire 
preuve de souplesse lorsque possible, motiver 

leurs employés, entretenir un bon 
climat de travail, organiser des 
rencontres d’équipes et individuelles 
régulièrement;

 Animer des échanges, des réflexions et des acti-
vités permettant à leurs équipes de mieux s’ap-
proprier l’approche;

Soutenir l’action : vulgariser l’approche, proposer 
des changements en cohérence avec l’approche, 
encourager la créativité dans la résolution de 
problèmes pour répondre aux besoins des 
usagers et de leurs proches, valoriser le travail 
des équipes et reconnaître les bons coups;

S’impliquer dans les comités et les activités liés 
à l’approche.

LE COORDONNATEUR DE L’APPROCHE 
CENTRÉE SUR LA PERSONNE
Le coordonnateur de l’approche centrée sur la personne 
est un acteur important, dont le mandat est de coor-
donner l’intégration de l’approche dans l’ensemble de 
l’organisation. Étant la principale référence quant à 
l’approche, le coordonnateur est une ressource centrale 
qui informe, guide et soutient l’organisation tout au 
long de la mise en œuvre4. 

Pour exercer son rôle, le coordonnateur doit posséder 
de fortes habiletés relationnelles, telles que l’écoute, 
l’empathie et l’ouverture. Faisant fortement écho 
aux principes que prône une approche centrée sur la 
personne, ces savoir-être permettent au coordonna-
teur d’être perçu comme exemplaire par les membres 
de son organisation lorsque ceux-ci perçoivent la cohé-
rence entre les principes que le coordonnateur prône 
dans son discours et ses attitudes et comportements 
au quotidien. Cette cohérence perçue par les membres 
de l’organisation rend le coordonnateur crédible à leurs 
yeux. L’exemplarité perçue vient ainsi soutenir l’exercice 
des trois grands rôles du coordonnateur: 1) le rôle de 
dissémination, 2) le rôle de coordination et 3) le rôle 
de soutien à l’action. Les stratégies associées aux trois 
grands rôles du coordonnateur de l’approche centrée 
sur la personne sont présentées dans la figure 2 (page 
suivante).

  2. DÉFINIR LES RÔLES  

?
Comment peut-on partager la responsabilité de la démarche entre tous les niveaux de l’organisation ?

A-t-on bien clarifié nos attentes par rapport au rôle de chacun dans cette démarche ?

L’intégration d’une approche de gestion, de soins et de 
services centrée sur la personne suppose dans bien des 
cas un changement de culture organisationnelle. Une 
démarche de cette envergure ne peut pas être portée 
par un seul individu. Elle doit plutôt être soutenue par 
tous les niveaux hiérarchiques de l’organisation. Pour 
que cette coresponsabilité devienne réalité, il faut non 
seulement s’assurer de la présence des cinq leviers 
essentiels identifiés au début du présent chapitre, 
mais il est également important de définir et de bien 
expliquer les rôles de chacun : le conseil d’administra-
tion (CA), le directeur général, l’équipe de direction, 
les gestionnaires, le coordonnateur de l’approche, 
les leaders cliniques (ex. : coordonnateurs cliniques) 
et le personnel. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration adopte la vision et les 
grandes orientations de l’organisation. Une fois qu’il 
a convenu que l’approche centrée sur la personne 
correspond aux besoins de l’organisation, il est de 
sa responsabilité d’en être le gardien et le défenseur. 
Pour y arriver, il doit notamment :

Adhérer officiellement à l’approche;

S’assurer de la cohérence entre l’approche et le 
plan stratégique de l’organisation;

Soutenir la direction dans ses démarches de mise 
en œuvre de l’approche;

Allouer les ressources financières nécessaires.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’idée d’intégrer une approche centrée sur la personne 
provient souvent du directeur général, ce qui en fait 
le premier porteur. À cet égard, il doit être convaincu 
et faire preuve d’exemplarité comportementale afin 
d’être crédible dans ce rôle et susciter l’adhésion des 
principaux décideurs. Concrètement, il doit :

S’assurer que l’approche est soutenue et encou-
ragée par le CA;

Faire des présentations et des rappels réguliers au 
CA (présenter les résultats de la démarche et les 
projets réalisés, établir les liens entre l’approche 
et les orientations stratégiques de l’organisation);

Mobiliser l’équipe de direction autour de l’ap-
proche en encourageant le dialogue au sein de 
l’équipe; 

Faire la promotion de l’approche en étant visible 
à tous les niveaux de l’organisation et dans tous 
les secteurs (ex. : tournée du directeur général).

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Tel que mentionné lors de la phase de réflexion préa-
lable, l’équipe de direction doit être sollicitée dès que 
s’amorce la réflexion autour de l’approche centrée sur 
la personne. C’est cette équipe, dans le prolongement 
du directeur général, qui est la bougie d’allumage de 
l’approche. Son engagement doit être visible aux yeux 
du personnel et se traduire par un souci de cohérence 
constant entre les décisions prises par la direction, 
l’approche centrée sur la personne, les autres compo-
santes stratégiques de l’organisation (plan stratégique, 
plans organisationnels, politiques, procédures) et l’at-
tribution des ressources. Pour ce faire, les membres 
de l’équipe de direction doivent :

S’approprier l ’approche et s‘y engager 
collectivement;

Participer à l’élaboration de la vision (ex. : Où 
allons-nous avec cette approche  ? Pourquoi 
l’avons-nous choisie ?) et en être les porteurs;

Être des ambassadeurs de l’approche : en faire 
la promotion, l’expliquer, donner des exemples 
de moyens pour la mettre en 
œuvre, agir en cohérence avec 
les valeurs promues par l’ap-
proche et communiquer les 
progrès et les bons coups;

4 Cette section du guide s’appuie sur le mémoire d’Émilie Picarou (2015). Le rôle du coordonnateur Planetree dans 
le transfert du modèle Planetree au sein de son établissement : une étude exploratoire menée auprès de cinq 
établissements de santé et de services sociaux du Québec. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke. Ce 
mémoire propose un modèle du rôle du coordonnateur Planetree, que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :  
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6985/Picarou_Emilie_MSc_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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LE COORDONNATEUR DE L’APPROCHE 
CENTRÉE SUR LA PERSONNE (SUITE) 
Au niveau organisationnel, des éléments peuvent 
favoriser l’exercice de ces trois grands rôles : le soutien 
de la direction, la collaboration des gestionnaires et la 
collaboration du personnel. Le soutien de la direction 
s’exprime par a) la légitimité qu’elle attribue au rôle 
du coordonnateur, b) l’accès du coordonnateur à la 
direction, c) le rôle clair et connu du coordonnateur 
et des responsabilités réalistes et cohérentes entre 
elles, et d) le budget alloué à l’approche et la mise en 
place d’un comité de mise en œuvre. 

Lorsque le coordonnateur de l’approche centrée sur 
la personne est perçu comme exemplaire par les 
membres de l’organisation, qu’il joue ses trois grands 
rôles et que le soutien de la direction et la collaboration 
des gestionnaires et du personnel sont au rendez-vous, 
le coordonnateur est en mesure de maintenir active la 
mise en œuvre de l’approche centrée sur la personne 
au sein de son organisation. Il soutient également l’in-
tégration de l’approche dans les pratiques de gestion, 
de soins et de services de son organisation. 

Finalement, il est souhaitable que le coordonnateur 
provienne de l’interne, car ce dernier est déjà reconnu 
pour ses habiletés interpersonnelles et dès lors, béné-
ficie d’une crédibilité. En outre, il possède un réseau 
de relations dans l’organisation et connaît la culture 
organisationnelle, de même que les sous-cultures des 
différents programmes et équipes, ce qui lui permet 
d’adapter ses stratégies en conséquence. 

Lorsqu’une organisation décide d’adopter le modèle 
Planetree et de se joindre au RPQ, elle doit créer une 
fonction de coordination Planetree.

LES LEADERS CLINIQUES
Les différents leaders cliniques (ex. : coordonnateurs 
cliniques) sont des agents multiplicateurs à fort poten-
tiel dans l’intégration d’une approche centrée sur la 
personne, en raison de la crédibilité que leur donne leur 
proximité avec le terrain et les intervenants. De par leur 
connaissance pointue de la pratique et des clientèles, 
ils sont bien positionnés pour amener les intervenants 
à travailler et à réfléchir en cohérence avec l’approche, 
de sorte qu’elle se traduise en actions et en réalisations 
concrètes. En outre, ils sont reconnus par les interve-
nants pour leur expertise et leur leadership naturel 
qui font d’eux des motivateurs, des rassembleurs et 
des conseillers. Leur rôle consiste notamment à :

Encourager et soutenir les pratiques et les compor-
tements centrés sur la personne en animant les 
plans d’intervention et en accompagnant les 
intervenants dans le développement de leurs 
habiletés de travail;

Être gardien du bien-être des usagers et de leurs 
proches;

Être l’agent de communication entre l’intervenant 
et son gestionnaire.

LE PERSONNEL
Dans une perspective de coresponsabilité, l’ensemble 
du personnel a aussi un rôle déterminant à jouer. Ainsi, 
chaque membre du personnel peut :

Agir à la lumière des valeurs et des principes de 
l’approche, et ainsi contaminer ses collègues en 
donnant l’exemple;

Se dédier aux usagers et à leurs proches en ayant 
à cœur leurs besoins, en les impliquant davantage 
dans les décisions et les interventions, en s’impli-
quant dans les activités leur étant destinées et en 
étant créatif dans la recherche de solutions qui 
favorisent leur mieux-être;

S’impliquer dans les comités et les activités en 
lien avec l’approche.

FIGURE 2
Les stratégies associées aux trois grands rôles du coordonnateur  

de l’approche centrée sur la personne
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  3. SUSCITER L’ENGAGEMENT DES GESTIONNAIRES ET DES LEADERS CLINIQUES 

?
A-t-on pris le temps de bien présenter l’approche aux gestionnaires et aux leaders 

cliniques, de même que les raisons qui soutiennent son adoption ? 

A-t-on transmis nos attentes à leur égard dans la mise en œuvre de l’approche ? 

De quoi auront-ils besoin pour jouer leur rôle dans la mise en œuvre de cette approche 
auprès de leurs équipes ? 

Leur a-t-on offert des occasions de s’approprier l’approche ?

Les gestionnaires et les leaders cliniques jouent un 
rôle clé dans la mise en œuvre de l’approche. Il est 
donc essentiel que la direction les implique très tôt 
dans la démarche afin de susciter leur engagement. 
Cette troisième stratégie de démarrage se décline en 
deux moyens :

3.1  Prendre le temps de présenter en profondeur aux 
gestionnaires et aux leaders cliniques le projet 
poursuivi par l’intégration de cette approche. À 
cette occasion, il est important de :

 a.  présenter l’approche, son origine, ses fonde-
ments et sa nature;

 b.  expliquer les motivations, la vision, les valeurs 
et les objectifs qui soutiennent l’adoption de 
l’approche centrée sur la personne par l’équipe 
de direction; 

 c.  démontrer la pertinence de l’approche dans 
le contexte organisationnel et comment 
elle s’aligne stratégiquement avec le projet 
organisationnel;

 d.  reconnaître ce qui se fait de bien dans l’organi-
sation, les acquis sur lesquels on souhaite bâtir 
la suite à l’aide de l’approche, afin de fournir 
des repères aux gestionnaires et aux leaders 
cliniques quant à ce qui est souhaité;

 e.  transmettre les attentes de la direction à leur 
égard (rôle attendu); 

 f.  leur demander de quel type de soutien ils 
auront besoin pour exercer leur rôle auprès 
de leurs équipes.

3.2  Leur donner des occasions de comprendre et de 
s’approprier l’approche. Voici quelques façons 
concrètes d’y arriver, tirées de l’expérience des 
cinq établissements participants :

 a.  leur offrir une f ormation sur l’approche;

 b.  inviter les gestionnaires et les leaders cliniques 
à participer à un événement sur l’approche (ex. 
Congrès international Planetree);

 c.  intégrer un point de discussion sur l’approche 
à l’ordre du jour des rencontres de l’équipe de 
direction avec les gestionnaires et les leaders 
cliniques.

  4.  PLANIFIER LA MISE EN ŒUVRE EN TENANT COMPTE  
DU CONTEXTE ET DE LA CULTURE DE L’ORGANISATION

?
Comment devrions-nous tenir compte du contexte et de la culture de notre organisation 

dans la planification de la mise en œuvre ?

Quel devrait être le rythme de mise en œuvre ?

Quel sera notre plan de communication ?

Quelles sont les premières actions que nous souhaitons mettre en place ?

La quatrième stratégie de démarrage vise la planifi-
cation de la mise en œuvre de l’approche, en étroite 
collaboration avec les parties prenantes : le conseil 
d’administration, les membres de la direction, le coor-
donnateur de l’approche, les gestionnaires, les leaders 
cliniques, des membres du personnel, des médecins, 
des bénévoles, des usagers et des proches. Cette 
planification doit demeurer souple pour permettre 
d’adapter la démarche selon son évolution au sein de 
l’organisation. La quatrième stratégie de démarrage 
se décline en quatre moyens :

4.1  Tenir compte des particularités de l’organisation 
dans la planification de la mise en œuvre :

 a. culture organisationnelle; 

 b. dispersion géographique;

 c. missions multiples;

 d. taille de l’organisation;

 e.  tout élément de contexte susceptible d’in-
fluencer la mise en œuvre (ex. : autres chantiers 
en cours, coupures de postes, réorganisation 
majeure).

4.2 Prévoir un rythme de mise en œuvre qui soit :

 a.  respectueux des employés et de la charge de 
travail;

 b. continu, pour éviter les « temps morts »;

 c.  souple, pour permettre l’expérimentation (la 
stratégie des petits pas a été fructueuse dans 
plusieurs établissements participants).

4.3  Se doter d’un plan de communication dynamique 
et interactif entre les différents paliers hiérar-
chiques de l’organisation pour briser l’approche 
top-down : 

 a.  prévoir le bon moment pour faire le lancement 
officiel de l’approche dans l’organisation (tel 
que décrit à la sixième stratégie de démarrage);

 b.  identifier les canaux de communication, de 
promotion et de consultation qui seront utilisés 
pour diffuser l’information et impliquer le 
personnel dans la démarche, en privilégiant 
des mécanismes en face à face pour permettre 
une plus grande appropriation de l’approche 
par le personnel; 

 c.  s’assurer que les rencontres et les activités de 
communication rejoignent les employés des 
quarts de soir et de nuit, ceux de la liste de 
rappel et ceux qui travaillent à temps partiel.

4.4  Identifier, selon les ressources disponibles, des 
moyens réalistes de mise en œuvre, tels que :

 a.  formation sur l’approche offerte aux membres 
du personnel (ex. : séminaires du personnel, 
proposés par le RPQ);

 b.  embauche de nouvelles ressources (ex. : coor-
donnateur de l’approche);

 c.  structure de soutien à l’approche (telle que 
décrite à la cinquième stratégie de démarrage);

 d.  amélioration des environnements de travail, 
de soins et de services.
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  5.  ÉLABORER UNE STRUCTURE DE SOUTIEN À L’APPROCHE 
EN INCLUANT DES USAGERS ET DES PROCHES 

?
Quels sont les mécanismes qui pourraient soutenir l’intégration de l’approche ?

Comment allons-nous nous assurer que la structure de soutien soit représentative des parties 
prenantes et qu’elle demeure active tout au long de la mise en œuvre ?

Avant de lancer l’approche officiellement dans l’orga-
nisation, il est nécessaire que la direction de l’orga-
nisation élabore une structure de soutien à la mise 
en œuvre de l’approche, en incluant des usagers et 
des proches. Une structure active et représentative 
permet d’impliquer davantage de gens et de dynamiser 
l’approche tout en gardant le cap sur les objectifs 
identifiés au départ.

À cet égard, deux mécanismes s’avèrent particuliè-
rement utiles : 1) le comité de mise en œuvre, et 2) 
les sous-comités opérationnels. Non seulement ces 
mécanismes constituent des leviers significatifs dans 
l’intégration de l’approche, mais leur mise en place 
démontre également l’engagement concret de la direc-
tion envers la démarche.

LE COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE 
Généralement animé par le coordonnateur de l’ap-
proche centrée sur la personne, le comité de mise en 
œuvre veille à l’intégration de l’approche dans l’orga-
nisation. Dans les cinq établissements participants, ce 
comité portait différents noms : comité de pilotage, 
comité stratégique, comité de coordination ou comité 
d’intégration. Dans le but de maximiser sa crédibilité, 
mais aussi pour faire en sorte que l’ensemble de l’orga-
nisation soit visée par l’approche et que ses décisions 
tiennent compte des réalités du terrain, ce comité 
doit être représentatif des diverses parties prenantes 
de l’organisation : membres de la direction, gestion-
naires, leaders cliniques, employés de différentes 
fonctions, usagers, proches, bénévoles, médecins. La 

présence d’usagers et de proches 
au comité de mise en œuvre a un 
impact significatif, car elle permet 
de mobiliser les membres du comité 
autour des actions à mettre en place 
pour répondre à leurs besoins. Dans 
le cas où une organisation compte 
plusieurs points de services, il est 
judicieux d’en tenir compte dans la 

composition du comité de mise en œuvre. Les membres 
de ce comité deviennent alors des courroies de trans-
mission de l’information entre le terrain et le comité. 
Afin de maintenir un momentum dans l’intégration 
de l’approche, le comité de mise en œuvre doit se 
rencontrer à une fréquence régulière. Le recours à des 
cibles à atteindre qui soient bien définies contribue 
également à la légitimité du comité au sein de l’orga-
nisation et facilite le suivi des actions. Le pouvoir qui 
lui est attribué est à la discrétion de la direction, selon 
le rôle spécifique qu’elle souhaite lui donner. 

Voici les principales tâches des membres du comité 
de mise en œuvre :

élaborer un plan d’action et en faire le suivi  : 
pour identifier les priorités d’action, le comité 
de mise en œuvre doit avoir une vue d’ensemble 
des besoins de l’organisation en lien avec l’ap-
proche. Pour ce faire, il peut s’appuyer sur diffé-
rentes sources, comme un diagnostic organisa-
tionnel (ex. : portrait organisationnel offert par 
le RPQ), le plan stratégique de l’organisation, 
les résultats d’Agrément Canada ou d’Agrément 
Québec ou encore consulter différents leaders 
de l’organisation; 

initier et soutenir les initiatives et les moyens mis 
en place tout au long de la mise en œuvre;

gérer les budgets qui lui sont alloués;

recueillir l’information de leur équipe respective 
afin de présenter leur réalité et leur expertise 
quant aux priorités du comité;

mettre à l’ordre du jour de leurs rencontres avec 
leur équipe respective un point sur l’approche 
centrée sur la personne afin d’en faciliter le suivi;

s’impliquer dans les sous-comités opérationnels 
afin de faciliter le déploiement de l’approche et 
la coordination entre le comité de mise en œuvre 
et ces sous-comités.

LES SOUS-COMITÉS OPÉRATIONNELS
Le mandat des sous-comités opérationnels est de 
concrétiser les priorités identifiées par le comité de 
mise en œuvre ou par le comité de direction. Ce mandat 
peut être confié à des comités existants ou faire l’objet 
d’une nouvelle instance. Dans les cinq établissements 
participants, ces sous-comités portaient différents 
noms : sous-comités du comité stratégique, comités 
opérationnels, équipes territoriales, équipes interdisci-
plinaires, Planetree Task Forces. Ces sous-comités jouent 
un rôle important dans la mise en œuvre, notamment 
en travaillant sur :

la révision des processus et l’intégration des meil-
leures pratiques centrées sur la personne;

la santé et le mieux-être au travail; 

le climat de travail;

la reconnaissance sous toutes ses formes (ex : 
gala, mois de reconnaissance, colloque interne);

la valorisation et la promotion de l’approche (ex : 
le mois Planetree); 

la réalisation d’activités et de projets divers. 

Concrètement, les sous-comités opérationnels sont 
à l’image d’une équipe de projets où les acteurs 
travaillent ensemble sur un projet spécifique ou sur 
la résolution d’un problème particulier jusqu’à l’atteinte 
des objectifs. Ainsi, les acteurs se rassemblent le temps 

de réaliser le projet ou de résoudre la problématique 
et d’évaluer les solutions mises en place. Les sous-co-
mités qui se consacrent à une thématique particulière, 
par exemple la santé et le mieux-être au travail, sont 
davantage permanents et ciblent de nouveaux objec-
tifs en fonction des résultats atteints, et ce, de façon 
continue. Bien que cela puisse constituer un défi de 
libérer le personnel pour qu’il s’implique dans ce type 
de comités, il s’agit d’un moyen concret pour susciter 
l’engagement d’un plus grand nombre de personnes 
autour de l’approche et pour maximiser les retombées 
de l’approche partout dans l’organisation. 

LEÇONS APPRISES SUR LES SOUS-COMITÉS 
OPÉRATIONNELS

La présence de gestionnaires au sein de ces 
comités est nécessaire pour assurer le suivi 
des réalisations dans les différentes unités de 
l’organisation. 

Les membres du comité de mise en œuvre peuvent 
jouer un rôle de facilitateur en animant ou en 
soutenant de différentes façons les sous-comités 
opérationnels. 

Afin que ces comités demeurent actifs, il est 
important de s’assurer de la participation des 
gens qui en font partie ou de les remplacer lors-
qu’ils ne sont plus disponibles.

PAS UN AUTRE COMITÉ !

La mise en place d’un nouveau comité peut paraître 
lourde. Il est réaliste de penser que le mandat du 
comité de mise en œuvre puisse se greffer à des 
instances de la structure actuelle, mais ce n’est pas 
sans risque. L’absence d’un mécanisme formel spéci-
fiquement dédié à l’approche risque de :

- limiter les suivis, l’exercice de vigie, la consultation des 
acteurs, le temps et l’attention accordés à la démarche;

- nuire à la validation et à la visibilité des effets issus 
de l’approche et des efforts qui y sont consentis.
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  6. FAIRE LE LANCEMENT DE L’APPROCHE DANS L’ORGANISATION 

La dernière stratégie de la phase de démarrage consiste à lancer l’approche dans l’organisation. Il s’agit d’un 
moment charnière dans le processus de mise en œuvre, car c’est à ce moment que la majorité des membres du 
personnel entendront parler de l’approche pour la première fois. Il est donc important de saisir cette occasion 
unique de mettre en évidence la pertinence de l’approche pour l’organisation et d’offrir des réponses aux ques-
tions que l’approche peut susciter chez le personnel, telles que :

?
Qu’est-ce que l’approche centrée sur la personne ? 

Pourquoi en avons-nous besoin ? Ne sommes-nous pas déjà « centrés sur la personne » ?

Qu’est-ce qui est attendu de nous concrètement ?

Comment est-il possible de la mettre en action ? Qui nous aidera à le faire ?

Cette dernière stratégie de démarrage se décline en 
trois moyens, qui se complètent :

6.1  Faire un lancement officiel de l’approche lors d’une 
rencontre avec tout le personnel. C’est l’occasion de : 

 a.  présenter l’approche, son origine, ses fonde-
ments et sa nature (ce que c’est et ce que ce 
n’est pas);

 b.  expliquer clairement la pertinence de l’ap-
proche dans le contexte organisationnel et 
démontrer ce qu’elle peut apporter (valeur 
ajoutée); 

 c.  clarifier comment elle s’aligne stratégiquement 
avec le projet organisationnel;

 d.  communiquer l’intention, la vision et les valeurs 
liées à l’approche en plaçant les usagers et leurs 
proches au cœur de la démarche, car c’est ce 
qui fait le plus vibrer le personnel;

 e.  reconnaître ce qui se fait déjà dans l’orga-
nisation en lien avec l’approche en donnant 
des exemples concrets afin de rassurer le 
personnel et de favoriser leur réceptivité à 
l’égard de l’approche;

 f.  faire connaître les mécanismes mis en place 
pour soutenir la mise en œuvre de l’approche 
(ex. : coordonnateur de l’approche, comité de 
mise en œuvre, sous-comités opérationnels);

 g.  préciser les attentes à l’égard du personnel. 

6.2  Diffuser l’information transmise lors du lance-
ment officiel dans les canaux de communication 
organisationnelle. Ceci permet de : 

 a.  renforcer le message;

 b.  informer ceux qui étaient absents au lancement;

 c.  réduire les rumeurs;

 d.  rendre disponible la documentation sur 
l’approche.

6.3  Réaliser une tournée du directeur général dans 
les équipes, avec le coordonnateur de l’approche. 
Ceci permet de :

 a.  faire connaître le coordonnateur de l’approche;

 b.  avoir des échanges directs sur l’approche avec 
les membres du personnel;

 c.  répondre à leurs questions sur l’approche;

 d.  recueillir leurs préoccupations, leurs sugges-
tions et leurs besoins à l’égard de la mise en 
œuvre de l’approche.

LEÇONS APPRISES AU DÉMARRAGE
Le démarrage est une phase sensible de la démarche. 
Afin de réduire les risques de faire une mauvaise 
première impression, voici quelques pièges à éviter :

Il est important de rendre l’approche tangible dès 
le lancement en utilisant des exemples concrets 
de ce qui est attendu. Parler de l’approche de 
façon trop générale et floue risque d’entretenir 
l’incompréhension et de ralentir l’adhésion du 
personnel. 

Il faut éviter de présenter l’approche comme une 
démarche en marge du projet organisationnel.

Dans plusieurs organisations, le terme « humani-
sation » a été perçu comme une critique envers 
le personnel, comme si on leur disait : « Vous 
n’étiez pas humains, mais vous allez le devenir! ». 
Une telle perception génère plus de résistance 
que d’adhésion. Ainsi, il vaut mieux être prudent 
dans le choix des mots employés pour décrire 
l’approche afin d’éviter que la terminologie utilisée 
soit perçue comme offensante ou infantilisante 
par le personnel. 

Dans le cas où l’organisation est répartie sur 
plusieurs sites, il faut s’assurer de ne pas limiter 
l’information et les activités de lancement de 
l’approche au siège social.

Il est important de porter une attention à la crédi-
bilité du coordonnateur de l’approche, particuliè-
rement s’il est recruté à l’externe.

Il faut éviter de « copier-coller » une recette exis-
tante qui ne serait pas adaptée ou mal adaptée 
au contexte et à la culture de l’organisation. 

Il est important de faire attention à un lancement 
d’envergure qui crée des attentes auxquelles il 
sera difficile de répondre par la suite.

QUELLES RÉACTIONS ANTICIPER  
LORS DU DÉMARRAGE
Dans le cadre du projet de recherche, il est ressorti 
que la majorité des employés réagissent positivement 
à l’annonce de l’intégration d’une approche centrée 
sur la personne dans leur établissement. L’approche 
rejoint leurs valeurs, ce qui suscite leur enthousiasme. 
Plusieurs voient l’approche comme un levier supplé-
mentaire qui leur offre un langage commun et qui 
renforce ce qui se fait déjà dans l’organisation. L’idée 
que cette approche vise à contribuer au mieux-être 
des usagers et de leurs proches constitue une source 
de motivation pour un grand nombre de personnes. 

À l’arrivée d’une telle approche, d’autres personnes 
se questionnent sur les intentions de la direction et 
les implications de cette démarche sur leur travail. 
Ils souhaitent en savoir plus sur l’approche. Dans ce 
contexte, il est important de leur offrir rapidement des 
réponses à leurs questions, notamment en illustrant 
concrètement ce qu’on souhaite réaliser, afin de rallier 
ces employés à l’approche. 

EXEMPLE DU LANCEMENT DE L’APPROCHE DANS UN DES CINQ ÉTABLISSEMENTS 
PARTICIPANTS

Un des cinq établissements participants a annoncé officiellement son adhésion au modèle 
Planetree lors d’une journée reconnaissance des employés. À cette occasion, un bambou a été 
offert à chaque personne pour illustrer les soins continus à prodiguer à l’approche centrée sur 
la personne pour qu’elle puisse prendre racine dans l’organisation. Par la suite, le directeur général a fait une tournée 
des équipes pour expliquer de manière plus personnelle les intentions de l’organisation avec cette approche. C’est 
cette activité qui semble avoir été la plus significative pour les employés en leur permettant de mieux comprendre 
l’approche et de pouvoir poser directement leurs questions au directeur général. Cette tournée a aussi eu un impact 
puisque le directeur a donné l’exemple en employant une approche humaine où il a pris le temps de se déplacer et 
d’aller rencontrer personnellement ses employés.
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Finalement, un certain nombre d’employés sont 
préoccupés face au changement annoncé, et ce, pour 
diverses raisons : ils ont peur de perdre la couleur 
locale qui caractérise leur équipe, leur site ou leur 
programme, ils craignent une surcharge de travail 
ou ne croient pas en l’adhésion des gestionnaires et 
de la direction à l’égard de l’approche. D’autres sont 
sceptiques : ils se demandent si cette approche aura 
vraiment des impacts, s’il s’agit simplement d’une 
nouvelle mode passagère ou n’en perçoivent pas la 
pertinence parce qu’ils se considèrent déjà humains. 
D’autres perçoivent une contradiction entre les indi-
cateurs de performance utilisés par l’organisation et 
une approche centrée sur la personne.

Bref, il est certain que l’annonce d’une nouvelle 
approche suscite diverses réactions. Les résultats du 
projet de recherche démontrent que l’engagement 
de la grande majorité des membres de l’organisa-
tion nécessite du temps, mais que dans l’ensemble, 
les réfractaires diminuent significativement au cours 

des premières années de l’intégration de l’approche, 
tel qu’illustré dans la figure 3. Cette évolution peut 
s’expliquer par le fait que plus l’approche s’intègre 
dans les pratiques de l’organisation, plus les gens en 
perçoivent les impacts concrets tels que : la personne 
(employés, usagers, proches) qui est placée au cœur 
des préoccupations, l’amélioration des relations de 
travail, l’amélioration et la valorisation du savoir-
être dans l’organisation, la gestion de proximité et la 
consultation accrue des employés dans les prises de 
décisions.

PHASES DYNAMIQUES D’ARRIMAGE ET D’ANCRAGE

Les phases dynamiques d’arrimage et d’ancrage sont au cœur de la mise en 
œuvre de l’approche au sein de l’organisation. L’arrimage vise à créer un terreau 

fertile qui sera favorable à l’engagement des parties prenantes. L’ancrage 
consiste plutôt à mettre l’approche en pratique. Une dynamique de planification-

expérimentation doit naître de l’alternance entre les stratégies d’arrimage et 
d’ancrage, c’est-à-dire qu’il faut déployer simultanément des stratégies pour 

favoriser la compréhension de l’approche et des stratégies pour la mettre 
en action. Au cours de ces phases concomitantes, il est suggéré, afin d’éviter 
une impression de surcharge, de miser d’abord sur des mesures simples et 

accessibles, tout en permettant d’atteindre les objectifs visés par la démarche. 

LES CINQ

LEVIERS

ESSENTIELS

DÉMARRAGE

RÉFLEXION PRÉALABLE

VIGIE ET
RECADRAGE

ANCRAGEARRIMAGE

FIGURE 3
L’évolution des perceptions à l’égard de l’approche de gestion, de soins et de services  

centrée sur la personne dans les cinq établissements participants du projet de recherche

RÉACTIONS 
NÉGATIVES

RÉACTIONS 
POSITIVES

DÉBUT DE L’IMPLANTATION 2012 2014
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PHASE D’ARRIMAGE 

Phase qui vise la mise en place des conditions permettant aux parties prenantes 
de comprendre l’approche et sa cohérence organisationnelle, de se l’approprier 

et d’avoir envie de s’y engager

  LES STRATÉGIES PORTEUSES À L’ARRIMAGE

Les différentes stratégies d’arrimage visent à mettre en 
place les conditions permettant aux parties prenantes 
de comprendre l’approche et sa cohérence organi-
sationnelle, de se l’approprier et d’avoir envie de s’y 
engager. La notion d’arrimage fait ici référence à l’idée 
de coordonner, d’agencer ou d’harmoniser l’approche 
au projet organisationnel de façon à favoriser son enra-
cinement dans les pratiques de gestion, de soins et de 
services des membres de l’organisation. Les stratégies 
d’arrimage se regroupent en cinq grandes catégories :

1)  soutenir et travailler avec les gestionnaires et les 
leaders cliniques,

2)  informer et former le personnel,

3)  créer des espaces de dialogue avec les parties 
prenantes,

4)  reconnaître en continu les comportements et les 
pratiques en cohérence avec l’approche,

5)  réseauter et s’inspirer de ce qui se fait ailleurs.

Les stratégies d’arrimage sont mises en œuvre par la 
direction, les gestionnaires, les leaders cliniques et le 
coordonnateur de l’approche. La phase d’arrimage 
est grandement facilitée lorsque la direction et les 
gestionnaires adhèrent à l’approche et que l’équipe 
de direction démontre une forte cohésion face à la 
démarche de mise en œuvre de l’approche.

LES CINQ

LEVIERS

ESSENTIELS

DÉMARRAGE

RÉFLEXION PRÉALABLE

VIGIE ET
RECADRAGE

ANCRAGEARRIMAGE

  1. SOUTENIR ET TRAVAILLER AVEC LES GESTIONNAIRES ET LES LEADERS CLINIQUES

?
Quels sont les moyens concrets permettant d’outiller nos gestionnaires et nos leaders 

cliniques dans la mise en œuvre de l’approche ?

Sommes-nous en communication constante avec eux pour les soutenir  et répondre à leurs 
besoins dans le cadre de cette approche ?

Étant donné le rôle clé des gestionnaires et des leaders 
cliniques dans la mise en œuvre de l’approche, la 
première stratégie d’arrimage vise à mettre en place 
des moyens pour les soutenir et travailler en étroite 
collaboration avec eux tout au long de la démarche. 
Cette stratégie se décline en trois moyens :

1.1  Prévoir des rencontres régulières entre la direc-
tion, les gestionnaires et les leaders cliniques de 
façon à :

 a.  transmettre les informations concernant 
l’approche;

 b.  faire un suivi de la mise en œuvre de l’approche 
dans les équipes;

 c.  être à l’écoute des préoccupations, des 
problèmes rencontrés, des suggestions; 

 d.  favoriser les échanges sur les moyens de mise 
en œuvre; 

 e.  valider la compréhension de chacun à l’égard 
de l’approche; 

 f.  vérifier ce dont ils ont besoin pour les aider 
dans l’exercice de leur rôle.

1.2  Outiller les gestionnaires et les leaders cliniques 
pour faciliter l’exercice de leur rôle auprès des 
équipes et uniformiser le déploiement de l’ap-
proche. Voici des façons d’y arriver : 

 a.  partager des trucs et des bonnes pratiques 
pour faciliter la mise en œuvre de l’approche 
auprès des équipes;

 b.  préparer des messages clés pour aider les 
gestionnaires et les leaders cliniques à répondre 

aux questions des employés (ex.  : 
«  pourquoi mon congé a-t-il été 
refusé alors que notre organisation 
a choisi d’adopter une approche 
centrée sur la personne ? »);

 c.  développer des outils concrets (ex. : une grille 
d’aide à la décision, des trucs d’animation de 
réunions d’équipe, une méthode de gestion 
de conflits);

 d.  offrir des ateliers de travail sur l’approche;

 e.  donner des exemples de ce qui se fait ailleurs (tel 
que décrit à la cinquième stratégie d’arrimage).

1.3  Favoriser l’entraide entre les gestionnaires et entre 
les leaders cliniques afin de leur permettre de 
se soutenir, de partager leurs bons coups, leurs 
apprentissages et leurs préoccupations, de trouver 
ensemble des réponses à leurs questionnements, 
d’uniformiser les messages à transmettre à leurs 
équipes et de mieux comprendre leur rôle dans la 
mise en œuvre de l‘approche. Ceci peut se faire à 
travers différents mécanismes, tels que :

 a.  rencontres régulières entre pairs;

 b.  codéveloppement;

 c.  co-coaching;

 d.  mentorat.

LEÇONS APPRISES
Un élément à surveiller concerne la variabilité dans l’ad-
hésion des gestionnaires à l’égard de l’approche. Ceci 
influence grandement la façon dont ils exercent leur 
rôle auprès de leurs équipes. Ainsi, lorsqu’un gestion-
naire n’adhère pas à l’approche, il a peu tendance à 
la promouvoir auprès de son équipe et à transmettre 
l’information importante. Il est donc crucial de soutenir 
les gestionnaires à la phase d’arrimage afin de s’as-
surer de leur adhésion et d’uniformiser les messages 
véhiculés dans l’organisation à l’égard de l’approche.
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  2. INFORMER ET FORMER LE PERSONNEL

?
Est-ce que les membres du personnel comprennent bien l’approche ?

Est-ce qu’ils perçoivent la pertinence de l’approche et sa cohérence avec le projet organisationnel ? 

Comment pouvons-nous rendre l’approche continuellement visible et présente 
dans l’organisation ?

Pour maximiser les chances que les membres de l’or-
ganisation s’engagent dans la mise en œuvre de l’ap-
proche, il est important qu’ils puissent se l’approprier 
et qu’ils comprennent comment l’approche s’arrime à 
ce qui se fait déjà dans l’organisation. C’est l’objectif 
poursuivi par la deuxième stratégie d’arrimage, qui vise 
à informer et à former le personnel. Cette stratégie se 
décline en cinq moyens : 

2.1  Rendre explicites les liens de cohérence entre 
l’approche et les autres démarches en cours 
dans l’organisation (Lean, Agrément, organisa-
tion apprenante, mesures de performance, etc.). 
Ceci peut se faire à travers des outils qui pourront 
être diffusés dans les moyens de communication 
organisationnelle et utilisés lors des rencontres 
avec le personnel. En voici quelques exemples :

 a.  cartographie des démarches en cours et liens 
entre elles;

 b.  affiche illustrant les liens entre l’approche 
centrée sur la personne et une autre approche 
déjà en chantier dans l’organisation (ex. : « La 
création d’une culture Lean en cohérence avec 
notre approche humaniste »);

 c.  messages-clés lors de l’arrivée d’une nouvelle 
démarche (ex. : « Telle démarche s’en vient, et 
voici les liens avec l’approche centrée sur la 
personne… »).

2.2  Nommer concrètement les liens entre l’approche 
et ce qui se fait déjà dans l’organisation en matière 
de pratiques centrées sur la personne. Ce moyen 
devrait se faire en cascade, soit de la direction 
vers les gestionnaires et les leaders cliniques, 
puis vers le personnel. Pour y arriver, les outils 

de communication organisationnelle, 
tels que le journal interne ou l’in-
tranet, peuvent être utilisés, mais 
c’est surtout lors des rencontres en 

face à face que ce moyen semble le plus efficace. 
C’est alors l’occasion de :

 a.  faire le lien entre l’approche et les pratiques 
existantes;

 b.  fournir des exemples concrets de ce qui est 
attendu;

 c.  échanger sur les façons d’améliorer les 
pratiques. 

2.3  Parler de l’approche en continu de façon à la 
maintenir visible et présente dans l’organisation. 
Pour y arriver, plusieurs moyens de communica-
tion organisationnelle peuvent être mis à profit : 
articles dans le journal interne (ex. : cahier spécial 
annuel, journal consacré à l’approche), mémos 
joints à la paye, page Facebook, courriels, tableaux 
d’information électroniques dans les corridors, 
affiches, mois consacré à l’approche, rencontres 
d’information sur tous les quarts de travail, etc. 
C’est l’occasion de : 

 a.  faire connaître les réalisations des équipes;

 b.  faire un suivi de l’état d’avancement de la 
démarche;

 c.  inviter le personnel à participer aux activités 
en lien avec l’approche;

 d.  développer un langage commun; 

 e.  rendre explicite la valeur ajoutée de l’approche 
et rappeler les objectifs poursuivis.

2.4  Former les membres du personnel pour leur 
permettre de s’approprier l’approche. Les forma-
tions de type expérientielles sont particulièrement 
porteuses. Étant donné l’aspect intangible de 
l’approche centrée sur la personne, ces formations 
permettent au personnel d’apprendre dans l’ac-
tion et de mieux comprendre ce que l’approche 
signifie concrètement. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du modèle Planetree, différentes 

formations sont proposées par le RPQ, dont les :

 a.  séminaires du personnel : formation où les 
participants se familiarisent avec l’approche 
Planetree à travers des activités expérientielles 
(visualisations, jeux de rôles, etc.), qui leur 
permettent notamment de se mettre à la place 
de l’usager (par exemple en étant nourri par 
un collègue) ou d’un collègue, afin de faciliter 
une prise de conscience de ce qui peut être 
amélioré dans les processus et les pratiques 
de l’organisation.

 b.  formations des maîtres-animateurs : forma-
tions qui visent à former les animateurs des 
séminaires du personnel. Les maîtres-anima-
teurs sont des membres du personnel ou des 
leaders cliniques sélectionnés pour leurs atti-
tudes déjà exemplaires en lien avec l’approche 
(des champions) afin d’animer des formations, 
séminaires ou ateliers pour initier le personnel 
à l’approche.

2.5  Organiser des conférences sur l’approche centrée 
sur la personne, telles que :

 a.  conférence d’un directeur général d’une 
autre organisation, qui partage la façon dont 
l’approche a été mise en œuvre dans son 
organisation;

 b.  conférence d’un usager qui raconte comment 
l’approche centrée sur la personne a fait une 
différence dans son expérience de soins et de 
services; 

 c.  conférence d’un spécialiste en arts thérapies, 
qui vient présenter au personnel des moyens 
concrets d’utiliser ce type de thérapie auprès 
des usagers.

LEÇONS APPRISES
Il arrive que le concept de « mesure de la perfor-
mance » soit perçu par le personnel comme 
étant en contradiction avec l’approche centrée 
sur la personne. Lorsque ce concept est abordé 
sous l’angle de l’amélioration de l’expérience des 
usagers et de leurs proches, et que les liens avec 
l’approche sont explicités, il est plus facile pour 
les membres de l’organisation de comprendre les 
intentions derrière la « mesure de performance ».

Dans les organisations où le message a été véhi-
culé que l’approche vise le bien-être du personnel, 
une limite a rapidement été atteinte dans la mise 
en œuvre. Les employés mentionnent que l’ap-
proche a alors moins de sens pour eux. Pour leur 
part, les organisations qui se concentrent à la fois 
sur le bien-être du personnel et particulièrement 
sur l’amélioration de l’expérience des usagers et 
de leurs proches obtiennent des résultats plus 
intéressants.

La formation est un outil qui facilite l’appropriation 
de l’approche, mais elle doit être bien ficelée. Elle 
doit permettre aux membres du personnel de 
mieux comprendre l’approche, de se projeter dans 
l’action, de mieux saisir leur rôle et de prendre 
des engagements. Des pistes d’action pourront 
ainsi émerger dont il faut absolument faire le 
suivi par la suite.
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  3. CRÉER DES ESPACES DE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

?
Savons-nous ce que pensent les parties prenantes de cette approche ?

Ont-elles eu l’occasion de poser des questions, de s’informer ou de donner leur avis 
au sujet de l’approche ?

L’approche fait-elle l’objet de discussions organisées dans les rencontres ?

Maximise-t-on les occasions de parler de l’approche ?

La création d’espaces de dialogue est essentielle afin 
de permettre aux parties prenantes d’échanger sur 
l’approche et de réellement se l’approprier. C’est grâce 
aux échanges qu’une compréhension commune peut 
s’établir entre les parties prenantes : le conseil d’admi-
nistration, la direction, le coordonnateur de l’approche, 
les gestionnaires, les leaders cliniques, les membres du 
personnel, les médecins, les bénévoles, les usagers et 
leurs proches. La diffusion de l’approche à travers les 
moyens traditionnels de communication organisation-
nelle (ex. : journal interne, intranet) n’est pas suffisante. 
Les gens ont besoin de poser des questions, de faire 
des commentaires et d’exprimer leurs préoccupations 
afin de s’engager dans la mise en œuvre de l’approche, 
d’où l’importance de réserver des moments spécifiques 
à cette fin. Cette troisième stratégie d’arrimage se 
décline en quatre moyens :

3.1  Privilégier les rencontres en face à face pour 
permettre aux parties prenantes de s’exprimer, de 
poser des questions et d’échanger, dans l’optique 
de réfléchir collectivement. Ceci peut notamment 
se faire à travers les mécanismes suivants : 

 a.  tournées de la direction dans les équipes;

 b.  groupes de discussion avec le personnel;

 c.  groupes de discussion avec des médecins;

 d.  groupes de discussion avec des usagers et 
des proches (ceci peut notamment se faire 
auprès des comités d’usagers déjà en place 
dans l’organisation);

 e.  groupes de discussion avec des bénévoles;

 f.  parcours collectif d’apprentissage organisa-
tionnel (PCAO)5.

3.2  Mettre à profit les rencontres pour échanger 
sur l’approche. Des façons concrètes d’y arriver 
consistent à :

 a.  intégrer à l’ordre du jour des rencontres un 
point statutaire pour parler de l’approche et 
faire le suivi de sa mise en œuvre;

 b.  incorporer des moments d’échange sur un 
des éléments de l’approche pendant les 
rencontres d’équipe (ex. : discussion sur les 
moyens d’intégrer la spiritualité dans les plans 
d’intervention).

3.3  Miser sur un processus de type « faire ensemble » 
en consultant les différentes parties prenantes 
afin d’en faire des agents multiplicateurs et de 
les responsabiliser face à l’approche. Voici des 
exemples d’activités utilisées par les cinq établis-
sements participants :

 a.  vaste consultation des parties prenantes 
pour élaborer une charte des attitudes et des 
comportements ou une charte des valeurs 
visant à soutenir la mise en œuvre de l’approche 
centrée sur la personne dans l’organisation;

 b.  café du monde ou world café, une forme de 
consultation participative et créative, qui vise 
à favoriser le dialogue et le partage d’idées. 
Pour savoir quand et comment utiliser cette 
méthode, consultez : http://www.areneidf.
org/sites/default/files/fiche_outil_-_world_
cafe_dossier_mis_en_forme.pdf

5  Voir la section 2 du chapitre 3, qui porte sur la démarche PCAO.

3.4  Favoriser la proximité de la direction auprès 
du personnel afin de faire preuve d’exempla-
rité comportementale et de créer des moments 
d’échanges directs. Voici des exemples d’activités 
utilisées par les établissements participants :

 a.  « not so undercover boss program » : acti-
vité au cours de laquelle un directeur passe 
une journée à faire le travail d’un membre du 
personnel;

 b.  collation avec la direction, où les directeurs 
invitent un certain nombre de membres du 
personnel pour prendre un thé ou un café et 
discuter avec eux;

 c.  accueil des nouveaux employés par le directeur 
général.

LEÇONS APPRISES
Les employés repèrent rapidement toute forme 
d’incohérence entre le discours et les actions de 
la direction. Lorsque le personnel est incapable 
de nommer les liens entre l’approche prônée et 
les décisions de la direction, il devient nécessaire 
de rendre ces liens explicites et de répondre aux 
questions du personnel avec transparence.

La consultation des parties prenantes doit faire 
l’objet de suivis pour démontrer que les gens ont 
été entendus et que leurs commentaires ont été 
utilisés dans les décisions. Sinon, le dialogue est 
perçu comme étant artificiel et perd sa crédibilité.
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  4.  RECONNAÎTRE EN CONTINU LES COMPORTEMENTS  
ET LES PRATIQUES EN COHÉRENCE AVEC L’APPROCHE

?
Reconnaît-on les bons coups du personnel ?

Encourage-t-on les attitudes, les comportements, les pratiques de gestion, de soins et 
de services centrés sur la personne ?

Organise-t-on des activités à caractère social pour reconnaître le travail du personnel ?

La quatrième stratégie d’arrimage met l’accent sur 
l’importance de reconnaître en continu les comporte-
ments et les pratiques en cohérence avec l’approche, 
et ce, tout au long de la mise en œuvre. Il est essentiel 
de reconnaître le travail du personnel dans la mise en 
œuvre d’une approche centrée sur la personne : c’est 
une question de cohérence. Les différentes pratiques 
de reconnaissance contribuent à maintenir l’approche 
visible, à renforcer ce qui est attendu, à soutenir l’en-
gagement du personnel, à maintenir un bon climat de 
travail et à pérenniser la démarche. Cette quatrième 
stratégie d’arrimage se décline en quatre moyens :

4.1  Prioriser la reconnaissance informelle afin de 
mettre en valeur les comportements et les 
pratiques en cohérence avec l’approche. Ceci peut 
se faire de différentes façons, telles que : 

 a.  reconnaissance spontanée au quotidien (ex. : 
féliciter un employé pour son travail auprès 
d’un usager; dire merci à un employé pour les 
efforts investis dans un projet);

 b.  partage des bons coups lors des rencontres 
d’équipe. Il peut même être porteur d’inté-
grer un point statutaire à l’ordre du jour des 
rencontres pour souligner les bons coups des 
membres de l’équipe. Ceci favorise à la fois la 
reconnaissance de la part du gestionnaire et 
la reconnaissance entre pairs.

4.2  Organiser des activités de reconnaissance 
formelle, telles que : 

 a.  mois de la reconnaissance au cours duquel 
plusieurs activités sont organisées pour 
encourager la reconnaissance partout dans 

l’organisation;

 b.  gala reconnaissance;

 c.  colloque interne où les membres du personnel 
présentent eux-mêmes des kiosques sur les 
projets qu’ils ont réalisés dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’approche;

 d.  remise de prix s’appuyant sur les valeurs et 
les principes de l’approche (par ex. : Planetree 
Spirit Awards).

4.3  Se doter d’outils de reconnaissance formelle, tels 
que :

 a.  certification accordée aux projets proposés 
par le personnel qui respectent les éléments 
de l’approche;

 b.  gages de bonté.

4.4  Organiser des activités sociales adaptées à la 
réalité des équipes et des quarts de travail de 
façon à maintenir un bon climat de travail et à 
développer un sentiment d’appartenance à l’orga-
nisation. Les activités à caractère social sont égale-
ment perçues par le personnel comme des acti-
vités de reconnaissance. Voici quelques exemples 
d’activités organisées par les cinq établissements 
participants :

 a.  repas communautaires;

 b.  pique-nique;

 c.  fêtes diverses;

 d.  soirée des retraités;

 e.  activités de consolidation d’équipe (team 
building);

 f.  conférences.

  5. RÉSEAUTER ET S’INSPIRER DE CE QUI SE FAIT AILLEURS

?
Tirons-nous profit des expériences d’autres organisations engagées dans des 

approches similaires ?

Afin de mettre en œuvre une approche centrée sur la 
personne, il n’est pas nécessaire de réinventer la roue. 
En s’inspirant de ce qui se fait ailleurs, il est possible 
d’éviter les mêmes erreurs et d’adapter ses stratégies à 
l’avance. Cette dernière stratégie d’arrimage se décline 
en deux moyens :

5.1  Être en réseau avec d’autres organisations pour 
échanger sur les meilleures pratiques de mise 
en œuvre de l’approche. Voici des occasions de 
réseautage mentionnées par les établissements 
participants :

 a.  communauté de pratique du RPQ (rencontres 
des membres, tables de réflexion-action des 
coordonnateurs Planetree, site Internet, wiki, 
forum de discussion);

 b.  congrès international Planetree;

 c.  associations du réseau de la santé;

 d.  tables de gestionnaires du réseau de la santé.

5.2  Appuyer les changements de pratiques centrées 
sur la personne sur des données probantes pour 
leur donner la crédibilité nécessaire (ex. : données 
probantes sur les thérapies complémentaires).
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  1.  IMPLIQUER DAVANTAGE LES USAGERS ET LEURS  
PROCHES DANS LES DÉCISIONS ET LES INTERVENTIONS 

?
Comment peut-on impliquer davantage les usagers et leurs proches dans la mise en 

œuvre de notre approche centrée sur la personne ?

Comment peut-on impliquer davantage les usagers et leurs proches dans leur 
expérience de soins et de services ?

Comment peut-on favoriser un meilleur accès à l’information pour nos usagers et leurs proches ?

L’amélioration de l’expérience de soins et de services 
pour les usagers et leurs proches constitue le principal 
moteur de l’approche centrée sur la personne. Les 
membres du personnel vibrent lorsqu’ils parlent des 
usagers. Offrir des soins et des services de qualité 
constitue leur première source de motivation. C’est 
cette passion pour les usagers et leurs proches qui 
nourrit la phase d’ancrage. Voilà pourquoi la première 
stratégie d’ancrage consiste à impliquer davantage 
les usagers et leurs proches dans les décisions et les 
interventions, de façon à tenir compte de leurs besoins 
dans l’amélioration des pratiques et des processus de 
soins et de services de l’organisation. Plusieurs moyens 
sont possibles pour soutenir cette stratégie d’ancrage :

1.1  Inviter des usagers et des proches à participer à 
des comités, tels que :

 a.  comité de mise en œuvre de l’approche centrée 
sur la personne (décrit à la page 34);

 b.  comité de révisions de pratiques, de politiques 
ou de processus; 

 c.  comité d’amélioration de l’environnement de 
soins et de services;

 d.  comité santé et mieux-être;

 e.  atelier Kaizen pour améliorer un processus 
clinique.

1.2  Impliquer davantage les usagers et leurs proches 
dans l’élaboration des plans d’intervention.

1.3  Écrire l’histoire de vie de l’usager, 
en collaboration avec celui-ci et ses 
proches, pour ensuite la présenter aux 
équipes. Ceci permet aux membres 
du personnel de mieux connaître 
les usagers et leurs besoins, tout en 
favorisant les interactions humaines. 
Dans certains établissements, ce 

sont des bénévoles qui préparent les histoires de 
vie des usagers.

1.4  Offrir le plus d’informations possibles aux usagers 
et aux proches afin de leur permettre de prendre 
une part active dans l’expérience de soins et de 
services. Voici des pistes d’action en ce sens :

 a.  accès au dossier clinique ou médical de l’usager;

 b.  accès à l’information pertinente concernant 
l’état de santé de l’usager (dépliants, ressources 
en ligne, guides d’accompagnement, etc.);

 c.  midis-causeries sur des thèmes susceptibles 
d’intéresser les usagers et leurs proches.

IMPLICATION DES USAGERS  
DANS LA RÉVISION D’UN PROCESSUS

Dans un des établissements participants, un usager 
a participé à un atelier Kaizen mis en place pour 
améliorer un processus touchant cette clientèle. Selon 
un directeur ayant participé à cette démarche, l’impact 
de la présence de l’usager a été significatif : 

« Jamais je n’ai eu un Kaizen qui s’est implanté aussi vite. 
[…] Je me demandais si ça n’avait pas donné justement 
un sens ou une cohérence plus grande pour se mobiliser 
pour arriver à la finalité, parce qu’il y avait une orientation 
client. » (Membre de la direction)

PHASE D’ANCRAGE 

Phase au cours de laquelle l’engagement des parties prenantes favorise  
la mise en pratique de l’approche dans les attitudes et les comportements,  

de même que dans les processus et les pratiques

  LES STRATÉGIES PORTEUSES À L’ANCRAGE

Les stratégies d’ancrage se regroupent en trois grandes 
catégories : 

1)  impliquer davantage les usagers et leurs proches 
dans les décisions et les interventions;

2)  développer des pratiques de soins et de services 
centrées sur la personne;

3)  adopter des pratiques de gestion centrées sur la 
personne.

Dans la phase d’ancrage, les gestionnaires et les leaders 
cliniques jouent un rôle d’animation et de facilitation 
en soutenant leurs équipes dans la mise en pratique 
de l’approche. À cette étape, plus les membres du 
personnel comprennent ce qui est attendu d’eux et 
plus le rythme de mise en œuvre est réaliste, plus 
ils sont en mesure de contribuer aux changements. 
La phase d’ancrage est grandement facilitée dans les 
organisations où la culture organisationnelle encourage 
la créativité, l’expérimentation et l’innovation.

LES CINQ

LEVIERS

ESSENTIELS

DÉMARRAGE

RÉFLEXION PRÉALABLE

VIGIE ET
RECADRAGE

ARRIMAGE ANCRAGE
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  3. ADOPTER DES PRATIQUES DE GESTION CENTRÉES SUR LA PERSONNE

?
Est-ce que nos leaders incarnent les changements attendus ?

Offrons-nous un milieu de travail propice à la créativité, l’autonomie et l’interdisciplinarité ?

Comment pouvons-nous impliquer davantage le personnel pour favoriser la coresponsabilité ? 

Avons-nous intégré l’approche dans nos pratiques de gestion des ressources humaines ?

La troisième stratégie d’ancrage concerne l’adoption de 
pratiques de gestion centrées sur la personne. Puisque 
l’approche centrée sur la personne touche à la fois la 
gestion, les soins et les services, il est primordial que 
les pratiques de gestion soient revues pour être en 
cohérence avec l’approche centrée sur la personne. 
L’adoption de pratiques de gestion centrées sur la 
personne est mobilisatrice et favorise la responsa-
bilisation des employés face aux objectifs poursuivis 
puisqu’elle accorde une grande autonomie dans la 
réalisation du travail et renforce le sentiment d’effica-
cité personnelle. Cette stratégie d’ancrage se décline 
en cinq moyens : 

3.1  Encourager les membres de la direction, les 
gestionnaires, les leaders cliniques et le coordon-
nateur de l’approche à faire preuve d’exemplarité 
comportementale en adoptant des attitudes et 
des comportements en cohérence avec l’approche 
centrée sur la personne, tels que : respect, écoute, 
disponibilité, empathie, reconnaissance, ouverture 
aux nouvelles idées, soutien et souci du bien-être.

3.2  Offrir un milieu de travail souple qui permet la 
créativité, l’autonomie et l’interdisciplinarité dans 
une optique de personnalisation des soins et des 
services.

3.3  Impliquer le personnel dans la mise en œuvre de 
l’approche pour favoriser la coresponsabilité :

 a.  inviter des membres du personnel à s’impliquer 
dans les comités en lien avec l’approche;

 b.  solliciter la participation du personnel pour 
animer les séminaires de formation sur 
l’approche;

 c.  utiliser les rencontres d’équipe pour discuter 
des solutions possibles aux problèmes rencon-
trés et identifier des pistes d’améliorations;

 d.  créer des groupes de partage pour favoriser 
l’apprentissage entre pairs et offrir un soutien 
concret au personnel. L’encadré ci-dessous 
illustre un exemple de ce type de groupes : 
les cercles d’apprentissage et les cercles de 
guérison.

  2.  DÉVELOPPER DES PRATIQUES DE SOINS ET DE SERVICES CENTRÉES SUR LA PERSONNE

?
Est-ce que nos pratiques de soins et de services sont en cohérence avec l’approche 

centrée sur la personne ?

Encourage-t-on la création de projets centrés sur l’amélioration de l’expérience des 
usagers et de leurs proches ?

Comment peut-on améliorer nos lieux physiques pour mieux répondre aux besoins des 
usagers et de leurs proches ainsi qu’aux besoins du personnel ?

C’est principalement grâce à cette deuxième stratégie 
d’ancrage que le personnel sera en mesure de s’im-
pliquer et d’être véritablement en coresponsabilité 
dans l’action. En ayant un espace pour expérimenter 
et modifier les pratiques de soins et de services, le 
personnel peut véritablement saisir les éléments sur 
lesquels il a du pouvoir et agir. Cette stratégie d’ancrage 
est soutenue par trois principaux moyens :

2.1  Revoir, en collaboration avec le personnel, les 
usagers et leurs proches, les politiques, les procé-
dures et les processus de l’organisation à la lunette 
de l’approche en vue d’améliorer l’expérience de 
soins et de services. Voici des exemples tirés du 
parcours des cinq établissements participants : 

 a.  révision de la politique alimentaire;

 b.  révision de la politique d’accueil des usagers 
et de leurs proches; 

 c.  discussions dans les rencontres d’équipe sur 
les façons d’améliorer les pratiques de soins 
et de services de l’équipe;

 d.  petits comités de travail, dans chaque équipe, 
qui développent de nouvelles pratiques pour 
mieux répondre aux besoins des usagers et 
de leurs proches.

2.2  Réaliser des projets pour améliorer l’expérience 
des usagers et de leurs proches et contribuer à 
améliorer le milieu de vie. Voici des exemples tirés 
du parcours des cinq établissements participants : 

 a.  chorale de résidents;

 b.  yoga adapté;

 c.  défi sportif, encourageant des personnes en 
réadaptation à faire du sport;

 d.  activités avec les familles;

 e.  dîner « comme à la maison » pour des usagers, 
pour reproduire la qualité d’un repas pris 
chez-soi.

2.3  Apporter des améliorations aux lieux physiques 
afin de mieux répondre aux besoins des usagers 
et de leurs proches et aux besoins du personnel, 
telles que : 

 a.  salle d’attente pour les familles;

 b.  salle de repos pour le personnel. 

LES CERCLES DE PARTAGE

Les cercles d’apprentissage sont des groupes où des membres du personnel se réunissent avec le coordonnateur de 
l’approche centrée sur la personne pour partager et trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent, et ce, en 
cohérence avec les principes de l’approche. Cette méthode vise l’amélioration de la qualité de vie et du climat de travail 
au sein des équipes.

Les cercles de guérison sont des groupes informels offrant aux employés un soutien pour faire face à un deuil ou à 
une perte (par exemple, lors du décès d’un usager) à travers des échanges, des chants et des lectures.
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PHASE DE VIGIE ET RECADRAGE 

Phase qui vise à continuellement adapter les stratégies de mise en œuvre  
de l’approche afin d’atteindre les objectifs visés

La capacité de remise en question et d’adaptation est 
essentielle à la pérennisation de l’approche centrée 
sur la personne dans l’organisation. Ainsi, des activités 
de vigie et de recadrage doivent être effectuées par la 
direction, tout au long de la démarche, pour évaluer, 
remettre en question et adapter le processus de mise 
en œuvre en cohérence avec la vision et les objectifs 
poursuivis. Les gestionnaires, les leaders cliniques 
et le coordonnateur de l’approche sont, de par leur 
rôle, des ressources précieuses pouvant alimenter la 
direction pendant cette réflexion. La phase de vigie 
et recadrage sollicite la capacité de l’organisation à 
apprendre continuellement de ses expériences afin 
de renouveler et d’améliorer la démarche en cours. 

La phase de vigie et recadrage comporte trois grandes 
stratégies porteuses :

1)  consulter les parties prenantes sur le déroulement 
de la démarche,

2)  évaluer la démarche et ses impacts, et

3)  communiquer le chemin parcouru. 

Ces stratégies sont expliquées ci-dessous, ainsi que 
les moyens pour les réaliser. 

LES CINQ

LEVIERS

ESSENTIELS

ARRIMAGE ANCRAGE

DÉMARRAGE

RÉFLEXION PRÉALABLE

VIGIE ET
RECADRAGE

3.4  Réviser les pratiques de gestion des ressources 
humaines pour qu’elles soient en cohérence avec 
l’approche. Voici quelques pistes d’action en ce 
sens :

 a.  adapter les pratiques d’évaluation de la contri-
bution des cadres et des employés en y inté-
grant les principes de l’approche;

 b.  inclure les valeurs et les attitudes prônées par 
l’approche dans les processus de sélection et 
de recrutement, particulièrement pour les 
postes de direction et de gestionnaires.

3.5  Fixer des objectifs réalisables pour les équipes 
dans la mise en œuvre de l’approche, leur offrir 
un soutien continu et faire un suivi des objectifs 
pour en mesurer la réalisation.

LEÇONS APPRISES À L’ARRIMAGE  
ET L’ANCRAGE

Il est important que les projets réalisés dans le 
cadre de la mise en œuvre soient concrets et clai-
rement rattachés à l’approche et à son parcours 
logique, incluant les débats et les consensus à 
construire pour que les projets soient réellement 
centrés sur la personne. C’est de cette façon que 
l’ancrage se produit vraiment. 

Il arrive un moment dans la mise en œuvre où 
une organisation peut « s’asseoir sur ses succès ». 
Malgré un arrimage et un ancrage réussis, il est 
important de maintenir un rythme continu afin 
d’effectuer des retours auprès du personnel, de 
compléter les projets en cours et de poursuivre 
la démarche dans une optique d’amélioration 
continue.

L’amélioration des lieux physiques entraîne des 
résultats rapides, mais le changement peut 
paraître esthétique s’il ne se passe rien par la 
suite. Ceci est particulièrement vrai si les amélio-
rations reposent sur les choix de la direction sans 
consultation auprès du personnel ou si les change-
ments se concentrent surtout dans les bureaux et 
les salles de réunion. Il est préférable de consulter 
les équipes pour connaître leurs besoins en ce 
sens et de prioriser les changements qui touchent 
directement les usagers et leurs proches.

La réalisation de certains projets nécessite parfois 
plus de ressources humaines que ce qui est dispo-
nible dans l’organisation. La présence de béné-
voles au sein de l’organisation peut faciliter la 
réalisation de projets d’envergure et contribuer 
à faire vivre l’approche au quotidien.
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  3. COMMUNIQUER LE CHEMIN PARCOURU

La troisième stratégie de vigie et recadrage consiste à 
communiquer les résultats des activités de consultation 
et d’évaluation de la démarche pour démontrer aux 
parties prenantes qu’elles ont été entendues et pour 
rendre visible le chemin parcouru depuis le lance-
ment de l’approche dans l’organisation. Cette stratégie 
permet également de renouveler la motivation des 
parties prenantes envers l’approche.

Tous les moyens de communication disponibles dans 
l’organisation peuvent être utilisés en ce sens, tels que :

réunions d’équipe;

assemblée générale annuelle;

mois consacré à l’approche;

journal interne;

intranet;

tableaux électroniques;

mémos joints à la paie;

courriels;

page Facebook;

affiches.

LEÇONS APPRISES À LA VIGIE  
ET AU RECADRAGE
Les données issues des activités de vigie et recadrage 
permettent de prendre du recul face aux actions 
menées et d’en dégager des apprentissages afin de 
réajuster la démarche. À ce stade, il est possible que la 
direction juge nécessaire de repositionner la démarche, 
de revoir ses pratiques et sa façon de mener le chan-
gement pour une meilleure intégration de l’approche. 
Par exemple, un changement au sein de l’équipe de 
direction, un changement dans le rythme de mise en 
œuvre de l’approche (ralentissement ou accélération) 
ou la nécessité d’intégrer une nouvelle démarche au 
projet organisationnel peuvent amener la direction 
à se questionner et à devoir repositionner le chan-
gement. La direction gagne beaucoup en crédibilité 
lorsqu’elle est en mesure de reconnaître les failles de 
la mise en œuvre de l’approche et de les corriger au 
fur et à mesure. 

Au terme de cette phase de vigie et recadrage, la direc-
tion pourrait souhaiter, entre autres :

renouveler l’engagement des principaux porteurs 
du changement et l’engagement des membres de 
la direction envers l’approche;

repositionner l’approche dans le cadre du projet 
organisationnel (cohérence entre l’approche et la 
vision, les valeurs, les objectifs, les stratégies, les 
indicateurs de gestion, etc.);

réviser et modifier les stratégies déployées dans 
le but de favoriser davantage l’intégration de 
l’approche dans les pratiques de l’organisation;

célébrer le chemin parcouru et remercier le 
personnel de son engagement;

partager la vision pour assurer la pérennité de 
l’approche.

  LES STRATÉGIES PORTEUSES DE VIGIE ET RECADRAGE

?
Comment se déroule le changement dans l’organisation ? 

Que pensent le personnel, les usagers et leurs proches à l’égard de l’intégration de 
l’approche centrée sur la personne ?

Quels sont les retombées ou les signes de l’intégration de l’approche ?

Y a-t-il des enjeux qui ralentissent ou nuisent au bon déroulement du changement ?

Y a-t-il des ajustements à faire qui pourraient apporter plus de cohérence à notre projet 
organisationnel ou en améliorer l’efficacité ?

De quelles façons pourrait-on enraciner et pérenniser les changements réalisés ?

  1. CONSULTER LES PARTIES PRENANTES SUR LE DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE

La première stratégie de vigie et recadrage vise à 
consulter les parties prenantes (conseil d’administra-
tion, membres de la direction, gestionnaires, leaders 
cliniques, coordonnateur de l’approche, employés de 
différentes fonctions, usagers, proches, bénévoles, 
médecins) sur le déroulement de la démarche en 
mettant en place des mécanismes de rétroaction. 
Ceci permet à la direction de demeurer à l’affût des 
besoins en lien avec le changement et des problèmes 
rencontrés, de telle sorte qu’elle peut ajuster et corriger 
les actions, au besoin. 

Voici quelques moyens possibles en ce sens :

tournées de la direction dans les équipes;

rencontres d’équipe;

midis-causeries;

sondages auprès du personnel, des usagers et 
des proches;

groupes de discussion auprès du personnel;

groupes de discussion auprès des usagers et 
des proches (ceci peut notamment se faire à 
travers les comités d’usagers déjà en place dans 
l’organisation);

parcours collectif d’apprentissage organisa-
tionnel (PCAO) – voir la section 2 du chapitre 3 
pour en connaître davantage sur cette méthode 
qui permet de faire le suivi des perceptions des 
parties prenantes tout au long de la mise en 
œuvre.

  2. ÉVALUER LA DÉMARCHE ET SES IMPACTS

La deuxième stratégie de vigie et recadrage consiste à 
utiliser différents outils d’évaluation de façon à mesurer 
la progression de l’approche et ses retombées dans 
l’organisation. 

Pour y arriver, plusieurs moyens 
peuvent être utilisés, tels que : 

outils de mesure des effets 
proposés à la section  1 du 
chapitre 3 du présent guide;

évaluation de la satisfaction du personnel, des 
usagers et de leurs proches;

données issues des démarches d’agrément 
ou de toute autre démarche 
d’évaluation;

processus d’accréditation en 
lien avec l’approche adoptée.
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 Chapitre rédigé par l’équipe de l’Institut de recherche en santé publique  
de l’Université de Montréal : André-Pierre Contandriopoulos, François Champagne,  

Jean-Yves Simard, Geneviève Ste-Marie, Marie-Claire Ishimo.

QUELS SONT LES EFFETS DU MODÈLE PLANETREE ? 

Selon la théorie du changement sous-jacente au modèle 
Planetree et les observations que nous avons faites 
dans cinq organisations de santé et de services sociaux 
québécoises ayant adopté ce modèle et l’ayant implanté 
à des degrés divers, celui-ci peut produire trois types 
d’effets, soit une amélioration de la qualité des soins 
et des services pour les usagers, une amélioration 
de la qualité de vie au travail pour les employés et le 
renforcement d’une culture organisationnelle centrée 
sur la personne. 

Nous référons ci-après aux « établissements conformes 
Planetree » lorsque ceux-ci ont implanté une série de 
mesures découlant des critères du modèle Planetree 
et ont obtenu une reconnaissance totale ou partielle 
de conformité. Nous référons aux « autres établisse-
ments » lorsque ceux-ci ont implanté certaines mesures 
sans toutefois couvrir l’ensemble des rubriques du 
modèle. 

Comme on peut s’y attendre, les effets observés sont 
plus positifs et marqués pour les établissements 
conformes Planetree et plus partiels dans les autres 
établissements.

CHAPITRE 2 
LES EFFETS DU MODÈLE PLANETREE DANS  

DES ORGANISATIONS DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX 
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  1. L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES

Trois aspects de la qualité des soins et des services ont 
été appréciés: la globalité, l’humanisation et la conti-
nuité. Ces concepts découlent de critères spécifiques 
de Planetree et sont considérés dans la littérature 
scientifique comme étant des dimensions importantes 
de la qualité non technique des soins et des services.

LA GLOBALITÉ DES SOINS ET SERVICES
Dans les établissements conformes Planetree, les 
usagers et leurs proches ont accès à un ensemble de 
services pouvant répondre à leurs besoins physiques, 
émotionnels et spirituels. Cette globalité est intégrée 
formellement dans les approches de soins et de 
services, appuyée sur l’attention particulière portée 
aux besoins des personnes et de leurs proches.

Dans les autres établissements, la globalité a tendance 
à se limiter à des énoncés de principes qui ne s’actua-
lisent pas systématiquement dans les pratiques. Cet 
aspect est plutôt laissé à l’initiative des individus et 
des équipes.

L’HUMANISATION DES SOINS
L’implantation de Planetree favorise la participation 
des usagers à la planification de leurs soins et services, 
de leurs repas et à l’organisation de leur environne-
ment. Les usagers avec, s’ils le désirent, leurs proches 
reçoivent l’enseignement et l’information claire tout 
au long de l’épisode afin d’exercer leur autonomie et 
de favoriser, le cas échéant, le soutien des proches, le 
tout dans un climat de respect des personnes et des 
règles de confidentialité. 

Un tel déroulement de l’épisode de soins et de services 
favorise l’implication des usagers dans leur processus 
de guérison et de réadaptation et peut y inclure leurs 
proches. Encore là, dans les établissements conformes 
Planetree, ces pratiques sont intégrées formellement 
dans les processus, assurant ainsi aux usagers et à leurs 
proches une expérience positive constante. 

Dans les autres établissements, on voit moins l’impor-
tance de formaliser les pratiques d’humanisation dans 
les processus, car l’humanisation des soins et services 
est perçue comme naturelle à chaque employé qui 
travaille dans le domaine de la santé et des services 
sociaux. Cette approche risque toutefois de ne pas 
assurer la constance de l’expérience positive de l’usager 
et de ses proches.

LA CONTINUITÉ DES SOINS ET SERVICES
Les usagers devraient recevoir des soins et des services 
cohérents à travers le temps, fruit d’une communica-
tion d’informations claires et efficaces entre les profes-
sionnels et d’une bonne coordination des services 
entre les différents dispensateurs. Les établissements 
conformes Planetree formalisent les mécanismes assu-
rant cette continuité. 

Les autres établissements fonctionnent avec des méca-
nismes moins formels, comptant sur la bonne volonté 
et la capacité des intervenants d’assurer la continuité 
des soins et des services. 

  2. L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

Pour apprécier les effets de l’implantation de Planetree 
sur la qualité de vie au travail, nous avons considéré 
le climat de travail, le taux de satisfaction au travail 
(sous divers aspects) des employés, et la capacité de 
l’organisation de recruter et de fidéliser son personnel. 

Le personnel des établissements conformes Planetree 
souligne l’impact positif des interventions de l’organisa-
tion sur le climat de travail.  Le taux de satisfaction au 
travail varie de moyen à fort. Il s’est soit maintenu dans 
le temps, soit amélioré significativement. La capacité 
de ces organisations à fidéliser leur personnel et à 
recruter de nouveaux employés s’est aussi améliorée.

Les autres établissements sont également intervenus 
en s’inspirant de valeurs Planetree pour améliorer 
la qualité de vie au travail dans leur organisation. Le 
personnel reconnaît le maintien ou l’amélioration du 
climat de travail. Dans un cas, le taux de satisfaction 
au travail de niveau moyen se maintient dans le temps, 
mais le taux de fidélisation du personnel est plutôt 
faible. Dans un autre cas, la satisfaction au travail et 
la fidélisation du personnel se sont améliorées de 
façon significative pour atteindre un niveau moyen. 
Le niveau d’amélioration de la qualité de vie au travail 
semble relié à la qualité et à l’intensité des interven-
tions mises en place.

  3. UNE CULTURE ORGANISATIONNELLE CENTRÉE SUR LA PERSONNE

Dans les établissements conformes Planetree, le 
personnel reconnaît un changement dans la culture 
organisationnelle depuis l’implantation du modèle 
Planetree en y observant l’émergence ou la consolida-
tion des valeurs du modèle. Toute l’organisation, soit 
son leadership, ses actions et ses ressources semblent 
orientées au soutien des équipes pour mieux servir, 
de près ou de loin, les usagers et leurs proches. Ces 
établissements ont voulu pérenniser cette culture 

notamment en recherchant et obtenant la reconnais-
sance totale ou partielle de conformité aux critères 
Planetree. 

Dans les autres établissements, nous n’avons observé 
soit aucun changement significatif de culture, soit un 
changement de la culture organisationnelle portant 
plus particulièrement sur l’amélioration des interre-
lations entre les employés au sein des équipes.
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CULTURE ORGANISATIONNELLE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Émergence et consolidation des valeurs du modèle Planetree

COMMENT OBTENIR LES EFFETS DU MODÈLE PLANETREE ?

La théorie de changement implicite à la démarche 
Planetree est illustrée à la figure 4. 

La représentation du parcours logique d’implantation 
de Planetree et de la théorie du changement sous-
jacente consiste à déterminer les actions devant être 
réalisées pour produire des effets conduisant à la pleine 
réalisation du modèle Planetree dit « Les patients en 
premier ». 

Les actions et les effets attendus sont établis par les 
critères de désignation de Planetree International et 
sont regroupés par blocs à trois niveaux d’intervention 
dans l’organisation (les boîtes bleues), soit le niveau 
stratégique, celui de la gestion du personnel et celui 
des processus et pratiques organisationnels. Ces trois 
blocs d’actions convergent vers le cœur du modèle, 
mais aussi de l’organisation, soit la qualité des soins 
et des services et la qualité de vie au travail, toutes 
deux représentées dans les boîtes orange. Tout ce 
parcours favorise progressivement l’émergence et la 
consolidation des valeurs du modèle Planetree dans 
une culture organisationnelle de plus en plus centrée 
sur la personne.

La figure 5 présente un cadre général d’évaluation qui 
peut être utilisé pour suivre les progrès dans l’implan-
tation de la démarche Planetree et dans la production 
des effets attendus selon le parcours logique. 

Nos observations dans les cinq établissements nous 
révèlent que les blocs d’actions énoncés précédem-
ment constituent les trois mécanismes essentiels de 
production des effets de Planetree. 

Dans un premier temps, les actions stratégiques de la 
haute direction lancent non seulement la démarche, 
mais établissent son fondement dans l’organisation. 

Par la suite, la haute direction sollicite l’adhésion du 
personnel en adaptant ses pratiques de gestion et 
en le soutenant. 

Ainsi mobilisés sur les finalités du modèle Planetree, 
la haute direction et le personnel entreprennent la 
transformation de leur organisation en révisant les 
pratiques et les processus de soins et de services 
pour y intégrer les critères Planetree. Ces mécanismes 
sont détaillés dans la section suivante.

Leur efficacité repose en outre sur trois conditions 
de succès. La haute direction doit avoir une compré-
hension claire du modèle et de ses implications 
systémiques, elle doit procéder à son implantation 
de manière itérative et adaptée au contexte organisa-
tionnel, et enfin elle doit s’assurer d’une implantation 
cohérente et complète du modèle.

FIGURE 4
Le parcours logique d’implantation du modèle Planetree (la théorie du changement)

ENGAGEMENT STRATÉGIQUE DE LA HAUTE DIRECTION
Structure d’implantation, adhésion au modèle et à la communauté de pratique (RPQ) 2

Analyse des besoins et modalités de participation de la communauté
(1A, 1B, 1C, 1D) 1

ADAPTATION DE LA GESTION DU PERSONNEL
Formation et soutien (Soutien organisationnel) 3

Approche motivante et inspirante du leadership (Leadership exemplaire) 
Reconnaissance

Attention aux besoins spirituels
Environnement de travail sécuritaire et confortable

(2A, 2E, 2M, 1E, 2G, 8A, 6A)

RÉVISION DES PROCESSUS ET DES PRATIQUES DE SOINS ET DE SERVICES

ENVIRONNEMENT & HÔTELLERIE
Design architectural améliorant 

l’expérience de soins et services avec 
approche verte et accès à la nature
Offre de nourriture personnalisée

Participation de la clientèle à la 
conception et à la planification

(Orientation client - aspects matériels) 
(5A, 5B, 6A, 6B, 6D à 6L)

CLINIQUES
Humanisation et continuité

Favorise autonomie du patient 
(Processus de coordination et  

Pratiques de l’interdisciplinarité)
Programmation artistique et récréative

Offre de soins complémentaires
Favorise sentiment appartenance du 

résident en SLD (Pratiques de globalité)
(Orientation client - processus cliniques) 

(2K,2N,7A, 9A, 9B)

ADMINISTRATIFS
Influence du personnel  

(Autonomie professionnelle)
Suivi et soutien à mise en œuvre
Processus administratifs adaptés 

(Gestion participative)
Processus pour maximiser autonomie, 

dignité et libre choix du patient 
(Importance accordée au patient)

(2B, 2C, 2D, 2F, 2I, 2L, 4A)

AMÉLIORATION 
Qualité des soins et des services  

pour le patient et ses proches
Processus cliniques axés sur les besoins et les préférences des 

patients et de leurs proches
Participation du patient à la planification de ses soins et services, 

de ses repas et de son environnement
Enseignement et information au patient et à ses proches  
(Respect des personnes - dignité, autonomie, confidentialité)

Avec les proches, attention et soutien aux besoins physiques, 
émotionnels et spirituels du patient

Attention et soutien aux besoins physiques, émotionnels et 
spirituels des proches (Soutien du réseau social, Globalité)

Communication ouverte et directe
Implication du patient et ses proches dans le processus de 

guérison et de réadaptation (Alliance thérapeutique)
Environnement sain, convivial et respectueux; nourriture saine et 

conforme aux préférences du patient et ses proches
(2H, 2J, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 6C, 7A, 8A, 9C, 9D)

AMÉLIORATION 
Qualité de vie au travail du personnel

Climat de travail positif
Autonomie et bien-être du personnel

Valeurs humanistes partagées
Environnement de travail sain, sécuritaire et confortable

ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION ET DES EFFETS DU MODÈLE PLANETREE
(11A, 11E)

DÉCISION
Implantation de PLANETREE  

basée sur une compréhension  
claire du modèle

1  Cette numérotation réfère aux 53 critères de Planetree International (2015-12) auxquels doit se conformer un établissement pour obtenir la désignation Planetree.
2  Réseau Planetree Québec.
3  Les expressions en italique réfèrent à des concepts inspirés de EGIPSS et de la littérature et favorisant l’implantation du modèle Planetree.
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  A. LES MÉCANISMES ESSENTIELS POUR OBTENIR DES EFFETS

Conformément à la théorie du changement sous-
jacente au modèle (Figure 4) et au cadre général d’éva-
luation (Figure 5), nous avons observé dans les établis-
sements conformes Planetree que les trois types de 
mécanismes agissent en séquence l’un sur l’autre de 
manière cohérente et structurée. Ces mécanismes sont 
des blocs d’actions à réaliser à trois niveaux : 

1. Les actions stratégiques de la haute direction, 

2. L’adaptation des pratiques de gestion du personnel, 

3. La révision des processus et des pratiques de 
soins et de services.

Le bloc d’actions stratégiques de la haute direction 
consiste à adopter des pratiques de gouvernance axées 
sur les critères Planetree, à procéder à un ajustement 
des services aux besoins des clientèles et des commu-
nautés desservies, et à mobiliser les communautés 
d’appartenance.

L’engagement de la haute direction dans la réalisation 
du bloc d’actions stratégiques conduit par la suite à 
un second bloc d’actions consistant à mobiliser le 
personnel de l’organisation en adaptant les pratiques 
de gestion en vue de susciter de nouvelles habiletés, 
des attitudes positives et le renforcement de la valeur 
de respect. 

Ces deux premiers blocs d’actions convergent vers le 
troisième soit celui visant à adapter les processus et 
les pratiques organisationnels aux besoins et préfé-
rences des usagers et de leurs proches. Ce bloc couvre 
trois domaines d’activités: l’administratif, le clinique et 
l’environnemental, ce dernier incluant l’hôtellerie. Ces 
actions consistent en la mise en place de processus 
et de pratiques administratifs favorisant l’autonomie 
et le bien-être du personnel ainsi que le confort et la 
sécurité de l’environnement de travail. Elles consistent 
aussi en la mise en place de processus et pratiques 
cliniques favorisant la continuité et l’humanisation des 
soins et des services. Ces actions couvrent également 
les aspects environnementaux et d’hôtellerie en vue 
de créer et de maintenir un environnement physique 
sain, convivial et respectueux pour tous, ainsi que de 
la nourriture saine et conforme aux préférences des 
usagers, des visiteurs et du personnel.

L’implantation et le fonctionnement cohérent de ces 
trois mécanismes produisent les effets attendus pour 

les usagers et leurs proches, pour la qualité de vie au 
travail du personnel et, graduellement, sur la culture 
organisationnelle. 

L’analyse des cinq cas nous permet de mieux 
comprendre comment agissent ces mécanismes 
lorsque les effets attendus sont au rendez-vous et 
ce qui peut constituer des obstacles à leur bon fonc-
tionnement, menant alors à des résultats plus faibles.

1.  LES ACTIONS STRATÉGIQUES  
DE LA HAUTE DIRECTION

Le modèle Planetree vise d’abord à ce que toutes 
les parties prenantes de l’organisation soient impli-
quées dès le début de la démarche d’implantation 
du modèle et que les services de santé et les services 
sociaux offerts par l’organisation soient bien ajustés 
aux besoins des clientèles et des communautés locales 
desservies incluant, pour ce faire, des liens formels 
établis et entretenus avec ces dernières.

1.1 Une structure représentative d’implantation

Dans les établissements conformes Planetree, la 
haute direction met d’abord en place une structure 
représentative de toutes les parties prenantes de 
l’organisation avec un rôle clair et une délégation de 
pouvoir lui permettant d’atteindre ses objectifs. Elle 
crée également une fonction de coordination Planetree 
et l’attribue à un employé ou une employée démontrant 
un leadership positif. 

Lorsque l’implantation va moins bien, la structure 
représentative a tendance à avoir un rôle restreint ou 
reste essentiellement l’affaire de membres du comité 
de direction. La fonction de coordination Planetree est 
aussi moins clairement identifiée ou est assumée par 
un membre du comité de direction.

1.2 Une communauté de pratique

Tout ce mouvement de départ fort exigeant, mais aussi 
toute la démarche, doit être nourri par la participa-
tion à une « communauté de pratique » formée des 
établissements membres de Planetree, permettant 
ainsi de profiter de l’expérience des autres et de les 
enrichir de ses propres expériences. Les établisse-
ments qui réussissent le mieux recherchent davantage 

FIGURE 5
Le cadre général d’évaluation du modèle Planetree

CULTURE ORGANISATIONNELLE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Émergence et consolidation des valeurs du modèle Planetree

ENGAGEMENT STRATÉGIQUE DE LA HAUTE DIRECTION

ADAPTATION DE LA GESTION DU PERSONNEL

RÉVISION DES PROCESSUS ET DES PRATIQUES DE SOINS ET DE SERVICES

ENVIRONNEMENT & HÔTELLERIECLINIQUESADMINISTRATIFS

AMÉLIORATION 
Qualité des soins et des services  

pour le patient et ses proches
Processus cliniques axés sur les besoins et les préférences des 

patients et de leurs proches
Participation du patient à la planification de ses soins et services, 

de ses repas et de son environnement
Enseignement et information au patient et à ses proches  
(Respect des personnes - dignité, autonomie, confidentialité)

Avec les proches, attention et soutien aux besoins physiques, 
émotionnels et spirituels du patient

Attention et soutien aux besoins physiques, émotionnels et 
spirituels des proches (Soutien du réseau social, Globalité)

Communication ouverte et directe
Implication du patient et ses proches dans le processus de 

guérison et de réadaptation (Alliance thérapeutique)
Environnement sain, convivial et respectueux; nourriture saine et 

conforme aux préférences du patient et ses proches
(2H, 2J, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 6C, 7A, 8A, 9C, 9D)

AMÉLIORATION 
Qualité de vie au travail du personnel

Climat de travail positif
Autonomie et bien-être du personnel

Valeurs humanistes partagées
Environnement de travail sain, sécuritaire et confortable

EFFETS ULTIMES
Santé et Bien-ëtre des patients et de la communauté améliorés

Une communauté informée, mobilisée et participant à la vie de son établissement
Conformité au modèle Planetree et pérennisation

(11B)

EFFETS PROXIMAUX
Pratiques de gouvernance axées sur critères de désignation PLANETREE

Ajustements aux besoins 1 et Mobilisation de la communauté
(10A, 10B, 10C, 11C) 2

EFFETS PROXIMAUX
Habiletés, Attitudes positives, Valeur de respect

(2H)

DÉCISION
Implantation de PLANETREE  

basée sur une compréhension  
claire du modèle

1  Les expressions en italique réfèrent à des concepts inspirés de EGIPSS et de la littérature et favorisant l’implantation du modèle Planetree 
2  Cette numérotation réfère aux 53 critères de Planetree International (2015-12) auxquels doit se conformer un établissement pour obtenir la désignation Planetree.
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ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION ET DES EFFETS DU MODÈLE PLANETREE
(11A, 11E)

EFFETS INTERMÉDIAIRES
Pour l’usager et ses proches :  

Amélioration du processus de guérison, de l’experience  
de services et de la satisfaction

Pour l’organisation :
Amélioration de la qualité au regard de l’humanisation, 

de la continuité, de la globalité et de la sécurité
(11D)

EFFETS INTERMÉDIAIRES
Amélioration de la satisfaction au travail, fidélisation  

à l’organisation et capacité de recrutement améliorées
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l’expérience des autres membres de la communauté de 
pratique et partagent leurs propres expériences tout 
en maintenant leur adhésion au groupe. Ils ont ainsi 
accès à une quantité d’information, d’expériences et de 
documents qu’ils peuvent adapter à leur contexte tout 
en économisant temps et énergie dans leur démarche 
d’implantation. 

1.3 La révision de l’offre de services et des politiques 
organisationnelles

Dès les premières étapes d’implantation du modèle, la 
haute direction des établissements conformes Plane-
tree enclenche le mouvement visant à s’assurer que 
leur offre de services coïncide avec les besoins de leurs 
clientèles et des communautés d’appartenance desser-
vies. La haute direction implique, pour ce faire, les 
acteurs de celles-ci par la diversification et la consolida-
tion de liens formels. Les politiques organisationnelles 
existantes sont révisées et les nouvelles politiques sont 
conçues en fonction des critères du modèle Planetree 
afin que le fonctionnement organisationnel, dans tous 
ses aspects, soit centré sur les besoins et les préfé-
rences des usagers et de leurs proches.

Les autres établissements ne révisent pas ou peu leurs 
principales politiques organisationnelles en fonction 
du modèle. Ils vont plutôt ajouter des éléments dits 
Planetree sans réviser en totalité la politique ou le 
plan d’action pour qu’ils soient conçus en fonction des 
critères Planetree.

2.  L’ADAPTATION DES PRATIQUES  
DE GESTION DU PERSONNEL

La réalisation de l’étape cruciale de l’engagement stra-
tégique de la haute direction amène à la seconde, soit 
l’adaptation des pratiques de gestion du personnel en 
vue de mieux le mobiliser.

Le modèle Planetree vise à créer un environnement de 
travail sécuritaire et confortable où les besoins profes-
sionnels, personnels et spirituels des employés sont 
pris en compte pour qu’ils puissent vivre davantage 
leurs valeurs humanistes. 

Les établissements conformes Planetree ont favorisé 
l’émergence de ce nouveau contexte par trois stra-
tégies : la formation et le soutien, le leadership et la 

reconnaissance. Ils ont pu observer avec le temps un 
changement dans les attitudes, d’abord au sein des 
équipes, et aussi avec les usagers et leurs proches. Les 
valeurs humanistes se vivent individuellement, mais 
aussi de plus en plus collectivement.

Les autres établissements ont mis davantage l’accent 
sur la satisfaction du personnel sans mettre néces-
sairement en évidence la finalité soit des services 
de meilleure qualité aux usagers. Des employés s’en 
rendent compte et le déplorent.

2.1 La formation et le soutien

Dans les établissements conformes Planetree, le 
personnel est non seulement informé de l’adoption 
du modèle et de ses implications, mais, à l’instar du 
personnel d’encadrement, il est formé en presque tota-
lité à l’approche centrée sur la personne prônée par le 
modèle Planetree. Diverses mesures de soutien, telle la 
précision des valeurs et des règles de fonctionnement, 
sont définies et mises en place avec le personnel. 

Lorsque cette formation est limitée au personnel-cadre 
et touche peu ou pas les autres membres du personnel, 
les effets sont plutôt faibles. 

2.2 Le leadership

Les établissements conformes Planetree reconnaissent 
qu’un tel changement dans une organisation néces-
site un leadership fort tant de la haute direction que 
des gestionnaires intermédiaires. L’expression de ce 
leadership commence par un changement d’attitude 
de gestion perceptible par le personnel, favorisant ainsi 
l’intégration systémique du modèle. La cohérence entre 
le discours et les gestes a une influence très importante 
sur le déroulement de l’implantation du modèle et a 
également une incidence sur les effets du modèle.

2.3 La reconnaissance

La reconnaissance du personnel devient aussi un ingré-
dient essentiel pour apprécier l’évolution des individus 
et des équipes. On réfère ici davantage à la « reconnais-
sance au quotidien » qu’à des activités annuelles de 
reconnaissance. Ces dernières sont appréciées, mais 
la reconnaissance quotidienne s’exprimant de toutes 
sortes de façons soutient davantage les personnes et 
confirme leur potentiel. 

3.  LA RÉVISION DES PRATIQUES ET DES 
PROCESSUS DE SOINS ET DE SERVICES

C’est dans ce nouvel esprit, soutenu par l’engagement 
de la haute direction et par les pratiques de gestion 
renouvelées du personnel, que s’engage la troisième 
étape incontournable de révision des processus et 
des pratiques de l’ensemble de l’organisation pour y 
intégrer toutes les facettes du modèle Planetree. Car 
c’est avec l’ensemble de l’organisation, les parties 
visibles comme les moins visibles, que l’usager et ses 
proches vivent l’épisode de soins ou de services et 
pas seulement avec les quelques individus qui lui 
prodiguent plus directement des services. 

Nous avons remarqué dans notre recherche une confu-
sion persistante à cet égard. Les intervenants croient 
qu’il suffit que chacun d’eux soit humain dans son 
comportement professionnel pour que l’expérience 
de l’usager soit positivement vécue. Ce comportement 
est certes indispensable, mais, malheureusement, ne 
suffit pas. Les processus et les pratiques de l’équipe, 
de la direction, du programme, du département, de 
l’administration, bref, de l’organisation, doivent aller 
dans le même sens pour rendre optimale la qualité des 
services et l’expérience de l’usager et de ses proches.

Les processus et les pratiques à réviser sont subdivisés 
en trois domaines : l’administratif, le clinique et l’envi-
ronnemental, mais forment ensemble un seul palier 
d’actions. Les processus et les pratiques doivent être 
vus dans leur ensemble. Même s’ils sont rattachés plus 
particulièrement à un domaine, ils ont des incidences 
et des interactions avec des processus et des pratiques 
des autres domaines. C’est de ce point de vue systé-
mique que l’usager et ses proches expérimentent ces 
processus et pratiques et c’est pourquoi leur partici-
pation aux démarches de révision s’avère essentielle. 

3.1 Des processus administratifs qui soutiennent 
un rôle actif du personnel

Le fonctionnement du modèle Planetree repose sur 
un personnel capable de répondre adéquatement et 
directement aux besoins et préférences des usagers 
et de leurs proches. Cette capacité découle de l’auto-
nomie professionnelle, de la gestion participative et 
du bien-être du personnel.

L’autonomie professionnelle 

Les établissements conformes Planetree permettent 
aux intervenants de personnaliser leurs services afin 

de répondre aux besoins et aux préférences spécifiques 
des usagers et de leurs proches. Pour préserver la 
cohérence organisationnelle, cette autonomie s’exerce 
avec efficacité et rigueur dans la mesure où les acti-
vités cliniques et non cliniques sont encadrées par 
des programmes et des processus clairs, connus et 
élaborés avec la participation du personnel concerné. 

La gestion participative

Ces établissements adoptent des pratiques de gestion 
participative permettant aux individus et aux équipes, 
dans le contexte d’un processus décisionnel transpa-
rent, d’influencer réellement la manière d’assurer les 
services pour qu’ils répondent mieux aux besoins et 
aux préférences des usagers et de leurs proches. 

Le bien-être du personnel

Dans les établissements conformes Planetree, les 
processus et les pratiques favorisent le bien-être du 
personnel au travail afin que celui-ci soit dans les 
meilleures dispositions possible pour exercer son 
travail professionnel au service, direct ou indirect, de 
l’usager et de ses proches.

Bref, dans ces organisations, les programmes et les 
processus de services sont clairs, ils favorisent la parti-
cipation du personnel, ils sont assortis de formation 
et d’outils afin que le personnel puisse mieux exercer 
son autonomie et s’impliquer dans l’amélioration de 
ces programmes et processus.

Les autres établissements mettent l’accent sur le bien-
être du personnel, croyant que des employés heureux 
et satisfaits vont s’investir dans l’amélioration des soins 
et des services aux usagers. Cette dernière dimension 
est laissée à la discrétion des individus et des équipes 
sans intervenir spécifiquement de manière structurée 
pour que les soins et les services soient organisés selon 
les besoins et les préférences des usagers, comme le 
prévoit le modèle Planetree. Malheureusement, les 
résultats attendus pour les usagers risquent de ne 
pas se matérialiser.

3.2 Des processus et pratiques cliniques centrés 
sur les personnes 

Le modèle Planetree prône des pratiques et des 
processus cliniques assurant l’humanisation et la 
continuité des soins et des services conformément 
aux besoins et aux préférences des usagers et de 
leurs proches.
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L’humanisation : Les établissements conformes 
Planetree optent pour des pratiques et des processus 
orientés vers l’humanisation en continu des soins 
et des services. Cette notion d’humanisation réfère 
d’une part au respect des personnes, soit leur dignité, 
leur autonomie et la confidentialité, et d’autre part, à 
la qualité de l’accueil et à la possibilité de soutien de 
l’usager, s’il le désire, par ses proches durant l’épisode 
de soins et de services. Ils intègrent systématique-
ment ces bonnes pratiques d’humanisation dans leurs 
processus touchants les usagers et leurs proches. 

Les autres établissements laissent plutôt les équipes 
décider des pratiques d’humanisation à favoriser sans 
cadre de référence précis, ce qui risque de produire 
des résultats inégaux et dans certains cas, plus ou 
moins significatifs.

La continuité : Les établissements conformes Plane-
tree favorisent la continuité des soins et des services, 
laquelle s’exerce à plusieurs niveaux : d’abord à l’in-
terne, dans l’équipe, puis entre les départements ou 
services de l’établissement, et enfin, à l’externe, avec 
d’autres établissements et partenaires. Les établis-
sements affichant de bonnes pratiques à cet égard 
les ont améliorées depuis l’implantation du modèle 
Planetree. Ils ont des mécanismes formels de continuité 
tant à l’interne qu’à l’externe dans leurs pratiques et 
processus.

3.3 Des aménagements conçus pour les besoins 
des usagers et de leurs proches

Le modèle Planetree postule que la qualité de l’environ-
nement physique et de la nourriture dans les milieux 
de soins et de services contribuent à une meilleure 
expérience de soins et de services ainsi qu’à de meil-
leurs résultats pour l’usager et ses proches. 

L’environnement physique et la nourriture : Les 
établissements conformes Planetree ont modifié leurs 
politiques d’aménagement de locaux et des services 
alimentaires afin d’y intégrer les critères du modèle. Les 
usagers ont une place pour y exprimer leurs différents 
besoins et influencer ainsi les choix effectués par les 
responsables.

L’aménagement physique des locaux comporte diffé-
rentes commodités reliées aux besoins spécifiques 
et au confort des usagers et de leurs proches. Les 
pratiques et processus d’entretien des locaux assurent 
des lieux propres et confortables tant pour les usagers 
et leurs proches que pour le personnel.

Lorsqu’un service alimentaire est disponible, des 
mesures sont en places pour assurer la qualité de 
la nourriture servie aux usagers, aux visiteurs et au 
personnel. Le service prend en compte les préférences 
des usagers quant aux menus et au moment de la 
consommation des repas et des collations. 

Les autres établissements mettent davantage l’accent 
sur un aménagement de qualité pour certains locaux 
de rencontres destinés aux usagers et leurs proches 
et au personnel. Les autres locaux ne reçoivent pas 
d’attention particulière.

  B. TROIS CONDITIONS DE SUCCÈS

Nous avons observé dans les établissements conformes 
Planetree des caractéristiques de leur démarche qui 
nous apparaissent constituer des conditions de succès. 
Celles-ci ne sont, en effet, pas présentes dans les autres 
établissements, ou ne le sont que partiellement. Ces 
conditions sont au nombre de trois : la compréhension 
du modèle et de ses implications systémiques, une 
implantation itérative et adaptée au contexte orga-
nisationnel, une implantation cohérente et complète 
du modèle.

1.  LA COMPRÉHENSION DU MODÈLE ET DE 
SES IMPLICATIONS SYSTÉMIQUES

Le changement souhaité survient si la haute direction 
comprend explicitement le modèle et ses implica-
tions systémiques sur l’organisation, qu’elle établit 
un consensus au sein de l’équipe de direction et que 
celle-ci assume son leadership tout au long de la 
démarche.

L’implantation du modèle Planetree se réalise dans un 
contexte politique; en ce sens, il exige un engagement 
réel de la haute direction, des gestionnaires intermé-
diaires et des intervenants cliniques et de soutien. La 
cohérence du discours et des gestes devient impor-
tante non seulement dans son contenu, mais aussi 
dans la séquence des évènements : l’engagement initial 
de la haute direction concrétisé par des gestes signi-
ficatifs est essentiel au départ, même si, par la suite, 
plusieurs projets dans différents secteurs peuvent se 
réaliser en concomitance. 

2.  UNE IMPLANTATION ITÉRATIVE ET ADAPTÉE 
AU CONTEXTE ORGANISATIONNEL

L’ensemble de ce processus d’implantation doit tenir 
compte de divers éléments contextuels vécus par les 
organisations, lesquels sont propres à chacune et 
tributaires de leur histoire. Il s’agit également d’un 
processus continu, régulièrement évalué par ses résul-
tats et réajusté en conséquence. 

Dans la vie concrète des organisations, l’implantation 
d’un tel modèle emprunte un parcours spécifique pour 
chacune. Les organisations peuvent déjà être plus ou 
moins conformes à un certain nombre de critères et 
les effets attendus peuvent déjà être observables, 

étant le fruit de la culture organisationnelle existante 
ou de démarches particulières déjà réalisées ou en 
cours. Les organisations vivent aussi des évènements 
conjoncturels qui sont perçus par certaines comme 
des obstacles à la démarche alors que les organisa-
tions conformes Planetree y voient au contraire des 
opportunités pour mieux intégrer le modèle.

3.  UNE IMPLANTATION COHÉRENTE ET 
COMPLÈTE DU MODÈLE

Les établissements conformes Planetree se sont appli-
qués à implanter l’ensemble des éléments essentiels 
du modèle de manière précise et cohérente, en les 
adaptant au contexte spécifique de leur organisation.

Leur démarche a visé la transformation de leur orga-
nisation, tout en s’insérant dans la vie de celle-ci à un 
moment particulier de son histoire. L’implantation s’est 
alors ajustée aux exigences du moment comme, par 
exemple, l’échéance d’un nouveau plan stratégique qui 
a ainsi été élaboré à la lumière des critères Planetree. 
Ou encore, un établissement appelé à élaborer ou à 
réviser un programme d’intervention clinique a alors 
intégré dans son processus ces mêmes critères. Bref, 
la démarche présentée dans son parcours logique 
d’implantation (Figure 4) s’est réalisée en fonction des 
exigences et des opportunités du moment, mais est 
arrivée à couvrir, à terme, l’ensemble des éléments 
du modèle Planetree. 

CONCLUSION
L’analyse transversale des cinq cas nous a permis 
d’apprécier les effets du modèle Planetree de manière 
qualitative en compilant et en interprétant un ensemble 
d’information de sources diverses. Nous avons ainsi pu 
observer que ces effets sont le fruit d’une démarche 
structurée et rigoureuse où des mécanismes précis 
agissent dans un contexte qui remplit des conditions 
de succès.

Le modèle Planetree vise la transformation de l’organi-
sation et de sa culture pour la centrer sur les besoins 
du patient et de ses proches. L’implantation de l’en-
semble des éléments du modèle appuyée sur la mise 
en place des mécanismes soutenant le changement 
favorise cette transformation.
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CHAPITRE 3 
L’ÉVALUATION ET LE SUIVI  

DE L’IMPLANTATION

Section rédigée par l’équipe de l’Institut de recherche en santé publique  
de l’Université de Montréal : André-Pierre Contandriopoulos, François Champagne,  

Jean-Yves Simard, Geneviève Ste-Marie, Marie-Claire Ishimo.

SECTION 1 : COMMENT ÉVALUER L’ÉVOLUTION DE 
L’IMPLANTATION ET DES EFFETS DU MODÈLE PLANETREE ?  

Comme nous l’avons noté au second chapitre, l’im-
plantation du modèle Planetree suit une démarche 
itérative qui requiert des évaluations continues afin 
d’y apporter certains ajustements et, parfois, rectifier 
le tir. Dans cette optique, un ensemble d’informations 
qualitatives et quantitatives portant sur les processus 
d’implantation, les changements de pratiques et de 
processus organisationnels et les effets doivent être 
recueillies. Il s’agit de documenter un cheminement 
organisationnel qui compose en quelque sorte l’his-
toire d’une évolution. 

Ainsi, dans notre recherche sur les effets et les méca-
nismes de production des effets, nous avons procédé 
à une étude de cas avec des méthodes mixtes de type 
qualitatif et quantitatif. Le jugement d’évaluation que 
nous portons résulte de l’appréciation globale des faits 
et des données reliés aux indicateurs retenus pour 
chaque variable du cadre d’évaluation.

Chaque organisation peut procéder au même genre 
d’évaluation en reconstituant son histoire de l’implan-
tation de Planetree et en comparant l’évolution de la 
situation d’un moment à l’autre. En outre, ce travail 
sera fort utile pour bien informer les différentes parties 
prenantes des progrès réalisés en utilisant des faits 
et des données dans un cadre structuré qui donnent 
un sens réel et plus complet pour chaque groupe. 
L’information accumulée sera également très utile 
pour constituer un éventuel dossier de reconnais-
sance de conformité aux critères Planetree. Celui-ci 

est, en effet, essentiellement basé sur l’historique 
de la démarche et les éléments reflétant le mieux la 
conformité aux critères. Le parcours logique de l’im-
plantation du modèle Planetree (figure 4) réfère aux 
critères de désignation, permettant ainsi de faire en 
temps opportun les liens appropriés. 

Basée sur le cadre général d’évaluation du modèle 
Planetree (figure 5), cette section présente la liste des 
concepts évalués lors de notre recherche avec leurs 
indicateurs au regard de chacun (Tableau 1). Lors-
qu’il s’agit d’éléments factuels, nous présentons des 
questions à documenter. Lorsque les indicateurs sont 
quantitatifs, nous présentons l’énoncé de l’indicateur, 
sa définition et les données utilisées. 

Plusieurs indicateurs font appel à des sondages auprès 
du personnel et des usagers et leurs proches dans les 
établissements participant à la recherche. Nous avons 
utilisé principalement les résultats des questionnaires 
d’agrément du Conseil québécois d’agrément pour 
mesurer certains concepts relatifs à la satisfaction des 
usagers, de leurs proches et du personnel. Dans ce cas, 
les définitions des concepts apparaissent au bas de 
la liste des concepts et indicateurs ci-dessus relatée. 

Nous avons enfin utilisé les résultats d’un questionnaire 
que nous avons développé et administré à un échan-
tillon du personnel comprenant des membres de la 
direction, des cadres intermédiaires et du personnel. 
Ce questionnaire est fourni comme outil au tableau 2.  
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1. L’engagement stratégique de la haute direction Concepts 
mesurés

Provenance de 
l’information

Source de 
l’information

a. Contexte et motifs d’adoption de Planetree Décision Faits Établissement

Quel a été le contexte d’adoption du modèle Planetree?

Quels ont été les motifs d’adoption du modèle Planetree?

Y a-t-il des changements dans le contexte et les motifs? Si oui quels sont-ils?

b. Membre du réseau Planetree Québec?

i. Année de début — de fin Communauté 
de pratique

Faits Établissement

c. L’engagement de la haute direction (Q. no 1, 9, 10, 11) * Gouvernance 
Planetree

Employés Quest. 
IRSPUM

Comment l’équipe de direction a-t-elle été formée à bien comprendre le 
modèle Planetree et ses implications dans l’organisation?

Gouvernance 
Planetree

Faits Établissement

Quelles sont les principales conséquences systémiques du modèle Planetree 
identifiées pour l’organisation?

Gouvernance 
Planetree

Faits Établissement

Est-ce qu’un consensus a été établi au sein de l’équipe de direction sur le sens 
et les implications organisationnelles du modèle?

Gouvernance 
Planetree

Faits Établissement

d. L’adhésion au modèle Planetree (Q. no 2, 3, 8) * Communauté 
de pratique

Employés Quest. 
IRSPUM

Quels ont été depuis le début les signes d’adhésion au modèle Planetree par 
les cadres et par le personnel?

Adhésion au 
modèle

Faits Établissement

Quelle structure d’implantation a été mise en place? Sa représentativité? Qui 
coordonne l’implantation de Planetree?

Adhésion au 
modèle

Faits Établissement

e. L’adaptation stratégique (Q. no 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14) * Offre de 
services et 
mobilisation 
de la 
communauté

Employés Quest. 
IRSPUM

i. L’ajustement aux besoins

Quels sont les politiques, programmes de services ou autres qui ont été revus 
pour être adaptés au modèle Planetree?

Offre de 
services

Faits Établissement

ii. La mobilisation de la communauté

Quels changements ont été apportés pour accentuer les échanges entre 
l’établissement et la communauté sociale d’appartenance ? Au regard de la 
participation de la communauté à la définition de ses besoins ? Au regard de la 
mobilisation de la communauté envers l’établissement et sa clientèle ?

Mobilisation 
de la 
communauté

Faits Établissement

Théorie du changement Planetree (variable 1)

Un réel engagement stratégique de la haute direction résulte en l’engagement 
et des mesures visant à implanter le modèle Planetree dans l’organisation, en 
la participation à la communauté de pratique Planetree (RPQ), en l’adhésion de 
l’équipe de direction au modèle, et en conséquence, l’ajustement aux besoins de 
la clientèle et la mobilisation de la communauté desservie.

2. L’adaptation des pratiques de gestion du personnel Concepts 
mesurés

Provenance de 
l’information

Source de 
l’information

a. Le soutien organisationnel (dans l’implantation Planetree) Soutien 
organisationnel

Données 
administratives

Établissement

Taux de personnel-cadre et hors cadre ayant participé aux séminaires de 
leadership de Planetree (Nombre d’employés-cadres et hors cadres ayant 
participé aux séminaires de leadership par le RPQ/Nombre total d’employés-
cadres et hors cadres de l’établissement)

Taux de personnel non-cadre ayant participé aux séminaires du personnel 
de Planetree (nombre d’employés non-cadres ayant participé aux séminaires 
du personnel par le RPQ/Nombre total d’employés non-cadres de 
l’établissement)

Taux de nouveau personnel-cadre et non-cadre ayant participé aux 
séminaires de leadership de Planetree

Autres activités de formation et de soutien au personnel-cadre et non-cadre 
pour mieux comprendre le modèle Planetree ?

b.  Leadership dans l’implantation Planetree — haute direction. 
Auto-évaluation 

Leadership 
exemplaire

Faits Cadres 
supérieurs et 
hors cadres

c.  Leadership dans l’implantation Planetree — Cadres intermédiaires. 
Auto-évaluation.

Leadership 
exemplaire

Faits Cadres 
supérieurs et 
hors cadres

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Leadership (voir note 1)

Leadership 
exemplaire

Employés Sondage CQA

d. La reconnaissance (Q. no q15, q16, q17) Reconnaissance Employés Quest. 
IRSPUM

Quelles sont les nouvelles pratiques de reconnaissance découlant de 
l’implantation du modèle Planetree?

Reconnaissance Faits Établissement

e. Les valeurs et attitudes

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Collaboration (voir note 1)

Respect et 
attitudes

Employés Sondage CQA

Comment l’organisation, soit son leadership, ses actions et ses ressources, 
est-elle orientée au soutien des équipes pour mieux servir les usagers?

Théorie du changement Planetree (variable 2)

Une réelle adaptation des pratiques de gestion des ressources humaines doit 
amener un soutien organisationnel à l’implantation, incluant la formation au 
modèle Planetree des cadres et du personnel, le leadership de la direction et des 
cadres intermédiaires, la reconnaissance du personnel et un changement dans 
les valeurs et attitudes des cadres et du personnel.

TABLEAU 1
Liste des concepts et des indicateurs mesurés lors de l’évaluation des effets  

et des mécanismes de production des effets

LES MÉCANISMES DE PRODUCTION DES EFFETS TÉLÉCHARGER LE FICHIER EXCEL
DU TABLEAU 1

*  Q. no x réfère au numéro de la question du questionnaire IRSPUM apparaissant au tableau 2, p. 7770 71



3. La révision des processus et pratiques de soins et de services Concepts 
mesurés

Provenance de 
l’information

Source de 
l’information

a. Processus et pratiques administratifs

i. L’autonomie professionnelle

Comment les processus et les pratiques intègrent-ils la capacité des 
professionnels de personnaliser leurs services selon les besoins et les 
préférences des usagers?

Autonomie 
professionnelle

Faits Établissement

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Réalisation (voir note 1)

Autonomie 
professionnelle

Employés Sondage CQA

ii. La gestion participative (Q. no q18, q19, q20) Gestion 
participative

Employés Quest. 
IRSPUM

Comment les processus de gestion administrative et clinique intègrent-ils 
la gestion participative avec le personnel pour leur permettre d’influencer 
les façons de prodiguer les services selon les besoins et les préférences des 
usagers ?

Gestion 
participative

Faits Établissement

iii. Le bien-être du personnel

Quelles sont les mesures mises en place pour assurer le bien-être du 
personnel au travail ?

Bien-être et 
sécurité du 
personnel

Faits Établissement

Ratio entre le nombre d’heures en assurance salaire et le nombre d’heures 
travaillées (%) 

Bien-être et 
sécurité du 
personnel

Données 
administratives

Établissement 
(SIRH)

Ratio entre le nombre d’heures en assurance salaire, catégorie santé mentale, 
et le nombre d’heures travaillées (%) 

Bien-être et 
sécurité du 
personnel

Données 
administratives

Établissement 
(SIRH)

Taux d’heures travaillées perdues pour cause d’accidents de travail par 
rapport au nombre total d’heures travaillées (%) 

Bien-être et 
sécurité du 
personnel

Données 
administratives

Établissement 
(SIRH)

b. Processus et pratiques cliniques

i. Orientés vers l’humanisation (Q. no q21, q22, q23) Importance 
accordée au 
patient

Employés Quest. 
IRSPUM

Quelles sont les principales mesures mises en place pour intégrer dans les 
processus administratifs et cliniques les pratiques de l’humanisation des 
services ? (Composantes de l’humanisation: respect des personnes, soit 
leur dignité, leur autonomie et la confidentialité. Orientation-client: soit 
notamment la qualité de l’accueil, la possibilité de soutien de l’usager, s’il le 
désire, par ses proches)

Importance 
accordée au 
patient

Faits Établissement

ii. Orientés vers la continuité des soins (Q. no q35, q36, q37) Continuité 
des soins et 
services

Employés Quest. 
IRSPUM

Quels sont les principales mesures intégrées dans les processus pour assurer 
la continuité des soins et des services à l’interne, dans l’équipe, puis entre 
les départements ou services de l’établissement, et enfin, à l’externe, avec 
d’autres établissements et partenaires ?

Continuité 
des soins et 
services

Faits Établissement

c. Pratiques environnementales

i. L’environnement physique

Comment les usagers sont-ils impliqués dans les projets d’aménagement des 
locaux de soins et de services ?

Orientation-
patient, 
aspects 
matériels

Faits Établissement

Comment les règles de fonctionnement permettent-elles aux usagers 
d’aménager leur espace à leur goût ?

Orientation-
patient, 
aspects 
matériels

Faits Établissement

Coût de l’entretien sanitaire au m2 Orientation-
patient, 
aspects 
matériels

Faits Établissement

Coût de l’entretien des installations au m2 Orientation-
patient, 
aspects 
matériels

Faits Établissement

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Confort — 
Usagers (voir note 2)

Environnement 
conforme aux 
préférences

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Confort — 
Familles ou proches (voir note 2)

Environnement 
conforme aux 
préférences

Familles et 
proches

Sondage CQA

ii. La nourriture

Comment les procédures permettent-elles aux usagers d’obtenir la nourriture 
répondant à leur besoins et à leurs préférences, incluant le lieu et le moment 
de consommation ?

Orientation-
patient, 
aspects 
matériels

Faits Établissement

Évolution du coût des repas par jour présence Orientation-
patient, 
aspects 
matériels

Données 
administratives

Établissement 
(AS-4xx)

Théorie du changement Planetree (variable 3)

Une réelle révision implique des processus et pratiques de soins et de services 
incluant formellement: dans le domaine administratif, que le personnel jouisse 
d’une autonomie professionnelle et participe à la gestion tout en bénéficiant 
d’un meilleur bien-être; dans le domaine clinique, que les pratiques soient 
orientées vers l’humanisation et la continuité des soins et services; dans le 
domaine de l’environnement, que les lieux physiques et la nourriture soient 
adaptés aux besoins de la clientèle et conformes à ses préférences. 
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1. L’amélioration de la qualité des soins et des services Concepts 
mesurés

Provenance de 
l’information

Source de 
l’information

i. La globalité des soins (Q. no q24, q25) Soutien social Employés Quest. 
IRSPUM

Comment les pratiques et processus permettent-elles aux usagers et à leurs 
proches d’avoir accès à un ensemble de services pouvant répondre à leurs 
besoins physiques, émotionnels et spirituels?

Globalité des 
services

Faits Établissement

ii. L’humanisation (Q. no q26, q28, q29) Alliance 
thérapeutique

Employés Quest. 
IRSPUM

Pour que l’expérience positive des usagers et de leurs proches soit constante, 
est-ce que les pratiques d’humanisation Planetree prévues lors de l’épisode 
de soins et de services sont formellement intégrées dans les processus? 
(Participation de l’usager à la planification de ses soins et services, de ses 
repas et de son environnement, l’enseignement et l’information à l’usager et à 
ses proches, l’implication de l’usager et de ses proches)

Alliance 
thérapeutique

Faits Établissement

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Respect — 
Usagers (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Respect — 
Familles et proches (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Familles et 
proches

Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension d’Empathie — 
Usagers (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension d’Empathie — 
Familles et proches (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Familles et 
proches

Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Confidentialité — 
Usagers (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Confidentialité — 
Familles et proches (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Familles et 
proches

Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension d’Apaisement — 
Usagers (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension d’Apaisement — 
Familles et proches (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Familles et 
proches

Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de 
Responsabilisation — Usagers (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de 
Responsabilisation — Familles et proches (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Familles et 
proches

Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Fiabilité — 
Usagers (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Fiabilité — 
Familles et proches (voir note 2)

Pratiques 
d’humanisation

Familles et 
proches

Sondage CQA

iii. La continuité des soins

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Continuité — 
Usagers (voir note 2)

Continuité Usagers Sondage CQA

Résultat moyen des réponses pour mesurer la dimension de Continuité — 
Familles et proches (voir note 2)

Continuité Familles et 
proches

Sondage CQA

2. L’amélioration de la qualité de vie au travail Concepts 
mesurés

Provenance de 
l’information

Source de 
l’information

i. La satisfaction au travail

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Réalisation (voir note 1)

Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Implication (voir note 1)

Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Collaboration (voir note 1)

Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects Soutien 
(voir note 1)

Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Communication (voir note 1)

Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

Résultat des sondages de mobilisation du personnel pour les aspects 
Leadership (voir note 1)

Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

Résultat global des sondages de mobilisation du personnel Satisfaction 
aux travail

Employés Sondage CQA

ii. La fidélisation du personnel

Taux de roulement externe (en individus) (%) Fidélisation du 
personnel

Données 
administratives

Établissement

iii. La capacité de recrutement

Recrutement titres d’emploi en rareté (Différence du nombre d’employés dans 
les titres d’emploi en rareté pour l’établissement soit [Nb fin d’exercice - Nb 
début d’exercice]. Si résultat positif = bon, si négatif = faible)

Capacité 
d’attraction

Données 
administratives

Établissement

3. Une culture organisationnelle centrée sur la personne Concepts 
mesurés

Provenance de 
l’information

Source de 
l’information

a.  Émergence et consolidation des valeurs du modèle Planetree (Q. no q30, 
q31, q32, q33, q34)

Valeurs 
Planetree

Employés Quest. 
IRSPUM

b. Conformité au modèle Planetree Implantation 
du modèle 
Planetree

Faits Établissement

i.  La reconnaissance de la conformité avec les critères de désignation 
Planetree

Implantation 
du modèle 
Planetree

Dossier de 
reconnaissance

Réseau 
Planetree 
Québec

ii. Année de la reconnaissance Implantation 
du modèle 
Planetree

Faits Réseau 
Planetree 
Québec

Théorie du changement Planetree (Effets)

Le réel engagement de l’organisation de la haute direction, des pratiques de 
gestion du personnel adaptées et des processus et pratiques révisés, le tout 
en fonction du modèle Planetree, doivent permettre d’observer, de façon 
constante: a) une amélioration de la qualité des soins et des services par la 
globalité, l’humanisation et la continuité, b) une amélioration de la qualité de 
vie au travail par la satisfaction au travail et la fidélisation du personnel et la 
capacité de recrutement de l’organisation, c) une culture organisationnelle 
centrée sur la personne par la consolidation et l’émergence des valeurs et la 
conformité au modèle Planetree.

LES EFFETS
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Énoncés

Veuillez cocher la case appropriée pour chaque énoncé.

Jusqu’à quel point l’énoncé  
représente la réalité actuelle ?

Au cours des dernières années, 
comment cette réalité a-t-elle évolué ?

‹   Pas du tout         Complètement   ›
Maintenant 

moins 
qu’avant

Maintenant 
comme 
avant

Maintenant 
plus 

qu’avant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C

1 Mon établissement adhère à l’approche Planetree centrée sur la 
personne.

4 Les besoins des clientèles de notre établissement sont analysés 
en tenant compte de l’approche Planetree centrée sur la 
personne.

6 Des moyens pour favoriser la participation de la communauté 
sont en place dans notre établissement (exemples : activités 
sociales, bénévolat, consultation publique, consultation de 
groupes d’usagers vivant des problèmes particuliers, etc.).

37 Dans le plan d’intervention, mon équipe applique des pratiques 
et des règles claires pour assurer la continuité des services pour 
les usagers avec les partenaires externes. 

7 La participation de divers groupes de citoyens à la vie de notre 
établissement amène des ajustements à notre fonctionnement 
(exemples : groupes sociaux, associations, etc.) .
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Énoncés

Veuillez cocher la case appropriée pour chaque énoncé.

Jusqu’à quel point l’énoncé  
représente la réalité actuelle ?

Au cours des dernières années, 
comment cette réalité a-t-elle évolué ?

‹   Pas du tout         Complètement   ›
Maintenant 

moins 
qu’avant

Maintenant 
comme 
avant

Maintenant 
plus 

qu’avant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C

5 L’offre de services de mon établissement est adaptée à 
l’approche Planetree centrée sur la personne.

9 Le processus de décision du conseil d’administration tient 
compte de l’approche Planetree centrée sur la personne.

13 Notre établissement évalue régulièrement les impacts de ses 
services sur sa clientèle et les citoyens de la communauté.

11 Je reconnais l’approche Planetree centrée sur la personne dans 
les pratiques de ma direction.

12 La communauté est impliquée dans la vie de notre établissement 
sous différentes formes (exemples : dons, activités de la 
Fondation, bénévoles, activités avec les usagers, soutien des 
organismes du milieu, consultations, etc.).

16 La haute direction reconnait le travail de mon équipe.

36 Pour assurer la continuité des services pour les usagers, mon 
équipe applique des pratiques et des règles claires avec leurs 
proches. 

14 Notre établissement participe avec d’autres groupes de la 
communauté à trouver des solutions à des problèmes de santé 
et de services sociaux qui préoccupent la population.

15 Régulièrement, mon supérieur immédiat reconnaît le travail de 
mon équipe.

25 Je suis capable par mes interventions d’améliorer l’influence des 
proches auprès de l’usager.

17 Mon équipe reconnaît régulièrement ses succès.

18 Mon supérieur immédiat soumet régulièrement à mon équipe 
des questions pour trouver ensemble des améliorations à nos 
services.

TABLEAU 2
Questionnaire de sondage auprès du personnel sur des valeurs Planetree (IRSPUM)

Nous vous remercions de répondre le plus franchement possible aux questions ci-après.
Si vous croyez qu’une question ne s’applique pas ou si vous n’êtes pas en mesure de répondre, 
n’inscrivez rien pour cette question.

Veuillez cocher la case qui correspond à la catégorie de personnel à laquelle vous appartenez.

  Direction       Cadre intermédiaire       Membre du personnel

TÉLÉCHARGER LE FICHIER EXCEL
DE CE QUESTIONNAIRE

NOTE 1: SONDAGES DU PERSONNEL PERSONNEL 
PAR LE CONSEIL QUÉBÉCOIS D’AGRÉMENT (CQA)
Collaboration (CQA) : La collaboration témoigne de la 
présence d’un esprit d’équipe ou d’une capacité à travailler 
en équipe. Elle résulte d’un développement d’attitudes  et 
de comportements spécifiques, permettant aux individus 
d’œuvrer de façon continue en situation d’interdépendance.

Chaque membre de l’équipe doit reconnaître qu’il a une part 
de responsabilité dans la planification, la réalisation, le suivi 
et l’évaluation des  activités reliées au travail de l’équipe. Il 
faut faire en sorte que les désaccords soient constructifs 
et que les membres apprennent à gérer les différences 
de personnalité, d’habitudes  et d’ambitions grâce à une 
communication ouverte et franche. Il est donc nécessaire 
de discuter ouvertement des  problèmes qui surgissent, 
d’intégrer les différences de points de vue et de les intégrer 
dans une perspective commune.

Réalisation (CQA) : La réalisation fait référence aux besoins 
les plus élevés d’un individu. Les employés les plus créa-
tifs recherchent, dans leur environnement de travail, des  
occasions de changer des  choses, d’innover, d’inventer et 
de créer. Ce besoin permet à l’individu de relever des défis 
professionnels et d’y retirer un certain plaisir.

Implication (CQA) : L’implication est constituée d’un 
ensemble de motivations propres à l’individu. Une orga-
nisation n’implique pas une personne, c’est elle-même qui 
s’implique. Une personne sera impliquée dans une organi-
sation dans la mesure où elle tendra à agir dans le sens des 
buts et des valeurs poursuivis par celle-ci. Pour s’impliquer 
dans une organisation, la personne doit sentir qu’il y a 
compatibilité entre la cohérence de ses propres choix de 
vie et celle de l’organisation. Les conditions pour favoriser 
l’implication sont les suivantes : a) expliquer et justifier les 
décisions en faisant participer les individus à un certain 
mode de raisonnement; b) communiquer sur des  questions 
et non seulement sur des  réponses; c) relier les actions dans 
l’organisation à un certain contexte plus large qu’une simple 
politique; d) laisser une marge de liberté personnelle à l’in-
dividu pour agir dans le sens de la performance attendue.

Soutien (CQA) : Le facteur de soutien fait référence aux 
notions de « coaching » et de supervision par les gestion-
naires auprès des  employés et des  membres des  équipes. 
Un gestionnaire qui soutient les membres de son équipe 
est celui qui lui fournit les ressources adéquates et l’en-
traînement nécessaire à l’atteinte des  résultats attendus. 
Dans le quotidien, il enseigne, encadre et facilite le travail. Il 
entretient un climat de confiance avec les membres de son 
équipe et s’emploie à maintenir des  liens solides  entre son 
équipe et les autres composantes de l’organisation. Il aide les 
gens à faire face aux changements souhaités et leur fournit 
les outils nécessaires pour s’adapter aux nouvelles façons de 
faire. Soucieux de faire exercer par son équipe une influence 
au sein de l’organisation, il amène ses membres à reconnaître 
et résoudre les problèmes dès qu’ils apparaissent.

Communication (CQA) : La communication et l’informa-
tion constituent d’importants facteurs de mobilisation au 
sein d’une organisation. Un employé sera mobilisé dans la 
mesure où il comprend ce qu’on attend de lui et s’il sent 
que l’organisation est à l’écoute de ses préoccupations et 
s’efforce d’y répondre. Il est donc essentiel qu’il y ait une 
bonne circulation de l’information ainsi qu’un échange entre 
la direction et les employés. Ce n’est pas tant la quantité 
d’information transmise aux employés qui revêt de son 
importance, mais plutôt sa pertinence et la possibilité à ces 
derniers de recevoir une réponse à leur questionnement 
dans un délai raisonnable.

Leadership (CQA) : Aptitude d’une personne ou d’un groupe 
à exercer une influence dominante sur d’autres personnes 
ou groupes en obtenant leur adhésion active à des  idées, 
des  orientations, des  projets ou d’autres actions sociales. 
Les fondements du leadership peuvent être compris à partir 
des  quatre éléments suivants sur lesquels peut se reposer 
l’ensemble du personnel de l’organisation : une vision en 
laquelle il peut croire; une culture axée sur l’accomplissement 
des  tâches, le poussant à donner le meilleur de lui-même; 
un esprit d’équipe qui le soutient et l’enrichit; des  modèles 
de comportement qui lui montrent le chemin à suivre. Les 
leaders sont reconnus pour leur : charisme; vision du futur; 
capacité à motiver leurs collaborateurs, transmettre leurs 
objectifs ; sens profond de l’engagement personnel. Par un 
leadership mobilisateur, l’organisation entière croit en la 
vision qui définit son concept de service et est persuadée 
qu’assurer un service de qualité supérieure est une stratégie 
de gagnants.

NOTE 2: SONDAGES DES USAGERS ET PROCHES 
PAR LE CONSEIL QUÉBÉCOIS D’AGRÉMENT (CQA)
Confort (CQA) : Bien-être matériel résultant d’un envi-
ronnement physique chaleureux caractérisé par des lieux 
sécuritaires, propres et ordonnés.

Respect  (CQA) : Considération que mérite une personne en 
raison de la valeur humaine qu’on lui reconnaît et qui nous 
porte à nous conduire envers elle, avec réserve et retenue. 
Le respect implique des comportements empreints de 
discrétion dans un environnement attentif de la vie privée 
de l’usager. Le respect sous-tend également une acceptation 
de la différence.

Empathie (CQA) : Attitude qui permet d’exprimer notre 
compréhension de ce que l’autre ressent. Elle implique une 
écoute attentive du client, une considération de la globalité 
de la personne.

Confidentialité (CQA) : Protection des renseignements 
personnels assurée par un environnement et des attitudes 
garantissant leur non-divulgation à des personnes non 
autorisées.

Apaisement (CQA) : Attitude propre à calmer, à rassurer 
une personne et à lui procurer une tranquillité d’esprit, un 
sentiment de sécurité et de confiance.

Responsabilisation (CQA) : Action destinée à accroître l’au-
tonomie de l’usager et sa capacité à prendre des initiatives, 
à assumer ses responsabilités et à exercer le leadership 
voulu sur ce qui le concerne.

Fiabilité (CQA) : Aptitude d’un système à garantir à chaque 
usager l’utilisation de pratiques diagnostiques et thérapeu-
tiques sécuritaires et au moindre risque, assurant le meilleur 
résultat en termes de santé et de bien-être, conformément 
à l’état actuel des connaissances et pour la plus grande 
satisfaction de l’usager, tant sur le plan des procédures que 
des résultats ou encore des contacts humains à l’intérieur 
du système de santé et de services sociaux.

Continuité (CQA) : Qualité assurant une prestation de 
services dépourvue de ruptures dans la prise en charge de 
l’usager et la circulation de l’information.

Solidarisation (CQA) : Action destinée à impliquer, de prêt 
ou de loin, l’entourage de l’usager (sa famille, ses proches, 
etc.) dans l’organisation et la prestation de services.
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Énoncés

Veuillez cocher la case appropriée pour chaque énoncé.

Jusqu’à quel point l’énoncé 
représente la réalité actuelle?

Au cours des dernières années, 
comment cette réalité a-t-elle évolué ?

‹   Pas du tout         Complètement   ›
Maintenant 

moins 
qu’avant

Maintenant 
comme 
avant

Maintenant 
plus 

qu’avant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C

31 Le personnel de mon établissement a une influence réelle sur 
les processus et les pratiques permettant de bien répondre aux 
besoins des usagers en respectant leurs préférences.

20 Je constate que mon supérieur immédiat tient compte des avis 
de mon équipe.

10 Le processus de décision du comité de direction tient compte de 
l’approche Planetree centrée sur la personne.

22 Les pratiques de mon établissement respectent le libre choix de 
nos usagers.

19 Mon supérieur immédiat soumet régulièrement à mon 
équipe des questions pour régler ensemble des problèmes de 
fonctionnement.

30 Dans mon établissement, les usagers et leurs proches sont 
toujours consultés pour connaître leurs besoins et leurs 
préférences.

35 Pour assurer la continuité des services pour les usagers, notre 
équipe applique des pratiques et des règles claires entre les 
intervenants dans mon établissement.

34 Lorsqu’un nouvel employé arrive dans mon équipe, nous le 
soutenons pour qu’il adhère à notre culture privilégiant d’abord 
les besoins et les préférences des usagers.
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Veuillez cocher la case appropriée pour chaque énoncé.

Jusqu’à quel point êtes-vous 
 d’accord avec l’énoncé?

Au cours des dernières années, 
est-ce que votre opinion a changé?

‹   Pas du tout         Complètement   ›
Moins en 

accord 
qu’avant

Comme 
avant

Plus en 
accord 

qu’avant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C

2 Je crois qu’une communauté de pratique (par ex. : s’associer 
à d’autres établissements) est importante pour implanter de 
nouvelles approches dans le milieu de la santé et des services 
sociaux.

23 La dignité personnelle de nos usagers, en toutes circonstances, 
fait partie de nos préoccupations quotidiennes.

32 Dans mon établissement, la culture privilégie d’abord les besoins 
et les préférences des usagers, même quand cela oblige à des 
compromis de la part des employés.

24 Dans mon établissement, les proches de l’usager ont une 
influence importante sur l’évolution de la situation de l’usager.

21 Les pratiques de mon équipe développent l’autonomie maximale 
de nos clients.

27 Mes interventions auprès des usagers visent à les protéger du 
mieux que je peux dans leur situation.

8 La participation de divers groupes de citoyens (groupes sociaux, 
associations, etc.) à la vie de notre établissement améliore nos 
services.

29 J’interviens auprès des usagers en tant que partenaire afin de les 
aider à améliorer leur situation.

3 L’appartenance de notre établissement à la communauté 
de pratique Réseau Planetree Québec (qui regroupe les 
établissements québécois affiliés à Planetree) nous aide à mieux 
implanter chez nous l’approche Planetree.

26 J’établis une bonne relation avec chacun des usagers afin de 
mieux les servir.

28 Mes interventions auprès des usagers visent à les aider à 
améliorer leur situation.

33 La culture de mon établissement vise à soutenir le personnel 
afin que les besoins et les préférences des usagers soient 
toujours priorisés.

SECTION 2 : LA MÉTHODE DU PCAO COMME OUTIL DE SUIVI  
DES PERCEPTIONS PENDANT LA MISE EN OEUVRE

Cette section du guide présente la méthode utilisée 
dans le cadre du premier volet de ce projet de 
recherche-action participative : le Parcours Collectif 
d’Apprentissage Organisationnel (PCAO). 

La section est divisée en quatre parties. La première 
partie explique brièvement ce qu’est le PCAO. La 
deuxième partie décrit l’utilité de cette méthode 

pour une organisation. La troisième partie fournit 
une démarche étape par étape pour permettre aux 
organisations d’utiliser le PCAO comme outil de suivi 
des perceptions des parties prenantes tout au long 
de la mise en œuvre de façon à pouvoir ajuster les 
stratégies utilisées. Enfin, la dernière partie présente la 
perception des participants quant à l’utilisation d’une 
métaphore dans la méthode PCAO.

Section rédigée par l’équipe de la Chaire d’étude en organisation du travail  
de l’Université de Sherbrooke : Julie Béliveau, Anne-Marie Corriveau,  

Marie-Claude Giroux, Pier B. Lortie, Émilie Picarou, Madeleine Audet, Lucie Houle
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  QU’EST-CE QUE LE PCAO ?

Le Parcours Collectif d’Apprentissage Organisationnel 
(PCAO) tire ses origines du Learning History, une 
méthode de recherche qualitative créée en 1994 par 
Kleiner et Roth (1996). Cette méthode peut être utilisée 
tant dans un contexte de recherche-action participative 
que dans le cadre d’une intervention organisationnelle. 
Elle permet aux parties prenantes de tirer des leçons de 
leurs expériences passées et d’engager un dialogue sur 
les actions à entreprendre, en leur offrant un récit qui 
reflète leur parcours (Béliveau, Parent et Roch, 2006).

Trois impératifs guident la réalisation d’un PCAO :

1.  L’impératif de rigueur : le récit est enraciné dans 
les données recueillies par des entrevues et des 
groupes de discussion.

2.  L’impératif pragmatique : le récit relate l’histoire 
d’une manière qui puisse se lire, s’entendre et se 
discuter dans l’organisation. 

3.  L’impératif symbolique : le récit raconte une 
histoire fascinante qui captive et retient l’atten-
tion des participants, et une métaphore est intro-
duite au moment des groupes de discussion pour 
stimuler les conversations.

  POURQUOI FAIRE UN PCAO ?

Le PCAO est un outil puissant d’accompagnement et 
de soutien au changement, qui permet d’apprendre 
pendant que l’action se déroule et de s’ajuster au fur 
et à mesure. À l’aide de cette démarche, on retrace 
d’abord la trame des événements à travers les percep-
tions de diverses parties prenantes, ce qui permet 
de traduire la complexité et la dynamique du chan-
gement en cours. Il devient alors possible d’illustrer 
les écarts de perceptions entre les groupes (direction, 
gestionnaires, personnel, etc.). L’approche utilisée par 
la méthode PCAO favorise également la mobilisation du 
personnel en offrant la possibilité à un grand nombre 
de parties prenantes de s’exprimer sur le sujet et 
d’émettre des recommandations. En outre, à travers 
les échanges qui le jalonnent, le PCAO contribue à 
élargir la compréhension de chacun quant aux enjeux 
et défis de l’organisation, transformant des perceptions 
individuelles en apprentissages collectifs.

Dans le cadre du projet de recherche présenté dans ce 
guide, la démarche PCAO a été l’occasion pour les équipes 
de direction des cinq établissements participants de faire 
un bilan, d’échanger et de réfléchir quant à la mise en 
œuvre de l’approche centrée sur la personne dans leur 
organisation. Plus encore, cette démarche rigoureuse leur 
a offert un soutien pour aller plus loin en leur donnant un 
« pouls organisationnel » et en leur proposant des outils 
et des stratégies d’action. 

Pour les 157 participants à la démarche PCAO dans le 
cadre du présent projet de recherche, cette expérience 
a été l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre de 
l’approche centrée sur la personne dans leur organisation, 
de mieux en comprendre la portée et de participer à la 
planification des prochaines étapes. En leur permettant 
de réfléchir, de s’exprimer et d’échanger sur le sujet avec 
leurs collègues, le PCAO a contribué à faire en sorte qu’ils 
se sentent impliqués et davantage motivés à poursuivre 
leurs efforts pour soutenir la mise en œuvre de l’approche. 

  COMMENT RÉALISER UN PCAO ?

Une boucle de PCAO comporte cinq étapes : les entre-
vues individuelles, l’analyse des données d’entrevues 
et la production du document PCAO, la dissémination 
du document PCAO, les groupes de discussion (où une 

métaphore est introduite) et, finalement, la rencontre de 
feedback avec la direction (Béliveau, Corriveau, Leclerc, 
Gagnon et Giroux, 2013). La figure 6 illustre ces étapes, 
qui sont ensuite détaillées dans les paragraphes suivants. 

Lorsque le temps et les ressources le permettent, il 
peut être intéressant de réaliser deux boucles de PCAO, 
en les séparant dans le temps de manière à pouvoir 
observer le chemin parcouru entre ces deux boucles. 
Par exemple, dans le cadre du présent projet de 
recherche, deux boucles ont été réalisées, la première 
à l’an 1 du projet et la seconde à l’an 3. 

QUI PEUT RÉALISER UN PCAO ?
Il n’est pas indispensable d’être chercheur pour réaliser 
un PCAO. Il est toutefois important de faire appel à 
une ou des ressources externes à l’organisation afin 
d’assurer la plus grande objectivité possible dans le 
cadre de la démarche. Une ressource externe facilite la 
réalisation des entrevues et des groupes de discussion 
puisqu’étant inconnue des participants, elle crée un 

contexte non menaçant qui incite aux échanges. En 
outre, une ressource externe accroît la crédibilité des 
résultats en reflétant la réalité lui ayant été décrite par 
les participants plutôt qu’en tentant de l’interpréter en 
fonction de sa propre vision de l’organisation.

Concrètement, la ou les personnes chargées de réaliser 
un PCAO doivent être en mesure de :

réaliser des entrevues semi-dirigées;

animer des groupes de discussion;

analyser une grande quantité de données 
qualitatives;

rédiger un récit intéressant, compréhensible et 
reflétant bien les résultats de l’analyse;

émettre des recommandations à l’organisation 
sur les suites à donner à la démarche.

FIGURE 6
Les cinq étapes d’une boucle de parcours collectif d’apprentissage organisationnel (PCAO)

1ÈRE ÉTAPE
ENTREVUES 

INDIVIDUELLES

2E ÉTAPE
ANALYSE DES 
DONNÉES ET 

PRODUCTION DU 
DOCUMENT  

PCAO

3E ÉTAPE
DISSÉMINATION  
DU DOCUMENT  

PCAO

4E ÉTAPE
GROUPES DE 
DISCUSSION 

(introduction d’une  
métaphore)

5E ÉTAPE
RENCONTRE  

DE FEEDBACK AVEC  
LA DIRECTION
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  1ÈRE ÉTAPE : ENTREVUES INDIVIDUELLES

QUI SONT LES PARTICIPANTS ?
L’échantillon des participants à la démarche PCAO doit 
être représentatif de la variété des responsabilités et 
des postes dans l’organisation. La direction dresse une 
liste des leaders d’opinion, c’est-à-dire des personnes 
ayant la capacité de s’exprimer sur le changement que 
l’on souhaite étudier, peu importe que cette personne 
soit en accord ou non avec ce changement. Dans le 
cas où deux boucles de PCAO sont envisagées, il est 
souhaitable de recruter des participants susceptibles 
d’être disponibles pour les deux boucles. La sélection 
finale se fait de manière aléatoire, à partir de la liste 
fournie, par la ressource qui réalise le PCAO.

QUELLES QUESTIONS PEUT-ON POSER ? 
Les entrevues individuelles sont de nature semi-di-
rigée, c’est-à-dire qu’elles sont composées de ques-
tions ouvertes favorisant la réflexion et l’expression 
riche des perceptions des participants. Ainsi, les ques-
tions d’entrevues passent de l’exploration (que s’est-il 
produit ?), au diagnostic (pourquoi et comment cela 
s’est-il produit ?), à la réflexion sur l’action-en-cours 
(qu’est-ce qui aurait pu être fait autrement ?). Les guides 
d’entrevue utilisés dans le cadre des deux boucles de 
PCAO du projet de recherche présenté dans ce guide 
sont inclus aux annexes 3 et 4. Voici quelques exemples 
de questions tirés de ces deux guides :

Exploration : Quelles sont vos réactions par 
rapport à l’approche centrée sur la personne ? Que 

s’est-il produit depuis le début de la mise en œuvre 
de cette approche dans votre organisation ? 

Diagnostic : Quelles sont les forces motrices et 
restrictives de ce changement ? Quels sont les 
impacts dans votre travail quotidien, dans votre 
milieu de travail et auprès de la clientèle ? Quelles 
sont les stratégies utilisées par la direction et par 
les gestionnaires pour favoriser la transformation 
des pratiques du personnel en accord avec l’ap-
proche ? Quels sont les effets de ces stratégies ? 

Réflexion sur l’action en cours : Qu’est-ce qui 
aurait pu être fait autrement pour accélérer, dans 
une perspective de changement durable, l’intégra-
tion de l’approche centrée sur la personne dans 
votre organisation ? Comment décririez-vous votre 
expérience dans le cadre du processus PCAO ?  
Quels conseils donneriez-vous à une organisation 
qui souhaite adopter une approche centrée sur 
la personne ?

LES MODALITÉS DE L’ENTREVUE
Chaque entrevue individuelle est d’une durée d’environ 
une heure. Afin d’avoir accès aux informations les plus 
complètes et crédibles possibles, il est important de 
garantir l’anonymat des participants. À cet égard, l’uti-
lisation d’intervieweurs neutres et externes est recom-
mandée. Les entrevues sont enregistrées, avec l’accord 
des participants, et sont ensuite retranscrites intégra-
lement (verbatim) afin de faciliter le travail d’analyse.

  2E ÉTAPE : ANALYSE DES DONNÉES ET PRODUCTION DU DOCUMENT PCAO

À la suite des entrevues individuelles, une première 
analyse est effectuée pour produire une synthèse des 
données recueillies. 

L’analyse débute avec le codage du verbatim de 
chacune des entrevues. Chaque code permet d’iden-
tifier les thèmes abordés par les participants lors 
des entrevues. Une fois toutes les entrevues codées, 
les codes sont regroupés en familles thématiques, 
permettant ainsi de mettre en évidence les éléments 
de convergence et de divergence dans les réponses 

des participants. L’utilisation d’un logiciel d’analyse 
de données qualitatives, tel qu’Atlas TI, QDA Miner ou 
NVivo, peut grandement faciliter le travail à cette étape.

Les thèmes issus de l’analyse servent ensuite de 
structure au document PCAO, qui est en fait le récit 
de la mise en œuvre du changement tel que vécu 
par les participants. Le document est présenté en 
deux colonnes (voir le tableau 3 qui fournit un extrait 
d’un document PCAO tiré du projet de recherche). La 
colonne de gauche contient l’analyse, qui fait ressortir 

les thèmes récurrents, les contradictions et pose des 
questions. La colonne de droite expose le point de 
vue des participants grâce à des citations illustrant 
l’analyse présentée dans la colonne de gauche.

Une fois la première version du document PCAO 
complétée, elle est acheminée à un collaborateur 
interne, en vue d’une rencontre d’interprétation 
conjointe des données. Les objectifs de cette rencontre 
sont de deux ordres :

1)  recueillir les commentaires du collaborateur 
interne à l’égard du document PCAO de façon à 
valider et enrichir l’analyse;

2)  discuter des métaphores qui émergent de cette 
analyse et choisir celle qui semble la plus proche 
de ce que l’organisation vit dans le cadre du chan-
gement étudié, de façon à pouvoir l’utiliser lors 
des groupes de discussion. 

Dans le cadre du projet de recherche présenté dans 
ce guide, les métaphores suivantes ont été utilisées 
pour illustrer le parcours des établissements partici-
pants dans la mise en œuvre d’une approche centrée 
sur la personne : un feu de joie, un grand voilier en 
croisière, une expédition en montagne, un orchestre 
en répétition et un jardin en pleine floraison.

  3E ÉTAPE : DISSÉMINATION DU DOCUMENT PCAO

Une fois le document PCAO bonifié à la suite du travail 
réalisé avec le collaborateur interne, il est envoyé à 
toutes les personnes interviewées afin qu’elles en 
valident le contenu. Pendant leur lecture du document, 
les participants sont invités à prendre en note leurs 

réflexions, leurs commentaires et leurs questions de 
façon à ce que le document du PCAO puisse servir de 
point d’ancrage aux échanges dans le cadre de groupes 
de discussion (Kleiner & Roth, 1996).

TABLEAU 3
Extrait d’un document PCAO tiré du projet de recherche

Pour plus du tiers des répondants, dont une majo-
rité des membres de la direction et des interve-
nants, la principale force motrice de l’intégration 
de l’approche devrait être les gestionnaires. Il 
semble toutefois qu’à ce jour, cette appropria-
tion de l’approche par les gestionnaires soit très 
variable selon les individus en poste.

Qu’est-ce qui pourrait permettre aux gestion-
naires de jouer leur rôle plus efficacement 
dans l’intégration de l’approche?

« D’autres forces motrices qui sont très importantes 
et sur lesquelles d’ailleurs on va devoir s’attarder 
davantage : nos gestionnaires. […]  Il faut outiller, 
il faut donner les tribunes ou l’espace pour les 
gestionnaires. »

(Direction_participant1)

« Il y a le leadership, un côté humain, être à l’écoute 
de ce qui se passe dans son équipe, tu as aussi le 
travail d’équipe parce qu’on est tous autour d’un 
client. […] Ça dépend du boss qui est derrière ça, et 
moi, mon boss quand il m’appuie, je suis capable 
de faire un bout avec d’autres. » 

(Intervenant_participant7)
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  4E ÉTAPE : GROUPES DE DISCUSSION 

Les participants aux entrevues sont ensuite conviés 
à des groupes de discussion afin de valider et d’enri-
chir l’analyse des données issues des entrevues. La 
discussion vise également à faire émerger les problé-
matiques et les pistes de solutions pour soutenir la 
mise en œuvre du changement. 

Les groupes de discussion sont organisés de façon 
à ce que les participants puissent s’exprimer libre-
ment. Afin de faciliter les échanges, les participants 
sont regroupés par catégories d’emploi : direction, 
gestionnaires et membres du personnel. Ceci évite 
notamment que des employés soient appelés à s’ex-
primer en présence de leur supérieur, ce qui pourrait 
à l’occasion les placer dans une position inconfortable. 
Les groupes de discussion, d’une durée d’environ une 
heure et trente minutes, se déroulent en trois étapes : 
1) recueillir les réactions des participants quant au 
document PCAO; 2) présenter et discuter de la méta-
phore; et 3) faire émerger des pistes d’action et les 
leçons apprises. 

Voici quelques exemples de questions posées lors des 
groupes de discussion :

1.  Qu’est-ce qui vous a fait réagir à la lecture du 
document PCAO ? Quelles étaient les causes de 
cette réaction ? Considérez-vous que le document 
PCAO est une représentation exacte de ce que les 
gens disent, pensent et font dans l’organisation ? 

2.  Est-ce que cette métaphore fait écho à ce que vous 
vivez ? Est-ce qu’une autre métaphore serait plus 
pertinente ? Pourquoi ? 

3.  Quelles seraient les prochaines étapes à planifier 
pour poursuivre la mise en œuvre du change-
ment ? Qu’est-ce qui pourrait vous aider à aller 
de l’avant ? 

Au terme des groupes de discussion, une synthèse des 
échanges est produite. Cette synthèse est ajoutée à la 
fin du document PCAO et met en évidence ce qui fait 
consensus ou encore les nuances apportées par les 
participants lors de leurs échanges.

  5E ÉTAPE : RENCONTRE DE FEEDBACK AVEC LA DIRECTION

Le document PCAO final est envoyé à l’équipe de 
direction de l’organisation en vue de la rencontre de 
feedback. Cette rencontre dure environ deux heures et 
sert à discuter avec l’équipe de direction des résultats 
de la démarche et des pistes d’améliorations à mettre 

en place. Il s’agit d’un moment charnière puisqu’il 
permet de maximiser les retombées de la démarche 
PCAO dans la planification des prochaines étapes de 
mise en œuvre et de pérennisation du changement 
dans l’organisation. 

  POURQUOI UTILISER UNE MÉTAPHORE DANS LE PCAO ?

Selon les participants du projet de recherche, l’utili-
sation d’une métaphore dans le cadre de la méthode 
PCAO soutient le processus de réflexion collective 
puisqu’elle facilite les échanges en permettant de 
prendre un certain recul par rapport au changement 
en cours dans l’organisation. 

En outre, la métaphore permet de :

valider l’analyse proposée en offrant une vue d’en-
semble de l’expérience vécue par l’organisation 
et en rendant l’information plus tangible;

corriger certains aspects de l’interprétation 
offerte par les personnes qui ont fait l’analyse des 
données en précisant ou en ajoutant de nouvelles 
idées;

bonifier les résultats grâce à une réflexion plus 
approfondie;

dégager des pistes d’action concrètes;

remettre en question les moyens utilisés dans le 
cadre de la mise en œuvre du changement et les 
adapter au besoin.

Bien qu’une métaphore puisse s’avérer utile dans le 
cadre d’une démarche PCAO, certaines limites ont été 
identifiées quant à son utilisation :

Les organisations disposent déjà de plusieurs 
images (logo, appellations, programmes internes) : 
ajouter une autre image peut parfois semer la 
confusion.

Les métaphores peuvent être vagues et alors 
sujettes à de nombreuses interprétations.

Il existe un risque de s’enfermer dans une 
image qui pourrait ralentir la mise en œuvre du 
changement. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Gagnon, S. et Giroux, M.-C. (2013). La contribution des métaphores dans la 
méthodologie du parcours collectif d’apprentissage organisationnel. Recherches qualitatives, 32(2), 152-174. 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero32(2)/32-2-beliveau-et-al.pdf
Béliveau, J., Parent, R. et Roch, J. (2006). Parcours collectif d’apprentissage organisationnel : une stratégie de recherche 
qualitative porteuse pour l’étude du transfert de connaissances. Recherches qualitatives, 26(2), 40-65. 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero26(2)/beliveau_et_al_final2.pdf
Kleiner, A. et Roth, G. L. (1996). Field Manual for a Learning Historian, Version 4.0. Cambridge, MA: MIT Center for 
Organizational Learning.
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ANNEXE 1

LE MODÈLE PLANETREE, LE RPQ ET LES CINQ ÉTABLISSEMENTS 
PARTICIPANTS DU PROJET DE RECHERCHE

  LE MODÈLE PLANETREE ET LE RÉSEAU PLANETREE QUÉBEC

Développé aux États-Unis à la fin des années 1970, le 
modèle Planetree vise à mettre en place des ressources, 
des programmes et des outils pour favoriser le mieux-
être et la santé globale de la clientèle et du personnel 
au sein des organisations de santé et de services 
sociaux. Son nom tire son origine de l’arbre sous lequel 
Hippocrate enseignait à ses étudiants : le sycomore 
ou planetree. Le groupe Planetree est un organisme à 
but non lucratif qui forme un réseau international de 
plus de 700 établissements, principalement aux États-
Unis, au Canada, aux Pays-Bas, au Brésil, au Japon, 
en Australie, en France, au Danemark et en Turquie 7.

S’appuyant sur d’importantes consultations auprès 
de patients, de familles et de membres du personnel 
soignant, le modèle Planetree se déploie à l’aide de dix 
composantes qui guident les actions, le discours et les 
gestes des organisations. Ces composantes témoignent 
des différentes sphères à prendre en considération 
dans le mieux-être des individus 8 : 

valoriser les interactions humaines;
inclure les proches;
partager l’information;
humaniser l’environnement physique;
s’associer à la communauté;
stimuler par l’alimentation;
cheminer par les arts;
s’ouvrir aux thérapies complémentaires;
soutenir la quête de sens;  
communiquer par le toucher.

Au Québec, le modèle Planetree a d’abord été adopté 
par le Centre de réadaptation Estrie (CRE) au début des 
années 2000. Depuis, les résultats du CRE font office de 
flambeaux dans le déploiement de Planetree au Québec. 
En 2008, avec le soutien de cinq établissements québé-
cois, le Réseau Planetree Québec (RPQ) voit le jour 9. En 
croissance depuis sa création, le RPQ compte maintenant 
plus de 38 établissements membres représentant toutes 
les missions du réseau de la santé et des services sociaux 
du Québec. Le RPQ, c’est non seulement une commu-
nauté de pratique de membres, mais aussi une équipe de 
professionnels qui offre des services d’accompagnement 
aux membres dans l’implantation du modèle Planetree 10. 
Au moment de la collecte de données de ce projet de 
recherche, le RPQ employait huit personnes formant 
l’équipe permanente : deux directeurs, cinq conseillers 
et un adjoint administratif. L’équipe permanente fait 
également appel à des experts externes pour offrir le 
soutien nécessaire aux membres sur des sujets plus 
précis, tels que l’architecture, la gestion des ressources 
humaines, la relation médecin-patient, les thérapies 
complémentaires, l’accompagnement en gestion et les 
services de diagnostics organisationnels. 

Cinq établissements membres du RPQ ont participé à ce 
projet de recherche. Nous les présentons dans les pages 
qui suivent, tels qu’ils existaient avant la mise en œuvre 
de la Loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

  LES CINQ ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES 
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Au moment de la collecte de données, cet établisse-
ment offre ses services à une population de 402 000 
habitants répartis sur quatre territoires : le Grand 
littoral, Montmagny-L’Islet, Beauce-Etchemins et Thet-
ford. Grâce à ses 30 points de service, le CRDITED 
de Chaudière-Appalaches soutient 1 751 usagers 
(enfants, adolescents, adultes et personnes âgées). 
L’organisation compte parmi son personnel 32 cadres 
et 549 employés 11. Depuis sa création en 1999, fruit 
d’une fusion entre deux centres de réadaptation, l’or-
ganisation vit de multiples changements : désinstitu-
tionalisation de l’hôpital St-Julien où il y avait toujours 
de l’internat, modifications des lois régissant la santé 
et les services aux personnes avec une déficience 
intellectuelle, clientèle croissante et plus complexe, 
professionnalisation et spécialisation des emplois dans 
le domaine. En 2005, une nouvelle directrice générale 
prend la barre de l’organisation. C’est dans ce contexte 
que l’établissement poursuit son but d’humaniser les 
services et la gestion avec l’implantation de l’approche 
Planetree. L’organisation joint le RPQ dès sa création 
en 2008. La direction vise à faire une différence tant 
pour les clients que pour le personnel afin d’atteindre 
un bien-être dans les services reçus et donnés. Elle 
souhaite également que Planetree soit un outil d’at-
traction, de mobilisation et de rétention du personnel. 
Cela répond de plus à l’exigence du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux d’adopter un programme 
visant le mieux-être des employés dans l’organisation. 

CENTRE DE RÉADAPTATION  
EN DÉFICIENCE PHYSIQUE INTERVAL 
Cet établissement offre ses services à une population 
de 485 000 habitants répartis dans deux régions : 
Mauricie et Centre-du-Québec. Grâce à ses 9 points 
de service, l’organisation soutient 3 997 usagers de 
tous âges : des enfants aux aînés 12. Les services de 
réadaptation et d’intégration sociale touchent les défi-
ciences motrices, du langage, visuelles, auditives et la 
traumatologie. Les services sont assurés par 17 cadres 
et 430 employés. De nombreuses rénovations, des 
réaménagements et des déménagements de points 
de services ont teinté les dernières années. En avril 
2010, l’établissement se joint au RPQ. La direction de 
l’établissement, appuyée par le conseil d’adminis-
tration, désire poursuivre le travail d’humanisation 
déjà en cours en s’inspirant de l’approche Planetree, 
qui correspond bien aux valeurs déjà présentes dans 
l’organisation. L’approche Planetree devient alors un 
levier pour confirmer le caractère humain de l’organi-
sation où le client est au cœur de l’action. La direction 
souhaite également offrir aux membres du personnel 
un endroit où il fait bon travailler et où ils se sentent 
reconnus. 

7  Pour plus d’informations sur le groupe international Planetree : 
 http://planetree.org 
8 Source : http://reseauplanetree.org/organisation/modeles/
9 Pour plus d’informations sur le RPQ : http://reseauplanetree.org
10  Voir le mémoire de Marie-Claude Giroux sur le rôle du RPQ : Giroux, M-C (2014). Le transfert d’une approche de gestion, de soins et de services centrée sur 

la personne au sein de cinq établissements de santé et de services sociaux québécois : le rôle de l’équipe de professionnels du Réseau Planetree Québec. 
Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : 

 http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/165/Giroux_Marie_Claude_MSc_2014.pdf?sequence=5
11 CRDITED Chaudière-Appalaches (2012). Rapport annuel, saisi le 20 février 2013.
12  InterVal (2012). Rapport annuel 2011-2012, saisi le 20 février 2013 de http://www.centreinterval.qc.ca/client/documentation/Rapport_annuel_2011_2012.pdf 
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CENTRE DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MITIS 
Cet établissement offre ses services à une population 
de 201 850 habitants dans la région du Bas St-Laurent 13. 
Grâce à ses 9 points de service, le CSSS de La Mitis 
couvre trois missions différentes : une mission de 
centre local de services communautaires (CLSC), une 
mission de centre d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) et une mission de centre de réadapta-
tion en déficience physique (CRDP). Les services sont 
offerts par 28 cadres, dont 2 à temps partiel, et 335 
employés à temps complet, 200 employés à temps 
partiel et l’équivalent de 132 postes temps complet 
en occasionnels. En 2007, la directrice générale du 
CSSS de La Mitis est inspirée par l’expérience du CRE 
et souhaite implanter l’approche Planetree afin d’hu-
maniser davantage les soins et les services, améliorer 
la qualité des relations et du climat de travail et faciliter 
le recrutement et la rétention du personnel. Le choix 
d’entreprendre la démarche d’intégration de l’approche 
Planetree a été fait à la suite de deux séances de consul-
tation qui ont réuni une centaine d’employés. C’est en 
avril 2009 que le CSSS de La Mitis joint le RPQ. En 2012, 
une nouvelle directrice générale prend la barre de 
l’organisation et poursuit la démarche d’implantation 
de l’approche Planetree.

CENTRE DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC-NORD 
Grâce à ses 20 points de service, le CSSS de Québec-
Nord dessert une population de 306 289 habitants, 
répartis de Portneuf à Charlevoix 14. Le CSSS de Québec-
Nord est un établissement multi vocations qui regroupe 
dix points de service CLSC, huit centres d’hébergement 
et de soins de longue durée et deux urgences de stabi-
lisation. À ce regroupement s’ajoutent une unité de 
médecine familiale et un centre administratif. Le CSSS 
de Québec-Nord emploie 113 cadres et 3 000 employés. 
Fortement inspirée de l’expérience du CRE et du Centre 
gériatrique Maimonides Donald Berman, la direction 
du CSSS de Québec-Nord se joint au RPQ en avril 2009, 
souhaitant faire partie d’une communauté de pratique 
qui partage des valeurs humanistes. L’appartenance 
au RPQ permet de voir ce que les autres organisations 
ont fait, pour ensuite adapter certaines pratiques à 
la couleur et au contexte de l’organisation, tout en 
partageant ses propres expériences d’apprentissage 
avec les autres membres du réseau. Les objectifs 
poursuivis par l’adoption de l’approche Planetree sont : 
l’humanisation des soins et services, l’humanisation 
de la gestion, mais aussi l’humanisation des relations 
entre collègues de travail. En effet, dans un contexte 
où la rareté de la main-d’œuvre se fait sentir, le CSSS 
de Québec-Nord veut être un employeur attractif en 
améliorant ses relations de travail. 

CENTRE GÉRIATRIQUE  
MAIMONIDES DONALD BERMAN 
Cet établissement offre des soins de longue durée à une 
clientèle adulte et aînée majoritairement anglophone 
et juive dans la région de Montréal. L’établissement 
emploie 24 cadres et 711 employés et offre 387 lits à 
sa clientèle 15. En plus de sa mission première, l’organi-
sation offre un service de popote roulante qui dessert 
10 000 repas annuellement et un centre de formation 
au cœur de son établissement. Un élément distingue 
également cet établissement : il s’y fait 30 000 heures 
de bénévolat annuellement auprès de la clientèle. La 
structure hiérarchique de cette organisation se carac-
térise par son aspect aplati qui réduit l’écart entre les 
différents paliers hiérarchiques. C’est au moment de 
préparer le nouveau plan stratégique 2007-2012 que 
la direction s’intéresse à l’approche Planetree, qui colle 
bien à la mission, à la vision et aux valeurs de l’orga-
nisation. Les objectifs poursuivis sont alors d’offrir 
plus que des soins aux résidents et d’améliorer les 
relations de travail. Dans cet établissement, l’approche 
Planetree est utilisée pour organiser et structurer l’ac-
tion, accroître l’implication des familles, améliorer la 
qualité des relations, mobiliser les employés, promou-
voir l’autonomie, la dignité et le respect, encourager 
l’éducation et multiplier les liens avec la communauté. 
Initialement, cet établissement était un membre du 
réseau Planetree américain puisque le RPQ n’existait 
pas en 2007. C’est donc en 2011 qu’il s’est joint au RPQ. 

13  CSSS de La Mitis (2013). Rapport annuel, saisi le 25 octobre 2013 de http://www.csssmitis.ca/files/documents/3r/a6/rapport-annuel-de-gestion2012-13.pdf, p.8
14  CSSS de Québec-Nord (2011). Rapport annuel, saisi le 27 février 2013 de http://www.csssqn.qc.ca/webfolder_download/b6ab0bb3b39d6e5dc095523fcbb6b248/

rapport-annuel-2010-2011-version-finale.pdf 15 Maimonide (2012). Rapport annuel, saisi le 20 février 2013 de http://www.donaldbermanmaimonides.net/documents/annual_report_2012_fr.pdf
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ANNEXE 2

SERVICES OFFERTS PAR PLANETREE

L’annexe 2 présente une description détaillée des services Planetree qui sont présentés à différents endroits 
dans le chapitre 1 du guide. Pour de plus amples informations sur ces services, vous pouvez consulter le site du 
Réseau Planetree Québec au www.reseauplanetree.org.

VIRÉE EXPLORATOIRE PLANETREE
La virée est conçue afin de visiter des établissements 
présentant des missions différentes, ce qui permet de 
voir des exemples d’implantation du modèle Planetree 
en lien avec différents services et clientèles. Elle permet 
également de s’inspirer et de prendre contact avec 
l’approche Planetree dans d’autres établissements.

ÉVALUATION DE LA SANTÉ 
ORGANISATIONNELLE
Un diagnostic qui permet, à l’aide d’outils fiables, 
de prendre le pouls de la santé et du bien-être de 
l’organisation. C’est une façon objective d’avoir 
à la fois un regard global et spécifique sur le vécu 
organisationnel du personnel pour ensuite prioriser 
en se basant sur des données objectives. 

Six thèmes sont évalués, à l’aide de 24 variables : 
l’engagement; 
les intentions de quitter; 
l’épuisement professionnel; 
les stresseurs organisationnels; 
l’habilitation psychologique;
la gestion des changements.

ATELIER DE TRAVAIL – FONDEMENTS 
ORGANISATIONNELS
Objectifs :
Explorer le sens des fondements organisationnels 
(vision, valeurs, intentions, applications, impacts).

Finalités 
Compréhension commune des fondements orga-
nisationnels et des objectifs visés
Vision et engagement communs 
Précision des définitions et intentions ayant trait 
aux fondements
Cohésion accrue
Plan d’action d’application concrète des fondements

ATELIER D’INTÉGRATION
Résultats attendus : 

dégager des actions prioritaires qui seront à la 
base du plan stratégique ou plan d’amélioration;
le plan intègrera les grands chantiers, incluant 
les visées Planetree;
la détermination et le choix des actions prioritaires 
s’effectuent avec l’implication de l’ensemble de 
l’équipe de gestion.

ATELIER – CADRE DÉCISIONNEL
Objectifs :

développer une compréhension commune quant 
à la gouverne;
avoir une vision partagée et harmonieuse de la 
prise de décision dans son ensemble;
développer une aisance à prendre des décisions à 
partir d’un outil (cadre décisionnel) en congruence 
avec les fondements de l’organisation et sa vision.

ATELIER DE DÉVELOPPEMENT  
PRATIQUE DU LEADERSHIP
Objectif général :

Assurer la cohérence organisationnelle par une 
définition et une vision communes du leadership 
afin que chacun exerce pleinement son pouvoir 
d’influence en étant un modèle pour son équipe.

Objectifs spécifiques :
clarifier les attentes envers les cadres dans l’exer-
cice du leadership au quotidien;
clarifier les rôles et responsabilités de chacun 
(le quoi);
soutenir les cadres dans l’exercice de leur 
leadership;
harmoniser la gestion des situations éthiques, 
litigieuses et/ou complexes.

FORMATION À LA COORDINATION 
PLANETREE
Objectifs :

apprivoiser la fonction de coordination; 
développer des connaissances sur la démarche 
et les étapes à franchir; 
concrétiser la conception des composantes du 
modèle; 
se familiariser avec les incontournables du déploie-
ment de l’approche centrée sur les personnes de 
Planetree;
favoriser le réseautage, la discussion et permettre 
l’échange de bonnes pratiques. 

ATELIER SUR L’INNOVATION
Objectifs :

explorer la notion d’innovation comme levier à 
la mobilisation et au développement de bonnes 
pratiques;
reconnaître nos propres qualités d’innovateur et 
celles de l’organisation;
explorer les conditions qui favorisent l’émergence 
et le soutien de l’innovation;
en tant que leader, connaître notre rôle dans la 
promotion et le soutien à l’innovation;
donner un enracinement partagé au positionne-
ment organisationnel quant à l’innovation.

ATELIER D’ENRACINEMENT
Objectifs :

une compréhension commune du modèle Plane-
tree et de la démarche d’implantation;
un arrimage entre le modèle Planetree, les fonde-
ments de l’organisation (mission, vision, valeurs) 
et les principaux chantiers qui nécessitent enga-
gement et participation du personnel;
la détermination d’objectifs pour la clientèle et 
pour le personnel et les conditions de succès qui 
y sont associées;
l’identification d’objectifs de communication et 
de messages-clés aux instances et aux employés;
une confirmation du rôle et de l’engagement de 
l’équipe de leadership dans la démarche;
un mode envisagé d’introduction de la démarche 
dans l’organisation;
un leadership cohérent nécessaire à la démarche 
d’implantation.

ATELIER SUR LES COMPOSANTES PLANETREE
Objectifs :

apprivoiser l’approche Planetree;
s’approprier les composantes du modèle Plane-
tree (les comprendre, les démystifier, etc.);
enrichir la banque d’idées de projets à consolider 
ou à développer en lien avec les 10 composantes;
identifier des attitudes et des comportements à 
mettre en valeur;
proposer à l’organisation un outil de priorisation 
des projets à consolider et à mettre en place;
offrir à chaque participant la possibilité de s’en-
gager, au quotidien, à reconnaître et à poser des 
« gestes Planetree ».

ATELIER SUR LA RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE
Dans un contexte de changements organisationnels 
profonds, on cherche tous à outiller nos équipes pour 
qu’elles puissent traverser la turbulence le mieux 
possible. La capacité de s’adapter au changement 
dépend de plusieurs facteurs-clés. Parmi ceux-ci, la 
résilience. Peut-on cultiver la résilience des individus ? 
Peut-on travailler nos milieux pour qu’ils favorisent la 
résilience ? Ce qui est possible au niveau individuel est-il 
applicable au niveau organisationnel ? Comment faire 
concrètement ? Cet atelier fait le tour de la question.

Cet atelier permet aux participants de : 
développer une compréhension commune de la 
notion de résilience;
explorer et échanger sur les façons d’être et de 
faire qui soutiennent la résilience individuelle; 
s’éveiller au concept de résilience des groupes, 
des organisations; 
observer à quoi peut servir la résilience; 
explorer ce que chacun peut faire pour y contribuer.

ATELIER D’ENRACINEMENT  
À L’INTENTION DU COMITÉ DE PILOTAGE
Développer :

une compréhension commune du modèle 
Planetree et de ses origines;
une compréhension de la démarche d’implanta-
tion Planetree et une mobilisation envers celle-ci;
une aisance à jouer son rôle au sein du comité de 
pilotage et de son équipe;
une compréhension commune et partagée du 
mandat et des responsabilités du comité de pilotage;
une ébauche d’orientations pour se mettre en 
action.
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COMMUNIQUER « À LA PLANETREE »
Objectifs :

explorer différents concepts liés aux communi-
cations, à la gestion du changement, et aux outils 
qui s’offrent à vous pour y faire face;
acquérir ou réviser des connaissances sur la 
communication en contexte d’amélioration 
continue, et ce, sous l’angle du modèle Planetree;
préciser les modes et moyens gagnants pour 
l’organisation en vue de peaufiner ou modi-
fier le mode de gestion de l’information dans 
l’établissement;
explorer et échanger sur les façons d’être et de 
faire qui favorisent le succès dans le changement;
s’éveiller à notre statut d’outil de communica-
tion comme individu et voir comment l’utiliser 
pour individuellement et collectivement assurer 
l’exer¬cice d’un leadership cohérent et mobilisant.

ATELIER DÉVELOPPER  
UN LEADERSHIP INSPIRANT
Objectifs :

créer un espace de parole pour confronter votre 
vision du leadership à la réalité du quotidien;
reconnaitre collectivement les défis que pose 
l’exercice du leadership dans ses différentes 
nuances;
approfondir la compréhension des liens entre 
les valeurs de l’organisation et l’exercice du 
leadership;
inspirer les équipes de leadership sur le sujet de 
l’engagement en milieu de travail;
développer une compréhension commune du 
concept d’engagement/ mobilisation au travail;
explorer les ressources individuelles et collectives 
qui peuvent vous rapprocher du leadership auquel 
vous aspirez;
identifier les facteurs clés et le rôle des leaders 
dans la promotion, le développement et le soutien 
de l’engagement du personnel.

COACHING OURSELVES
Une approche d’apprentissage autodirigé qui propose 
une méthode de développement des compétences, 
créée par le professeur Henry Mintzberg, universitaire 
et auteur en matière d’organisation et de gestion. 

C’est une façon simple de soutenir les gestionnaires 
en les outillant à faire face aux défis qui se présentent 

à eux. Ces ateliers permettent d’entretenir le lien de 
cohérence nécessaire à l’intégration des préceptes du 
modèle Planetree au quotidien. Ils mettent l’accent sur 
la réflexion, la discussion et l’action.

pLEANtree
Lors d’un projet Lean « à la Planetree», toutes les 
procédures, de même que l’implantation de nouvelles 
façons de faire, doivent être pensées et réalisées en 
considérant que nous travaillons avec et pour des êtres 
humains qui ont besoin qu’on crée du sens autour de 
leurs actions. 

Le mariage entre les deux philosophies permet de 
mettre les efforts concernant l’amélioration de la 
qualité et de la performance de l’organisation au profit 
de l’être humain, qu’il soit usager, employé ou tout 
autre intervenant interne ou externe.

FORMATION DE MAITRE-ANIMATEUR  
EN VUE DES SÉMINAIRES PLANETREE  
POUR LE PERSONNEL
Objectifs :

comprendre l’approche Planetree et ce qu’elle 
implique au quotidien par des activités 
expérientielles;
susciter ou éveiller nos valeurs en tant qu’individu 
et en tant que groupe (compassion, empathie, 
collaboration, etc.);
mettre en pratique les fondements organisation-
nels (vision, valeurs, attitudes et comportements 
valorisés);
susciter la mobilisation et l’engagement.

GAGES DE BONTÉ
Les gages de bonté ont été créés par Planetree pour 
célébrer la portée des actes individuels, petits ou 
grands, qui font une différence dans la vie des usagers, 
des familles et du personnel de ces établissements 
membres.

Les gages de bonté sont un outil de communication qui 
est remis en signe de reconnaissance à une personne 
qui fait la différence auprès d’un usager, d’un membre 
d’une famille ou du personnel. 

Le RPQ offre du soutien pour démarrer cette pratique de 
reconnaissance dans les organisations (kit promo, inten-
tion, dissémination, boucles de reconnaissance, etc.).

RENCONTRE ANNUELLE  
DES MEMBRES DU RPQ

Réseautage en personne
Réflexion sur les grands enjeux actuels
Partage de bonnes pratiques 
Vision du Réseau Planetree

JOURNÉE VIRTUELLE DE PARTAGE  
DE BONNES PRATIQUES

Annuellement pour les membres du RPQ
Partage de pratiques d’excellence (outils, façons 
de faire, formation, etc.)

ACCOMPAGNEMENT DANS  
LE DÉPLOIEMENT DE LA PRATIQUE :  
PRISE DE DÉCISION PARTAGÉE 
À Planetree, nous croyons que les usagers deviennent 
des partenaires précieux lorsque le personnel de soins 
et de services pratique la prise de décision partagée 
comme une façon de forger l’engagement de l’usager et 
sa responsabilisation. La prise de décision partagée est 
définie comme « une collaboration entre l’usager et le 
prestataire de soins et de services qui engage l’usager 
dans le processus de prise de décision concernant sa 
santé. Le personnel médical donne aux usagers de l’in-
formation précise, objective et compréhensible sur les 
options, les résultats et les incertitudes scientifiques. 
Les usagers font part au personnel médical d’informa-
tions pertinentes se rapportant à leurs préférences, 
valeurs et circonstances de la vie. » (Burkhard C., et 
al.  PRS Policy Brief. 24 mai 2011.) Parmi ses nombreux 
avantages, les données probantes démontrent que 
cette approche se traduit chez les usagers par de 
meilleurs résultats au niveau de la santé et par une 
mobilisation accrue de la part des prestataires de 
soins et de services. Cet atelier est conçu pour fournir 
une base solide sur laquelle les cliniciens peuvent 
construire ou renforcer une pratique de prise de déci-
sion partagée. Notre espoir est que les participants 
incluent également les équipes multidisciplinaires ainsi 
que les usagers et leur famille.

ACCOMPAGNEMENT DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LA PRATIQUE : CAREPARTNER
Le CarePartner est un ami ou un membre de la famille 
de l’usager, désigné par celui-ci, qui est participatif en 
tant que membre de l’équipe de soins et de services 
et qui endosse des responsabilités liées aux soins et 
services que reçoit l’usager, et ce, durant et entre les 
épisodes de soins et de services.

AMÉNAGEMENT D’ENVIRONNEMENTS  
CENTRÉS SUR LA PERSONNE
Travaux d’harmonisation entre les principes de réali-
sation d’environnements propices au développement 
actif, centrés sur la personne et conformes au déve-
loppement durable. (Ateliers de travail, visite d’éva-
luation et accompagnement dans l’amélioration de 
l’environnement physique).

PORTRAIT ORGANISATIONNEL PLANETREE
Objectifs :

comprendre la conjoncture générale et le contexte 
dans lequel le changement prend place; 
déceler les leviers et les facteurs susceptibles de 
favoriser le changement;
évaluer les efforts, les démarches, les stratégies 
et les moyens; 
constater le chemin parcouru et celui qui reste 
à parcourir.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE BRONZE,  
ARGENT OU DÉSIGNATION PLANETREE

Obtenir une reconnaissance externe internatio-
nale pour les efforts et les progrès réalisés
Basé sur les 10 composantes Planetree, évaluées 
en 53 critères
Trois paliers de certification possible
Constater le chemin parcouru et celui qui reste 
à parcourir
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ANNEXE 3

GUIDE D’ENTREVUE 
1ÈRE BOUCLE DE PCAO – PROJET IRSC-PLANETREE

Titre du projet de recherche : Le transfert des modèles intégrés de gestion d’établissements de santé et de services 
sociaux centrés sur le développement d’environnements de travail sains et performants et sur l’humanisation des 
soins : Un projet de recherche-action participative, formative et évaluative au sein du Réseau Planetree Québec.

Questions d’introduction (nom, profession, poste, unité de travail, ancienneté)

Employés Cadres intermédiaires Membres de la direction

Q1 1.1  À quel moment et dans quel contexte avez-
vous entendu parler pour la première fois 
du modèle Planetree ?

1.2  Quelles ont été vos réactions à ce moment ?

1.3  Quelles sont vos réactions actuellement à 
l’égard du transfert du modèle Planetree 
dans votre établissement ?

1.4  Comment l’idée d’adopter le modèle 
Planetree est-elle venue au sein de votre 
établissement ?

1.5  Quel était le but original du projet ?

1.6  Quel rôle avez-vous joué au début du 
projet ?

1.7  Quel rôle jouez-vous présentement ?

1.8  Quelles ont été les réactions initiales des 
employés face au modèle Planetree ?

Q2 N/A 2.1  Comment décririez-vous le rôle du RPQ dans cette démarche de 
changement ?

2.2  Parmi les services offerts par le RPQ, lesquels vous aident davantage dans 
le transfert du modèle Planetree au sein de votre établissement? Pour 
quelles raisons ?

2.3  Quels sont les principaux effets observés des services offerts par le RPQ ?

Q3 3.1  Que s’est-il produit depuis le début du transfert du modèle Planetree dans votre établissement ?

3.2 Quels sont les impacts dans votre travail quotidien ?

3.3 Quels sont les impacts dans votre équipe de travail ?

3.4 Quels sont les impacts auprès de la clientèle ?

Q4 Selon vous, quelles sont les forces motrices de ce changement dans votre établissement ?

Employés Cadres intermédiaires Membres de la direction

Q5 5.1  Quelles sont les stratégies utilisées par la direction pour favoriser la transformation des 
pratiques du personnel en accord avec le modèle Planetree ?

5.2  Quels sont les effets de ces stratégies ?

Q6 6.1  Quelles sont les stratégies utilisées par les cadres intermédiaires pour favoriser la 
transformation des pratiques du personnel en accord avec le modèle Planetree ?

6.2  Quels sont les effets de ces stratégies ?

Q7 Qu’est-ce qui pourrait menacer le transfert du modèle Planetree dans votre établissement 
(principaux obstacles) ?

Q8 Qu’est-ce qui aurait pu être fait autrement pour accélérer, dans une perspective de changement 
durable, le transfert du modèle Planetree dans votre établissement ?  
Quelles leçons avez-vous apprises dans le cadre du transfert du modèle Planetree dans votre 
établissement ? (Que retenez-vous ?)

Q9 Comment décririez-vous votre expérience dans le cadre du processus PCAO ?

Q10 10.1  Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager qui pourrait nous aider à mieux comprendre le 
transfert du modèle Planetree dans votre établissement ?

10.2  Y a-t-il d’autres questions auxquelles vous pensiez avoir à répondre ?
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ANNEXE 4

GUIDE D’ENTREVUE 
2E BOUCLE DE PCAO – PROJET IRSC-PLANETREE

Titre du projet de recherche : Le transfert des modèles intégrés de gestion d’établissements de santé et de services 
sociaux centrés sur le développement d’environnements de travail sains et performants et sur l’humanisation des 
soins : Un projet de recherche-action participative, formative et évaluative au sein du Réseau Planetree Québec.

Questions d’introduction (nom, profession, poste, unité de travail, ancienneté)

Q1 Votre établissement s’est engagé depuis _______ dans une démarche de transfert d’un modèle de 
gestion, de soins et de services centré sur la personne, le modèle Planetree. Parlez-moi de ce que 
c’est, Planetree, pour vous.

Q2 Parlez-moi de ce qui s’est passé au cours de la dernière année (depuis la 1ère boucle de PCAO) 
relativement aux démarches de transfert du modèle centré sur la personne dans votre 
établissement : les actions qui ont été déployées, les effets que vous avez remarqués. 

Q3 Plus spécifiquement, avez-vous observé des changements dans :
3.1 les conditions dans lesquelles s’exerce votre travail ?
3.2 les pratiques cliniques ?
3.3 les relations avec les clients et leur famille ?
3.4 les liens que l’organisation entretient avec son personnel ?
3.5 les liens de l’organisation avec la communauté, la population que vous desservez ? 

Q4 D’après vous, les changements que vous avez observés sont-ils liés à Planetree ou à d’autres 
démarches de changement en cours dans l’organisation ?

Q5 Au moment de la 1ère boucle de PCAO, nous avons proposé une métaphore, celle du _________ 
(montrer l’image au participant) pour illustrer votre démarche d’implantation de Planetree. 
5.1  Quelle place occupe cette métaphore dans vos activités d’implantation du modèle Planetree ? 

A-t-elle été utilisée? 
5.2  À l’heure actuelle, est-ce que cette métaphore est toujours pertinente pour illustrer votre 

démarche ou est-ce qu’une autre métaphore vous vient à l’esprit ou serait plus adéquate selon 
vous ? Expliquez votre réponse.

Q6 Toujours dans l’esprit de cette métaphore, est-ce que vous diriez que ________ (adapter la question 
selon la métaphore utilisée pour évaluer l’évolution du changement dans l’organisation) ?

Q7 7.1  Qu’est-ce que la direction a fait pour 
soutenir l’implantation du modèle 
Planetree dans votre établissement ?

7.2  Qu’est-ce que les cadres intermédiaires 
ont fait pour… ?

7.3  Qu’est-ce que les autres leaders plus 
« cliniques » (ex. : coordonnateurs 
cliniques, etc.) ont fait pour… ?

7.4  Qu’est-ce le personnel (tout le personnel, 
incluant le personnel clinique, de soutien, 
d’entretien, de cuisine, etc.) a fait pour… ?

7.5  Qu’est-ce que les médecins ont fait pour … ?
7.6  Qu’est-ce que les bénévoles ont fait pour … ?

Q8 Y a-t-il eu une structure mise en place pour soutenir l’implantation du modèle Planetree dans votre 
établissement (ex. : des comités) ?  
Si oui, quel est son rôle, son mode de fonctionnement, ses succès, ses difficultés ?

Q9 9.1  Quel est le rôle de la coordonnatrice Planetree dans le transfert du modèle Planetree au sein de 
votre établissement ?

9.2  Quels sont les stratégies ou les moyens qu’elle utilise pour favoriser le transfert du modèle 
Planetree dans votre organisation ?

9.3  Quels sont les effets de ces stratégies ou de ces moyens ? 
9.4  À votre avis, quelles sont les qualités personnelles et les compétences requises pour exercer le 

rôle de coordonnateur Planetree ?

Autres Membres de la direction, cadres intermédiaires et coordonnateur Planetree

N/A

9.5  Quels sont les éléments qui facilitent le travail du coordonnateur Planetree ? 
(conditions d’exercice facilitantes)

Q10 10.1  Comment l’équipe du RPQ vous soutient actuellement dans vos démarches 
d’implantation du modèle Planetree ou dans l’exercice de votre rôle (pour le 
coordonnateur Planetree) ?

10.2  De quelles façons l’équipe du RPQ pourrait-elle vous soutenir davantage ?
10.3  Quels moyens pourraient être utilisés pour dynamiser la communauté de 

pratique du RPQ et favoriser un plus grand partage de connaissances entre les 
établissements membres ?

Q11 Dans la dernière année, quels sont les éléments qui ont pu nuire ou freiner l’implantation du modèle 
Planetree dans votre établissement ?

Q12 Quels sont les moyens que vous proposeriez pour favoriser encore davantage la mise en œuvre du 
modèle Planetree dans votre travail ?

Q13 Si vous deviez conseiller un autre milieu/ établissement qui songe à adopter un modèle de gestion, 
de soins et de services centré sur la personne, tel que le modèle Planetree, quelles seraient vos prin-
cipales recommandations ?

Q14 Que retenez-vous de votre participation au projet de recherche (PCAO) ? 
Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?

Q15 Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager qui pourrait nous aider à mieux comprendre le 
transfert du modèle Planetree dans votre établissement? Y a-t-il d’autres questions auxquelles vous 
pensiez avoir à répondre ?
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