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C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a piqué, d’abandonner tous 

les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives 

parce qu’on a échoué… C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une d’elles 

vous a trahi, de ne plus croire en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter 

toutes les chances d’être heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne 

direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force 

nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ. 

Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry, 1943 
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Résumé 

Le vieillissement de la population prend une ampleur considérable au Canada. 

Inévitablement, avec cet accroissement vient aussi l’augmentation des problèmes de santé 

associés à la vieillesse, dont les troubles neurocognitifs majeurs (TNCM). Les impacts sur le 

système de santé et de services sociaux d’un tel accroissement sont nombreux et requièrent 

une adaptation dans la façon de répondre aux besoins de la population. De plus, les TNCM 

sont très souvent associés à des maladies chroniques comportant une dimension 

psychosociale. Étant donné que peu de thérapeutiques s’offrent aux personnes vivant avec 

un TNCM, les effets fonctionnels de la maladie sont ce sur quoi les professionnels peuvent 

le plus intervenir. Des études récentes démontrent la pertinence que soit prise en charge en 

première ligne et ce, dès le début de la maladie, la clientèle aînée vivant avec un TNCM.  

D’ailleurs, l’offre de services s’est considérablement complexifiée dans les dernières 

années afin de mieux répondre aux besoins de la population. Néanmoins, le besoin 

d’innovation clinique et organisationnelle demeure primordial. C’est pourquoi les groupes 

de médecine de famille (GMF) sont identifiés comme étant le lieu où ces efforts doivent être 

déployés en priorité. Une équipe interprofessionnelle en GMF formée de professionnels 

compétents constitue une ressource importante du continuum de soins pour les personnes 

vivant avec un TNCM et leurs proches. D’ailleurs, la prise en compte des besoins de cette 

clientèle passe par la mise en place de stratégies d’intervention non pharmacologiques. Cela 

explique en partie la tendance actuelle à intégrer de façon permanente des travailleuses 

sociales (TS) dans les GMF.  
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Cette ouverture vers le travail social en GMF s’inscrit donc dans une optique de 

collaboration interprofessionnelle et d’intervention non pharmacologique qui valorise une 

prise en compte des besoins globaux de l’usager plutôt que la seule dimension du traitement 

des symptômes. Dans le cas des symptômes comportementaux et psychologiques liés à la 

démence (SCPD), une absence de capacité en première ligne mène à une prise en charge 

sous-optimale de cette problématique.  

Cette étude visait à mieux comprendre la contribution des TS dans la collaboration 

interprofessionnelle se constituant en GMF en général et, spécifiquement, pour les situations 

cliniques concernant les TNCM et les SCPD.  

L’enquête terrain a été réalisée à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020. 

Au cours de cette collecte de données, 16 TS ont été observées à raison d’une semaine 

chacune. Ces participants ont aussi accepté de faire un entretien semi-dirigé. Ces TS, parmi 

les premières arrivées en GMF, ont contribué à documenter leur pratique émergente et peu 

cadrée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

Il ressort de nos analyses que, malgré la présence d’un plan québécois sur les TNCM 

priorisant les soins primaires, les trajectoires des personnes aînées vivant avec un TNCM 

passent peu ou pas par un suivi auprès des TS en GMF. La volonté des médecins à prendre 

en charge ces patients dans une perspective interprofessionnelle est déterminante de ce 

constat, comme le manque de cadrage de cette pratique par les gestionnaires locaux et 

nationaux. D’autres facteurs contribuent à expliquer ce constat, comme un certain désintérêt 

pour les clientèles aînées en GMF, le peu de formation des équipes de première ligne au 

TNCM et la difficulté d’établir une continuité des services avec le soutien à domicile.  
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Summary 

The aging of the population in Canada is taking on considerable importance. Inevitably, 

with this increase comes an increase in health problems associated with old age, including 

major neurocognitive disorders (NCD). The impacts on the health and social services system 

of such an increase are numerous and require an adaptation in the way we respond to the 

needs of the population. In addition, NCDs are very often associated with chronic diseases 

with a psychosocial dimension. Since there are few therapies available for people living with 

an NCD, the functional impacts of the disease are what professionals can intervene on the 

most. Recent studies show the relevance of front-line management of seniors living with 

NCDs from the onset of the disease.  

Moreover, the service offer has become considerably more complex in recent years in 

order to better meet the needs of the population. Nevertheless, the need for clinical and 

organizational innovation remains paramount. This is why family medicine groups (FMGs) 

have been identified as the facility where these efforts must be made a priority. An 

interprofessional FMG team made up of competent professionals is an important resource in 

the continuum of care for people living with an NCD and their families. Moreover, taking 

into account the needs of this clientele requires the implementation of non-pharmacological 

intervention strategies. This partly explains the current trend to permanently integrate social 

workers (SWs) into the FMGs.  

This opening up to social work in FMG is therefore part of an interprofessional 

collaboration and non-pharmacological intervention approach that values taking into account 

the overall needs of the user rather than just the treatment of symptoms. In the case of 
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behavioural and psychological symptoms related to dementia (BPSD), a lack of front-line 

capacity leads to suboptimal management of this problem.  

The purpose of this study was to better understand the contribution of FTs in the 

interprofessional collaboration taking place in FMGs in general and, specifically, for clinical 

situations involving NCD and BPSD. 

The field survey was conducted in late 2019 and early 2020. During the course of this 

data collection, 16 SW were observed for one week each. These participants also agreed to 

participate to a semi-structured interview. These SWs, among the first to arrive in FMGs, 

helped document their emerging practice, which is not well regulated by the Ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Our analyses show that, despite the presence of a Quebec plan on NCDs that prioritizes 

primary care, the trajectories of seniors living with NCDs involve little or no follow-up with 

SW in FMGs. The willingness of physicians to manage these patients from an 

interprofessional perspective is a determining factor in this observation, as is the lack of a 

framework for this practice by local and national managers. Other factors contribute to 

explaining this finding, such as a certain lack of interest in elderly clients in FMGs, the lack 

of training of front-line teams in NCDs, and the difficulty of establishing continuity of 

services with home support. 
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Ma fille, mon enfant 
Je vois venir le temps 
Où tu vas me quitter 

Pour changer de saison 
Pour changer de maison 

Pour changer d'habitudes 
 

Mon enfant, mon petit 
Bonne route, bonne route 

Tu prends le train pour la vie 
Et ton cœur va changer de pays 

 
Mon enfant, mon petit 

Bonne route, bonne route 
Sur le chemin de la vie 

Nos deux cœurs vont changer de pays 
 

(Serge Reggiani, Ma fille) 
 

Introduction générale 

Le vieillissement de la population prend une ampleur considérable au Canada. La 

population canadienne comptera plus de neuf millions de personnes âgées de 65 ans et plus 

en 2031, soit 25% de la population (Ries, 2010). Cet accroissement du nombre des aînés 

occasionnera probablement l’augmentation de la prévalence, et certainement de l’incidence, 

des troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)1. En effet, on comptera en 2031 plus du double 

de personnes atteintes actuellement (Ries, 2010). Cette transition démographique est associée 

à une importante transition épidémiologique. 

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) considère l’augmentation de l’espérance 

de vie comme étant un facteur déterminant de la transition épidémiologique que traverse le 

                                                           
1 Dans le but d’alléger le texte, le label TCNM sera utilisé afin de désigner les troubles neurocognitifs majeurs. 
C’est le label le plus actuel et en phase avec le DSM V (INESSS, 2015). 
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Canada. Dans ce contexte, une importante adaptation dans la façon de répondre aux besoins 

de la population est nécessaire (ISQ, 2009). Ainsi, des recherches canadiennes démontrent 

l’important manque de connaissances sur la meilleure façon d’intervenir auprès des 

personnes vivant avec un TNCM, encore plus pour celles présentant des symptômes 

comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD) (Bergman, 2009). La carence 

est encore plus importante quant à la contribution du travail social à la réponse aux besoins 

de cette population. Pourtant, les écrits scientifiques montrent que les travailleuses sociales 

(TS) 2 permettent la prise en compte globale des besoins psychosociaux de ces usagers 

(Sanders et al., 2008; Gridley et al., 2014). D’ailleurs, cinq conférences de consensus 

canadiennes recommandent depuis 1989 que les personnes vivant avec un TNCM soient 

prises en charge globalement en première ligne plutôt que par des services spécialisés comme 

les cliniques de la mémoire (CCCDTD, 2012), et ce, dans une perspective 

interprofessionnelle (Bergman, 2009) qui interpelle le travail social. Cependant, il existe de 

nombreuses difficultés pour concrétiser cette recommandation, comme la faible collaboration 

entre les différents professionnels dans le contexte des soins primaires (CCCDTD4, 2012).  

Dans cette perspective, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 

mandaté le Dr Howard Bergman et son équipe d’experts afin de produire un rapport 

s’inspirant des trois premières conférences de consensus canadiennes (CCCDTD1, 1990; 

CCCDTD2, 1999; CCCDTD3, 2007). Le Rapport Bergman contient 32 recommandations 

visant principalement les soins de santé, mais aussi les dimensions psychosociales qui 

concernent les personnes vivant avec un TNCM (Bergman, 2009). Une des actions 

                                                           
2 Le féminin est utilisé afin de refléter la majorité de femmes occupant un poste en travail social dans ces 
milieux. 
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prioritaires promues par le rapport Bergman concerne la promotion de la qualité de vie et 

l’accès au soutien à domicile pour les personnes vivant avec un TNCM aux stades avancés 

de la maladie (action 3). Plus spécifiquement, cette action souligne l’importance d’un milieu 

de vie sécuritaire pour les personnes montrant des SCPD ainsi que la nécessité de déployer 

des stratégies d’intervention non pharmacologique, ce qui concerne le travail social. Puis 

l’action prioritaire no.2 porte sur l’accessibilité à des services personnalisés et coordonnés 

d’évaluation et de traitement pour les personnes vivant avec un TNCM et leurs proches 

aidants (Bergman, 2009). Malgré ces liens directs avec le travail social (soutien à domicile, 

approche non pharmacologique, dimensions psychosociales des TNCM, coordination des 

services, etc.), le rapport Bergman est peu explicite quant au rôle des TS à ce propos, se 

limitant à recommander la mise en place d’une organisation de services basée sur le « modèle 

de pratique collaborative » et la mise sur pied d’équipes SCPD de première ligne impliquant 

des TS (Bergman, 2009, p.49).     

De ce rapport découle un plan d’action ministériel, le Plan Alzheimer Québec (PAQ)3, 

dont la première phase, expérimentale, s’est échelonnée de 2013 à 2016 (MSSS, 2014) dans 

une quarantaine de groupes de médecins de famille (GMF). La deuxième phase, de mise à 

l’échelle à l’ensemble des GMF, s’est déroulée de 2017 à 2020, et la troisième, de 

routinisation, à partir de 2020, mais reportée à 2022 en raison de la pandémie. Ce plan 

d’action vise un changement de cultures organisationnelle et professionnelle dans la façon 

de répondre aux besoins des personnes vivant avec un TNCM.   

                                                           
3 Il s’agit d’un nom d’usage. Le MSSS n’a jamais fixé une dénomination officielle. Certains documents 
parlent de l’Initiative ministérielle.  
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L’action prioritaire no. 6 intitulée Développement et soutien de la pratique 

professionnelle est également pertinente à la présente thèse. Elle constate le peu d’efforts 

jusque-là consentis dans le développement et le transfert des connaissances auprès des 

professionnels et du personnel de soutien, et ce, sachant que la présence de professionnels 

compétents constitue un déterminant majeur de la qualité des soins et services offerts 

(Bergman, 2009). Elle affirme également que l’absence de formation, notamment quant aux 

SCPD, mène à une prise en charge sous-optimale de cette problématique qui, par conséquent, 

engendre une surutilisation des antipsychotiques (Bergman, 2009).  

Le plan accorde donc une attention particulière aux équipes de gestion des SCPD 

(MSSS, 2014). La prise en compte de tels besoins par la mise en place de stratégies 

d’intervention non pharmacologiques explique en partie la tendance actuelle à intégrer de 

façon permanente des TS dans la première ligne médicale en général, soit les GMF, et dans 

les équipes de gestion des SCPD, en particulier.  

La focalisation sur les services de première ligne est l’un des principes centraux du 

PAQ et distinctive à l’échelle internationale (Guillette et al., 2018); elle appelle d’ailleurs 

une contribution nouvelle des TS en GMF, une organisation traditionnellement méconnue 

par elles. La phase I du PAQ a d’ailleurs été une condition d’expérimentation de l’arrivée des 

premières TS dans ces contextes, quelques années avant le transfert de près de 400 TS en 

GMF en 2016. Ce redéploiement de TS constitue un événement important pour la profession 

(Couturier et Belzile, 2020). 

Cet élargissement interprofessionnel en GMF vers le travail social s’inscrit donc dans 

une optique de collaboration interprofessionnelle et d’intervention non pharmacologique 
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inspirée de l’approche Milieu de vie (Bergman, 2009) qui valorise une prise en compte des 

besoins globaux de l’usager plutôt que la seule dimension du traitement des symptômes.   

Cela importe beaucoup dans un contexte où les TNCM sont très souvent associés à des 

maladies chroniques en partie déterminées ou comportant une forte dimension psychosociale. 

Leurs effets fonctionnels requièrent également des stratégies d’intervention globale, incluant 

des interventions non pharmacologiques ou psychosociales (Bergman, 2009). Cette 

comorbidité complexifie l’offre de services requis à la situation biopsychosociale de ces 

personnes et appelle de l’innovation clinique et organisationnelle.  

Le modèle conceptuel actuel des GMF est inspiré des principes du Centre de médecine 

de famille, ou medical home (AAMC, 2008), dont l’un des piliers est la collaboration 

interprofessionnelle. Une telle collaboration permet en principe au patient d’obtenir, dans un 

lieu de proximité unique, l’ensemble des soins de santé et des services sociaux primaires 

requis par son état de santé. Par l’intégration de TS, les équipes cliniques en GMF sont mieux 

outillées pour offrir à leurs patients des soins de santé et des services sociaux de qualité, 

complets et intégrés aux autres services du réseau de la santé et des services sociaux.  

La définition des tâches de ces 400 TS a été largement établie et en partie adaptée 

localement en concertation avec l’établissement responsable du territoire. Elle doit se 

conformer aux pratiques décrites dans le Guide d’intégration des professionnels en GMF 

élaboré à cette fin (MSSS, 2015), suivi d’un guide spécifique pour le travail social (MSSS, 

2019). Ces guides sont cependant généraux et ne prescrivent pas de manière détaillée les 

attentes à l’égard des TS. Leurs pratiques sont donc nouvelles en GMF, peu accompagnées 
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(le guide de pratique les concernant ayant été lancé deux ans après leur arrivée), et peu 

cadrées.  

Les TS ont dû, dans ce contexte, autodéfinir leur pratique et développer des 

compétences sur le tas. La présente thèse a étudié ces pratiques émergentes, en trois cercles 

concentriques : le plus large concerne les pratiques générales du travail social en contexte de 

GMF, en s’intéressant particulièrement à l’intervention gérontologique. Le second concerne 

les pratiques spécifiques auprès des personnes aînées vivant avec un TNCM, et le dernier, 

beaucoup plus étroit, les pratiques spécifiques aux SCPD. La présente thèse vise donc à 

comprendre la contribution du travail social en GMF, du plus général au plus spécifique.  

La suite de la thèse montrera que les pratiques spécifiques aux TNCM et aux SCPD, 

voire même les pratiques gérontologiques, sont peu spécifiques et en deçà des attentes et du 

potentiel les concernant, ce qui questionne l’orientation des TS dans le contexte des GMF au 

regard de ce que promeut le MSSS au travers du Plan Alzheimer Québec, entre autres. Ce 

constat nous a conduit à élargir notre regard sur les compétences non gérontologiques de 

façon à donner un sens à cet écart.   
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Chapitre 1 : La problématique 

1. Problématique 

Cette thèse vise l’accroissement des connaissances dans un domaine spécifique du 

travail social, celui qui se réalise en soins primaires médicaux. Notre intérêt principal 

concerne la pratique émergente des TS œuvrant en GMF et leur intervention auprès des 

personnes vivant avec un TNCM. Dans ce chapitre, nous problématiserons la pertinence de 

la recherche, l’ensemble des concepts importants, l’état des connaissances scientifiques, le 

questionnement de recherche et les objectifs. Un schéma exposant les objets de la thèse 

conclura ce premier chapitre. 

 
1.1 La maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer, la plus importante des TNCM, se caractérise par un 

dysfonctionnement des fonctions cérébrales découlant de changements d’ordre physique au 

cerveau (Société Alzheimer du Canada, 2018). Les deux figures suivantes illustrent le 

processus qui se produit dans le cerveau au moment où les premiers changements 

surviennent, puis aux stades avancés de la maladie :  
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Figure 1: Processus à l’intérieur du cerveau4 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Changements d’ordre physique à l’intérieur du cerveau aux stades avancés 
de la maladie d’Alzheimer5 

                                                           
4 Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/alzheimer-reduire-les-risques-est-desormais-possible_27876  
(2014) 
5 Source: Alzheimer Association www.alz.org (2021) 
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Sur le plan médical, la maladie d’Alzheimer est associée à une perte de neurones et de 

synapses dans différentes parties du cerveau qui engendre son atrophie. Il se forme sur ces 

neurones des plaques dites amyloïdes constituées principalement d’une protéine néfaste pour 

le cerveau. L’accumulation et la présence de ces plaques sont associées à un 

dysfonctionnement des neurones puis à la mort neuronale à long terme. Toutefois, il arrive 

que l’accumulation de ces plaques semble faire partie du vieillissement normal du cerveau, 

d’où l’importance de vérifier s’il y a présence d’une accumulation anormale sous-jacente 

(Société Alzheimer du Canada, 2018). 

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus fréquente des troubles cognitifs non 

réversibles et non curables. Selon les statistiques de la société d’Alzheimer, les médicaments 

actuellement en vente sur le marché ne permettent pas une guérison de la maladie (Société 

Alzheimer du Canada, 2018). Cette dernière est neurodégénérative et affecte principalement 

le fonctionnement du cerveau et du système nerveux de façon progressive. Elle est donc 

caractérisée par une lente détérioration des cellules nerveuses, dont les neurones, et conduit 

inévitablement à une mort cellulaire. Ces atteintes aux fonctions cérébrales sont irréversibles 

dans tous les cas (Société Alzheimer du Canada, 2018). 

L’échelle de détérioration globale présentée dans la figure ci-dessous est utilisée afin 

de suivre la progression de la maladie. Elle facilite l’organisation de la prise en charge des 

patients, en plus de simplifier la communication et l’éducation sur la maladie (INESSS, 

2015).    
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Figure 3: Échelle de détérioration globale (EDG)6 

  
 

Ainsi, la maladie d’Alzheimer entraîne inévitablement une perte progressive des 

fonctions cognitives (dont la mémoire) qui, à long terme, mènera la personne vers une 

incapacité à effectuer ses activités de la vie domestique et de la vie quotidienne et à prendre 

les décisions la concernant. Il est donc inévitable qu’un changement sur les plans du jugement 

et du raisonnement soit observé au fil de l’avancement de la maladie (Société Alzheimer du 

Canada, 2018). 

L’augmentation de comportements inhabituels chez une personne peut être un indice 

du développement de TNCM. De ce fait, une personne qui n’arrive pas à se rappeler les 

détails d’une conversation ou d’un événement récent, qui ne reconnaît pas les membres de sa 

famille ou qui n’arrive plus à les appeler par leur nom, qui oublie des choses ou des 

                                                           
6 Source : INESSS (2015, p.2) 
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événements de façon fréquente et qui fait souvent des pauses pour chercher ses mots sont des 

indices qui peuvent mener vers une consultation pour évaluer un possible début de maladie 

(Société Alzheimer du Canada, 2018). Il est également fréquent que la famille suspecte des 

troubles de mémoire sans que la personne elle-même en ait conscience, ce qui constitue un 

signe clinique important (Société Alzheimer du Canada, 2018). Au fil de l’évolution de la 

maladie, certaines personnes développeront ce qu’on appelle des SCPD, nous y reviendrons. 

Deux composantes sont à l’origine de cette maladie, soit la composante dite « de 

terrain », qui concerne le bagage génétique de l’individu, et la composante dite 

« environnementale », qui réfère à l’environnement et aux habitudes de vie de la personne. 

La composante de terrain ne peut être évitée en raison de son origine génétique; elle est donc 

non modifiable. Toutefois, les experts affirment qu’il est possible d’agir sur les facteurs 

environnementaux et comportementaux à travers des facteurs de protection qui contribuent à 

éloigner l’apparition des premiers symptômes (ex. : qualité de l’air). Certains éléments, 

comme un faible niveau d’éducation, une inactivité physique ou encore la dépression 

pourraient également être à l’origine d’un éventuel développement de symptômes, mais les 

preuves scientifiques restent encore à faire. Plusieurs médecins et experts s’entendent 

néanmoins sur le fait qu’une bonne hygiène de vie peut considérablement éloigner ou ralentir 

la maladie d’Alzheimer. Le tableau ci-dessous illustre les facteurs qui peuvent accroître les 

risques ainsi que ceux qui en protègent (Kivipelto et al., 2013).  
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Figure 4: Facteurs de risque et facteurs de protection7 

 
 

1.2 Les autres troubles neurocognitifs majeurs 

Les autres TNCM présentent en général les mêmes symptômes que ceux retrouvés chez 

une personne vivant avec la maladie d’Alzheimer. Toutefois, certaines manifestations ainsi 

que les traitements prennent des formes différentes. Les maladies cérébro-vasculaires, les 

dégénérescences fronto-temporales, la maladie à corps de Lewy et les troubles neurocognitifs 

rares (ex. : la maladie de Parkinson, le syndrome de Wernicke-Korsakoff, la sclérose en 

plaques) sont parmi les maladies apparentées les plus fréquentes. Comme la maladie 

                                                           
7 Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/alzheimer-reduire-les-risques-est-desormais-possible_27876 
(2014) 
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d’Alzheimer, ces autres formes de TNCM ne s’inscrivent pas dans un vieillissement normal 

(Société Alzheimer du Canada, 2018). 

  
Les maladies cérébro-vasculaires 
 

Les maladies cérébro-vasculaires constituent le second type de TNCM le plus 

fréquemment diagnostiqué. Elles sont causées par de petits accidents vasculaires cérébraux 

que la personne aura subis à répétition et à plusieurs endroits dans le cerveau. Cela engendre 

de nombreux symptômes cognitifs. Les personnes atteintes de cette forme de TNCM subiront 

notamment des atteintes à la mémoire (d’importance moindre que pour la maladie 

d’Alzheimer) ainsi qu’aux fonctions exécutives, ce qui se répercutera également sur leurs 

activités de la vie quotidienne et domestique. Toutes ces manifestations comportementales 

(perte d’initiative, indifférence aux stimuli émotionnels, perte de motivation, etc.) que 

développeront les personnes atteintes d’une maladie cérébro-vasculaire se nomment 

syndrome athymhormique. L’apparition des premiers symptômes de ce type de TNCM est 

plutôt soudaine et la progression assez rapide (Société Alzheimer du Canada, 2018). 

 
Les dégénérescences fronto-temporales 
 

Les premiers signes de dégénérescence fronto-temporale sont souvent plus précoces 

que ceux de la maladie d’Alzheimer. Elle représente environ 10% des cas de maladies 

neurodégénératives (Société Alzheimer du Canada, 2011). Contrairement à la maladie 

d’Alzheimer, qui touche la quasi-totalité du cerveau, la dégénérescence fronto-temporale 

désigne un groupe de troubles typiques d’une atteinte à une partie spécifique du cerveau. Elle 

implique un déclin des cellules à long terme qui engendre des effets irréversibles sur le 

cerveau. Deux principales parties du cerveau sont touchées, soit le lobe frontal et les lobes 
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temporaux, ce qui engendre notamment un changement au niveau de la personnalité et du 

comportement, comme de l’agressivité verbale ou physique, des fluctuations de l’humeur et 

des hallucinations. Les changements ainsi engendrés nuisent considérablement à la capacité 

fonctionnelle de la personne et peuvent altérer ses relations sociales. Contrairement à la 

maladie d’Alzheimer, les personnes atteintes d’une démence fronto-temporale conservent 

une bonne mémoire générale ainsi qu’une orientation temporelle adéquate aux premiers 

stades de la maladie (Société Alzheimer du Canada, 2011). 

 
La maladie à corps de Lewy 
 

La maladie à corps de Lewy doit son nom au scientifique qui fut le premier à la décrire. 

Elle se caractérise par un dépôt anormal de la protéine alpha-synucléine à l’intérieur des 

cellules nerveuses du cerveau. Ces dépôts, nommés « corps de Lewy », ont pour effets 

négatifs d’interrompre la circulation des messages qui sont transmis par le cerveau au reste 

du corps. Ce sont davantage les fonctions cognitives et motrices qui sont touchées au fil de 

l’avancement de la maladie. Aucune étude scientifique n’a été à ce jour capable de déterminer 

la cause du processus menant à la formation des corps de Lewy. Toutefois, il est connu que 

la maladie à corps de Lewy se développe souvent simultanément avec la maladie 

d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson puisque la même protéine est concernée (Société 

Alzheimer du Canada, 2016). La maladie à corps de Lewy peut progresser rapidement, mais 

les troubles de la mémoire n’en constituent pas les premiers symptômes. Ils apparaissent 

souvent au fil de l’avancement de la maladie. Les personnes atteintes auront des 

hallucinations visuelles comme principal symptôme (ex. : voir des personnes ou des objets 

qui n’existent pas). Les hallucinations visuelles peuvent aller jusqu’à imaginer le visage 
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d’une personne dans le motif d’un tapis (Société Alzheimer du Canada, 2016). Sur le plan 

physique, la maladie à corps de Lewy peut ressembler à la maladie de Parkinson. En effet, 

chez les personnes atteintes, une raideur dans les muscles, des tremblements ainsi que des 

mouvements lents sont fréquemment observés. Cela explique notamment l’existence d’une 

comorbidité entre la maladie à corps de Lewy et la maladie de Parkinson (Société Alzheimer 

du Canada, 2016). Comme pour la maladie de Parkinson, il n’existe pas de test de dépistage 

pour la maladie à corps de Lewy. Les professionnels doivent procéder par élimination pour 

formuler un diagnostic. 

 
La maladie de Parkinson 
 

La maladie de Parkinson est dégénérative et progressive. Elle est causée par la perte 

progressive des neurones d’une partie du cerveau et affecte principalement la zone motrice. 

Les pertes de ces neurones engendrent des symptômes moteurs chez les patients (ex. : 

difficulté à contrôler les mouvements). Les principaux symptômes observés sont des 

tremblements incontrôlables, de la rigidité dans les muscles et une lenteur dans les 

mouvements nommée bradykinésie (Parkinson Canada, 2021). À un stade avancé, la maladie 

de Parkinson peut engendrer le développement d’un trouble neurocognitif chez la personne 

atteinte puisqu’elle touchera d’autres parties du cerveau (Société Alzheimer du Canada, 

2015). C’est principalement la mémoire, la concentration, le raisonnement et la capacité 

d’exécution des tâches quotidiennes qui sont affectés. Aussi, il est assez courant de voir 

apparaître des problèmes comportementaux chez certains patients, tels que la dépression, des 

hallucinations visuelles et le délire (Société Alzheimer du Canada, 2015). Au Québec, plus 

de 25 000 personnes vivent avec cette maladie incurable et qui demande des adaptations 
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permanentes au quotidien. Le caractère dégénératif et progressif de la maladie de Parkinson 

signifie que les symptômes observés chez les patients s’aggraveront au fil de l’avancement 

de la maladie (Parkinson Canada, 2021). Il n’existe aucun test de dépistage, ce qui la rend 

difficile à diagnostiquer, d’autant plus que les symptômes associés sont en partie similaires 

à d’autres troubles neurocognitifs tels que la maladie d’Alzheimer (Société Alzheimer du 

Canada, 2015). À ce jour, il n’existe aucun médicament capable de guérir le patient. 

Néanmoins, ce dernier peut vivre plusieurs années avec cette maladie à l’aide de ses proches 

et du personnel soignant. Il est possible d’atténuer les symptômes avec une médication et des 

approches thérapeutiques adaptées (Société Alzheimer du Canada, 2015). 

 
1.3 Les symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence 

Parmi les effets fonctionnels et psychosociaux des TNCM, parfois appelés expressions 

comportementales, se trouvent les SCPD8. Ils se définissent comme des signes et des 

symptômes évocateurs d’un trouble de la perception, du contenu de la pensée, de l’humeur 

et des comportements (Finkel, 1996). Afin d’introduire la section sur les SCPD, nous avons 

élaboré une représentation graphique.   

                                                           
8 Nous retenons cette appellation car elle est celle employée au Québec, tant au MSSS que dans les cliniques. 
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Figure 5: Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

 
Les SCPD ne sont pas présents chez toutes les personnes vivant avec un TNCM. 

Toutefois, les experts affirment que la majorité de ces personnes vivront au moins un épisode 

comportemental ou un symptôme psychologique problématique durant l’évolution de la 

maladie (Bonin et al., 2016). En effet, les SCPD se développent pour une partie des patients 

à un stade avancé de la maladie car ils sont en grande partie associés au déclin cognitif (Bonin 

et al., 2016). Selon les écrits scientifiques, ils sont fréquemment associés aux démences 

Alzheimer, vasculaires, à corps de Lewy ainsi qu’à la démence fronto-temporale (Lafrenière 

et al., 2014). Les causes exactes du développement de ces comportements perturbateurs sont 

encore inconnues. Néanmoins, il existe certaines hypothèses. Donna Algase (1996) estime 

que les SCPD sont souvent la conséquence d’un besoin non rencontré mais qui ne peut 

s’exprimer au travers d’une demande communicationnelle explicite. Ainsi, sa théorie sous-

tend que la personne vivant avec un trouble cognitif n’est plus en mesure d’exprimer ses 
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besoins comme elle pouvait le faire auparavant. Par conséquent, elle canaliserait l’expression 

de ce besoin à travers un comportement inhabituel (Algase et al., 1996). D’ailleurs, les termes 

expression comportementale de la maladie peuvent en ce sens remplacer l’étiquette SCPD.  

Un autre expert dans le domaine, Philippe Voyer, abonde dans le même sens en 

affirmant que les SCPD ne sont pas uniquement une conséquence du TNCM, mais bien 

l’expression d’un besoin non répondu (Rey et al., 2016). Sous cet angle, il remet en question 

les interventions telles que l’administration de médication ou la contention qui visent 

essentiellement à empêcher les comportements plutôt que de répondre audit besoin. Il 

valorise l’importance d’identifier la cause comportementale des SCPD pour promouvoir une 

approche non pharmacologique comme première intervention (Rey et al., 2016).   

La Conférence de consensus internationale organisée par l’Association internationale 

de psycho-gériatrie à Lansdowne en Virginie (Finkel, 1996) a été décisive dans la 

conceptualisation des SCPD puisqu’elle constitue un premier pas vers la reconnaissance de 

ces symptômes comme faisant partie intégrante des TNCM. De cette conférence est ressortie 

une déclaration consensuelle identifiant les SCPD comme des symptômes centraux de la 

démence qui doivent être étudiés et traités au même titre que tout autre aspect de ces 

maladies. Cette conférence a porté fruit puisqu’elle a contribué à l’avancement des 

connaissances sur ce sujet, très peu connu à l’époque (Carpentier et al., 2010). Plusieurs 

publications ont été produites à sa suite, entraînant un changement graduel dans la façon dont 

les professionnels comprennent, analysent et interviennent sur les TNCM au moment des 

SCPD (Carpentier et al., 2010).  
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Les symptômes d’ordre psychologique engendrent principalement chez la personne de 

l’anxiété, une humeur dépressive, des idées délirantes, des illusions ainsi que des 

hallucinations. Pour ce qui est des symptômes comportementaux, ceux-ci prennent la forme 

de cris, d’agressions, d’une incapacité à rester en place, de l’agitation, de l’errance, de 

comportements culturellement inappropriés, de désinhibition sexuelle, d’accumulation 

d’objet, de jurons et du syndrome crépusculaire (Lafrenière et al., 2014).  

Traiter médicalement ces symptômes est très difficile puisqu’ils ont une étiologie mal 

connue et une expression instable, se résorbant et s’activant de manière imprévisible. Il 

importe alors de déployer une stratégie d’intervention non pharmacologique des TNCM 

adaptée à chaque situation clinique (Algase, 1996). Cette perspective n’est pas encore 

présente dans tous les milieux puisque, dans plusieurs cas, les médecins demandent qu’un 

traitement pharmacologique précède les traitements non pharmacologiques (Lafrenière et al., 

2014), ce qui n’est pas une bonne pratique selon le rapport Bergman (Bergman, 2009). Ces 

approches non pharmacologiques, qui ne requièrent pas de médicaments, visent 

principalement à utiliser des moyens qui permettent de détourner l’attention de la personne 

face à une situation qui lui paraît angoissante ou anxiogène (Lafrenière et al., 2014). 

Certaines techniques sont utilisées plus fréquemment que d’autres, comme l’art thérapie et 

la zoothérapie, mais les preuves d’efficacité clinique les concernant sont faibles (Lafrenière 

et al., 2014). Les études n’en sont qu’à leur début pour ce type d’approches, ce qui les 

invalide quelques fois auprès des milieux médicaux. Néanmoins, une simple intervention 

relationnelle de base centrée sur les besoins non répondus réduirait l’inconfort lié aux SCPD 

dans 80% des cas (site internet de la FCASS-CFHI, 2018). Au quotidien, certains experts 

conseillent d’adopter une attitude douce et rassurante envers la personne. Il est important 
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d’établir et de maintenir un contact avec cette dernière par le regard, la voix ou le toucher. 

Le respect de l’espace vital est également encouragé et les gestes brusques et vifs sont à éviter 

(Bonin et al., 2016).  

Un projet collaboratif intégré, nommé OPUS-AP (Optimiser les Pratiques, les Usages, 

les Soins et les services – AntiPsychotiques) a été créé en 2017 par les autorités 

gouvernementales et les chefs de direction des établissements de soins de longue durée au 

Québec (FCASS, 2018). Ce projet a pour objectif de réduire ou cesser l’utilisation 

d’antipsychotiques dans les centres d’hébergements et de soins de longue durée (CHSLD) 

du Québec comme traitement inapproprié des SCPD (Cossette et al., 2020). Lors de la phase 

1 (2017-2018), la réduction ou l’arrêt complet de la prise d’antipsychotiques a été observé 

avec succès chez 85,9 % des résidents pour qui la déprescription a été tentée. Dans les 

organisations participantes, des retombées positives sur l’expérience des patients, la santé de 

la population et la vie professionnelle des soignants ont été constatées (Cossette et al., 2020). 

Cette étude montre la pertinence des approches non pharmacologiques. 

Le tableau qui suit a été construit par trois infirmières spécialisées dans les SCPD. Il 

illustre les étapes à suivre afin de bien évaluer une situation présentant des SPCD et aide au 

processus décisionnel quant à la nécessité d’administrer une médication ou non.  
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Figure 6: Arbre décisionnel préalable à une évaluation SCPD et à l’utilisation de 
PRN9’10 

 

Les approches non pharmacologiques demandent un effort clinique beaucoup plus long 

et rigoureux que les approches pharmacologiques, et ce, pour un résultat en partie 

imprévisible (Lafrenière et al., 2014). Il est en effet difficile de prévoir laquelle des 

interventions non pharmacologiques fonctionnera le mieux dans une situation clinique 

                                                           
9 PRN provient du latin « pro re nata » qui signifie au besoin.  
10 Source : Bonin et al. (2016, p.17) 
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particulière puisque les causes des SCPD sont incertaines. Plusieurs personnes atteintes d’un 

TNCM adopteront un comportement qui ne se reproduira pas forcément dans les mêmes 

circonstances. De par leur caractère ponctuel et imprévisible, les experts s’entendent de plus 

en plus pour dire que les SCPD sont situationnels, circonstanciels et surtout, réversibles. Ils 

peuvent survenir dans tous les milieux de vie, y compris à domicile. C’est pourquoi une 

capacité d’intervention sur les SCPD en soins primaires, et au domicile des personnes, est 

très utile11.  

Par ailleurs, les experts s’entendent pour dire que les familles ainsi que les proches de 

ces personnes jouent un rôle primordial dans le traitement de ces symptômes. En effet, la 

majorité des personnes atteintes de TNCM vivant à domicile sont dépendantes des soins 

prodigués par leur famille et leurs proches (Bennett et al., 2019). A contrario, les SCPD 

affectent aussi l’entourage, pour qui cela peut être très difficile de voir leur proche agir ainsi 

(Rey et al., 2016). C’est pourquoi il est important de fournir des ressources aux familles afin 

de les soutenir dans cette étape (Lafrenière et al., 2014). Les TS sont des professionnelles 

formées à l’accompagnement de la famille et de la personne aînée, mais pour le moment de 

manière peu spécifique à celles vivant avec un TNCM et pouvant montrer des signes de 

SCPD.  

 

                                                           
11 Au moment de rédiger ces lignes, nous collaborons avec le MSSS à un groupe de travail sur les SCPD. Ce 
groupe de travail a pour mandat de réviser les pratiques cliniques et organisationnelles en matière de SCPD. Il 
conseille le ministère quant aux actions à conduire afin de soutenir les équipes cliniques, les gestionnaires, les 
usagers et leurs proches. Ces travaux s’inscrivent en continuité des efforts consentis à ce jour pour comprendre 
les SCPD et intervenir efficacement. Ce groupe de travail s’inscrit dans la continuité d’un premier mandat qui 
nous a été donné en janvier 2020 consistant à faire le portrait des pratiques organisationnelles et professionnelles 
actuelles en matière de SCPD afin d’en dégager des pistes de réflexion et d’action pour le ministère. Les données 
collectées dans le cadre de ces deux mandats, bien qu’indirectes à la pratique des TS en GMF, ont été pertinentes 
à cette thèse. En effet, nous avons été amenée à considérer dans ces travaux l’ensemble de la trajectoire de 
soins, ce qui concerne inévitablement les GMF. Cela a permis entre autres de mettre en lumière l’importance 
du soutien psychosocial dans la prise en charge des clientèles TNCM à travers tout le continuum de services.  
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1.4 État des connaissances sur la contribution des TS à l’intervention en GMF 

Plus largement que notre intérêt pour les TNCM, la présente s’intéresse surtout au 

travail des TS en GMF. C’est pourquoi une recension des écrits sur le travail des TS en soins 

primaires a été réalisée. Pour ce faire, les banques de données spécifiques aux sciences 

sociales et humaines ont été davantage utilisées, mais certaines recherches ont également été 

effectuées dans les banques de données en sciences de la santé  à cause notamment de la 

dimension de collaboration interprofessionnelle au cœur des innovations en matière de soins 

primaires que nous avons évoqués dans l’introduction.  

Les principales banques de données utilisées sont les suivantes : Abstract in social 

gerontology, PsycArticles, Academic search complete, Social work abstracts, Ageline, 

SocIndex, CINAHL with full text, SocIndex with full text, FRANCIS, MEDline with full text. 

Le français ainsi que l’anglais ont été les deux langues utilisées. Outre les banques de 

données, d’autres répertoires de documentation ont été utilisés comme le moteur de recherche 

Google Scholar ou encore les documents d’archives du réseau de la santé et des services 

sociaux.  

La sélection des textes s’est faite selon le modèle PRISMA. Ce modèle sert de ligne 

directrice afin d’améliorer l’exhaustivité des rapports sur les examens systématiques des 

écrits scientifiques. Il est également utile afin de constituer une recension des écrits 

systématique solide permettant d’obtenir une vue d’ensemble claire et précise concernant le 

sujet à l’étude (http://www.prisma-statement.org/, 2021). La figure ci-dessous présente le 

PRISMA flow diagram que nous avons construit lors de la première recension des écrits pour 

les objets spécifiques que sont le travail social dans le contexte de TNCM et de SCPD. 
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D’autres requêtes d’information ont été faites pour combler d’autres besoins de connaissance, 

comme le rôle du travail social en soins primaires12. 

Figure 7: Première recension des écrits scientifiques 

   

                                                           
12 Une mise à jour de la recension des écrits a été faite dans le cadre notamment d’un mandat avec le MSSS. 
Nous la présenterons dans la section sur les compétences SCPD.    

 



40 
 
 

 

Compétences générales 
 

Dans un premier temps, nous allons présenter les articles portant sur les compétences 

générales, non spécifiques au vieillissement, ni aux TNCM ou au SCPD, des TS en première 

ligne. Cela concerne le premier cercle général d’intérêt présenté en introduction. Dans les 

prochains paragraphes, nous présenterons la place du travail social dans les soins primaires. 

Il est important de noter que la plupart des articles recensés ont traité de près ou de loin ce 

sujet, mais jamais de manière exclusive.   

L’article de Grenier et ses collaborateurs (2017) est l’un des rares portants sur le 

contexte québécois. Cet article aborde les répercussions des récentes réformes du réseau de 

la santé et des services sociaux sur les TS. Il met la lumière sur la une souffrance présente 

chez les TS en milieu institutionnel, une « souffrance éthique au travail ». Les auteurs 

affirment que les TS ont de plus en plus de difficulté à se définir à travers les nombreuses 

transformations du réseau, dont celle concernant leur transfert vers les GMF (Grenier et al., 

2017). Ce transfert s’inscrit dans le contexte de nombreux changements advenus lors de la 

réforme Barrette de 2015. Les auteurs évoquent notamment l’impact de cette réforme sur les 

services de proximité, en CLSC. La visée historique préventive de même que les approches 

novatrices des CLSC venaient d’être balayées du revers de la main (Grenier et al., 2017). 

Puis une autre forme de pression est arrivée sur les TS, celle de la reddition de compte et des 

exigences de productivité et de performance. La pratique du travail social devenant alors 

davantage instrumentale, les TS se devaient maintenant d’être performants sur le plan de 

l’usage des ressources budgétaires aux yeux des établissements.  

Cela nous amène à faire un lien avec le caractère privé ou semi-privé des GMF qui, 

dans une certaine mesure, rappelle cette notion de performance. L’arrivée des TS en GMF 
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peut être souhaitable d’un point de vue de politique publique, mais en autant que les médecins 

y voient une plus-value sur le terrain. Cette gestion parfois comptable de la présence des TS 

a selon les auteurs un impact considérable sur leur intégration parmi les autres professionnels 

du GMF. Comme il est mentionné dans l’article, le contexte institutionnel dans lequel se 

retrouvent actuellement les TS les fragiliserait sur les plans physique et psychologique 

(Grenier et al., 2017). En effet, les TS vivent avec les exigences de performance de leur 

milieu de travail (GMF) en plus de la reddition de compte (CI(U)SSS). Les auteurs soulèvent 

d’importants enjeux associés à cette productivité, dont celui pouvant mener à négliger la 

qualité des actes professionnels (Grenier et al., 2017). Ce point de vue critique sera nuancé 

par nos résultats, dont la fenêtre d’observation en postérieure à celle de Grenier. Ce point de 

vue reflète néanmoins l’état d’esprit de plusieurs meneurs d’opinions à l’égard du transfert 

des TS en GMF au moment où il advient. Par exemple, contrairement à la majorité des 

milieux de pratique comme les CI(U)SSS, nous avons remarqué dans le cadre de notre étude 

que cette reddition de compte n’est pas ou très peu présente en GMF, au moment de 

l’observation. Le sentiment un peu négatif des TS en GMF se manifeste davantage quant à 

la définition de leur rôle au sein de l’équipe, qui demeure encore aujourd’hui incertaine.  

Nous retenons que les transformations des dernières années dans le réseau de la santé 

et des services sociaux ont engendré chez plusieurs TS beaucoup de stress et de souffrance 

psychologique (Grenier et al., 2016). Les exigences grandissantes des milieux impactent 

donc sur la pratique des TS. Au final, les auteurs mentionnent que la formation continue et 

la supervision clinique constituent une méthode efficace de soutien aux TS qui pourrait 

atténuer la souffrance observée (Grenier et al., 2016).  



42 
 
 

 

Malgré ces difficultés, les TS en soins primaires présentent tout de même un fort 

potentiel. Par exemple, ils contribuent au soutien logistique que nécessitent les épisodes 

d’hospitalisation et de relocalisation de la clientèle (Spector et. al., 2013). Le renforcement 

des liens entre les cliniques médicales et les autres composantes du continuum de services 

qui advient grâce à leur contribution à la coordination (Couturier et Belzile, 2020) constitue 

un objet d’intervention très important pour elles dans ce contexte (Sanders et al., 2011; 

Gridley et al., 2014). L’évolution de cette consolidation des liens interorganisationnels et 

interprofessionnels, soutenue par la contribution des TS à la collaboration 

interprofessionnelle, augmente également la pertinence clinique pour le médecin de la 

collaboration interprofessionnelle (Spector et. al., 2013). L’expertise clinique de TS quant à 

la production d’évaluations psychosociales est aussi perçue comme pertinente et 

substantielle, particulièrement pour les mandats en cas d’inaptitude (Spector et. al., 2013). 

La contribution des TS aux équipes de soins de santé transforme la vision de ce que 

doit être une prise en charge adéquate de la clientèle (Kaplan et Anderson, 2013). D’ailleurs, 

Ashcroft et ses collaborateurs (2018) expliquent bien l’importance pour les TS d’explorer les 

différentes avenues possibles quant à leur intégration dans les cliniques médicales de soins 

primaires. À cet effet, les auteurs expliquent qu’il est important d’explorer les diverses 

expériences d’intégration vécues par les TS afin de bien comprendre les conditions de 

développement des nouvelles pratiques/compétences qui y sont associées (Ashcroft et al., 

2018), ce que la présente thèse cherche à faire.  

L’article explique qu’un des défis pour les TS dans ce contexte est le degré de 

compréhension des problèmes de santé psychosociale ou mentale par les autres membres de 
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l’équipe interprofessionnelle (Ashcroft et al., 2018). Cela montre l’importance de la 

collaboration interprofessionnelle dans le succès de l’insertion de TS en soins primaires. 

Ashcroft et ses collaborateurs (2018) expliquent ce qui a été facilitant en Ontario. 

L’intégration des TS dans les Family health team (équivalent des GMF) s’est fait selon des 

critères tels que l’éducation et les compétences, l’engagement collaboratif à l’égard des 

activités professionnelles des TS et les structures organisationnelles (Ashcroft et al., 2018). 

Ce dernier déterminant peut facilement être considéré comme essentiel puisqu’il contribue à 

atténuer les enjeux d’intégration des TS en soins primaires médicaux. En effet, les auteurs 

expliquent que le simple fait de les impliquer dans la structure décisionnelle du Family health 

team, notamment par leur participation aux rencontres d’équipe, contribue à leur intégration 

et au développement de leurs compétences (Ashcroft et al., 2018). Les autres professionnels 

sont alors davantage en contact avec elles. Il en découle une meilleure compréhension de 

leurs activités professionnelles par l’équipe de la clinique. 

Dans le texte de Mann et ses collaborateurs (2017), les auteurs mentionnent que les TS 

sont bien placés pour jouer un rôle déterminant dans les soins de santé puisque ces derniers 

possèdent une approche globale biopsychosociale adaptée à leurs usagers. La capacité des 

TS à évaluer l’ensemble des besoins de la personne plutôt que seulement ceux qui sont liés à 

la santé physique est un atout pour accomplir l’intention des soins primaires (Mann et al., 

2017).  

Par ailleurs, McGregor et ses collaborateurs (2019) rappellent dans cette recension des 

écrits scientifiques que la prévalence des besoins chez les patients en soins primaires 

augmente et se complexifie. Ils estiment que les TS ont leur place dans ce contexte 
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d’accroissement des besoins, surtout lorsqu’il est question d’intervention auprès des 

personnes ayant des besoins psychosociaux, soit une dimension de la santé globale qui 

contribue à sa complexification. Toutefois, ils estiment que la prise en compte réelle de ces 

besoins n’a pas encore fait totalement ses preuves dans un contexte de soins primaires et que 

les écrits scientifiques demeurent pauvres quant aux meilleures modalités d’intervention 

(McGregor et al., 2018). Néanmoins, à cet effet, les résultats de la recension des écrits menée 

par McGregor et ses collaborateurs démontrent l’utilité des interventions de soins primaires 

effectuées par les TS. Les auteurs estiment que ces derniers peuvent notamment avoir un 

impact bénéfique sur la continuité des soins en contribuant à l’équipe interprofessionnelle 

(McGregor et al., 2018). Néanmoins, un important besoin d’amélioration sur le plan de la 

formation professionnelle demeure pour que les potentiels du travail social en soins primaires 

se réalisent pleinement (Ashcroft et al., 2018).  
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Le schéma ci-dessous illustre les points importants que nous retenons de la recension des 

écrits. 

Figure 8: Points importants de la recension des écrits quant aux compétences 
générales 
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Compétences gérontologiques 
 

Après avoir exploré le cercle le plus large de la pratique professionnelle des TS en soins 

primaires, nous nous focalisons maintenant sur le second cercle, plus spécifique, qui concerne 

l’intervention gérontologique des TS dans ce contexte. 

En premier lieu, force est de constater que peu d’écrits existent sur le travail social 

gérontologique en soins primaires. Pourtant, le vieillissement de la population amène les TS 

à adapter leurs interventions à l’égard des besoins grandissants de cette clientèle, surtout 

compris en soins primaires, souvent le premier contact des aînés avec les services de santé et 

sociaux. Nous avons donc dû nous replier sur des textes dont le contenu est moins proche de 

notre objet d’étude que souhaité, mais que nous pensons néanmoins utiles. 

Tout d’abord, Peterson (2012) présente un argumentaire général intéressant à propos 

de la place des TS dans les soins primaires. Selon lui, ces derniers possèdent les 

connaissances et les compétences professionnelles nécessaires à la prise de décision partagée 

(Peterson, 2012). Il ajoute que les TS en soins primaires favorisent l’autodétermination des 

patients. Ces derniers sont alors placés au centre du processus décisionnel et, selon l’auteur, 

à la faveur des compétences des TS. D’ailleurs, il mentionne également que les TS facilitent 

l’accessibilité à des soins de santé, ce qui concerne notamment les clientèles plus vulnérables 

comme les personnes aînées (Peterson, 2012). 

Ensuite, Pelletier et ses collaboratrices (2016) constatent la pauvreté des écrits 

scientifiques à propos du travail social gérontologique en général. Néanmoins, elles estiment 

que les TS devront faire face aux besoins grandissants de la clientèle aînée dans les 

prochaines années. Les auteures mentionnent un enjeu important à propos du roulement de 
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personnel pour ces clientèles. En effet, les nombreux changements d’intervenants dans un 

même dossier deviennent difficiles à gérer pour la personne aînée et sa famille (Pelletier et 

al., 2016). Aussi, chacun des professionnels au dossier doit constamment définir sa place et 

son rôle au sein de l’équipe. Dans le cas des TS, ils en viennent souvent à être débordés et à 

gérer exclusivement des urgences. La bureaucratie est également une barrière importante à 

l’intervention auprès de la clientèle gérontologique puisque cela occupe une grande partie de 

leur temps de travail. Plusieurs de ces constats recoupent ceux de Grenier et ses 

collaborateurs (Grenier et al., 2017) pour les TS en GMF.  

Pelletier et ses collaboratrices soulèvent également un point important quant à l’intérêt 

des jeunes TS à travailler auprès de cette clientèle. Selon elles, il est primordial de stimuler 

leur intérêt à s’intéresser à la gérontologie (Pelletier et al., 2016). Ce constat a été aussi fait 

par Rousseau-Tremblay et Couturier (2012). Au final, on retient le besoin de soutenir l’intérêt 

des TS à la gérontologie, et ce, dès leur formation initiale (Rousseau-Tremblay et Couturier, 

2012). De ces deux articles, nous retenons que la place du travail social dans la prise en 

charge de personnes aînées sera en constante évolution dans les prochaines années en raison 

de l’intensification des besoins due au vieillissement global de la population.  

Le travail social gérontologique s’insère plus largement dans une capacité collective 

d’intervention gérontologique. Khalid estime à ce propos que « la gérontologie se définit 

comme une multidiscipline ou une notion parapluie qui comporte un ensemble d’actes 

professionnels, de rôles, de fonctions, de méthodes et de processus » (2006, p.9). Selon lui, 

une approche globale doit alors être privilégiée afin de permettre l’identification tant des 

besoins biopsychosociaux que des besoins médicaux et la mise en œuvre d’un plan 

d’intervention concerté. Le développement de la pratique gérontologique passe donc par le 
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savoir multidisciplinaire. Pour cet auteur, la prise en charge de la clientèle aînée en travail 

social se traduit surtout par un accompagnement psychosocial axé sur la personne elle-même, 

ses proches et son environnement (Khalid, 2006). D’ailleurs, avec le vieillissement accéléré 

de la population, le déploiement du travail social gérontologique trouve sa légitimité dans la 

qualité de la formation. À cet effet, l’auteur affirme qu’il est primordial que les TS 

développent des connaissances favorisant une meilleure qualité d’intervention auprès de cette 

clientèle. Selon lui, « on assiste à l’émergence d’une nouvelle culture de la formation, centrée 

sur des aspects très précis de l’intervention » (Khalid, 2006, p.25). Si les spécialistes du 

vieillissement sont fréquemment interpellés en intervention gérontologique, cela découle 

sans doute à la fois de la complexification de l’offre de services et de la faiblesse de la 

formation gérontologique observée par Rousseau-Tremblay et Couturier (2012). L’auteur 

termine son article en affirmant « qu’il suffit de décloisonner et de coordonner les apports et 

les outils d’intervention de chaque discipline » (Khalid, 2006, p.30). Selon lui, cela 

permettrait un rapprochement entre les disciplines appelées à travailler de concert dans la 

prise en charge des personnes aînées et favoriserait l’implantation de la collaboration 

interprofessionnelle dans la réponse sociale aux besoins des aînés. L’auteur accorde 

beaucoup d’importance au processus formatif des travailleurs sociaux dans cette perspective. 

D’ailleurs, il présente l’approche interdisciplinaire comme un moyen de rassembler tous les 

efforts nécessaires pour arriver à une conception unifiée du processus formatif des 

travailleurs sociaux (Khalid, 2006). Cette approche nous semble particulièrement nécessaire, 

quoiqu’embryonnaire, en soins primaires. 
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Le schéma ci-dessous illustre des points importants qui sont ressortis de la recension des 

écrits à ce propos.  

Figure 9: Points importants de la recension des écrits quant aux compétences 
gérontologiques 
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Compétences TNCM 
 

Le troisième des cercles concentriques de compétences qui nous intéresse concerne les 

pratiques professionnelles des TS en contexte de TNCM. Les écrits scientifiques montrent 

que les TS dans ce contexte permettent la prise en compte globale des besoins psychosociaux 

des personnes vivant avec un TNCM (Sanders et al., 2011; Gridley et al., 2014). De plus, les 

TS favorisent l’incarnation concrète des approches non pharmacologiques actuellement 

valorisées afin de soutenir l’important virage vers les approches de type Milieu de vie pour 

les clientèles hébergées (Sanders et al., 2011; Ayalon et al., 2014).  

Les écrits scientifiques affirment aussi que les soins primaires constituent le meilleur 

premier contact avec la clientèle TNCM (Kaplan et Anderson, 2013). Ce premier contact 

devrait inclure les proches de la personne vivant avec un TNCM, ce qui concerne le travail 

social. L’approche centrée sur le patient généralement utilisée par les TS est alors primordiale 

dès ce premier contact, car il structurera tout le processus de prise en charge globale de 

l’usager (Kaplan et Anderson, 2013). Le Collège des médecins de famille du 

Canada reconnaît la valeur d’une telle approche :  

Les soins centrés sur le patient élargissent l’approche médicale 
conventionnelle de manière à inclure le patient en tant que participant 
actif aux soins qu’il reçoit. […] le professionnel de la santé entre dans 
l’univers du patient pour voir la maladie de la perspective du patient. 
Ces soins sont étroitement liés aux besoins, désirs et préférences des 
patients et y répondent (2009)13.   

 
Dans l’article de Kaplan et Anderson (2013), il est écrit que les TS ont un rôle à jouer 

dans l’élaboration de moyens pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un 

                                                           
13 Source : https://www.cfpc.ca/fr/policy-innovation/health-policy-goverment-relations/cfpc-policy-papers-
position-statements/patient-centred-primary-care-in-canada-bring-it-on  
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TNCM et leurs proches. Toutefois, la reconnaissance de leur rôle et la définition des 

compétences qui leur sont propres demeurent des enjeux. Les auteurs expliquent que les rôles 

qui sont les mieux définis actuellement pour les clientèles TNCM restent ceux en lien avec 

le domaine médical puisque le modèle biomédical est, à ce jour, davantage reconnu par les 

professionnels de la santé et des services sociaux et par les gestionnaires. L’accent est en 

général mis sur le traitement, la réadaptation et la guérison du patient, ce qui n’est pas en 

phase avec les particularités des TNCM, qui sont incurables. De plus, ces auteurs estiment 

que l’emphase mis sur l’élucidation des mystères de ces maladies minore les possibilités de 

renforcement des approches fonctionnelles pour soutenir les personnes vivant avec un 

TNCM et leurs proches à faire face à la maladie. Selon Kaplan et Anderson (2013), en 

accordant plus de temps aux aspects psychosociaux, la société serait davantage en mesure 

d’offrir du soutien social et émotionnel approprié aux divers défis que présentent les TNCM. 

Les TS ont pour ces maladies encore beaucoup à faire pour transcender la prédilection pour 

le modèle biomédical.  

Pourtant, cette approche axée sur la maladie plaçant le médecin en haut de la hiérarchie 

des professionnels de la santé a des conséquences sur les personnes vivant avec un TNCM et 

leur famille. Leurs besoins psychosociaux ne sont pas répondus, l’offre de services est 

inadéquate au regard de la population vieillissante (ex. : répit), malgré le fait que les TNCM 

sont de plus en plus fréquents, malgré le fait qu’ils demeurent sous diagnostiqués (Kaplan et 

Anderson, 2013). Cet article se penche enfin sur de nouvelles avenues possibles quant à la 

pratique des TS auprès des personnes âgées atteintes de TNCM, en promouvant une vision 

holistique de ces maladies, plus attentive aux interactions humaines, aux environnements et 

aux modèles de soins centrés sur la personne et sa famille (Kaplan et Anderson, 2013). Le 



52 
 
 

 

passage qui nous intéresse le plus aborde le moment où les personnes vivant avec un TNCM 

commencent à bénéficier de soins de santé et de services sociaux. Le texte mentionne que 

peu importe le stade de la maladie auquel sont rendues ces personnes, les TS sont là pour les 

prendre en charge et les accompagner à travers leurs besoins. Berkman (2011) affirme que 

les TS sont là pour offrir du soutien tant sur le plan thérapeutique que sur le plan éducatif, et 

ce, tant aux personnes vivant avec la maladie qu’à leurs proches. Les TS sont aussi utiles 

pour promouvoir et renforcer les approches psychosociales ainsi que l’accès aux ressources 

communautaires dans le but de faciliter la vie des gens accompagnant un proche vivant avec 

un TNCM (Kaplan et Anderson, 2013).  

Malgré leur potentiel, la reconnaissance de leur statut de professionnel nécessaire n’est 

pas gagnée d’avance pour les TS en soins primaires (Kaplan et Anderson, 2013). En effet, 

aux yeux des infirmières et des médecins, la crédibilité des TS est encore à bâtir. Leur 

autonomie quant à leurs rôles et activités professionnelles n’est pas vue comme étant une 

priorité des médecins (Kaplan et Anderson, 2013). Lymbery (2006) affirme qu’un des défis 

majeurs pour elles se situe dans l’autonomie de leur pratique en raison de la surcharge 

bureaucratique sous laquelle elles croulent littéralement.  

Kaplan et Anderson (2013) font néanmoins état de l’importance pour les TS de 

s’imbriquer dans un modèle interprofessionnel qui saura leur redonner de l’autonomie tout 

en favorisant le travail de collaboration. Ces auteurs observent que les personnes vivant avec 

un TNCM et leur famille s’intègrent souvent beaucoup trop tard dans les trajectoires de soins. 

Dans la plupart des cas, elles sont déjà confrontées à des enjeux de soins complexes, comme 

le fait d’être menacées d’être placées en institution (Kaplan et Anderson, 2013). Pourtant, il 

a été démontré que les TNCM sont évolutifs et que la personne peut vivre encore de 
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nombreuses années aux stades légers et modérés à domicile (Kaplan et Berkman, 2011). Ces 

constats valorisent une intervention en travail social en soins primaires, dès les premières 

manifestations de la maladie. Les TS peuvent offrir du soutien psychosocial bien avant le 

risque d’institutionnalisation ou le grand épuisement des proches, puisqu’ils ont pour mission 

de promouvoir et renforcer la prise en charge de cette clientèle par le biais de programmes 

sociaux adaptés (ex. : centre de jour, maison de répit, accompagnement à domicile, etc.). Les 

modèles de pratique émergents laissent donc miroiter une certaine forme de progrès et 

d’innovation en matière de prise en charge de cette clientèle par les TS en soins primaires. 

C’est pourquoi les organisations de soins primaires embauchent de plus en plus des TS 

comme partenaires des équipes médicales.  

L’activité professionnelle d’évaluation du fonctionnement social, comme acte réservé 

aux TS, est aussi de plus en plus mise de l’avant et considérée comme un atout pour l’équipe 

interprofessionnelle. Les auteurs terminent leur article en ouvrant sur la possibilité que le 21e 

siècle transforme carrément la qualité de vie des personnes atteintes de TNCM (et de leurs 

proches) en raison d’avancées thérapeutiques. Dans un tel contexte, la place des TS au sein 

des équipes interprofessionnelles de soins médicaux contribuera à la transformation de la 

vision de ce que doit être une prise en charge adéquate de cette clientèle (Kaplan et Anderson, 

2013). Plus largement, le texte montre que le travail social est dans un processus social de 

reconnaissance de sa contribution pour ces clientèles. Leur arrivée en soins primaires 

témoigne de ce mouvement de reconnaissance. 
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Le schéma ci-dessous illustre des points importants qui sont ressortis de notre première 

recension des écrits à ce propos. 

Figure 10: Points importants de la recension des écrits quant aux compétences TNCM 
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Compétences SCPD 
 

Le dernier et le plus spécifique cercle des compétences du travail social qui nous 

intéresse concerne les compétences en matière de SCPD. Tout compte fait, la littérature 

scientifique n’est pas abondante quant à la pratique des TS en contexte de soins primaires 

auprès de la clientèle TNCM avec SCPD. De façon générale, les professionnels de première 

ligne, dont les TS, ne possèdent pas suffisamment de connaissances pour répondre aux 

besoins de la clientèle TNCM, a fortiori pour les SCPD (Spector et al, 2013). Dans ce 

contexte, l’importance d’une collaboration interprofessionnelle adéquate tout au long du 

processus de prise en charge en soins primaires de la clientèle contribuera à l’élaboration 

d’un traitement médical et psychosocial plus adéquat, car plus globale qui inclut 

l’intervention en contexte de SCPD dans tous les moments de la trajectoire de soin. À la 

faveur d’une collaboration interprofessionnelle en première ligne accrue, les TS ne seront 

plus appelées en dernier recours; elles deviendront au contraire partie intégrante du 

continuum de services, tout au cours de l’évolution de la maladie, notamment grâce aux 

approches non pharmacologiques qu’elles sauront déployer (McCallion, 2010; Berkman, et 

al., 2016; Kaplan et Anderson, 2013). Plus largement, le développement des compétences en 

termes de communication et de collaboration interprofessionnelles optimise également la 

qualité de cette prise en charge des clientèles TNCM, y compris pour les SCPD (Cox et 

Pardasani., 2013).  

Nous avons réalisé une recension des écrits internationaux sur les SCPD dans le cadre 

d’un mandat du MSSS au courant de l’année 2020 sur les pratiques organisationnelles et 

professionnelles actuelles. Nous avons également fait le portrait des pratiques 



56 
 
 

 

organisationnelles et professionnelles actuelles en matière de SCPD au Québec afin d’en 

dégager des pistes de réflexion et d’action pour le ministère.14  

Figure 11: Mise à jour de la recension des écrits dans le cadre du mandat avec le 
MSSS 

 

 
Un total de 53 textes a été retenu pour une lecture plus approfondie. De ce nombre, 37 

textes ont finalement été analysés et intégrés dans le rapport présenté au MSSS. Les textes 

retenus traitent de près ou de loin de la prise en charge de la clientèle SCPD, mais aucun n'est 

axé spécifiquement sur la pratique des TS en GMF auprès de cette clientèle. Ils ont 

                                                           
14 Nous ne rendons pas compte en détail d’opérations complémentaires, comme la réalisation de 30 entretiens 
téléphoniques réalisés auprès des chargés de projet du Plan Alzheimer, de représentants de CI(U)SSS et de leurs 
partenaires. Dans le cadre des entretiens téléphoniques, nous avons demandé aux participants de nous raconter 
ce qui est fait dans leur milieu en termes de prise en charge de la clientèle vivant avec un TNCM et présentant 
des SCPD. La présente thèse ne rend pas compte de ces résultats, encore inédits pour la plupart, mais nous les 
évoquons tout de même car ils donnent de la profondeur à notre travail. Seuls les aspects directement liés à la 
thèse sont donc rapportés. 
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néanmoins été conservés, car nous avons jugé qu’ils enrichissaient la réflexion. Le tableau 

ci-dessous résume les principaux sujets abordés dans ces textes. 

Figure 12: Principaux sujets abordés dans les écrits internationaux 
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Dans les écrits internationaux retenus, plusieurs font état de considérations importantes 

pour la prise en charge de la clientèle TNCM présentant des SCPD. Certaines d’entre elles 

constituent une variante intéressante pour le Québec puisqu’elles ne sont pas présentes dans 

la version actuelle du PAQ. Un article en particulier a retenu notre attention. Le texte de 

Austrom et ses collaborateurs (2017) structure les diverses sphères à prendre en considération 

lors de la prise en charge de la clientèle TNCM avec SCPD et leurs proches. Il formule sept 

recommandations destinées à promouvoir le soutien du rôle des professionnels de la santé et 

des services sociaux dans la prise en charge de la clientèle manifestant des SCPD. Ces 

recommandations valorisent la gestion des SCPD par les approches non pharmacologiques 

et une meilleure manière de soutenir l’utilisation des interventions pharmacologiques lorsque 

nécessaire (Austrom et al., 2017). Les auteurs mettent aussi en lumière l’importance de 

l’éducation faite aux proches aidants pour maximiser le bien-être et la santé des personnes 

atteintes, ce qui concerne les TS. 
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Afin d’introduire l’analyse qui suivra, nous avons regroupé ces recommandations en parallèle 

des actions prioritaires du PAQ dans le tableau suivant.    

Tableau 1: Recommandations pour la prise en charge de la clientèle SCPD et les sept 
actions prioritaires du PAQ 

Sept recommandations pour la prise en 
charge de la clientèle SCPD 

(Austrom et al., 2017) 

Les sept actions prioritaires du Plan 
Alzheimer Québec 

(Bergman, 2009) 

1. Importance des soins médicaux 
continus pour la clientèle SCPD 
 
1.1 Approche holistique centrée sur la 
personne atteinte de démence 
1.2 Approche positive de soutien aux 
proches aidants 

Action prioritaire 1 : 
Sensibiliser, informer, mobiliser 
 
1.1 Mieux comprendre et mieux faire 
comprendre cette atteinte à la santé  

2. Saisir et comprendre le rôle des 
prestataires de soins médicaux auprès 
de la clientèle SCPD 

Action prioritaire 2 : 
Assurer l’accessibilité à des services 
personnalisés et coordonnés 
d’évaluation et de traitement pour les 
personnes atteintes et les proches 
aidants  
 
2.1 Créer les conditions nécessaires à 
l’accès à des soins et à des services de 
qualité  

3. Connaître les comorbidités courantes 
du vieillissement et de la démence 
 
3.1 Encourager les personnes atteintes de 
démence et leurs proches à discuter avec 
leur médecin pour faciliter la prise en 
charge à domicile 

Action prioritaire 3 : 
Aux stades avancés de la maladie : 
promouvoir la qualité de vie et offrir 
l’accès au soutien à domicile et le choix 
d’un milieu de vie de qualité 
 
3.1 Aux stades avancés de la maladie, 
réduire les obstacles à la qualité de vie 
des personnes atteintes 

4. Favoriser le recours aux interventions 
non pharmacologiques 

Action prioritaire 4 : 
Promouvoir les soins de fin de vie de 
qualité, pertinents sur le plan 
thérapeutique, dans le respect des 
volontés, la dignité et le confort 
 
4.1 Concevoir une approche et des 
pratiques équilibrées 
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5. S’assurer de bien comprendre 
l’utilisation des interventions 
pharmacologiques lorsqu’elles sont 
nécessaires 

Action prioritaire 5 : 
Les proches aidants : des partenaires à 
soutenir 
 
5.1 Soutenir les proches aidants 

6. Mettre en place un plan 
d’intervention en cas d’éventuelles crises 
au fil de l’avancement de la maladie  

Action prioritaire 6 : 
Développement et soutien de la 
pratique 
 
6.1 Un rattrapage à combler 

7. Comprendre les différents stades de la 
maladie et prévoir les soins de fin de vie 
tôt   

Action prioritaire 7 : 
Un effort sans précédent pour la 
recherche : une mobilisation de tous 
les acteurs des secteurs publics, 
universitaire et privé 
 
7.1 Renforcer le formidable potentiel de 
recherche déjà en place 

 
 

La comparaison des sept recommandations d’Austrom (2017) aux sept actions 

prioritaires proposée par le rapport Bergman (2009) montre que ces pistes d’actions peuvent 

de près ou de loin concerner les TS en GMF.  

Voici ce qui ressort de cette analyse. Il importe de : 

1. Poursuivre le travail d’amélioration de l’accessibilité à des interventions pour 
le traitement et la gestion des SCPD tout au long de la trajectoire de soins.  

a. Besoin de prise en charge systématique dès l’apparition des premiers 
symptômes, et donc en soins primaires 
 

2. Poursuivre l’éducation, suite à l’annonce du diagnostic, pour accompagner la 
personne et ses proches dans la reconnaissance et la compréhension des SCPD.  
 

3. Soutenir davantage le personnel soignant de première ligne dans 
l’accompagnement et le suivi d’un patient présentant des SCPD.  
 

4. Développer davantage les capacités des proches aidants pour anticiper les 
différentes étapes de la maladie, afin de répondre aux besoins changeants au fil 
de l’évolution de la maladie et agir rapidement en situation de crise.  
 

5. Renforcir le rôle de l’infirmière ressource SCPD. 
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6. Revoir les conditions de succès de l’équipe SCPD tel que présenté dans le 
Rapport Bergman (p.26) et renforcir les points les plus faibles comme : 

a. Personnel formé et possédant l’expertise nécessaire 
b. Mode de rémunération adapté pour les médecins membres de l’équipe 
c. Offrir de la formation continue aux équipes SCPD 
d. Assurer la formation continue aux professionnels et intervenants quant 

aux SCPD en tenant compte de la complexité de la comorbidité 
e. Reconnaître rapidement les personnes atteintes de TNCM avec SCPD 

lors d’admission à l’hôpital 
 

7. Augmenter le soutien social à domicile aux proches aidants plus la maladie 
évolue. 
 

8. Augmenter le soutien aux milieux de vie, qui ont de la difficulté à offrir des 
soins personnalisés et la prise en charge des SCPD fait encore défaut en 
première ligne et dans les RPA 
 

9. Agir sur le manque de stabilité du personnel est criant.  
 

10. Poursuivre la valorisation des approches non pharmacologiques et amener le 
personnel soignant de première ligne à adopter ces approches. 
 

11. Poursuivre l’élaboration d’une stratégie de formation collégiale et universitaire 
obligatoire en matière de vieillissement.   

 
12. Prendre en considération la comorbidité TNCM et problèmes de santé mentale, 

soit un besoin criant en termes de formation et de guidance normative.  
 

Nous avons aussi recensé les écrits portant sur les actions prioritaires pour une meilleure prise 

en charge des personnes vivant avec un TNCM et présentant des SCPD.  
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Nous avons regroupé les principaux aspects ayant retenu notre attention dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 2: Les actions prioritaires à l’international pour les SCPD 

 
Actions prioritaires à l’international 

Au Canada, 
Selon Caspar et ses collaborateurs (2018) 

1. Les approches non pharmacologiques pour la clientèle SCPD devraient prendre 
en considération l’environnement physique et social, le soutien au personnel 
soignant ainsi que les approches individualisées favorisant l’autodétermination 
des personnes atteintes de TNCM.  

 
Selon Giguère et ses collaborateurs (2018) 

1. De nombreux médecins superviseurs de résidents en médecine perçoivent des 
carences dans leurs connaissances, notamment paramédicales, et leurs 
compétences pour prodiguer des soins à la population âgée, ce qui affecte leur 
capacité à enseigner aux résidents comment prendre en charge cette clientèle.  

2. Par exemple, ils estiment qu’il y a un manque de connaissances à propos des 
facteurs liés au processus de soins, en particulier les facteurs psychosociaux, la 
communication, la collaboration interprofessionnelle et la sensibilisation aux 
ressources communautaires.   

 
Au Royaume-Uni, 
Selon Backhouse et ses collaborateurs (2016) 

1. Dans les maisons de soins, les approches non pharmacologiques sont 
principalement utilisées comme activités pour les résidents. Elles ne sont pas 
ciblées pour les cas de SCPD. 

2. Ces activités sont généralement offertes aux résidents ayant le plus haut niveau 
de fonctionnement ou de capacité. 

3. Une formation et des conseils doivent être fournis afin que le personnel chargé 
des activités ait des connaissances sur le rôle que les approches non 
pharmacologiques peuvent jouer dans la gestion du comportement. 

Selon Backhouse et ses collaborateurs (2018) 
1. Davantage de formation est nécessaire pour fournir les connaissances et les 

compétences dont le personnel des maisons de soins a besoin afin d’améliorer la 
gestion des SCPD.  

2. En améliorant la formation au personnel de soins, l’atténuation des risques ou 
l’impact des SCPD seront mieux gérés.  

 
En Australie,  
Selon Cousins et ses collaborateurs (2017) 
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1. Une meilleure diffusion des lignes directrices de pratique mettant en garde contre 
le bénéfice limité des médicaments antipsychotiques pour la clientèle SCPD 
inciterait probablement les praticiens à prescrire ces médicaments de manière 
plus rationnelle. 

2. Les médecins généralistes ont décrit l'insuffisance des effectifs et des ressources 
du personnel infirmier comme étant les principaux facteurs qui limitent le recours 
aux interventions non pharmacologiques et leur capacité à réduire l'utilisation 
d'agents psychotropes dans les maisons de soins pour la clientèle SPCD.  

Selon Doyle et ses collaborateurs (2016) 
1. Les régions métropolitaines ont la capacité de transférer des compétences et des 

connaissances aux régions rurales, régionales et éloignées en utilisant la 
visioconférence.  

2. Bien structurée, elle permet d’économiser des ressources à long terme en 
réduisant le temps de déplacement et les coûts.  

3. La visioconférence a également le potentiel de rassembler des équipes de tout le 
continuum de soins dans un système coordonné de gestion de la démence et de 
la clientèle SCPD. 

 
Au Japon, 
Selon Furuno et ses collaborateurs (2020) 

1. L’élaboration d’une échelle d’auto-évaluation de la pratique infirmière à 
domicile comme évaluation des compétences pour prendre soin de la clientèle 
SCPD peut aider à améliorer la qualité du soutien à domicile. 

2. Cette échelle peut contribuer à l’élaboration d’un modèle promouvant de 
meilleures pratiques pour les infirmières du soutien à domicile travaillant auprès 
de la clientèle SCPD.  

 
En Chine,  
Selon Han et ses collaborateurs (2020) 

1. Principes de soins pour la gestion des SCPD :  
- Combiner soins professionnels et soins familiaux. 
- Comprendre les caractéristiques du patient, y compris la personnalité, les passe-

temps, les capacités restantes et les expériences antérieures, et identifier les 
approches de soins centrées sur le patient. 

- Évaluer régulièrement les effets des soins et les améliorer continuellement. La 
prise en charge des SCPD doit couvrir toute l'évolution de la maladie. 

- Les approches non pharmacologiques sont à privilégier. Lorsqu’un traitement 
pharmacologique est nécessaire, il doit être associé à des interventions non 
pharmacologiques.  

- Les méthodes d'intervention doivent être administrées progressivement et 
évaluées avant et après l'intervention pour s'assurer leur amélioration continue.  

- Protéger la sécurité des patients et les éloigner des objets dangereux. 
- Une condition préalable pour atténuer les SCPD est la justesse de leur 

identification et évaluation. Les facteurs prédisposants, les manifestations, la 
durée, la fréquence et l'intensité des symptômes et leurs effets sur le patient et le 
soignant doivent être enregistrés en détail. 
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En Suisse, 
Selon Holst et ses collaborateurs (2016) 

1. Les sentiments négatifs qui résultent d’une exposition à un comportement 
agressif affectent les sentiments du personnel soignant formel envers la clientèle 
SCPD. 

2. Les proches aidants ont besoin de stratégies pour faire face aux comportements 
agressifs, comme utiliser une approche centrée sur la personne. 

3. Pour le personnel soignant, le développement de connaissances et de la formation 
sur la façon dont une approche centrée sur la personne peut aider à gérer les 
comportements agressifs, la compensation de l’utilisation des antipsychotiques 
et la réduction de leurs effets négatifs sont nécessaires.  

 
Aux Pays-Bas, 
Selon Janus et ses collaborateurs (2017) 

1. Les résultats de cette étude montrent que les proches aidants choisissent plus 
souvent les antipsychotiques comme traitement des SCPD. 

2. Fournir davantage d’informations sur les bénéfices attendus par rapport aux 
potentiels effets secondaires devient nécessaire de la part des professionnels de 
la santé.  

3. Davantage d'informations sur les différents traitements non pharmacologiques 
devraient être fournies. 

4. La prise de décision partagée pourrait être une option pour la meilleure procédure 
de traitement pour le patient. 

 
Aux États-Unis, 
Selon McConnell et ses collaborateurs (2016) 

1. La prévalence croissante de la démence appelle à des approches améliorées de la 
prise en charge des SCPD dans les soins de courte durée, en s'appuyant sur la 
base de preuves croissantes des approches non pharmacologiques.  

2. Bien qu'il existe des approches non pharmacologiques fondées sur des données 
probantes pour traiter la SCPD, leur mise en œuvre dans les soins de courte durée 
a été contrecarrée par l'expertise limitée du personnel infirmier en matière de 
SCPD et par un manque d'approches cohérentes pour intégrer l'expertise SCPD 
dans les hôpitaux. 

3. STAR-VA (Staff Training in Assisted Living Residences) est une approche 
individualisée pour gérer et prévenir les SCPD mise au point par la Veterans 
Health Administration. Elle comprend l’analyse comportementale et la 
planification des soins pour la clientèle SCPD.  

 
Selon Resnick et ses collaborateurs (2016) 

1. L’approche Evidence Integration Triangle for BPSD (EIT-4-BPSD) a été mise 
au point par une équipe de chercheur pour surmonter les obstacles à l’utilisation 
des approches non pharmacologiques. 

2. L'objectif est d'enseigner et de motiver le personnel des établissements de soins 
de longue durée à évaluer les résidents par rapport à leurs préférences 
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personnelles, à utiliser des techniques de communication appropriées, à faciliter 
la participation aux activités liées aux soins et à l'activité physique et facilite la 
gestion des SCPD. 

 
En Norvège,  
Selon Nybakken et ses collaborateurs (2018) 

1. La formation continue auprès des infirmières et du personnel soignant dans les 
résidences pour personnes âgées est primordiale pour s’assurer que les 
interventions faites auprès de la clientèle SCPD tiennent compte de la complexité 
de la maladie.  

2. Il est nécessaire de mettre en place des approches préventives appropriées auprès 
des résidents avec des comportements agressifs ou perturbateurs et se concentrer 
sur la façon dont le personnel soignant fait face à ces situations.  

 
 

Ces articles ne traitent pas exclusivement de la pratique des TS en soins primaires. 

Toutefois, leur analyse nous permet d’enrichir la présente problématique. D’abord, ils 

montrent l’importance de l’utilisation d’approches non pharmacologiques auprès des 

personnes vivant avec un TNCM et présentant des SCPD tout au long de la trajectoire de 

soins, et donc aussi en soins primaires. Pour ce faire, le personnel soignant doit tenir compte 

de l’environnement physique et social de la personne et de ses proches. Les soins offerts ont 

alors davantage de sens et permettent une meilleure utilisation d’approches individualisées 

(Caspar et al., 2018). Ensuite, Giguère et ses collaborateurs (2018) mentionnent que les 

résidents en médecine possèdent une faible connaissance des facteurs psychosociaux 

affectant les personnes aînées dans le continuum de soins. Cela rend la prise en charge des 

besoins psychosociaux (ex. : dépression ou SCPD) de ces patients plus difficile. Il est suggéré 

que le développement de cette compétence chez les résidents en médecine passe, entre autres, 

par la collaboration interprofessionnelle avec les autres membres du personnel soignant. 

Aussi, selon Holst et ses collaborateurs (2016), il est primordial de miser sur le 

développement des compétences liées aux approches centrées sur la personne dans la gestion 

des SCPD. Ils préconisent donc la formation du personnel soignant à ces approches non 
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pharmacologiques, ce qui inclut le travail social. Que ce soit à domicile, en GMF (en tant que 

première demande d’appui de la part des familles) ou dans les établissements de soins de 

longues durées, ces personnes et leurs proches bénéficient d’une collaboration 

interprofessionnelle adéquate entre les membres du personnel soignant. La contribution du 

travail social est encore timide à certains égards, notamment quant à la place qui lui est 

accordée au sein des équipes médicales constituées majoritairement de médecins et 

d’infirmières. Néanmoins, une reconnaissance des besoins psychosociaux de cette clientèle 

est de plus en plus valorisée car elle favorise le déploiement d’approches non 

pharmacologiques.   

Pour la littérature grise, 16 références ont été retenues. Elles proviennent 

principalement de l’INESSS, du MSSS, de CI(U)SSS et du gouvernement de l’Ontario. En 

résumé, les documents abordent les cadres de référence des équipes ambulatoires SCPD 

(CIUSSS-CN, 2016), qui sont des équipes spécialisées de seconde ligne, les processus 

cliniques visant le traitement des SCPD (MSSS, 2015), les outils de repérage des SCPD 

(INESSS, 2015), les protocoles de prise en charge des personnes présentant des SCPD en 

résidence pour personnes aînées (CIUSSSE-CHUS, 2020), le rôle des infirmières ressources 

SCPD (Bonin et al., 2016), la gestion optimale des SCPD chez les aînés vivant en CHSLD 

(Rey, 2015), les aide-mémoire sur les TNCM et les SCPD (site internet du CIUSSS-CN, 

2021)15, le rôle des psychologues dans l’approche collaborative interprofessionnelle autour 

des SCPD (Ménard et Villeneuve, 2018) et, finalement, les guides de pratique, publiés par le 

                                                           
15 https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/cevq/plan-alzheimer/boite-outils  



67 
 
 

 

gouvernement de l’Ontario pour l’amélioration des soins prodigués aux patients présentant 

des SCPD dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée (HQO, 2016).  

Nous retenons de ces écrits que les TS sont des vecteurs importants au sein des équipes 

interprofessionnelles, notamment par le soutien qu’ils apportent aux proches aidants, qui a 

pour effet de favoriser l’adaptation de l’intervention à domicile au fil de l’évolution de la 

maladie. Étant donné que les TS en GMF ne se déplacent pas à domicile, il est important de 

repérer les clientèles à risque pendant qu’elles sont ambulatoires, lors des premières 

demandes faites au médecin traitant, et de se coordonner avec les équipes de soutien à 

domicile.  

On le voit, le potentiel du travail social pour agir positivement en contexte TNCM et 

SCPD est largement reconnu, mais il y a très peu de connaissances scientifiques 

opérationnelles à propos de la contribution spécifique des TS. Les premières d’entre-elles 

œuvrant en GMF ou ailleurs sur les TNCM et les SCPD développent donc empiriquement et 

sur le tas des compétences que nous pensions utile d’étudier pour ajouter un contenu plus 

concret aux études existantes.  

Dans ce qui vient d’être présenté, nous considérons que la pratique du TS en GMF 

s’intègre à plusieurs niveaux. En effet, soulignons notamment tout ce qui concerne la 

valorisation des approches non pharmacologiques, le développement des capacités des 

proches aidants, la collaboration interprofessionnelle, l’éducation et l’accompagnement dans 

les différents stades de la maladie et la prise en charge des SCPD aussi en première ligne.  
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Voici une représentation graphique de ce que nous retenons de ce qui précède. 

Figure 13: Points importants de la recension des écrits quant aux compétences SCPD 
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1.5 Le Plan Alzheimer : une première ouverture pour les travailleuses sociales en 
termes de collaboration interprofessionnelle en GMF 

 
L’émergence très récente des TS en GMF (moins de cinq ans, pour les contextes les 

plus d’avant-garde) s’est d’abord accomplie dans le cadre du PAQ puis via le large transfert 

de 400 TS quelques années plus tard. Cela rend compte du mouvement de transformation de 

la réponse sociétale aux besoins de la population vivant avec un TNCM, notamment dans la 

perspective du développement de modèles de collaboration interprofessionnelle en soins 

primaires (Bergman, 2009). 

Le PAQ s’insère dans une tendance internationale (Guillette et al., 2018). 

L’Organisation mondiale de la santé affirme que la prise en charge des TNCM doit de facto 

se constituer en une priorité de tout système de santé (OMS, 2012).  

Découle de ce mot d’ordre les cinq Conférences de consensus canadiennes sur le 

diagnostic et le traitement de la démence. Celles-ci mentionnent l’importance de la formation 

des professionnels afin d’accroître les connaissances sur les TNCM chez les intervenants 

(CCCDTD, 2012). Leur sensibilisation face aux TNCM aura en outre un impact majeur sur 

leur mobilisation. Ces conférences soulignent également qu’une meilleure accessibilité à des 

services personnalisés d’évaluation et de traitements pour les personnes vivant avec un 

TNCM ainsi qu’à leur proche est souhaitable. L’OMS, en phase avec les Conférences de 

consensus canadiennes et le rapport Bergman, mentionne qu’aux stades avancés de la 

maladie, la promotion de la qualité de vie, l’accès au soutien à domicile ainsi que le choix 

d’un milieu de vie de qualité deviennent des facteurs primordiaux à prendre en considération 

afin de bien répondre aux besoins de cette population. Il devient alors d’autant plus important 

d’offrir du soutien aux proches aidants ainsi qu’aux partenaires cliniques (ex. : associations), 
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de favoriser le développement de la pratique des professionnels qui les entourent et de faire 

un effort considérable en termes d’investissements en recherche (Bergman, 2009; OMS, 

2012; CCCDTD, 2012). Plusieurs actions prioritaires doivent être mises en place pour 

soutenir l’adaptation des services de première ligne aux besoins des personnes vivant avec 

un TNCM. L’établissement d’un nouveau modèle de prise en charge ainsi que tous les 

programmes de formation prévus contribueront grandement à augmenter l’efficacité des 

interventions faites auprès de cette clientèle. Le PAQ incarne ces orientations pour le 

contexte québécois. 

Le PAQ s’est d’abord incarné concrètement en 19 projets-pilotes locaux visant à 

améliorer la réponse aux besoins des personnes vivant avec un TNCM et de leurs proches, et 

ce, en identifiant et expérimentant localement les pratiques les plus prometteuses. Ces projets 

visaient la transformation de l’organisation des services autour de la porte d’accès à la 

première ligne que constituent les GMF (Bergman, 2009). Les projets d’implantation visaient 

la création d’un cadre d’intervention clinique plus collaboratif afin de répondre le plus 

adéquatement possible aux besoins de cette clientèle en termes d’accessibilité, de continuité 

et de qualité des services offerts (Bergman, 2009). La mise en place de ces projets dans les 

différents GMF choisis a commencé par une période expérimentale permettant d’identifier 

les meilleures pratiques cliniques et organisationnelles. Cette première phase a permis aux 

40 GMF concernés par les 19 projets d’embaucher des ressources professionnelles nouvelles, 

surtout des infirmières, mais aussi quelques TS, mais dont nous ne connaissons pas le nombre 

(mais probablement en bas de 10). 

Après cette première phase, le MSSS a diffusé les résultats les plus prometteurs dans 

une seconde phase de mise à l’échelle pour l’ensemble du Québec (MSSS, 2014). Maintenant 
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sous la responsabilité des CI(U)SSS, les meilleures pratiques devaient se diffuser à 

l’ensemble des GMF. Cette phase n’a pas permis l’embauche de nouvelles ressources. Elle 

fut cependant concomitante avec le transfert des TS, sans que le PAQ et les responsables du 

transfert ne soient conceptuellement ni opérationnellement liés au MSSS, les deux 

innovations étant portées par deux directions internes différentes. Nous y reviendrons. 

Le tableau qui suit identifie les éléments centraux du cadre de travail que le comité 

d’experts s’est donné tout au long du processus d’élaboration du PAQ. 

Figure 14: Cadre de travail du comité d’experts (Rapport Bergman)16 

 
                                                           
16 Figure tirée de la page 11 du document PDF dans : Bergman, H. Relever le défi de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées : Une vision centrée sur la personne, l’humanisme et l’excellence. Gouvernement 
du Québec, 2009. http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-829-01W.pdf 
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Le rapport a été rédigé à partir d’une posture centrée sur des valeurs humanistes avec, 

comme point central, la personne vivant avec un TNCM elle-même. Il en ressort une logique 

centrée non pas uniquement sur des structures ou des établissements, mais surtout sur la 

réponse aux besoins des personnes vivant avec un TNCM et de leurs proches (Bergman, 

2009).  

Dans les recommandations du Plan Alzheimer, il en existe portant spécifiquement sur 

les interventions psychosociales et environnementales. Bien que toutes ces recommandations 

visent principalement l’intervention en première ligne des médecins et des infirmières pour 

les personnes vivant avec un TNCM, il n’en demeure pas moins qu’une place importante est 

accordée aux interventions non pharmacologiques. La porte est donc ouverte aux TS, tant au 

niveau des interventions faites auprès des personnes vivant avec un TNCM, qu’au sein des 

équipes d’intervention sur les SCPD. Le comité d’experts, dans son rapport, a également 

inclus un tableau exposant certaines stratégies afin de faciliter les interventions et d’améliorer 

les fonctions cognitives ou fonctionnelles de la personne vivant avec un TNCM, avec ou sans 

SCPD (Bergman, 2009). 
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Figure 15: Les différentes approches psychosociales et environnementales utilisées 
dans la prise en charge17 

 
L’usage des stratégies d’intervention présentée dans le tableau s’applique autant aux 

personnes résidant chez elle qu’en institution. Le choix de l’approche dépend de 

l’intervenant, mais également de l’environnement de la personne. Il est mentionné dans le 

rapport que les approches doivent être adaptées selon plusieurs facteurs, comme le niveau 

d’avancement de la maladie, la présence d’un proche pouvant apporter de l’aide, etc. Ces 

interventions psychosociales ou environnementales sont fréquemment présentées en 

complément à certains traitements médicaux. Dans la majorité des cas, la médication 

demeure nécessaire, en plus des interventions non pharmacologiques (Bergman, 2009). 

                                                           
17 Figure tirée de la page 132 du document PDF dans : Bergman, H. Relever le défi de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées : Une vision centrée sur la personne, l’humanisme et l’excellence. Gouvernement 
du Québec, 2009. http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-829-01W.pdf 
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L’implantation du PAQ a permis aux GMF d’obtenir des budgets permettant l’ajout de 

professionnels dans le but notamment de répondre à la demande grandissante et d’effectuer 

une prise en charge plus rapide et plus efficace de la clientèle vivant avec un TNCM. Parmi 

les 19 projets retenus, la plupart ont embauché une infirmière spécialisée en TNCM, mais 

certains ont embauché une TS. Ces quelques TS sont parmi les plus expérimentées dans le 

contexte des GMF et ont donc été précurseurs de l’arrivée de près de 400 TS quelques mois 

plus tard, en 2018.   
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Le modèle de prise en charge proposé par le rapport Bergman est le suivant : 

Figure 16: Modèle de prise en charge proposé en GMF par le comité d’experts18 

                                                           
18 Figure tirée de la page 45 du document PDF dans : Bergman, H. Relever le défi de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées : Une vision centrée sur la personne, l’humanisme et l’excellence. Gouvernement 
du Québec, 2009. http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-829-01W.pdf 
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Ce nouveau modèle de prise en charge illustre l’importance du tandem 

médecin/infirmière. Il constitue la porte d’entrée du GMF et le point de départ d’une 

trajectoire de soins pour ces clientèles. C’est donc l’usager19 lui-même, mais plus souvent le 

proche aidant, qui remarquera la présence inhabituelle d’un problème de mémoire ou autre 

(ex. : désorganisation dans certaines tâches, difficultés à s’orienter) et prendra la décision 

d’aller consulter le médecin de famille. Si cela est jugé nécessaire, des tests cognitifs seront 

effectués par le tandem. À partir de cette évaluation primaire, une prise en charge globale de 

l’usager sera lancée. Ce caractère global a en principe la capacité de mobiliser les TS.  

Le modèle se divise selon le diagnostic ou selon les capacités du médecin de famille à 

faire le diagnostic. Dans le premier cas, si le médecin de famille n’arrive pas à poser un 

diagnostic clair, il pourra se référer à la 2e ligne, soit vers une clinique de la mémoire ou un 

médecin spécialiste (souvent un gérontopsychiatre). Ces spécialistes feront des tests plus 

poussés afin de soutenir la prise en charge globale qui se fera pour sa part en première ligne. 

Dans la majorité des cas cependant, l’évaluation initiale peut et doit s’effectuer en première 

ligne. Dans une prise en charge idéale, le médecin de famille du GMF devrait donc faire 

appel à l’équipe spécialisée de 2e ligne uniquement pour les cas atypiques ou très avancés 

dans leur maladie. Ces situations cliniques connaîtront souvent une problématique SCPD à 

un moment ou l’autre (Bergman, 2009).  

On le voit, la contribution des TS est possible et attendue dans ce nouveau modèle de 

prise en charge, bien que leur rôle demeure vaguement défini. Cependant, très peu de TS sont 

formées et interviennent, encore aujourd’hui, dans les GMF auprès de cette clientèle. De plus, 

                                                           
19 Plusieurs termes différents sont utilisés (patients, usagers, clients). Dans le cadre de cette recherche, nous 
utilisons patients lorsqu’il est question des médecins et usagers des TS.  
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le Plan Alzheimer a été très efficace pour les phases initiales du processus clinique (détection, 

diagnostic), mais beaucoup moins pour le suivi (Nicol-Clavet, 2017), soit le moment où les 

TS peuvent jouer un rôle important. 

La perspective interprofessionnelle est néanmoins omniprésente dans le rapport 

Bergman, en tant que principe de développement de nouvelles solutions. Elle est également 

préconisée par les Conférences de Consensus Canadienne (CCCDTD, 2007; 2012; 2020; 

Bergman, 2009).  

Le processus clinique interprofessionnel des services en GMF pour les personnes 

vivant avec un TNCM présente les principales recommandations opérationnelles du PAQ. 

Une première version a été rédigée en 2014 dans le cadre de la phase 1. Suite à des 

changements organisationnels, en 2019, un comité consultatif d’experts a été mandaté pour 

réviser et mettre à jour ce processus clinique. Plus précisément, en cohérence avec les 

résultats du Rapport du comité d’experts en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour la 

maladie d’Alzheimer, avec le Guide de mise en œuvre pour le déploiement des meilleures 

pratiques cliniques et organisationnelles dans les CISSS et les CIUSSS ainsi qu’avec les 

données probantes les plus récentes, le comité d’expert de révision du Processus clinique 

interdisciplinaire en première ligne avait comme tâches de : 1) faire état des récents écrits et 

données probantes sur le sujet; 2) cibler les informations qui nécessitent des modifications; 

3) ajuster le contenu et 4) rédiger une nouvelle version.  

Dans le volet diagnostic de cette nouvelle version, le travail social est explicitement 

inclus à deux endroits, soit pour la partie de l’évaluation qui concerne l’histoire familiale et 

le contexte psychosocial de la personne ainsi que lors de l’annonce du diagnostic par le 
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médecin (encadrés rouges de la figure 17). Dans certains cas, il peut être pertinent que la TS 

soit présente au moment de l’annonce du diagnostic si le médecin appréhende une réaction 

difficile de la part de la personne ou de son proche. Toujours dans la nouvelle version du 

processus clinique interdisciplinaire, mais cette fois-ci concernant le volet suivi, la TS est 

beaucoup plus sollicitée. Les encadrés rouges dans les prochaines figures rendent compte de 

la place accordée au travail social dans ce contexte.  

 
Figure 17: Processus clinique interdisciplinaire – Services de proximité en GMF 

(Volet diagnostic)20 

 

 
 

                                                           
20 Source : MSSS (2019, p.2) 
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Figure 18: Processus clinique interdisciplinaire – Services de proximité en GMF 
(Volet suivi)21 

 

   

 

 

                                                           
21 Source : MSSS (2019, p. 1-2) 
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Le rôle des TS dans le volet suivi s’est donc accru, au moins en principes. Il est surtout 

axé sur l’accompagnement de la personne ayant reçu un diagnostic et son proche. Les TS 

pourront donc les rencontrer individuellement ou ensemble, selon le besoin.  

Malgré les attentes et le fort potentiel de ce processus clinique interdisciplinaire, la 

collaboration entre les professionnels reste encore aujourd’hui plutôt faible, comme en 

témoigneront d’ailleurs les résultats de la présente thèse. Néanmoins, les changements de 

culture organisationnelle qui adviennent en ce moment en GMF devraient aider à améliorer 

la prise en charge globale des besoins des personnes vivant avec une TNCM (Bergman, 

2009). L’émergence au Québec des premières TS dans les GMF constitue d’ailleurs un 

phénomène révélant une évolution importante de la pratique professionnelle auprès de cette 

clientèle (Bergman, 2009), confirmée d’ailleurs par l’évolution en cours des GMF qui, en 

plus des infirmières et des TS, accueillent maintenant des pharmaciens, des ergothérapeutes 

et divers autres professionnels.  

Les intervenants pivots des équipes interprofessionnelles promues par le PAQ sont les 

infirmières. Dans la plupart des cas, elles constituent donc un intermédiaire important entre 

l’usager et l’équipe interprofessionnelle du GMF. Lors de situations ayant une dimension 

sociale particulièrement complexes, les TS devraient néanmoins être davantage impliquées 

(Bergman, 2009), ainsi que lors des transitions vers les services de soutien à domicile.  

En ce qui concerne les SCPD, le rapport Bergman comporte deux actions prioritaires 

mentionnant l’importance de la mise en place d’une équipe interprofessionnelle de gestion 

des SCPD dans chacun des établissements de santé, et ce, partout au Québec. Ces actions 

prioritaires peuvent se concrétiser par des équipes ambulatoires disponibles au besoin pour 
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les GMF, par des centres de soutien (ex. : Sociétés Alzheimer locales), par des programmes 

de soutien à domicile ou, encore, par du soutien aux ressources d’hébergement, qu’elles 

soient publiques ou privées (Bergman, 2009). À coup sûr, certains de ces services sont déjà 

en place, mais très peu ont accès aux compétences des TS. Cependant, il est logique de penser 

qu’il serait utile que les TS de GMF jouent un rôle de coordination à destination des équipes 

SCPD. Nous nous sommes donc intéressée aussi aux rapports qu’entretiennent les TS en 

GMF avec ces équipes spécialisées puisque les SCPD peuvent faire l’objet de demandes de 

soins en soins primaires lorsque la personne vie à domicile ou dans une résidence pour 

personnes aînées.  

Les recommandations élaborées par le PAQ quant à l’amélioration de la prise en charge 

des personnes vivant avec un TNCM pour les interventions comportant des symptômes de 

type SCPD persistants, modérés ou graves, faciliteront certainement à terme leur intégration 

au sein des équipes interprofessionnelles promues par le PAQ. En fait, les TS peuvent 

positivement soutenir dès les soins primaires l’équipe médicale quant à la valorisation des 

approches non pharmacologiques efficaces pour contrôler les SCPD puisqu’elles peuvent 

contribuer de façon importante à l’établissement de liens concrets et pertinents entre les 

cliniques médicales et les autres composantes du continuum de services. Elles possèdent 

également des compétences sur le plan du soutien logistique (ex. : coordination des services) 

pour les usagers nécessitant une hospitalisation, une relocalisation ou l’optimisation du 

réseautage autour de ces derniers, notamment lors des moments critiques que constituent les 

transitions de soins.  

Les compétences cliniques que possèdent les TS en termes d’évaluations 

psychosociales, un acte réservé, constituent aussi un atout majeur pour le médecin dans le 
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processus d’élaboration du diagnostic d’un usager avec une possible problématique TNCM, 

avec ou sans SCPD (OTSTCFQ, 2012; Bergman, 2009).  

Le PAQ et la modernisation des GMF constituent donc une occasion pour les TS de 

faire leur place en soins primaires puisque de nombreux objectifs promus par le PAQ 

concernent explicitement ou non leur expertise. Des objectifs tels que la réduction du délai 

d’attente pour une consultation ou une évaluation clinique pour les cas où le comportement 

de type SCPD compromet à court terme le maintien à domicile, l’amélioration du dépistage 

des cas pouvant être référés à l’équipe de gestion des SCPD, l’amélioration de la prise en 

charge de l’usager quant à la réponse à ses besoins au sein de son milieu de vie ainsi que 

l’optimisation de la communication entre les différents membres de l’équipe en GMF et avec 

les autres services présents dans la communauté, concernent aussi l’expertise des TS en GMF 

(Bergman, 2009). Plus largement, la prise en charge globale concerne aussi le soutien aux 

aidants, la navigation vers des services communautaires ou la coordination des services avec 

les CI(U)SSS.  

 
1.6 Le déploiement des TS en GMF 

La discipline du travail social est depuis toujours ancrée du côté des sciences sociales 

(Hamilton, 1951). Mais de nombreuses évolutions en cours exigent de la part des TS un 

élargissement de leurs pratiques du côté du domaine de la santé (Smith et Barnes, 2013; 

Emilsson, 2009), pensons par exemple à l’émergence dans le monde anglo-saxon des medical 

social workers (Cowles et Lefcowitz, 1995). Cet élargissement a été montré positif pour les 

usagers (Cronqvist et Sundh, 2013; Wong et al., 2015), car il permet de mieux prendre en 

compte le caractère global des besoins des usagers, et pour les TS, pour qui il favorise leur 
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développement professionnel, notamment du côté des approches interprofessionnelles 

(Gould et al., 2015). Les moteurs de ces évolutions sont nombreux :  

1) la diffusion accélérée de modèles conceptuels interprofessionnels comme le 
chronic care model (Coleman et al., 2009);  

 
2) la priorité donnée, au niveau des politiques publiques, aux situations cliniques 
biopsychosociales complexes (Goodman et al., 2011);  

 
3) les approches communautaires, populationnelles et de soins primaires posant la 
nécessité d’une intervention davantage domicilo-centrée, inscrite dans la 
communauté, et déployée en mode ambulatoire (Allen et al., 2013); 

 
4) les modes d’organisation des services davantage intégrateurs (Goldhar, Daub et 
Sridharan, 2015);  

 
5) le développement des pratiques de coordination des services le plus souvent 
dévolues aux TS (Hofmarcher et al., 2007; Duner et Wolmesjo, 2015).  

 

Certains estiment même que ces évolutions contribuent à une reconnaissance nouvelle 

pour les TS, de plus en plus appelées à jouer un rôle central dans la modernisation des 

systèmes sociosanitaires (Golden, 2011; Couturier et Belzile, 2020).  

Bien que prometteuses, ces évolutions posent de nombreux enjeux. D’abord, se 

formule classiquement la question de l’identité professionnelle des TS et de leur spécificité 

dans ce contexte davantage interprofessionnel (Berthiaume, 2010). Plus concrètement, les 

enjeux relatifs à la mise en œuvre opérationnelle de ces innovations sont nombreux 

(Lymbery, 2006).  

Ces évolutions sont si rapides que les formations universitaires peinent à s’ajuster aux 

besoins nouveaux (Rousseau-Tremblay et Couturier, 2012). Ainsi, elles accentuent l’écart 

entre la formation initiale des TS et les compétences professionnelles requises dans ces 

nouveaux contextes de pratique, écart que les intervenants se doivent de combler par eux-
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mêmes via des stratégies d’adaptation pour l’essentiel méconnues. La rapidité de ces 

évolutions a également des effets sur la santé et la sécurité au travail (ex.: épuisement 

professionnel) d’un groupe professionnel que l’on sait depuis longtemps sous haute pression 

à cet égard (DRHC, 2001; Collins, 2015; Grenier et al., 2016).  

Dans ce contexte changeant, les TS déploient un important effort d’adaptation, 

notamment par un travail de soutien mutuel qui mobilise plus de 8% de leur temps de travail 

(Delli Colli et al., 2013). Une meilleure connaissance de cet effort pourrait permettre de 

soutenir leur développement professionnel, mais aussi les formations initiales et continues, 

ainsi que les stratégies organisationnelles d’accompagnement de ces changements 

organisationnels sur les TS (Lidskog et al., 2007). Le développement professionnel, associé 

à une stratégie d’accompagnement des individus aux changements (Smith et Barnes, 2013) 

centrée sur le développement de compétences collaboratives, est proposé par de nombreux 

chercheurs pour faire face à ces défis (Ross et al., 2012; Ryan et al., 2013; New et al., 2015).  

Cette évolution du travail social est notamment propulsée par l’émergence des soins 

primaires dans les priorités publiques. Il est largement reconnu par la communauté 

scientifique (ex.: Peckham, Ho et Marchildon, 2018; CIHI, 2016) et par les décideurs publics 

(ex.: OCDE/UE, 2017) que les services de première ligne sont une priorité absolue pour 

l’ensemble des systèmes de santé (WHO, 2008). En raison de la transition épidémiologique 

que connaît le Québec (Roy, Litvak et Paccaud, 2010), les soins primaires deviennent les 

lieux privilégiés de prise en charge des besoins des personnes présentant des conditions de 

santé chroniques, soit le plus grand nombre d’usagers des systèmes de santé et de services 

sociaux (Canadian Foundation for Healthcare Improvement, 2018). Les TNCM sont bien 

entendu des maladies chroniques. De plus, les soins primaires forment la plus adéquate des 
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ressources pour les situations aiguës, mais ne requérant pas des services spécialisés. Pour ces 

raisons, elle est depuis au moins 20 ans l’objet d’un très grand nombre d’innovations, à 

propos desquelles les attentes en termes de changement de pratique sont élevées, y compris 

pour le travail social.  

En appui sur cette mouvance internationale, le MSSS a procédé à l’assignation en 2018 

de près de 400 TS en GMF. Ce mouvement d’intégration de TS en GMF était cependant déjà 

amorcé à petite échelle depuis quelques années, notamment à la faveur de la mise en œuvre 

du PAQ. L’objectif de départ de ce déploiement était d’améliorer la continuité des soins et 

services et d’agir sur les besoins courants en amont de la mobilisation de ressources plus 

lourdes en CI(U)SSS (MSSS, 2019). Bien que nous reconnaissons l’existence d’un débat sur 

la valeur et les effets de ces transferts sur les CLSC, notre étude ne portait pas directement 

sur cet aspect. S’il est utile de porter un regard critique sur la manière dont ce déploiement a 

été effectué, nous sommes d’avis qu’il y a un avantage intrinsèque, d’un point de vue clinique 

et sur le plan des politiques publiques, à l’élargissement du domaine d’action du travail social 

vers les GMF, là où s’exprime une part importante des besoins de la population. Les GMF, 

en effet, sont considérés comme l’une des principales portes d’entrée du système de santé et 

de services sociaux. 

Le MSSS définit ainsi le rôle du TS en GMF :  

[il] évalue le fonctionnement social dans une perspective de soutien et 
de rétablissement de la personne en réciprocité avec son 
environnement. L’expertise du travailleur social et celle du médecin de 
famille sont complémentaires dans l’évaluation globale de l’état de 
santé et du bien-être du patient (2016, p.1).  
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Malgré d’autres efforts de définition en cours (ex. : guides de pratique locaux), le rôle 

et les compétences des TS sont encore dans un processus de développement très ouvert. De 

même, la publication du guide d’accueil intitulé Guide pratique à l'intention des travailleurs 

sociaux issus d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux et qui 

travaillent dans un groupe de médecine de famille ou un groupe de médecine de famille 

universitaire (MSSS, 2019) a permis d’orienter un peu ces TS, pour l’essentiel laissées à 

elles-mêmes au moment de leur transfert. De même, le Processus clinique interdisciplinaire 

en première ligne (MSSS, 2014) cadre un peu les étapes du processus collaboratif, sans 

cependant spécifier la contribution spécifique des TS.  

Leur arrivée en GMF apparaît comme une mesure emblématique de la volonté 

ministérielle de moderniser les services de proximité (ou de soins primaires) et de mieux 

intégrer l’intervention sociale et de santé. Le programme-cadre des GMF (MSSS, 2016) 

fournit à ces organisations des outils supplémentaires pour se constituer en une première 

ligne capable d’intervenir globalement sur la santé de la population en général, et notamment 

sur celle des personnes présentant des problèmes chroniques.  

Le transfert des TS en GMF s’appuie sur le postulat selon lequel une intervention 

généralisée de travail social dans ce milieu permet d’agir en amont de la détérioration des 

aspects psychosociaux de la santé des usagers. Cette capacité accrue devrait en principe 

permettre d’étendre les continuums de services en facilitant la coordination des interventions 

entre les GMF et les CI(U)SSS, notamment grâce aux collaborations interprofessionnelles 

intra et extra-GMF, structurellement limitées par un mode de rémunération des médecins qui 

ne facilite pas ce type de collaboration. En principe, l’augmentation de la capacité 

d’intervention psychosociale dans ce contexte favorisera aussi l’intervention holistique et 
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centrée sur les forces des personnes, les TS proposant une modalité d’intervention accordant 

plus de temps à l’intervention que leurs collègues médecins ou infirmières, dont l’horaire de 

travail est souvent plus strictement réglé.  

Pour les usagers, ce nouveau contexte semble permettre une meilleure prise en compte 

de la complexité de leurs besoins biopsychosociaux (Couturier et Belzile, 2020). Si, de facto, 

une majorité de TS collaborent déjà avec le domaine de la santé, jusqu’à tout récemment très 

peu d’entre elles œuvraient directement dans les soins primaires médicaux. Pourtant, de 

nombreux pays, comme le Royaume-Uni ou l’Australie, favorisent la présence des TS en 

soins primaires médicaux depuis plusieurs années (Brandling et House, 2009).  

 
1.7 L’intégration des TS en GMF au regard du guide d’introduction en GMF 

Le Guide pratique à l'intention des travailleurs sociaux issus d'un établissement du 

réseau de la santé et des services sociaux et qui travaillent dans un groupe de médecine de 

famille ou un groupe de médecine de famille universitaire fait partie d’une série de guides de 

pratique publiés par le MSSS s’adressant aux divers professionnels qui travaillent en GMF, 

dans une perspective de collaboration interprofessionnelle, afin de soutenir l’amélioration 

des pratiques au Québec (MSSS, 2019). 

Le travail social dans les contextes qui nous intéressent ici est malgré ce guide assez 

peu défini. Voici néanmoins ce que disent les prescriptions quant au travail des TS à travers 

les outils ministériels : la TS en GMF doit produire une évaluation psychosociale et 

environnementale de l’usager qui servira à compléter l’évaluation médicale de l’infirmière 

(MSSS, 2017). En outre, l’évaluation faite par les TS devrait permettre l’explication de 

certains comportements. Elles devront offrir un soutien et des conseils en lien avec les aspects 
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psychosociaux (MSSS, 2014). Auprès des proches, elles les écoutent et les orientent vers les 

ressources appropriées, assurent un suivi psychosocial, repèrent les besoins non comblés et 

assurent la coordination entre les services. Leurs rôles et responsabilités en GMF servent 

d’appui à une collaboration interprofessionnelle optimale.  

Le guide mentionne que : 

Ce guide vise à soutenir l’intégration des TS dans une équipe 
interprofessionnelle d’un GMF/GMF-U. Il permet de les outiller en vue 
de se familiariser avec le fonctionnement d’un GMF/GMF-U, de 
s’approprier leur rôle et de s’intégrer dans une équipe de professionnels 
dans une perspective de collaboration interprofessionnelle (CIP). Ce 
guide propose des pratiques à privilégier et des pistes d’action pouvant 
inspirer et soutenir les TS qui travaillent en GMF/GMF-U et illustre 
comment peut se vivre la CIP dans le contexte d’un GMF/GMF-U. Il 
ne pourra répondre à toutes les questions, puisque plusieurs aspects 
concrets de la pratique des TS en GMF/GMF-U évolueront au fil du 
temps. Cependant, il informera sur les « balises » actuelles de cette 
pratique en constante évolution (MSSS, 2019, p.9) 

 
Le guide est construit en fonction de huit aide-mémoires divisés en trois sections distinctes. 

La figure ci-dessous est tirée directement du guide :  

Figure 19: Les trois sections du guide et les aide-mémoire associés22 

                                                           
22 Source : MSSS (2019, p.10) 
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Tous les aide-mémoires sont divisés en quatre rubriques : 1) Pour se mettre en action 

(ex. : susciter la réflexion et se mettre en action); 2) Pour bien se comprendre (ex. : notions 

concrètes selon le sujet abordé); 3) Défis (ex. : défis et enjeux lors de l’intégration); 4) Aide-

mémoire de pratiques à privilégier et de pistes d’action (ex. : pratiques incontournables pour 

une intégration réussie).  

Ce guide a été réalisé à la suite d’une analyse des besoins, alors même que la pratique 

n’était pas routinisée. L’objectif était alors d’identifier les besoins des TS en GMF pour 

mieux comprendre la diversité des réalités vécues. Les défis rencontrés par les TS lors de 

leur intégration ont alors été mis en perspective de même que les stratégies mises en place 

pour y faire face (MSSS, 2017) à court terme, soit au moment du transfert. Ce guide a donc 

moins pour fonction de cadrer ou définir la pratique que de faciliter l’intégration des TS dans 

un nouveau contexte de travail. Il ne fait que rappeler quelques idées générales sur le travail 

social, et ne fait aucun cas des contenus spécifiques du PAQ concernant le travail social. Cela 

dévoile la présence de deux conceptions implicites du rôle des TS en GMF, probablement 

portées par deux directions distinctes du MSSS, l’une de service courant (0-100 ans), et une 

autre plus focalisée sur les clientèles prioritaires et lourdes, comme les personnes vivant avec 

un TNCM. 

Selon le guide du MSSS, il est attendu que les TS effectuent de trois à quatre rencontres 

par jour (MSSS, 2019), ce qui semble être une charge de travail moins lourde qu’en 

CI(U)SSS, surtout que la clientèle référée aux TS des GMF présente souvent des problèmes 

moins complexes sur le plan psychosocial.  
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1.8 Les groupes de médecine de famille 

Mentionnons tout d’abord que les GMF sont apparus au début des années 2000 et 

constituaient alors un modèle totalement nouveau d’organisation des services médicaux 

primaires et de prise en charge de la clientèle en première ligne dans le réseau des soins et 

services de santé au Québec (Wankah et al., 2020). Selon les écrits du MSSS, au fil des 

années, l’implantation des GMF a connu un franc succès (MSSS, 2017). Effectivement, il a 

pu être constaté que ces derniers ont permis le développement du travail d’équipe dans une 

optique de collaboration interprofessionnelle utile pour chacun des professionnels impliqués, 

mais dans un premier temps surtout entre professionnels de la santé. De surcroît, le lien de 

confiance entre les patients et les professionnels des GMF s’est renforci grâce à ce nouveau 

modèle de prise en charge (MSSS, 2017).  

Le modèle conceptuel actuel des GMF est inspiré par les principes du Centre de 

médecine de famille, ou medical home (Collège des médecins de famille du Canada, 2019). 

Le medical home reconnaît aussi l’importance de la collaboration interprofessionnelle et de 

l’approche globale qui inclut les dimensions psychosociales de la santé. Une meilleure 

collaboration permet au patient d’obtenir, dans un lieu de proximité unique, l’ensemble des 

soins de santé et des services sociaux requis par son état de santé. Grâce à l’intégration des 

TS, les équipes cliniques en GMF deviennent mieux outillées pour offrir à leurs patients des 

soins de santé et des services sociaux de qualité, complets et intégrés aux autres services du 

réseau.  

Un GMF est un regroupement de médecins de famille appelés à travailler de pair avec 

d’autres professionnels de la santé présents au sein d’une même clinique. Cette manière de 
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faire optimise l’organisation du travail et facilite la dispensation des soins de santé aux 

patients inscrits.  

Selon le site du gouvernement du Québec23, il existe trois sortes de GMF, soit le groupe 

de médecine de famille (GMF), le groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) et 

la super clinique ou cliniques réseaux. D’abord, précisons que dans les trois cas, ils 

constituent un regroupement de médecins de famille qui travaillent ensemble et en 

collaboration interprofessionnelle avec les autres membres de l’équipe (infirmières, TS, 

pharmacien, etc.). La finalité des GMF est d’améliorer la qualité et l’accès aux soins 

primaires dans le but d’assurer un meilleur suivi de l’état de santé des patients inscrits. En 

plus des services offerts dans les GMF, le GMF-U permet aux résidents en médecine l’accès 

à une formation adaptée dans un contexte réel de prise en charge. Dans le cas des super-

cliniques, ces dernières sont accessibles à tous et possèdent un plateau technique plus 

important, ce qui leur permet de faire par exemple de petites opérations. Elles offrent les 

mêmes services que les GMF, mais aussi des services de prélèvements et d’imagerie. Elles 

facilitent également l’accès à des services spécialisés. D’ailleurs, les super-cliniques 

contribuent à la prise en charge de la clientèle non prioritaire d’un point de vue hospitalier, 

ce qui évite des visites aux urgences pour des besoins pouvant être répondus en première 

ligne.  

Les médecins et leurs collègues ont accès aux dossiers informatisés de tous les patients 

inscrits à un GMF (MSSS, 2017). Autrement dit, si le besoin est là, le patient a la possibilité 

d’être vu par n’importe lequel des médecins présents et disponibles cette journée-là. De plus, 

                                                           
23 Source : https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/gmf-gmf-u-
et-super-clinique  
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si le patient le souhaite, il est possible pour lui d’obtenir un suivi auprès d’une infirmière, 

d’une TS ou de tout autre professionnel présent dans le GMF. Selon le MSSS, l’accent mis 

sur le développement des bonnes pratiques de collaboration interprofessionnelle constitue le 

gage de succès de cette accessibilité accrue offerte par les groupes de médecine de famille 

(MSSS, 2017). Cela permet la prise en charge globale dès le premier contact avec le système 

de santé.  

Les GMF ont des obligations face au ministère et ils se doivent de remplir des critères 

précis afin de conserver leur affiliation avec le CI(U)SSS (le cas échéant). Le tableau ci-

dessous est tiré du Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes 

de médecine de famille publié par le MSSS en 2017. On y explique de quelle manière 

fonctionne le niveau de reconnaissance de GMF en fonction du nombre d’inscriptions. Le 

nombre de patients inscrits à un impact direct sur les modalités de financement accordé au 

GMF par le MSSS, et donc sur leur capacité d’embaucher des professionnels, dont les TS. 

Figure 20: Niveau de GMF selon sa cible d’inscriptions pondérées24 

 

 
 

 

 

 

                                                           
24 Source : MSSS (2017, p.7) 
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Le financement et le soutien professionnel offerts au GMF sont proportionnels au 

nombre de patients inscrits. Ainsi, l’offre interprofessionnelle de services attendue d’un GMF 

est aussi proportionnelle au nombre de patients inscrits par les médecins du GMF (MSSS, 

2017). Ce soutien professionnel consiste en l’attribution de ressources professionnelles au 

GMF, dont des infirmières cliniciennes, des TS, d’autres professionnels de la santé comme 

des nutritionnistes, kinésiologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, inhalothérapeutes, 

psychologues, pharmaciens (MSSS, 2017). Les ressources professionnelles allouées au GMF 

sont calculées en équivalence temps plein (ETP) selon le niveau du GMF comme l’indique 

la figure ci-dessous :  

Figure 21: Niveau de soutien professionnel selon le niveau du GMF25 

 
 

Il est pertinent de préciser qu’au moins les trois quarts des médecins doivent utiliser un 

dossier médical électronique (DMÉ) certifié par le MSSS. De même, le GMF est dans 

l’obligation de collaborer avec le CI(U)SSS afin de convenir d’une entente commune quant 

                                                           
25 Source : MSSS (2017, p.17) 
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à l’affectation des ressources (MSSS, 2017). Dans le cas des TS en GMF, cela signifie que 

l’élaboration de leur description de tâches doit se faire de concert avec le CI(U)SSS afin 

qu’elles soient conformes aux pratiques décrites dans le guide d’intégration (MSSS, 2017). 

La TS demeure donc une employée du CI(U)SSS, mais sous la responsabilité clinique du 

médecin-chef du GMF.  

Les guides d’intégration des professionnels, publiés par le MSSS, ont pour objectif de 

guider les médecins dans la sélection des professionnels de la santé qu’ils désirent pour leur 

GMF. Ils peuvent effectuer ce choix en fonction des compétences qui sont les plus pertinentes 

pour répondre aux besoins de la clientèle inscrite dans leur GMF (MSSS, 2017). Il existe des 

guides de pratique pour huit groupes professionnels de la santé en GMF, soient infirmière 

clinicienne, travailleur social, pharmacien, nutritionniste, kinésiologue, inhalothérapeute, 

physiothérapeute, infirmière spécialisée en soins de première ligne. Dans ces guides, les 

activités en GMF sont expliquées brièvement selon le professionnel visé, et des exemples de 

conditions pour lesquelles le patient peut bénéficier d’une collaboration entre le médecin de 

famille et le professionnel du GMF en question sont exposés. Au final, comme il est 

mentionné sur le site du MSSS, l’intégration d’un professionnel de la santé en GMF permet 

une offre de services élargie tout en étant complémentaire de celle des CI(U)SSS (MSSS, 

2017).  

Alors que les médecins en GMF sont en gros des entrepreneurs privés, les autres 

professionnels sont payés par le CI(U)SSS. La gouvernance de ces professionnels est dite 

matricielle, en ce sens qu’ils relèvent administrativement des CI(U)SSS pour la formation, la 

gestion des ressources humaines, etc., et des médecins eux-mêmes en termes de gouvernance 
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fonctionnelle et clinique (RCPI, 2017). Cela est en phase avec la nature administrative des 

GMF, mais n’est pas sans poser de défis de cohérence.  

 
La figure ci-dessous est un exemple de structure matricielle quant à l’intégration des 

professionnels en GMF :  

Figure 22: L’intégration des professionnels en GMF : un exemple de structure 
matricielle26 

 

La structure matricielle comporte des avantages et des inconvénients. Au niveau des 

avantages, le RCPI mentionne notamment que les employés et les responsables sont 

doublement impliqués et bénéficient de connaissances techniques spécialisées. Aussi, le 

contact direct entre les professionnels et les divers responsables facilite la communication 

                                                           
26 Source : RCPI (2017) 
https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Cogestion/SMatricielle_18juillet2016.pd
f  
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entre eux (RCPI, 2017). De plus, elle devrait en principe faciliter la coordination entre les 

GMF et les CI(U)SSS.  

Pour ce qui est des inconvénients, il est mentionné que :   

1. La division des pouvoirs décisionnels peut augmenter l’ambiguïté des rôles et des 
priorités 
 

2. Elle exige que s’établisse une négociation entre gestionnaires de niveaux équivalents 
nécessitant une grande capacité de tolérance et de flexibilité 
 

3. Les échanges entre groupes peuvent entraîner une lenteur au niveau de la prise de 
décisions27 

 

Au final, nous retenons que la gestion matricielle repose sur un principe de dualité 

entre le contrôle managérial et la gestion clinique. Elle ajoute de la complexité mais constitue 

une condition potentiellement favorable à la collaboration interorganisationnelle. Le guide 

indique que l’arrivée de nouveaux professionnels comme les TS constitue un moment idéal 

pour renforcer la qualité des pratiques collaboratives sur un territoire donné (MSSS, 2015).  

Sur le plan de la collaboration interne au GMF, la connaissance et la reconnaissance 

du rôle de chacun passent généralement par le développement d’une confiance mutuelle. Il 

est important que les fonctions de chacun au sein du GMF soient connues et bien comprises. 

Il en va de même pour la clientèle visée, les interventions réalisées et la durée des suivis 

(MSSS, 2015). Par exemple, les TS ne feront pas un suivi psychosocial auprès de tous les 

patients vus par les médecins. Certains patients feront une demande de suivi auprès d’elles 

(le plus souvent suite à une référence du médecin) alors que d’autres n’en auront pas besoin. 

                                                           
27 Source : RCPI (2017) 
https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Cogestion/SMatricielle_18juillet2016.pd
f 
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De plus, la durée des rencontres varie d’un professionnel à l’autre. Par exemple, la présence 

du patient dans le bureau du médecin est généralement d’une durée variant entre quinze et 

trente minutes, comparativement à quarante-cinq minutes pour les TS. Le guide du MSSS 

aborde également l’importance pour les professionnels de comprendre les attentes de chacun 

ainsi que les zones grises entourant leur pratique. On pense ici au chevauchement entre le 

partage des activités professionnelles et le rôle de chacun en lien avec son expertise (MSSS, 

2015), par exemple en ce qui concerne la psychothérapie (loi 21). 

 
1.9 Questionnement de recherche et objectifs 

Cette thèse cherche donc à mieux comprendre la contribution des TS dans la 

collaboration interprofessionnelle se constituant en GMF en général et, spécifiquement, pour 

les situations cliniques concernant les TNCM et les SCPD.  

La présente thèse cherchait à répondre à cette question :  

Quelles sont les pratiques émergentes des travailleuses sociales œuvrant en groupe de 
médecine de famille en dégageant les compétences mobilisées dans les interventions 
spécifiques réalisées auprès des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur? 

 
Cette question a été travaillée en sept dimensions 

1) le contexte de pratique;  

2) Les compétences constitutives de ces pratiques: 

2.1 générales; 
2.2 collaboratives,  
2.3 gérontologiques; 
2.4 spécifiques aux TNCM;  
2.5 spécifiques aux SCPD;  
 

3) les besoins de formation qui découlent des pratiques observées pour les TNCM et 
les SCPD.  
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Une compréhension accrue des pratiques émergentes permettra de formuler des 

recommandations cliniques utiles à la production de guides de pratique ou de formations 

(initiales ou continues) soutenant la qualité des pratiques des TS auprès de personnes vivant 

avec un TNCM en GMF.  

Les objectifs spécifiques de la recherche sont :  

1. Documenter le contexte de pratique des premières TS en GMF.  
 

2. Décrire les diverses compétences des TS selon les niveaux suivants: 
2.1 Générales 
2.2 Collaboratives 
2.3 Gérontologiques 
2.4 En matière de TNCM 
2.5 En matière de SCPD 

 
3. En dégager les besoins de formation des TS pour une intervention auprès des 

personnes vivant avec un TNCM et leurs proches, ou manifestant des SCPD. 
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Le schéma ci-dessous expose les objets principaux de la thèse qui seront repris dans le 

quatrième chapitre portant sur les résultats :  

 
Figure 23: Les objets principaux de la thèse 
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Chapitre 2 : Le cadre conceptuel 

2. Le cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel s’appuie sur trois matériaux inscrits dans une perspective générale 

inspirée des théories de l’activité (Pastré, 2011), soit les prescriptions des tâches de l’activité 

des TS en GMF, les compétences professionnelles, et la collaboration interprofessionnelle.  

Du point de vue des théories de l’activité (Pastré, 2011), les pratiques professionnelles 

contiennent des savoirs utiles pour penser la formation professionnelle. Ces savoirs sont 

pratiques, en ce sens qu’ils s’élaborent par l’activité. Ils deviennent peu à peu des 

compétences, parfois méconnues, surtout dans un contexte faiblement prescrit, comme c’est 

le cas pour les TS qui nous intéressent ici. Ce mouvement émergeant d’adaptation des savoirs 

à la nouveauté produit du développement professionnel, dont les observables sont des 

compétences adaptées au contexte nouveau (Wittorski, 2007). Il est possible d’analyser ces 

compétences puis de les mettre en forme en vue de la transmission des savoirs qu’elles 

contiennent (Pastré, 2011). Ce développement professionnel produit de la compétence, 

entendue comme une mobilisation efficiente des savoirs pratiques dans le cadre d’une activité 

située. Selon Pastré, la tâche et ce qu’on demande au travailleur de faire, alors que l’activité 

est ce qu’il fait réellement en situation de travail. 
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2.1 Matériaux 1 : les prescriptions des tâches du travail des TS en GMF 

 
Bien que la pratique des TS en GMF soit peu prescrite en raison du caractère récent de 

leur transfert et de la faible capacité du MSSS à orienter leur travail, nous allons quand même 

présenter succinctement les matériaux qui prescrivent leur tâche. 

Nous avons déjà exposé dans la problématique les prescriptions plus spécifiques au TS 

en GMF et au PAQ. Nous avons vu que les prescriptions sont très générales et faiblement 

utiles pour cadrer leur travail. Pour la suite, nous allons donc nous concentrer sur des 

prescriptions qui n’ont pas été présentées précédemment. 

 
Le Code des professions 
 

Tout d’abord, il est pertinent de reprendre certaines informations de base contenues 

dans le Code des professions et ses documents découlant puisqu’elles agissent comme assises 

dans le processus de définition des rôles professionnels. Elles agissent donc comme cadre 

normatif, auquel les TS doivent se conformer. Le Référentiel de compétences des 

travailleuses sociales et des travailleurs sociaux formule que la TS doit pouvoir : « Préciser 

les principaux savoirs associés à l’ensemble de ces compétences quant au champ du travail 

social, aux fonctions du travailleur social, aux méthodes de pratique et à la maîtrise du 

processus d’intervention. » (OTSTCFQ, 2012, p.4). 

La notion de compétence présente dans ce référentiel est définie à partir de Le Boterf 

(2002) comme suit : « Le professionnel compétent est : celui qui sait gérer un ensemble de 

situations professionnelles, allant du simple au complexe, en intégrant les savoirs classiques 

(connaissances, habiletés, attitudes, valeurs) dans une perspective large et dynamique. » 

(OTSTCFQ, 2012, p.5). Les savoirs auxquels l’Ordre réfère ici sont ceux qui consistent à 
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agir et à réagir avec pertinence à chaque situation clinique, et qui permettent de combiner des 

ressources et de les mobiliser dans un contexte de pratique, de les transposer (interpréter, 

modéliser, etc.), puis d’apprendre à partir d’elles (OTSTCFQ, 2012). Dans le même ordre 

d’idées, Le Boterf (2002) affirme que : « Le professionnel compétent est en mesure de 

combiner ces multiples savoirs dans un savoir agir global qui lui confère la capacité de les 

intégrer dans une situation professionnelle qui demande une certaine dose d’autonomie. » 

(Cité dans OTSTCFQ, 2012, p.5).  

Nous retenons de ce qui précède les caractères situés, adaptatifs et combinés de la 

conception de compétence promue par l’Ordre. Cela est en phase avec les modèles théoriques 

plus généraux que nous avons retenus (Pastré, 2011). 

Le Référentiel de compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux 

identifie quatre grands domaines appliqués de compétences. Ces derniers sont présentés « 

comme les axes structurants d’une vision générale et intégrée de la pratique actuelle de la 

profession du travail social, abordée aussi comme discipline pratique » (OTSTCFQ, 2012, 

p.16). Les quatre domaines de compétences sont :  

1) une pratique éthique, critique et réflexive;  

2) un processus d’intervention sociale auprès des individus, des familles, des groupes 
et des collectivités;  

3) des collaborations professionnelles, intersectorielles et partenariales;  

4) une contribution à son développement professionnel et à l’évolution de la 
profession (OTSTCFQ, 2012).  

 
Les deux derniers domaines de compétences sont très proches de nos intérêts de recherche, 

soit la collaboration interprofessionnelle (domaine 3) et le développement professionnel 

(domaine 4). 
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Le guide des Normes de pratique professionnelles des travailleurs sociaux (1993) 

indique que les compétences sont par nature évolutives:  

Dans un souci de réalisme et de justice, nous avons décrit la compétence 
professionnelle comme un processus évolutif et dynamique, qui 
s’exprime sous forme de niveaux mesurables. Nous sommes persuadés 
que cette vision de la compétence dans une perspective de 
développement constituera un outil efficace pour l’atteinte de notre 
objectif principal, à savoir la protection du public. (CPTSQ, 1993, p.2).  

 

L’étude de leur mise à jour dans un contexte nouveau comme les GMF contribue au 

développement professionnel de la profession. 

De ce qui précède, nous retenons que le caractère général du référentiel n’est pas ou 

qu'indirectement sensible au contexte spécifique de GMF. D’ailleurs, le transfert des TS en 

GMF n’ayant pas eu lieu au moment où il a été rédigé (2012), ce contexte n’a aucunement 

été abordé. Dans le passage ci-dessous concernant les préoccupations à propos des milieux 

de pratique, nous remarquons que les GMF sont d’ailleurs totalement absents : 

Il importe que le Référentiel puisse rejoindre et tenir compte de 
l’ensemble des milieux et contextes de pratique. Idéalement, il 
s’actualisera dans l’ensemble des domaines ou milieux de pratique du 
travail social qui présentent des degrés diversifiés de complexité dans 
l’approche des problématiques sociales. Le réseau public de la santé et 
des services sociaux (les CSSS, issus de la fusion-intégration des CH-
CHSLD-CLSC, les centres hospitaliers, les centres hospitaliers 
universitaires, les centres de réadaptation en déficience physique, 
intellectuelle et trouble envahissant du développement et dépendances 
et les Centres jeunesse) représente toujours, par le nombre, le principal 
milieu de pratique pour les travailleurs sociaux. Ceux-ci exercent 
également en milieu scolaire, dans les organismes communautaires de 
services, d’éducation populaire et de défense des droits, à la Cour 
supérieure (médiation, expertise, etc.) et dans le milieu de la justice, 
ainsi qu’en pratique autonome. Certains travailleurs sociaux exercent 
une « pratique indirecte », dans des fonctions d’administration sociale, 
de planification et de gestion de programmes publics, de recherche 
sociale et d’enseignement universitaire et collégial en travail social. 
(OTSTCFQ, 2012, p.6) 
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Dans le contexte qui nous intéresse, la compétence concernant la collaboration attire 

plus particulièrement notre attention puisqu’elle est centrale à cette thèse. Selon l’OTSTCFQ, 

cela renvoie à une croyance fondée sur le fait que la collaboration interprofessionnelle 

favorise le mieux-être de la population. Cela amène donc à penser qu’une partie des enjeux 

pour les TS dans leurs collaborations dans un contexte interprofessionnel repose, notamment, 

sur l’amélioration de leurs façons de faire, y compris dans le contexte qui nous intéresse (les 

GMF).  

Le Code des professions nous informe pour sa part que l’exercice de la profession de 

TS consiste à :  

Évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et 
en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le 
fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu 
dans le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en 
interaction avec son environnement. (Code des professions, 2019, p. 
22)28 

 

Cette composante d’évaluation du fonctionnement sociale est en lien avec la volonté d’ancrer 

les soins primaires dans une conception plus globalisante de la santé. De plus, on ne peut 

dissocier le domaine d’exercice des TS de leurs activités professionnelles (réservées ou 

partagées selon le cas), ces activités étant clairement inscrites dans le Code des professions. 

Cet acte réservé demeure encore méconnu par le monde de la santé, puisqu’il n’a été reconnu 

que depuis 2009. Cependant, pour les TS, il produit un sentiment d’appartenance et d’identité 

professionnelle.  

                                                           
28 Source : http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-26  
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Outre les tâches attendues par l’Ordre, la pratique des TS est conditionnée par la 

présence d’outils cliniques imposés par le MSSS. Pour le travail social gérontologique, 

l’Outil de cheminement clinique informatisé (OCCI) est défini comme « une démarche qui 

permet une réponse individualisée aux besoins de la personne et de sa famille. Il est censé 

guider les TS dans la définition des besoins des usagers, sans exclure leur jugement clinique 

»29. Or, cet outil ne fait pas l’unanimité chez les TS car, selon elles, il dénature leur travail et 

s’arrime mal avec leurs obligations déontologiques. De nombreuses difficultés et 

préoccupations y sont associées, notamment quant aux impacts sur leurs pratiques 

professionnelles et sur l’accessibilité aux soins et aux services aux usagers. Les OCCI 

intègrent l’évaluation jadis faite via l’Outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) (Site de 

l’OTSTCFQ, 2019)30. Il est à noter toutefois que cette évaluation (OEMC) n’est pas exclusive 

aux TS, qu’elle est aussi réalisée par des infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, 

techniciennes en travail social, etc. Cela montre comment la collaboration 

interprofessionnelle est instruite dans les pratiques professionnelles actuelles. De plus, 

malgré la présence d’une importante clientèle aînée, les OCCI ne sont pas réalisés et rarement 

accessibles en GMF, ce qui structure et freine la collaboration avec les CI(U)SSS.  

Le champ d’exercices des TS se trouve défini dans le Guide explicatif du projet de loi 

21 (Office des professions du Québec, 2013). Rappelons que cette loi porte sur la santé 

mentale et les relations humaines. Elle actualise la mission de protection du public par 

l’encadrement des ordres professionnels. D’ailleurs, les gestionnaires de la santé et des 

                                                           
29 Source : (APTS, 2018) https://bleu.aptsq.com/occi/  
30 Source : (OTSTCFQ, 2019) https://www1.otstcfq.org/mots-sociaux/actualites/clarification-des-enjeux/  
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services sociaux s’y réfèrent afin d’organiser le travail des équipes interprofessionnelles 

concernées par la santé mentale, selon une définition large de ces termes.  

Dans ce guide, il y a d’abord un rappel des normes générales prescrivant le travail 

social. Il est ainsi mentionné que les TS ont pour mission d’évaluer le fonctionnement social 

d’un individu (dans leur famille et groupe d’appartenance) (Projet de loi 21, 2013). Les TS 

doivent aussi savoir travailler avec leur usager dans une optique d’intégration du réseau 

sociosanitaire, et donc participer au filet de sécurité de l’usager et à la résolution de ses 

difficultés. Le champ d’exercices de la TS dans l’évaluation du fonctionnement social 

signifie également de faire état de la manière dont la personne exerce ses divers rôles sociaux 

de façon satisfaisante pour elle, et ce, en tenant compte de ses besoins, aptitudes et de sa 

réalité (Projet de loi 21, 2013, p.14). Il faut ici mettre l’accent sur l’interaction personne-

environnement, pierre angulaire de l’intervention en travail social et sur les aspects liés à 

l’environnement social dans une perspective critique des aspects sociaux qui influencent les 

situations et les problématiques vécues par la personne (Deslauriers et Turcotte, 2015). Cela 

constitue un aspect majeur spécifique aux TS. Toutefois, une nuance importante est ici à 

formuler. En effet, bien que l’évaluation du fonctionnement social constitue en soi un acte 

réservé aux TS, il n’en demeure pas moins que le plan d’intervention qui en découle (Drolet, 

2013) peut être mis en place par tout autre professionnel désigné par un établissement 

concerné (Projet de loi 21, 2013). Sur ce point, il faut ajouter que la volonté des TS à 

accompagner leurs usagers dans l’atteinte d’un équilibre de vie constitue l’essence même de 

leur pratique. Il est question ici d’équilibre dans les relations que la personne entretient avec 

ses environnements (immédiat, social) en incluant dans l’analyse des aspects liés aux 

conditions de vie déterminées par les problèmes sociaux. Les problèmes personnels 
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découlent directement de problèmes sociaux plus larges comme la violence, la pauvreté et 

autres formes d’exclusion. Cet objectif passe nécessairement par le renforcement du pouvoir 

d’agir dans toutes les sphères de vie de l’individu (Projet de loi 21, 2013).  

Formellement, les TS ne sont pas autorisées à effectuer de la psychothérapie à moins 

de détenir un permis de pratique spécifique à cet objet. À cet effet, la psychothérapie 

constitue :  un traitement psychologique visant à provoquer des changements d’attitudes, de 

comportements, de manières de penser ou de réagir chez une personne (OPQ, 2022). Au 

Québec, il est nécessaire de posséder un permis de psychologue, de médecin ou de 

psychothérapeute afin de pratiquer ce genre de traitement. Dans la section encadrement de 

la psychothérapie du site de l’OTSTCFQ, il est mentionné qu’un permis de psychothérapeute 

peut être donné à une TS si elle rencontre les quatre critères suivants : 1) être membre de 

l’OTSTCFQ; 2) détenir une maîtrise dans le domaine de la santé mentale et des relations 

humaines; 3) avoir suivi 765 heures de formation théorique en psychothérapie de niveau 

universitaire et 4) avoir suivi 600 heures de stage en psychothérapie.  

Dans un document intitulé L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y 

apparentent : trouver la frontière entre les interventions de différents professionnels et la 

psychothérapie publié sur le site de l’OTSTCFQ, il est expliqué que la psychothérapie va au-

delà d’un accompagnement de soutien, comme le fait une TS, pour faire face à des difficultés 

courantes. D’ailleurs, il est mentionné que le psychothérapeute intervient auprès « des 

personnes souffrant d’un trouble mental, de perturbations comportementales ou pour tout 

autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique ». Malgré les 

définitions officielles, il est souvent difficile sur le terrain de départager la psychothérapie 

des interventions qui s’y apparentent, dont celles des TS. En effet, plusieurs interventions 



108 
 
 

 

effectuées par les TS s’en approchent, telles que la rencontre d’accompagnement, 

l’intervention de soutien, l’intervention conjugale et familiale, l’éducation psychologique, la 

réadaptation, le suivi clinique, le coaching et l’intervention de crise (OPQ, 2022). D’ailleurs, 

les mêmes outils ou techniques sont utilisés pour les deux types d’intervention. Rappelons 

que les TS ont pour mandat l’évaluation du fonctionnement social et la mise en place du plan 

d’intervention. Ainsi, toujours selon le document publié sur le site de l’OTSTCFQ « un 

professionnel dont les interventions ne portent pas sur ce qui organise et régule le 

fonctionnement psychologique et mental de la personne n’exerce pas la psychothérapie. » 

Souvent mal compris du milieu médical, le rôle des TS en GMF n’inclut pas de facto, la 

pratique de la psychothérapie. Il demeure important que les professionnels interviennent dans 

le cadre de leur champ d’exercices respectif.   

   
Les prescriptions relatives à la collaboration interprofessionnelle 
 

Les tâches attendues des TS comprennent directement ou indirectement une forte 

composante de collaboration interprofessionnelle. Au Québec, le Réseau de collaboration sur 

les pratiques interprofessionnelles en santé et en services sociaux (RCPI) a été l’un des 

importants promoteurs de la collaboration interprofessionnelle. Il a également été parmi les 

rares à produire des orientations sur le travail social en GMF. Sur leur site se trouvent 

plusieurs documents qui nous informent sur le mandat, le rôle et les responsabilités des TS 

en GMF au Québec. Certains documents abordent même ce rôle dans le cadre d’interventions 

auprès des usagers ayant un TNCM et leurs proches aidants, même si, nous le verrons, nos 

observations montrent la faible présence de ces pratiques dans la réalité. En effet, les 

principales interventions dans le cadre des suivis psychosociaux que les TS doivent effectuer 
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ne sont que très rarement abordées. Cette transition vers les GMF ne se fait pas sans défis et 

les TS doivent sur le tas développer de nouvelles compétences dans une perspective 

novatrice.  

Les aspects de la pratique professionnelle présentés par le RCPI font surtout référence 

à l’accompagnement offert aux TS dès leur arrivée en GMF. En effet, le RCPI mentionne 

qu’il est important que les TS soient accompagnées par un superviseur afin de s’assurer 

qu’elles disposent des compétences afin d’être fonctionnelles et efficaces dans le cadre de 

leurs nouvelles fonctions (RCPI, 2017).  

Tel qu’expliqué sur le site du RCPI, les TS œuvrant en GMF doivent découvrir par 

elles-mêmes leur nouvelle pratique. Elles doivent de la même façon comprendre le rôle du 

CI(U)SSS en première ligne. Cette compréhension est nécessaire puisque les principaux 

services offerts ainsi que les partenaires présents sur le territoire détermineront la manière 

dont elles dirigeront les usagers des GMF vers ces services (RCPI, 2017). Les TS doivent 

également se familiariser avec les critères de référence et le profil des usagers qui fréquentent 

le GMF. Aussi, la connaissance du rôle et des responsabilités des autres professionnels dans 

la clinique est également un apprentissage important à faire. Le RCPI illustre bien 

l’importance de clarifier aussi des aspects tels que la manière dont l’offre de services des TS 

est appliquée en GMF. Il suggère également de convenir avec les autres professionnels des 

modalités entourant la référence des usagers aux TS et la prise en charge qui s’en suit. Par 

ailleurs, les TS se doivent de bien maîtriser les mécanismes de communication qu’on leur 

aura expliqués lors de leur arrivée puisque cela facilitera grandement l’organisation de leur 

travail (RCPI, 2017). Le RCPI mentionne que le développement et la consolidation des 

compétences liées à la pratique professionnelle des TS en GMF passent notamment par 
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l’évaluation du fonctionnement social. En effet, à titre d’acte réservé, l’évaluation du 

fonctionnement social se retrouve au cœur de la gestion des demandes de service qu’elles 

doivent faire. Une fois cela accompli, les TS ont le mandat de rédiger un plan d’intervention 

qui permettra aux autres professionnels de suivre l’évolution du dossier. À tout moment, la 

TS reste la personne-ressource quant à la gestion des situations de crises et des consultations 

psychosociales dans l’optique de diriger l’usager vers les ressources adéquates hors GMF 

(RCPI, 2017). 

Dans le contexte québécois, les TS sont en quelque sorte des « généralistes ». Leur 

offre de service en GMF a été définie pour une clientèle multiproblématique 0-100 ans. Elles 

vont donc essentiellement effectuer des suivis de type court terme dans le but d’orienter les 

gens vers les services dont ils ont besoin (RCPI, 2017). Dans le cas des personnes âgées 

atteintes de TNCM avec ou sans SCPD et de leurs proches, il est important pour les TS de 

cerner rapidement le problème afin de déterminer quelles interventions auront le plus 

d’impact. Le court terme ne représentant qu’une dizaine de rencontres maximum; il est donc 

essentiel de diriger les gens vers les bonnes ressources (services). Dans le cas d’un maintien 

à domicile, il arrive très souvent que les personnes âgées et leurs proches soient gênées ou 

craintives à l’idée d’utiliser les ressources proposées par les TS. Elles sont donc là pour les 

soutenir dans leurs démarches (RCPI, 2017). De plus, il arrive que certaines personnes aient 

besoin d’une seule rencontre. C’est souvent le cas lorsqu’il est question de diriger les gens 

vers une ressource appropriée (ex. : popote roulante, aide au ménage, répit). Dans ces cas-là, 

les TS restent disponibles en suivi au besoin (RCPI, 2017). 
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Des prescriptions indirectes : l’exemple de l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux 
 

Il existe quelques documents qui donnent des indications générales pour le travail 

social en GMF. Nous avons déjà évoqué le processus interdisciplinaire promu par le Plan 

Alzheimer. Ici, nous présentons brièvement les écrits produits par l’Institut national 

d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), qui sont particulièrement intéressants. 

L’INESSS a publié un document synthèse sur les TNCM. On y retrouve des informations 

générales qui aident à la prise de décision selon les particularités de chacun des milieux de 

pratique (INESSS, 2015). Par exemple, un passage pertinent concerne les éléments à 

considérer lors du processus menant au diagnostic. À cet effet, on mentionne que tous les 

professionnels de la santé et des services sociaux sont en mesure d’effectuer un repérage 

quant aux signaux qui pourraient laisser présager une atteinte cognitive chez l’usager 

(INESSS, 2015). Même si ce document ne traite pas particulièrement de la pratique en 

contexte de GMF, ce sont des éléments qui, à notre sens, sont valables, peu importe le milieu 

de pratique. Ce document de l’INESSS est pertinent puisqu’il mentionne aussi que tous les 

professionnels habilités en ce sens peuvent utiliser des outils de repérage de manière à évaluer 

objectivement certains symptômes liés aux TNCM. Par ailleurs, on trouve également de 

l’information sur les ergothérapeutes soulignant qu’ils sont les seuls professionnels possédant 

l’expertise nécessaire pour déterminer la nature et le degré d’une perte d’autonomie 

fonctionnelle d’une personne atteinte de TNCM. Pour le moment, il ne semble pas y avoir 

d’ergothérapeutes qui travaillent exclusivement en contexte de GMF. Toutefois, il demeure 

possible pour les professionnels qui y sont d’effectuer des références vers eux (INESSS, 

2015). Il est donc tout aussi important de connaître leur rôle ainsi que l’apport spécifique 

qu’ils peuvent avoir en contexte de GMF par rapport à la clientèle gérontologique, sans 



112 
 
 

 

diagnostic précis de TNCM. Le manque de formation continue est d’ailleurs un problème 

pour plusieurs professionnels œuvrant en soins primaires auprès des personnes vivant avec 

un TNCM. 

Enfin, il importe de conclure cette section en rappelant que la fenêtre d’observation de 

la présente thèse couvre une période courte (2015-2022), et que des transformations aux 

règles d’accès aux GMF ont été annoncées pour le printemps 2022. Ces transformations 

auront un important impact sur la forme particulière d’insertion des TS en GMF, mais pas 

sur leur présence. 

 
2.2 Matériaux 2 : Compétences et savoirs pratiques 

Les pages précédentes montrent la relative faiblesse de la prescription de l’activité des 

TS en GMF. Elles montrent aussi l’importance et la pertinence du concept de compétence 

pour penser le travail que les TS y accomplissent. Dans ce contexte incertain, car nouveau, 

la pratique professionnelle élabore de façon émergente de nouvelles compétences pour 

s’adapter à ce contexte méconnu (Pastré, 2011).  

L’analyse de ces compétences émergentes requiert une analyse des situations de travail 

dans lesquelles le développement professionnel advient (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006). 

Pastré affirme que l’étude des compétences se fonde sur trois orientations principales : 

1. L’analyse du processus de formation des compétences requiert d’effectuer des 
observations directes des situations de travail dans leur contexte, afin de se rapprocher 
de l’activité réelle.  
 

2. L’analyse du développement professionnel ne peut être séparée de l’analyse qu’en 
font les acteurs, ce qui nécessite des entretiens sensibles au sens.  
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3. Pour comprendre l’articulation entre l’activité en situation et le développement 
professionnel du TS dans son contexte de travail, il faut tenir compte du processus de 
conceptualisation dans l’action que celui-ci fait, ce qui nécessite aussi des entretiens 
sensibles au sens. 
 

Ces trois recommandations ont eu un impact important sur la méthodologie, qui sera exposée 

au chapitre suivant.  

La théorie de l’activité de Pastré se centre donc sur l’analyse du travail des 

professionnels en exercice pour en tirer des informations que l’on peut utiliser dans 

l’adaptation des formations initiales et continues, et dans la constitution de guides de 

pratique.  

Conceptuellement, l’activité est donc à la rencontre de la tâche prescrite (ce que le 

travailleur doit faire) et de l’individu qui l’exécute en situation (ce qu’il fait). Elle est le 

processus par lequel les compétences s’élaborent et par lequel les motivations du travailleur 

et son système représentationnel sont observables dans le cadre d’une situation spécifique 

(Leplat, 1995). Actuellement, il n’existe que très peu de savoirs scientifiques sur la pratique 

des TS dans le contexte qui nous intéresse. Toutefois, il existe une pratique de terrain qui 

constitue selon nous une importante source d’information.  

Les théories de l’activité (Pastré, 2011; Leplat, 1997) auxquelles nous référons ici 

s’inspirent de l’ergonomie cognitive (Falzon, 2004). Selon les théories de l’activité, il existe 

naturellement des écarts entre ce qui est prescrit (la tâche attendue), ce que les acteurs en 

disent (le discours sur l’activité), et ce qu’ils font réellement (l’activité effectuée en situation) 

(DeMontmollin, 1984). Contrairement à la perspective tayloriste classique, les théories de 

l’activité estiment que ces écarts ne sont pas des carences ou des marqueurs de résistance des 

acteurs, mais plutôt des sources d’information permettant d’accéder aux compétences 
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incorporées. Sur le plan méthodologique, cette perspective nous invite donc à documenter le 

prescrit, à travers l’analyse des textes définissant le travail, le dit, à travers les discours des 

acteurs, et le fait, à travers l’activité observée.  

Pour ce courant de pensée, la compétence est spécifiquement « une relation stabilisée 

entre les qualités supposées acquises par des catégories d’individus et des qualités supposées 

requises par des catégories d’emplois » (Stroobants, 2010, p. 65). Elle découle de la 

possession de multiples compétences adaptées aux exigences de la tâche qui se donne à faire, 

mais potentialisée de manière adaptative en situation (Mayen, 2003). L’analyse des 

compétences et savoirs mobilisés en situation permet d’accéder aux schèmes cognitifs 

structurant l’activité (Brangier, & Tarquinio, 1997). Cette posture théorique souligne 

l’importance des compétences en acte, qui permettent une action efficiente en raison de son 

adaptabilité pragmatique aux contours singuliers de la situation (Maubant, 2013). Selon 

Vergnaud, tout développement professionnel dans les métiers relationnels « s’appuie sur 

l’analyse des conduites et des discours produits par les sujets » en situation de travail (1983, 

p. 86). Selon cette perspective, les savoirs pratiques fondant toute compétence sont une 

construction cognitive conservée sous trois formes : les concepts (connaissance sur les 

objets), les schèmes (connaissances sur les événements et les situations), les procédures 

(connaissances sur les actions).  

Le développement professionnel se forme selon cette perspective théorique des 

diverses stratégies que déploient les acteurs eux-mêmes pour adapter, maintenir et accroître 

leur compétence; ce mouvement est particulièrement important lorsque le travailleur est 

exposé à un contexte de travail nouveau ou pour lequel sa socialisation professionnelle est 

insuffisante (Wittorski, 2007). Il inclut également les stratégies que déploient leurs 
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organisations de rattachement pour soutenir leur développement (ex.: encadrement clinique). 

Wittorski (2007) a identifié cinq modalités de développement professionnel : 1) apprendre 

sur le tas (compétences incorporées), 2) apprendre par le transfert de savoirs en magistral 

(savoirs), 3) apprendre par résolution de problème (apprentissage par la mise en œuvre), 4) 

apprendre par observation d’un tiers (transfert d’une culture) et 5) apprendre par l’analyse de 

sa propre action (réflexivité). Dans le contexte des GMF, les modalités 1, 3 et 5 sont 

observables. La thèse participe de ce mouvement de développement professionnel en 

explicitant les compétences et savoirs pratiques émergents d’un contexte de pratique nouveau 

pour les TS. 

 
2.3 Matériaux 3 : le Modèle canadien de la collaboration interprofessionnelle 

La problématique a montré comment la collaboration interprofessionnelle était au cœur 

de la pratique des TS en GMF. Il est possible de la définir comme un « acte collectif de 

personnes aux connaissances, expériences et provenances diverses dont on attend qu’elles 

produisent un résultat global qualitativement supérieur à la somme des actes posés par 

chacune » (D’Amour, Sicotte et Lévy, 2002 : 67). Une importante recension des écrits 

scientifiques a permis au Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC, 2010) de 

produire un référentiel de compétences interprofessionnelles comportant six groupes de 

compétences (travail en équipe, leadership collaboratif, centration sur l’usager, clarification 

de rôles et résolution de conflits). Ces domaines de compétences s’agencent en fonction de 

trois éléments contextuels importants, soient la complexité des situations cliniques en 

question, le contexte de pratique et l’inscription du projet de mieux collaborer dans une 
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culture d’amélioration de la qualité. Ces éléments contextuels influencent directement la 

manière dont la collaboration interprofessionnelle se déploie (CPIS, 2010).  

Le regard analytique que proposent les théories de l’activité s’articule aisément au 

Modèle canadien, notamment à travers le concept de compétence. Ces compétences sont, du 

point de vue des théories de l’activité, l’observable des savoirs pratiques développés par les 

praticiens pour effectuer les tâches attendues d’eux d’un point de vue collaboratif.  

Ce modèle montre également l’importance d’une intervention centrée sur le patient, 

comme lieu d’ancrage de l’activité des divers professionnels concernés par sa situation. Cela 

permet d’ailleurs l’amélioration de l’expérience de soins et des résultats pour le patient et ses 

proches (CPIS, 2010).  

Figure 24: Référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme31 

                                                           
31 Source : Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (2010), Ottawa 
http://www.cihc.ca/files/CIHC_IPCompetencies-FrR_Sep710.pdf 
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2.4 Les six domaines de compétences 

Le référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme expose les 

compétences nécessaires au bon déroulement d’une collaboration interprofessionnelle. Ces 

domaines sont : 

1. La clarification des rôles est primordiale lors de la collaboration 
interprofessionnelle. En effet, chacun des professionnels en activité doit 
comprendre le rôle qui lui revient afin d’utiliser ses compétences de manière 
appropriée à la situation collaborative. Cela est nécessaire afin d’atteindre les 
objectifs des usagers pour lesquels chacun des professionnels concernés par la 
situation devra se mobiliser. Aussi, en exprimant clairement leurs rôles, les 
professionnels développent leurs habiletés en situation de travail clinique, et ce, en 
leur permettant également de développer leur capacité d’écoute envers les autres 
professionnels de l’équipe (CPIS, 2010).   

 
2. Les soins centrés sur la personne, ses proches et la communauté importent à 

l’équipe professionnelle qui travaille en tant que partenaire dans la planification et 
la mise en œuvre des services offerts aux personnes. Dans une perspective de soins 
centrés sur la personne, cette dernière (et ses proches) doit être considérée comme 
étant l’experte de ses expériences de vie et des conditions qui l’ont menée dans 
cette situation (CPIS, 2010). Au-delà d’être le point focal des actions des 
professionnels, la collaboration concerne donc aussi l’usager en tant que détenteur 
de savoirs et de compétences. 
 

3. Le travail d’équipe constitue une compétence essentielle à la collaboration 
interprofessionnelle. Il doit être basé sur des relations de travail sécuritaires et 
efficaces. Il a pour but d’intégrer d’une façon adéquate et respectueuse les usagers 
rencontrés par l’équipe, cela dans une optique de coordination des soins appropriée 
à la situation, ce qui exige notamment de la confiance mutuelle, du respect, une 
écoute attentive ainsi qu’une communication ouverte entre les divers acteurs 
(CPIS, 2010). 
 

4. Le leadership collaboratif nécessite l’appui d’un leader afin que la collaboration 
interprofessionnelle soit une priorité organisationnelle, tant en termes de 
philosophie de soins qu’en termes de ressources pour l’accomplir. Il importe aussi 
que les professionnels adoptent une optique de travail basée sur une forme de 
leadership partagé. La collaboration interprofessionnelle permettra au leader 
d’adopter deux rôles importants, soient l’orientation vers la tâche et les 
interdépendances qui la compose ainsi que l’orientation vers la relation entre 
acteurs qui y travaillent (CPIS, 2010).   
 



118 
 
 

 

5. La communication interprofessionnelle est nécessaire aux compétences 
précédentes afin que l’information ou la relation entre les acteurs soient à la 
hauteur des besoins de collaboration. Cela nécessite de miser sur le développement 
des compétences en communication. Une communication optimale se définit par 
de l’écoute, de la consultation, des interactions, des discussions et, parfois, des 
débats (CPIS, 2010).   
 

6. Une capacité de résolution des conflits interprofessionnels est aussi nécessaire. 
En effet, il est primordial que les professionnels possèdent les aptitudes nécessaires 
afin de résoudre les différends qui pourraient survenir. Une équipe qui possède de 
bonnes techniques de résolution des conflits met toutes les chances de son côté 
pour que la collaboration interprofessionnelle fonctionne (CPIS, 2010).   

 
 
2.5 Des compétences modulées par trois conditions 

Ces trois conditions modulent la mise en œuvre des compétences des professionnels 

cherchant à collaborer :  

La prise en compte de la complexité constitue la première des trois conditions du 

modèle. Celle-ci s’inscrit dans les situations où la collaboration interprofessionnelle est 

présente, des situations se distribuant sur un continuum des situations cliniques allant des 

plus simples aux plus complexes. Trois types de systèmes, qui concordent avec trois 

problèmes que l’on observe lors de la collaboration interprofessionnelle, sont ici à 

considérer. Le premier est le système simple qui requiert de posséder une compréhension 

de base des techniques ainsi que de la terminologie utilisée dans le milieu. Cela augmente 

donc fortement les probabilités de réussite des situations dans lesquelles s’exerce une 

collaboration interprofessionnelle (CPIS, 2010). Le deuxième système est légèrement 

plus compliqué que le premier et comprend un sous-ensemble de systèmes simples. Le 

principe est ici sensiblement le même puisque ce deuxième système demande également 

une compréhension des techniques et des terminologies de base. Par contre, il nécessite 

l’ajout d’une coordination ainsi que d’une expertise (CPIS, 2010). Finalement, le 
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troisième système est le plus complexe, parce qu’il doit non seulement prendre en 

considération les deux premiers, mais aussi se conformer aux exigences particulières, 

notamment la compréhension de conditions locales uniques ainsi que la capacité de 

s’adapter à mesure qu’une situation évolue (CPIS, 2010). Couturier et Belzile (2020) 

estiment que plus les situations sont complexes, plus la collaboration interprofessionnelle 

est nécessaire. 

Le contexte de pratique détermine les barrières et les conditions de soutien des 

équipes soignantes à qui l’on demande de collaborer. Il renvoie également à la notion 

d’intégration des compétences dans un environnement organisationnel concret. Ainsi, un 

professionnel maîtrisant bien les connaissances requises par sa pratique sera beaucoup 

plus confiant et habile lors, entre autres, de situations nécessitant une collaboration 

interprofessionnelle (CPIS, 2010). Ce sentiment peut être adéquatement soutenu par des 

outils cliniques, des outils d’information, etc., qui facilitent la collaboration.  

L’amélioration de la qualité forme la troisième condition. Elle met l’accent sur le 

fait que la collaboration interprofessionnelle ainsi que l’amélioration de la qualité sont 

deux concepts interdépendants, qui doivent aller dans le même sens. C’est parce que les 

professionnels et leurs organisations de rattachement souhaitent l’amélioration continue 

de leurs pratiques que la collaboration devient une valeur nécessaire puis incarnée dans 

l’organisation du travail. Ainsi, l’amélioration de la qualité passera par le dépassement 

des frontières professionnelles et des rôles institutionnels dans le but d’augmenter 

l’efficacité des équipes lors, particulièrement, de confrontations à des systèmes 

complexes (CPIS, 2010).  
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Ce cadre théorique se fonde sur une théorie de haut niveau (théorie de l’activité) 

dans laquelle s’ancrent des matériaux conceptuels intermédiaires et opérationnels, comme 

les concepts de tâches prescrites et de compétences, appliqués notamment à un regard 

interprofessionnel. Il a orienté nos décisions concernant la nature des données à collecter. 

Il nous a aussi permis de mener la collecte de données en l’attachant étroitement aux 

objectifs de la thèse. Il a en outre structuré l’analyse des données. Dans le prochain 

chapitre, nous présentons la méthodologie qui en découle.   
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Chapitre 3 : La méthodologie 

3. La méthodologie 

Si la problématique de cette thèse est focalisée in fine sur l’intervention des TS en GMF 

auprès de personnes vivant avec un TNCM, la collecte de données a visé en premier lieu à 

contextualiser la pratique générale du travail social en GMF en termes de compétences. Ces 

compétences, en phase avec les théories de l’activité (Pastré, 2011) sont abordées en 

s’intéressant de près aux activités effectuées en GMF, auprès des personnes aînées, 

éventuellement celles atteintes d’un TNCM. Puisque le travail social est une pratique 

généraliste, ici effectuée dans un contexte généraliste (les GMF), la pratique spécifique qui 

nous intéresse s’insère forcément dans un flux courant d’activités générales et différentes 

d’elles. Notre intention la plus spécifique était néanmoins les SCPD, mais il a semblé 

nécessaire d’élargir nos horizons lors de la collecte de données sur ce que les TS font au 

quotidien dans les GMF.  

Il importe aussi de mentionner qu’il y a une articulation entre cette thèse et une 

recherche intitulée Les compétences collaboratives et stratégies de développement 

professionnel des travailleurs sociaux œuvrant depuis peu dans des organisations médicales 

de première ligne  dirigée par le Pr Yves Couturier (financée par le CRSH). Cela signifie 

donc qu’il y a eu une mutualisation des outils et des procédures de collecte de données. Pour 

rappel, les objectifs spécifiques de la recherche sont :  

1) Documenter le contexte de pratique des premières TS en GMF. 

2) Décrire les diverses compétences des TS (générales, collaboratives, 
gérontologiques, en matière de TNCM, en matière de SCPD). 
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3) Dégager les besoins de formation des TS pour une intervention auprès des 
personnes vivant avec un TNCM et leurs proches, ou manifestant des SCPD. 

 
3.1 Type de devis : une recherche qualitative et inductive 

Puisque la pratique à l’étude était en grande partie nouvelle, le devis de recherche a été 

évolutif et ancré dans une stratégie donnant une large place à l’inductivité. Suivant cette 

perspective, un devis de recherche qualitatif constituait l’avenue la plus adéquate puisque ce 

type de devis met en évidence des informations pertinentes, les savoirs pratiques, notamment 

ceux qui n’ont pas encore été identifiés par d’autres recherches. Cela est particulièrement 

nécessaire lorsque l’étude porte sur un objet peu documenté, comme c’est le cas ici. La 

contribution des TS au sein de ces milieux inusités pour le travail social engendre de 

nouvelles pratiques interprofessionnelles, essentiellement émergentes, et donc peu 

documentées.  

Deslauriers affirme que la pertinence d’un devis de recherche qualitatif dans ce genre 

d’étude consiste à pouvoir rendre compte d’un besoin d’approfondissement des buts 

organisationnels ou professionnels réels, par opposition à ceux qui sont prétendus 

(Deslauriers, 1997) ou déjà connus. À cet égard, la recension des écrits effectuée dans le 

cadre de cette étude montre bien le très faible nombre d’articles concernant l’objet de 

recherche qui nous intéresse. Le travail social en soins primaires médicaux au Québec est en 

fait très peu documenté. En raison du manque d’informations présent actuellement dans la 

littérature grise et scientifique, cette recherche prend donc avant tout une posture 

exploratoire. En phase avec les fondements des théories de l’activité, la recherche a été 

effectuée au plus près du terrain pour permettre une meilleure compréhension de la pratique 

(Pastré, 2011) actuelle des TS dans le contexte des GMF. 
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La démarche inductive ne requiert pas une trajectoire balisée par des étapes 

s’enchaînant machinalement les unes à la suite des autres, comme cela pourrait être le cas 

dans d’autres types de devis. En effet, elle est efficace dans l’optique où il est nécessaire 

d’effectuer une analyse continue de données portant sur des objets de recherche de type 

exploratoire, pour lesquels il n’y a pas de catégories analytiques déjà existantes dans la 

littérature (Poupart et al., 1997). La pratique des TS en GMF, car nouvelle, s’inscrit 

parfaitement dans ce type de démarches. N’ayant pas de descriptif précis (modèles 

conceptuels, guides de pratique, résultats probants de la recherche, etc.) concernant les 

compétences en question, la recherche a donc suivi un processus inductif continu 

d’adaptation qui s’est construit en partie au fil de l’avancement de l’étude. Par exemple, la 

focalisation sur les SCPD s’est modifiée pour s’intéresser davantage aux pratiques générales 

du travail social en GMF. 

Une des particularités de la démarche inductive est qu’elle ne requiert pas d’hypothèses 

clairement définies dès le début, mais bien des propositions de recherche qui évolueront et 

se modifieront tout au long du processus de recherche (Deslauriers, 1997).  

Bien qu’inductive, notre démarche s’est appuyée sur deux types de matériaux 

conceptuels. D’abord des matériaux théoriques généraux permettant de fonder la 

méthodologie et la stratégie d’analyse (les théories de l’activité), une théorie générale des 

compétences interprofessionnelles, centrales à la fonction du travail social en GMF et, en 

phase avec les théories de l’activité, une description générale de la tâche attendue de ces TS 

en GMF. Dans tous les cas, ces matériaux conceptuels demeurent généraux, et le regard 

inductif à partir des données empiriques a toujours eu préséance sur eux. 
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En appui sur ces matériaux conceptuels généraux, nous avons effectué un ensemble de 

procédures systématiques permettant de traiter les données qualitatives essentiellement 

guidées par les objectifs de recherche, et par les matériaux théoriques généraux que nous 

mobilisons ici. Petit à petit, la démarche inductive permet au chercheur d’identifier les 

catégories clés qui lui seront utiles lors de sa démarche d’analyse (Poupart et al., 1997). La 

question de départ présentée dans le premier chapitre constitue donc le premier point 

d’ancrage de ce mouvement analytique.  

 
3.2 Population à l’étude  

La recherche s’est déroulée en GMF, dans le contexte récent de l’assignation de TS en 

provenance des CI(U)SSS à ce nouveau milieu de travail pour elles. Cette assignation est une 

réponse des décideurs publics au besoin de renforcer les soins primaires et la collaboration 

interprofessionnelle dans une vision intégrant santé et social.  

La population cible de cette thèse correspond à l’ensemble des TS œuvrant depuis au 

moins six mois dans les GMF (incluant GMF-U et GMF-R). De par ce critère de sélection, 

on s’assure d’obtenir un échantillon de participants « experts » du sujet qui nous intéresse. 

De cette manière, les TS retenues étaient mieux intégrées dans leur milieu et, par le fait 

même, en mesure de fournir une description précise de leur pratique. Elles pouvaient donc 

apporter une contribution significative aux périodes d’observation et aux entretiens qui en 

découlaient.  

Pour soutenir une focalisation efficace de la recherche sur ses objectifs, nous avons 

accordé une attention particulière, mais non exclusive, aux interventions réalisées auprès de 

la clientèle aînée. Ces usagers sont en principe emblématiques de la mission des GMF 
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puisqu’ils requièrent une prise en charge globale et en première ligne de leurs besoins 

complexes et évolutifs, ainsi qu’une forte coordination des services avec les autres 

intervenants du réseau.  

Critères d’inclusion 
 

Lors du recrutement, les TS ont été sélectionnées par leur chef de service selon trois 

critères d’inclusion soient : 

1. Détenir un baccalauréat en travail social. 
 

2. Travailler depuis au moins six mois dans un GMF (afin d’avoir incorporé 
minimalement le contexte de pratique). 

 
3. Avoir dans sa charge de cas des usagers aînés.  

 
Dans le but d’obtenir un échantillon comportant de la variation, nous avons fait le choix de 

ne pas avoir de critères d’exclusion. L’hétérogénéité dans la sélection des TS a permis de 

collecter des données riches et diversifiées.  

Échantillonnage 
 

Dans le cadre de la collecte de données effectuées pour cette thèse, le recrutement s’est 

fait dans neuf 9 CI(U)SSS.  
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Tableau 3: CI(U)SSS recrutés pour le Projet TS en GMF 

Région administrative Type de GMF 

1. CIUSSS de la Capitale-Nationale  2 GMF 

2. CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec  2 GMF-U 

3. CISSS Laval  2 GMF 
4. CISSS Montérégie-Est  1 GMF 
5. CISSS Montérégie-Centre  1 GMF-U 

 1 GMF 
6. CISSS Montérégie-Ouest  1 GMF-U 

 1 GMF 
7. CISSS Lanaudière  1 GMF 
8. CIUSSS du Nord-de-l ’Île-de-Montréal  2 GMF 

9. CIUSSS de l’Estrie-CHUS  1 super-clinique 
 1 GMF 

 
 

Les GMF ont été sélectionnés sur une base volontaire en fonction de leur intérêt envers 

notre projet de recherche. Au moment de recevoir la lettre d’approbation officielle émise par 

les comités éthiques de chacun des CI(U)SSS, nous avons également reçu les coordonnées 

de la personne-ressource désignée pour nous aider dans le recrutement. La première étape fut 

de contacter chacune de ces personnes afin de leur présenter nos intentions quant à la collecte 

de données et répondre à leurs questions. Dans la majorité des cas, ces personnes nous ont 

référé au responsable des TS en GMF de leur territoire. Cette façon de faire a été facilitante 

pour la suite des choses puisque ce responsable connaissait déjà bien les TS dans son équipe.  

Avec chacun des responsables, il a été convenu qu’une seconde prise de contact serait 

effectuée une fois les deux GMF recrutés. À cette étape, nous avons au besoin discuté avec 

le médecin responsable si ce dernier n’était pas certain d’autoriser la recherche dans son 

GMF. Dans la majorité des cas, nous parlions cependant directement avec la TS pour fixer 
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une date en vue de la collecte de données. Dans tous les cas, ce sont les personnes 

responsables du recrutement qui ont contacté les GMF de leur territoire afin d’obtenir leur 

consentement pour un premier contact. D’un commun accord avec les comités d’éthiques, 

nous avons jugé que cela était beaucoup plus efficace de cette manière puisqu’il était alors 

possible d’effectuer une présélection. En effet, plusieurs responsables ont dit connaître les 

GMF qui seraient ouverts à participer à l’étude et ceux qui ne le seraient pas. Ainsi, il n’était 

pas nécessaire de tous les solliciter. De plus, il fallait également tenir compte de nos critères 

d’inclusion. Un GMF n’ayant pas une TS répondant à ces critères ne pouvait donc pas être 

retenu pour la recherche. 

Somme toute, le recrutement s’est bien déroulé et nous avons obtenu un échantillon 

satisfaisant. Nous avons fait face à quelques GMF réticents, mais cela ne dépendait pas de 

nous. Le contexte instable dans lequel se trouvaient ces quelques GMF faisait en sorte qu’il 

n’était pas possible de mener un projet de recherche tel que le nôtre à l’intérieur de leurs 

murs.  

 
3.3 Collecte de données 

Analyse de contenu documentaire des outils prescrivant la tâche des TS 
 

Nous avons réalisé une analyse documentaire de contenu (Cellard, 1997) des 

documents administratifs ou de formation prescrivant la tâche des TS et présentant les 

stratégies d’accompagnement ou de développement professionnel. Il a s’agit d’identifier et 

de reconstruire les prescriptions véhiculées dans ces documents et de décrire les contextes de 

travail.  
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Observations directes non participantes 
 

En accord avec les théories de l’activité qui recommandent de s’approcher au plus près 

des situations de pratique pour reconstruire les compétences professionnelles, nous avons 

réalisé une observation directe non participante courte (Arborio et Fournier, 2005) de type 

shadow de 16 TS, et ce, à raison de 3 à 5 jours par observée, pour un total de 70 jours. 

L’observation de ce type est discrète, proche de l’observée et essentiellement silencieuse, 

sauf pour ce qui a trait à la sociabilité minimale. L’ensemble des activités rencontrées lors 

d’une semaine normale de travail ont été observées. Afin de se préparer à la semaine 

d’observation, les TS devaient prévoir une semaine de travail le plus près possible de leur 

réalité habituelle. Pour la plupart, cela représentait deux à trois rencontres par jour auprès de 

la clientèle, une rencontre d’équipe avec les autres TS en GMF, des interactions informelles 

avec les autres professionnels du GMF, ainsi que beaucoup de temps de rédaction (évaluation 

du fonctionnement social, notes évolutives, courriels, etc.).  

 L’observation avait aussi pour objectif de caractériser les situations d’articulation 

interprofessionnelle entre les TS et leurs partenaires de la santé et des services sociaux à 

partir du modèle CIHC (intra et extra-GMF), et de documenter leurs gestes professionnels 

disciplinaires à partir des concepts des théories de l’activité. De plus, cela nous a permis de 

décrire les contextes de pratiques. 

Des notes méthodologiques ont été consignées sous forme d’un journal de bord. Ces 

notes ont servi à décrire les activités significatives de la journée de travail des TS en GMF.  

Plus concrètement, les activités auprès de la population en générale et, plus 

particulièrement, auprès des personnes aînées, ont été décrites de façon à en dégager les 

compétences générales, spécifiques aux objets d’intérêt de la présente thèse, puis 
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collaboratives. Nous avons également porté une attention particulière aux stratégies de 

développement professionnel développées spontanément par les TS; elles ont été consignées 

au journal de bord. Il ne s’agissait donc pas de tout noter. Certaines données contextuelles 

ont également été ajoutées telles que le lieu, la date, la durée de l’observation, et ce, toujours 

dans le respect de la confidentialité. De plus, une rétroaction orale et une discussion d’une 

quinzaine de minutes ont été effectuées avec les TS à la fin de chaque journée afin de 

consolider la compréhension des observations du jour.  

 
Entretiens semi-dirigés mixtes 
 

Nous avons réalisé deux types d’entretiens auprès des 16 participantes, d’une durée 

moyenne d’une heure trente chacun. Les 75 premières minutes étaient sous la forme d’un 

entretien semi-dirigé habituel (Demazière et Dubar, 1997) pendant lequel nous abordions 

avec les TS différents thèmes centraux tels que leur transition vers les GMF, le 

développement de leurs compétences pour s’adapter à ce nouveau milieu, la collaboration 

interprofessionnelle et la clientèle. Les thèmes généraux de cet entretien semi-directif sont 

ceux du cadre conceptuel, mais nous avons effectué diverses relances ouvertes à partir du 

discours inductivement formulé par les répondantes (voir annexe).  

Les quinze dernières minutes de l’entretien étaient de type explicitation de la pratique 

(Vermersch, 2015). Nous demandions aux TS de choisir une intervention qui les a marquées, 

réalisée idéalement dans les dernières 24 à 48h dernières heures afin que cela soit frais à leur 

mémoire. Une fois la situation choisie, nous entreprenions une courte explicitation avec la 

TS. Cette seconde partie de l’entretien a permis de faire expliciter les savoirs incorporés, le 

sens de la pratique, et les stratégies émergentes ou porteuses en matière de développement 
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professionnel. Cela a également permis de reconstruire des schèmes et procédures de l’action 

et d’identifier les compétences mobilisées. Au final, le croisement d’entretiens a permis 

d’atteindre différents plans du discours, soit le déclaratif, le procédural et l’axiologique 

(Demazière et Dubar, 1997).  

Entretiens semi-dirigés avec des partenaires 
 

Pour chacun des neuf CI(U)SSS participants, nous avons réalisé un entretien semi-

directif auprès d’un partenaire, principalement des chefs de services de TS en GMF, afin de 

comprendre l’environnement dans lequel œuvre les TS. Les entretiens ont permis d’enrichir 

l’analyse documentaire, la transition vers les GMF, le soutien professionnel (dans la 

perspective du développement professionnel) et de mieux comprendre les collaborations intra 

et interprofessionnelles entre les GMF et les CI(U)SSS.  

Le tableau ci-dessous montre la collecte de données effectuées : 

 
Tableau 4: Collecte de données du Projet TS en GMF 

Types de collecte Participants (n) Durée 

Observations directes non 
participantes 

(Arborio et Fournier, 2005) 

Travailleuses sociales 
(n=16) 

3 à 5 jours par participantes 
selon leur horaire 

Entretiens semi-dirigés 
(Demazière et Dubar, 1997) 

incluant une partie 
explicitation de la 

pratique (Vermersch, 2015) 

Travailleuses sociales 
(n=16) 

90 minutes par participantes 
selon leur horaire 

Rétroaction 
Travailleuses sociales 

(n=16) 
60 minutes au total en 

moyenne par participantes 

Entretiens semi-dirigés 
auprès de partenaires 

Partenaires (n=9) 60 minutes 
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En 2021, soit près d’un an après la première collecte de données, des entretiens de suivi 

(n=14) ont été effectués. Suite à la situation sans précédent engendrée par la pandémie de 

COVID-19, nous souhaitions faire un entretien de suivi auprès des TS ayant déjà participées 

à notre collecte de données. Le but était de faire le point quant aux impacts de la COVID-19 

sur la pratique des TS en GMF. Ces entretiens nous ont permis de mieux comprendre les 

répercussions de la pandémie au regard des différents aspects abordés dans ce projet de 

recherche (ex. : collaboration interprofessionnelle, prise en charge de la clientèle aînée, 

stratégies d’adaptation, besoins d’accompagnement). Les données collectées n’ont pas été 

traitées explicitement dans le cadre de cette thèse, mais elles ont contribué indirectement à la 

profondeur des analyses.  

 
3.4 Stratégie d’analyse 

Cette section présente les méthodes et le plan d’analyse, les méthodes de réduction des 

données et les logiciels utilisés. 

 
Les méthodes et le plan d’analyse 
 

Une analyse thématique inductive a été réalisée. Elle a permis d’adopter le point de vue 

des participantes pour mieux comprendre leurs pratiques professionnelles réelles. Cela a 

permis d’analyser les données en se rapprochant du sens que les TS accordent elles-mêmes 

à leur pratique (Poupart, Deslauriers et al., 1997). Nous avons suivi les étapes du processus 

inductif qualitatif selon Paillé et Muchielli (2008) pour les exposer. En analysant les données 

au fur et à mesure qu’elles ont été collectées, nous avons pu identifier de nouvelles 
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hypothèses tout au long du processus et faire évoluer en continu la collecte de données et 

l’analyse (Paillé et Mucchielli, 2008).  

L’analyse qualitative : une définition de Paillé et Mucchielli (2016) 
 

De prime abord, il est important de se pencher sur la définition que nous accordons à 

l’analyse qualitative dans le cadre de cette étude. Le monde de la recherche qualitative en est 

un qui, en raison de sa provenance, tente d’entrer dans l’univers de sens des interlocuteurs 

afin de comprendre des phénomènes sociaux complexes et porteurs de sens. En effet, la 

recherche qualitative demande au chercheur un important travail d’analyse en raison 

notamment de la nature sémantique des données collectées. L’analyste se retrouve face à une 

tâche d’envergure puisque les matériaux de recherche abondent et foisonnent de sens (Paillé 

et Mucchielli, 2016). Contrairement à la recherche quantitative, l’établissement de la 

problématique d’une recherche qualitative n’est pas final. C’est donc l’expérience du terrain 

et le mouvement même de l’analyse continue qui détermine la suite des choses. Dès le 

moment où nous avons eu en notre possession des données, le travail d’analyse a donc 

commencé. Comme la recherche qualitative a pour finalité l’étude des êtres humains selon 

leurs expériences envers eux-mêmes, les autres et la société, nous n’avons pas tenté d’en 

arriver à des résultats quantifiés et reproductibles, mais plutôt à des résultats porteurs de sens 

au regard du travail d’analyse. De ce fait, la définition fournie par Paillé et Mucchielli (2016) 

décrit parfaitement ce en quoi consiste l’analyse qualitative. Il est à noter qu’il existe d’autres 

définitions. Toutefois, celle-ci a été prise en considération dans le cadre de cette étude : 

L’analyse qualitative […] peut être définie en gros […] comme une 
démarche discursive de reformulation, d’explicitation ou de 
théorisation, de témoignages, d’expériences ou de phénomènes. La 
logique à l’œuvre participe de la découverte et de la construction de 
sens. Elle ne nécessite ni comptage ni quantification pour être valide, 
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généreuse et complète, même si elle n’exclut pas de telles pratiques. 
Son résultat n’est, dans son essence, ni une proportion ni une quantité, 
c’est une qualité, une dimension, une extension, une conceptualisation 
de l’objet. (Paillé et Mucchielli, 2016, p.11) 
 

Il importe d’ajouter à cette définition que l’analyse qualitative fait principalement 

référence à l’être humain dans sa recherche de sens à l’égard du monde qui l’entoure. 

Instinctivement, il tente de comprendre et d’interpréter son vécu afin d’être en mesure de le 

transformer. Cela est fascinant puisque l’être humain possède cette intelligence qualitative 

qui permet de penser le monde avec une forme d’interprétation qui lui est propre et que l’on 

ne retrouve pas, en tout cas sous cette forme, dans les sciences d’ordre quantitatives (Paillé 

et Mucchielli, 2016).  

Comme c’est le cas pour notre objet de recherche, la légitimité de cette étude repose 

grandement sur l’intérêt qui est porté envers l’expérience humaine et les interactions 

humaines. Pour en être témoin et réussir à en constituer une analyse juste, il devient 

nécessaire pour nous de se rapprocher des gens en allant directement sur le terrain. En 

observant, en interrogeant et en écoutant ce que les gens ont à dire, nous avons adopté une 

posture d’observation par le bas. 

L’analyse a donc été inductive, mais néanmoins structurée à partir des objets de la thèse 

et le cadre conceptuel, notamment par le modèle de la CIP (CPIS, 2010). En résumé, les 

éléments collectés étaient davantage qualifiables que quantifiables et de nature sociale et 

sémantique. Cela explique la pertinence d’adopter une approche qualitative et inductive 

(Paillé et Mucchielli, 2012). 
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La stratégie d’analyse  
 

La stratégie d’analyse utilisée était celle proposée par Paillé et Mucchielli (2016), soit 

l’analyse thématique. Cela consiste à repérer, regrouper et examiner systématiquement les 

thèmes abordés dans un corpus (transcriptions d’entretiens, documents, notes d’observations, 

etc.). Deux fonctions principales à l’analyse thématique ont été retenues, soient la fonction 

de repérage et la fonction de documentation. La première des deux fonctions consiste à 

relever tous les thèmes pertinents, en lien avec les objectifs de la recherche, à l’intérieur du 

matériau à l’étude. La fonction de documentation, quant à elle, en plus de repérer les thèmes, 

permet de vérifier s’ils sont récurrents d’un matériau à l’autre et comment ils se recoupent, 

se rejoignent, se contredisent ou se complémentent. L’analyse thématique était pertinente à 

cette thèse puisque le corpus n’est pas trop lourd et le nombre de participantes n’est pas élevé. 

D’ailleurs, elle a permis d’effectuer une démarche ininterrompue d’attribution des thèmes 

(Paillé et Mucchielli, 2016). Cette démarche est la plus pertinente pour effectuer l’analyse 

d’un objet sur lequel on possède peu de données scientifiques, ce qui est ici le cas. Ainsi, 

l’arbre thématique a été construit progressivement et les thèmes ont été identifiés et notés au 

fur et à mesure de la lecture des verbatims. Les matériaux théoriques présentés plus haut 

donnent les grands thèmes, mais les divers sous-thèmes ont été élaborés inductivement. Cette 

démarche a l’avantage de permettre une analyse vraiment fine et riche du corpus. Par contre, 

elle est plus complexe à mener et exige plus de temps. 

 
Les méthodes de réduction de données et logiciels utilisés 
 

Chaque document, entretien et observation a été analysé à l’aide du logiciel N’Vivo 10 

à partir d’une matrice catégorielle croisant les thèmes généraux (ex. : compétences, etc.) tirés 

du cadre conceptuel, selon qu’elles soient prescrites dans les textes ou actées dans les 
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pratiques observées ou déclarées. Les neuf dimensions du référentiel de compétences à la 

collaboration interprofessionnelle ont également servi de structure initiale de codage. Cela a 

permis de documenter l’écart entre les compétences attendues et effectivement mobilisées, 

et ainsi identifier les compétences spécifiques et communes à l’ensemble des participantes. 

Les données produites de l’observation sont évidemment plus difficiles à coder, 

puisqu’elles ne sont pas sur un support stable comme l’est un verbatim. Pour cette raison, les 

données les plus centrales sont celles issues des discours. Néanmoins, l’observation a produit 

une profonde compréhension des pratiques et traverse donc l’ensemble des résultats, même 

si elles ne sont pas convoquées en preuve comme les verbatims. 

 
3.5 Considérations éthiques 

Rappelons qu’il y a eu une articulation entre cette thèse et un autre projet de recherche. 

À la suite d’une discussion avec le Bureau d’autorisation des projets de recherche du CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS, nous avons reçu l’autorisation d’insérer le projet de thèse à l’intérieur de 

la même demande éthique que la recherche. Le processus habituel de demande de 

convenance a par la suite été enclenché. Une fois le projet de recherche initial accepté par le 

comité éthique évaluateur (CIUSSS de l’Estrie-CHUS), un second processus de demandes 

de convenance a été nécessaire auprès de tous les CI(U)SSS sélectionnés étant donné la 

nature multicentrique du projet. L’évaluation s’est déroulée en comité restreint puisque cette 

étude ne comportait pas de risque important pour les participants. En effet, à travers le 

formulaire de consentement, nous avons nommé qu’il est possible que les participants 

ressentent de la gêne liée à l’enregistrement de l’entrevue semi-dirigée ou, encore, un 

inconfort face à certaines questions posées. Chaque fois que nous recevions une autorisation 
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pour mener le projet de recherche à l’intérieur des murs d’un CI(U)SSS, le recrutement 

pouvait débuter. Les semaines d’observation ont été effectuées à mesure que le recrutement 

avançait. Les collectes de données se sont échelonnées sur une période de cinq mois en 2019 

et 2020. 

Dans tous les cas, les participantes étaient libres de répondre ou non aux questions de 

même que de refuser l’enregistrement. Nous avons également nommé aux participantes la 

possibilité que ces dernières soient inquiètes de l’utilisation que nous ferons des données 

collectées à des fins autres que pour ceux visés par la recherche. Pour ce faire, ces dernières 

ont été informées qu’aucun examen de leurs performances personnelles ne serait fait. Nous 

avons soutenu que notre objectif était davantage de documenter des processus sur lesquels 

aucun jugement de valeur ne serait porté afin de comprendre et d’améliorer les pratiques. Mis 

à part le temps que les participantes doivent nous consacrer pendant la semaine 

d’observation, il n’y avait aucun inconvénient à participer à l’étude.  

Concernant l’observation, il a fallu bien expliquer le processus puisque plusieurs TS 

étaient réticentes. Ce n’est pas habituel pour elles d’être observées à raison de trois à cinq 

jours complets. Au-delà de la peur d’être évaluées, les TS ont exprimé leurs inquiétudes face 

à notre présence lors des interventions auprès des usagers. La meilleure manière de procéder 

devant cette inquiétude fut d’y aller progressivement. À aucun moment nous avons imposé 

notre présence. D’ailleurs, c’était clairement dit dès le départ. Les TS et leurs usagers 

décidaient si notre présence était possible ou non en fonction de la situation. Nous avons 

également passé beaucoup de temps à discuter avec les TS afin d’établir une manière de faire 

avec chacune d’entre elles. Par exemple, certaines nous ont laissé entrer dans leur bureau 

pour qu’on puisse s’y installer (sans déranger) alors que d’autres ont préféré que nous soyons 
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dans un autre bureau. Dans tous les cas, nous avons respecté les besoins de chacune. La 

communication a été un atout majeur durant toute la collecte de données. Il était important 

pour nous que les TS vivent une expérience agréable et enrichissante. Il n’y eut que très peu 

de demandes de retraits de l’observatrice. 

Nous avons aussi nommé les avantages pouvant découler de la participation au projet 

de recherche, comme le fait de s’exprimer sur leur expérience et réfléchir aux bons et moins 

bons aspects de leur pratique dans leur contexte. Cette mise au point de leur expérience avec 

une personne neutre a contribué à l’avancement des connaissances, et constitué aussi une 

stratégie de développement professionnel des TS.  

À travers ce projet de recherche, aucune donnée n’a été collectée sur la clientèle ou les 

autres professionnels présents dans le GMF. Nous avons fait parvenir le formulaire de 

consentement par courriel au préalable afin que les TS puissent en prendre connaissance 

avant d’accepter de participer. L’aspect du droit de retrait sans préjudice a également été 

nommé. Tel que mentionné dans le formulaire de consentement, durant la participation des 

TS au projet de recherche, le chercheur responsable du projet ainsi que l’étudiante-

chercheuse ont collecté, dans un dossier de recherche, les renseignements les concernant et 

nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche. Tous les 

renseignements collectés demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. Les 

participantes ont été identifiées que par un code. La clé du code reliant le nom de la 

participante à son dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable pour une 

durée maximale de 10 ans. Les résultats de recherche pourront être publiés ou faire l’objet 

de discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible d’identifier les participantes. À des 

fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, le dossier de recherche de la 
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participante pourra être consulté par des représentants de l’établissement ou du comité 

d'éthique de la recherche. Ces personnes adhèrent à une politique de confidentialité. La 

participante a le droit de consulter son dossier de recherche pour vérifier les renseignements 

collectés, et les faire rectifier au besoin. 

3.6 Rigueur scientifique 

Comme pour toute recherche, nous avons recherché la rigueur scientifique tout au long 

du processus. La rigueur scientifique dans les recherches qualitatives est élaborée selon des 

critères visant à augmenter la validité des données qualitatives, soient la crédibilité, la 

transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité (Fortin et Gagnon, 2016). Ces quatre critères 

d’évaluation permettent d’effectuer une analyse approfondie et rigoureuse des données 

qualitatives une fois la collecte de données terminée.  

Tout d’abord, la crédibilité (aussi appelé validité interne) permet d’évaluer dans quelle 

mesure la représentation que le chercheur se fait des participantes reflète la réalité interprétée 

(Fortin et Gagnon, 2016). Cette dernière se doit d’être fidèlement représentée et s’arrimer au 

mieux avec l’interprétation des données. Une technique utilisée lors de notre collecte de 

données est l’observation directe. En fait, l’engagement prolongé du chercheur sur le terrain 

permet de mieux saisir ce qui se passe (Fortin et Gagnon, 2016). Pour nous, ce fut une 

manière d’assurer la crédibilité des données collectées puisque nous avons été en mesure de 

bien comprendre le point de vue des TS. Bien qu’elles n’aient pas été émises explicitement, 

nous avions quelques propositions en tête lors de notre arrivée sur le terrain. Or, les 

observations directes non participantes ont atténué les a priori et biais possibles et diminué 
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les risques de porter des conclusions hâtives car l’observation procure beaucoup de sens et 

s’impose au chercheur avec beaucoup de force.       

Ensuite, la transférabilité (également appelé validité externe) se constate par la 

similarité avec d’autres situations possibles pour lesquelles les résultats obtenus pourraient 

être transférables (Fortin et Gagnon, 2016). Les journaux de bord et les grilles d’observation 

ont été les techniques utilisées afin de constituer des informations pouvant être parlantes d’un 

GMF à un autre. Ces deux outils ont permis de rédiger une description détaillée du contexte 

permettant de porter un jugement quant à la pertinence des résultats dans d’autres contextes 

(Fortin et Gagnon, 2016). Nous ne pensons cependant pas que nos résultats sont transférables 

à l’identique d’un contexte à l’autre, mais ils sont tout de même porteurs de sens pour 

l’ensemble des GMF du Québec. 

Pour ce qui est du troisième critère, il y a fiabilité lorsque les données sont stables dans 

le temps et selon les conditions locales observées (Fortin et Gagnon, 2016). Encore une fois, 

les journaux de bord et les grilles d’observation sont un bon moyen de rencontrer ce critère, 

mais dans une perspective qualitative et inductive. Pour assurer la rigueur scientifique d’une 

collecte de données, il est important de retrouver une constance dans les résultats. Le 

processus d’analyse des données a favorisé la rigueur de l’interprétation faite par la 

chercheuse et des conclusions qui en découlent (Fortin et Gagnon, 2016). Nous avons assuré 

cette étape par une démarche systématique de collecte de données et par un processus 

d’analyse maîtrisé. 

Finalement, la confirmabilité, ou neutralité renvoie à l’objectivité du traitement des 

données et de l’interprétation qui en est faite. Autrement dit, il doit y avoir un lien étroit entre 
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les données, les résultats et l’interprétation (Fortin et Gagnon, 2016). Afin de s’assurer que 

les données collectées reflétaient bien la réalité et non la représentation de la chercheuse, 

nous avons pris le temps de faire un retour auprès des TS à la fin de chacune des semaines 

d’observation. Les données ont été discutées avec le chercheur responsable (Yves Couturier) 

et avec d’autres professionnels de recherche. Au moment de mener l’entretien semi-dirigé, 

nous avons pu confirmer ou infirmer des hypothèses de recherche ou les premiers éléments 

de théorisation auprès des TS. Les discussions de rétroaction participent aussi de cette qualité. 

Le rôle d’observateur non participant peut laisser place à beaucoup d’interprétation. Il était 

donc primordial d’évaluer la conformabilité en faisant appel à d’autres personnes pour juger 

de la qualité des résultats obtenus (Fortin et Gagnon, 2016). Afin d’en être totalement 

certaine, au fil de l’avancement de la collecte de données, nous avons été en mesure de valider 

les données récurrentes d’un milieu à l’autre. Nous avons pu constater certains fils 

conducteurs importants qui ont fait partie de résultats de recherche.  
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Chapitre 4 : Les résultats 

4. Résultats 

 
4.1 Déroulement de l’étude 

La première semaine d’observation s’est déroulée en août 2019. Par la suite, les 

semaines d’observation se sont enchaînées pour se terminer à la fin de janvier 2020. Les dates 

ont été choisies par les TS participantes et officialisées par courriel auprès de leurs 

responsables respectifs. Dans certains cas, les médecins responsables des GMF ont tenu à 

discuter avec nous à propos des modalités entourant notre présence en tant qu’observatrice, 

mais aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.  

Les semaines intensives d’observation étaient la meilleure manière de collecter des 

données qui n’existent pas dans la littérature actuelle, scientifique ou grise. Les grilles 

d’observation de même que les journaux de bord ont été dans cette perspective des outils de 

collecte et de préanalyse indispensables pour arriver à décrire le contexte de pratique des 

premières TS en GMF (objectif 1). Ces outils ont en effet considérablement facilité le codage 

et l’analyse. Par exemple, chaque fois qu’il fallait coder un nouveau verbatim, nous avons 

pris le temps de relire le journal de bord et la grille d’observation. Ils ont servi d’aide-

mémoire et ont permis d’expliquer davantage certains aspects qui n’ont pas été abordés 

suffisamment en profondeur lors des entretiens semi-dirigés, notamment par manque de 

temps.  

Puis nous avons demandé aux TS de planifier un moment dans la semaine pour 

effectuer un entretien semi-dirigé d’une durée approximative de 90 minutes. Dans l’idéal, cet 
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entretien devait se dérouler à la fin de la semaine afin qu’il prenne appui sur l’observation 

faite. Cela nous permettait d’ajuster l’entretien en fonction des éléments marquants de la 

semaine. Cependant, nous nous sommes adaptée aux horaires de travail de chacune des TS 

observées. La plupart d’entre elles avaient un horaire 4/32, ce qui signifie 4 jours de travail 

et 32 heures par semaine. Certaines planifiaient des rencontres de soir, d’autres non, selon 

les exigences du GMF dans lequel elles se trouvaient. Ainsi, les entretiens ont eu lieu à 

différents moments, le plus souvent vers la fin de la semaine. Notre grille d’entretien était 

structurée de sorte que les informations collectées venaient compléter les manques 

d’information présents dans la grille d’observation et le journal de bord.  

Bien qu’elles étaient davantage informelles, puisque non enregistrées ni structurées par 

un guide d’entretien, nous avons aussi réalisé des rétroactions d’une quinzaine de minutes 

avec la TS à chaque fin de journée de travail. Ces informations ont bonifié les journaux de 

bord. C’est essentiellement en discutant avec les TS lors de ces rétroactions de fin de journée 

et de l’entretien semi-dirigé que nous avons pu rencontrer l’objectif 3, qui était de dégager 

les besoins de formations des TS spécifiquement pour les SCPD. Par les réponses qu’elles 

nous ont fournies, nous sommes arrivée à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les 

TS ne se sentent pas suffisamment outillées pour intervenir auprès de la clientèle atteinte de 

TNCM avec ou sans une composante SCPD. Nous avons pu élaborer des pistes de 

développement professionnel en tenant compte de ces constats.  

Nos collectes de données en lien avec la clientèle aînée, vivant avec un TNCM avec ou 

sans SCPD, n’ont pas été exactement ce à quoi nous nous attendions. Nous avons été surprise 

de constater que les TS interviennent peu ou pas auprès de cette clientèle, ce qui nous a 

beaucoup étonnée au regard de la priorité ministérielle relative au Plan Alzheimer en GMF 
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et des besoins de la population. Nos analyses permettent de mieux comprendre les tenants et 

aboutissants de ce constat. Nous y reviendrons tout au long de ce chapitre.  

 
4.2 Rappel des objectifs de l’étude 

Avant d’entrer dans le cœur de la présentation des résultats, rappelons ici les trois 

objectifs principaux qui sous-tendent la collecte de données :  

1. Décrire le contexte de pratique des premières travailleuses sociales en GMF;  
 

2. Documenter les compétences des travailleuses sociales constitutives des pratiques 
émergentes dans ce contexte. Ces compétences ont été analysées selon les angles 
suivants :  

2.1 générales,  

2.2 collaboratives,  

2.3 gérontologiques,  

2.4 en matière de TNCM,  

2.5 en matière de SCPD;  

3. En dégager les besoins de formations des TS à propos des SCPD.  
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Figure 25: Schéma exposant les objets de la thèse 

 

4.3 Le contexte de pratique dans les prescriptions écrites (Objectif 1) 

 
Analyse de contenu documentaire des outils prescrivant la tâche des TS 
 

Comme la pratique à l’étude est très peu documentée, car émergente, le nombre de 

documents pertinents pour analyser la tâche prescrite n’est pas élevé. Quelques publications 

du MSSS ont permis de mieux comprendre les attentes du ministère à l’égard du rôle des TS 

en GMF. Toutefois, ces documents présentent essentiellement les conditions de la transition, 

et ne contiennent donc que très peu de détails concrets. Ainsi, aucun document ne présente 
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en profondeur ce qui est attendu des TS dans ce nouveau contexte. Par exemple, le guide 

d’introduction des TS en GMF est très général et ne fait que rappeler des informations déjà 

connues (ex. : normes déontologiques, évaluation du fonctionnement social comme activité 

réservée).  

Le caractère très nouveau de cette pratique, l’ambiance de transition, les efforts 

d’autodéfinition et probablement des incohérences ministérielles entre diverses conceptions 

internes sur le rôle des TS expliquent probablement l’absence observée de pratiques 

régulières sur les objets premiers d’intérêts de cette thèse. Il est probable cependant que ce 

que nous rendons compte ici soit en évolution rapide, au fur et à mesure que la transition 

laisse place à un début de routinisation. De plus, nous savons que des efforts de cadrage de 

la pratique sont en cours, de même que d’importantes réformes de l’accès aux services de 

soins primaires, mais ils n’ont pas été captés en détail par notre collecte de données.  

La suite présentera avec plus de détails les résultats de l’analyse documentaire que nous 

avons faite en fonction des objectifs et du schéma des objets principaux de la thèse. Il est à 

noter que cette section prolonge ce qui a été présenté dans la problématique, qui en a présenté 

les éléments généraux, et que, par conséquent, ce qui suit se focalise que sur l’information 

utile à la suite des résultats.  

 
Le guide de pratique à l’intention des TS en GMF 
 

Il est possible de dégager de l’analyse des écrits quelques idées sur les compétences 

attendues des TS en GMF. À cet effet, le Guide pratique à l’intention des travailleurs sociaux 

issus d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux et qui travaillent dans 

un groupe de médecine de famille ou un groupe de médecine de famille universitaire dans 
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une perspective de collaboration interprofessionnelle publié en septembre 2019 par le MSSS 

a particulièrement retenu notre attention. Tel que mentionné sur le site internet du MSSS, ce 

guide s’adresse aux TS qui sont à l’emploi d’un établissement du réseau de la santé et des 

services sociaux et qui ont été assignées récemment à un GMF. Il offre des indications 

générales permettant aux TS provenant des CI(U)SSS de se familiariser avec le 

fonctionnement d’un GMF, l’appropriation du rôle des TS dans ce contexte et, plus 

globalement, leur intégration au sein d’une équipe de professionnels dans une perspective de 

collaboration interprofessionnelle (MSSS, 2019). L’usage de ce qui guide est donc centré sur 

le moment de l’arrivée de nouvelles TS en GMF. 

À travers cet écrit, le MSSS considère que la condition primordiale d’une intégration 

réussie pour les TS est de comprendre et de s’approprier leur rôle en GMF. Par exemple, on 

s’attend à ce que les TS offrent un service de consultation sociale auprès d’une clientèle qui 

présente des problèmes ponctuels et situationnels de fonctionnement social pour une tranche 

d’âge aussi large que 0-100 ans, dans une perspective généraliste de services dits courants 

(MSSS, 2019). Cette dernière phrase indique que les TS n’ont pas de mandat officiel et 

spécifique pour les clientèles prioritaires que sont les personnes aînées.  

Plus concrètement, et toujours selon le guide, la consultation sociale « vise à prévenir 

la détérioration de la situation et à réduire les conséquences des problèmes de la personne, 

du couple et de la famille et comprend des activités d’intervention sociale, conjugale et 

familiale » (MSSS, 2019, p. 12). Ainsi, la diversité des clientèles admissibles à un service de 

consultation sociale en GMF exige de la part des TS de développer des compétences pour à 

peu près toutes les problématiques sociales possibles. Pour reprendre les mots d’une des 
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participantes à notre étude, on lui demande « d’être bonne dans tout, mais experte dans rien! 

» (TS-12).  

Le guide ne prévoit pas donc pas de clientèles prioritaires, ne lève pas l’ambiguïté sur 

la loi 21 et le rôle de psychothérapie, et permet aux médecins de définir eux-mêmes les motifs 

de référence. De plus, il interdit la visite à domicile et l’intervention de groupe ou familiale, 

rappelant ce faisant la logique d’inscription des clientèles, contradictoire à l’approche 

populationnelle prévalant en CI(U)SSS. 

Pour les TS constituant notre échantillon, les attentes à l’égard du guide et des 

documents maison circulant avant son arrivée sont imprécises.  

On avait un guide qui était clinico-administratif, qui expliquait le travail 
clinique puis l'aspect administratif en GMF. Le ministère vient de 
descendre un guide aussi. C'est comme un peu… comment on accueille 
nos TS. C'est un guide d'entrée. Maintenant, une fois qu'on a ça, je pense 
qu'on a tout intérêt à harmoniser encore avec ce qui se fait en général. 
Donc, il faudrait avoir une offre de services qui est claire, bien définie… 
Ce serait plus facile ensuite de faire le travail parce qu'on aurait un carré 
de jardin bien défini dans lequel on identifierait bien les limites. 
Ensuite, c'est très important d'être capable de sortir du carré, puis de 
penser en dehors de la boîte, mais tu sais, il y a quand même une limite 
à ce qui est possible de faire en consultation sociale. (Partenaire-1) 

 

Toutes, sans exception, ont affirmé avoir lu rapidement le guide et ne plus s’y être 

référé par la suite, ce dernier étant trop vague et non adapté à leur contexte de pratique. Au 

total, le guide s’est avéré peu guidant, laissant à chacune le devoir d’autodéfinir sa pratique. 

Cela explique une certaine variété dans les pratiques analysées. Et cela explique l’importance 

du poids du sens accordé par les médecins au travail des TS dans la définition empirique du 

travail social en GMF. L’orientation de service courant centrée sur une conception proche 

des troubles adaptatifs tels que définis par les médecins, et non pas des clientèles prioritaires 
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classiques en GMF (graves problèmes de santé mentale, perte d’autonomie, maladies 

chroniques) détermine beaucoup la pratique.  

Se limitant surtout à rappeler les prescriptions déontologiques générales déjà connues, 

le guide de pratique indique clairement que le MSSS s’attend à ce que les TS effectuent 

l’évaluation du fonctionnement social. Ce faisant, les TS doivent être en mesure d’effectuer 

la détection et la prévention des problèmes sociaux afin d’identifier les besoins sociaux qui 

en découlent, mais parmi les clientèles qui leur sont référées par les médecins. Cette référence 

contient de facto une représentation médicale du travail des TS et arrive avec un code de 

priorité (P1, pour une prise en charge immédiate, P2, jusqu’à P5). Ce ne sont donc pas les TS 

elles-mêmes, encore moins les AEIOR des CI(U)SSS, qui définissent les besoins. Cette 

condition d’organisation explique le travail des TS focalisé le plus souvent sur les troubles 

adaptatifs (anxiété de performance, stress au travail, problèmes conjugaux, etc.) qui semblent 

de facto prioritaires pour les médecins. Nous savons que de nombreuses discussions ont cours 

sur le terrain et au ministère à ce propos, mais au moment de l’observation, ces discussions 

n’avaient pas prise sur la réalité. 

Le MSSS s’attend en outre à ce que les TS facilitent l’accès aux services en dirigeant 

les patients du GMF vers les ressources les plus appropriées (ex. : programmes du CI(U)SSS, 

ressources communautaires du territoire, etc.), sans que cela prenne cependant la forme d’une 

tâche explicite de coordination ni d’évaluation des besoins. Les libellés en la matière sont 

généraux. 

Sur le plan des compétences collaboratives (objectif 2.2), les TS constituent des 

personnes-ressources pour l’équipe interprofessionnelle du GMF sur le plan clinique, mais 
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aussi pour des activités typiques des GMF-U, comme par exemple les activités d’érudition 

clinique (activités d’augmentation de la compétence des résidents en médecine). Nous 

n’avons cependant que très peu d’observations à ce propos. Les TS doivent aussi être des 

vectrices du partage de l’information clinique pertinente avec les autres membres de l’équipe 

interprofessionnelle du GMF ainsi qu’avec les ressources des CI(U)SSS. 

Enfin, il faut souligner que ce guide a fait l’objet d’une diffusion restreinte, et qu’une 

campagne de diffusion est prévue en 2022, soit cinq ans après l’arrivée des TS. L’insertion 

dans le GMF sera chose du passé pour la majorité d’entre elles. Puis il importe de rappeler 

que le guide n’établit aucun lien explicite avec le PAQ. 

 
Les cinq fiches du MSSS 
 

Le MSSS a également publié un document intitulé Services sociaux généraux, offre de 

service : Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité 

et d’efficience (MSSS, 2013). Sur le terrain, cet outil est communément appelé par les TS 

Les cinq fiches du MSSS. Bien qu’antérieur au transfert des TS en GMF, ce document est 

utilisé par elles pour baliser leur pratique. Le document a pour objectif de préciser l’offre de 

services sociaux généraux pour la population. Il est constitué de cinq parties, soient le 

contexte, la présentation de la clientèle et du programme (Programme-services; services 

généraux – activités d’aide), les orientations des services sociaux du programme, les 

trajectoires et les services. La partie 5 est celle la plus utilisée par les TS en GMF car elle 

regroupe les fiches. Cette section du document décrit chacun des six services (sous forme de 

fiche) composant l’ensemble des services sociaux généraux soit l’AAOR, la consultation 

téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social), l’intervention de crise dans le milieu 24/7, la 
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consultation sociale, la consultation psychologique et le volet psychosocial en contexte de 

sécurité civile (MSSS, 2013). Avec cette description vient également la présentation des 

standards fixés pour chacun de ces services. Celles dont les TS nous ont le plus souvent parlé 

sont la fiche 1 (accueil, analyse, orientation et référence) et la fiche 4 (consultation sociale). 

La fiche 1 a pour objectif de permettre l’accès facile et rapide aux services sociaux des 

CI(U)SSS et d’identifier les problématiques sous-jacentes pour diriger les personnes vers les 

services appropriés. Tandis que la fiche 4 vise à : 

1. Assurer une réponse aux personnes qui présentent des problèmes ponctuels et 
situationnels de fonctionnement social ou de la dynamique des systèmes 
relationnels conjugaux et familiaux et qui requièrent des services sociaux 
généraux en contexte individuel, de couple, familiale ou de groupe;  
 

2. Prévenir la détérioration de la situation; 
 

3. Réduire les conséquences des problèmes de la personne, du couple et de la 
famille (MSSS, 2013, p.37).     

 
Au final, les orientations contenues dans ce document permettent de structurer les 

interventions des TS quant à leur offre de services sociaux généraux. Ils transportent avec 

eux une culture CI(U)SSS en partie inadaptée à la réalité des GMF. La disparité entre les 

régions en termes notamment de ressources humaines et d’accessibilité des services ajoute 

un défi à l’application de ces orientations. Néanmoins, la concertation entre les différents 

acteurs concernés facilite la réflexion et la mise en place d’actions à poser afin d’assurer une 

offre de services qui répondent aux besoins de la population (MSSS, 2013).  

Ainsi, dans les discussions qu’ont les TS pour expliquer leur tâche aux médecins et 

infirmières de leur GMF, ils utilisent surtout des documents très formels, dont le caractère 

déontologique est vite compris par leurs interlocuteurs : l’obligation d’évaluation du 
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fonctionnement sociale et les règles de la psychothérapie sont les principaux arguments 

utilisés. Le guide du MSSS n’a pas d’utilité pour ces discussions, tout comme les outils 

promus par le PAQ. Cela a pour effet que la pratique se développe informellement dans 

l’espace ouvert entre des règles très générales et une gouvernance des CI(U)SSS qui demeure 

très éloignée des cliniques. On le verra plus loin, la faible prescription du travail n’a pas que 

des désavantages du point de vue des TS.  

 
4.4 La transition 

La section qui suit s’appuie sur l’ensemble des données, pas seulement sur les 

données documentaires. 

 
Profils des TS  
 

Nous voulons ici décrire les profils socioprofessionnels des participantes de l’étude. 

Dans les critères d’inclusion, nous demandions que les TS possèdent au moins six mois 

d’expérience en GMF afin qu’elles aient eu le temps de se familiariser avec les lieux, de 

s’intégrer à l’équipe et d’avoir reçu suffisamment de références des médecins pour qu’elles 

aient une bonne compréhension du travail dans ce contexte. 

Dans le cadre des entretiens semi-dirigés, nous avons poussé plus loin en nous 

intéressant au parcours des TS avant leur arrivée en GMF. Concrètement, nous les avons 

questionnées sur les raisons les ayant menées à travailler en GMF de même que la manière 

dont s’est déroulée la transition avec leur ancien milieu de travail. À notre grand étonnement, 

et contrairement à la représentation commune d’un grand déplacement forcé, toutes les TS 
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ont affirmé être présentes en GMF sur une base volontaire et avec un intérêt certain pour le 

monde médical.  

C’était vraiment volontaire. L'idée des GMF a piqué ma curiosité, ça 
s'est fait tranquillement. Quand j'ai entendu qu'ici il y avait du 4/32 
impliquant une journée de congé, c’était la liberté! Je me suis dit qu’au 
pire j’irais seulement pour un an. C’était un projet pilote de toute façon. 
J'avais comme le beurre puis l'argent du beurre. Alors, je suis venue 
pendant un an. Puis, c'était clair que je restais! (TS-9) 

 

Il s’était déjà écoulé suffisamment de temps entre cette réforme et notre collecte de données 

pour que les rares TS mécontentes aient eu la possibilité de quitter leur poste. Les choix des 

TS de travailler en GMF, qui semble électif pour toutes, s’expliquent en partie par le fait, 

pour reprendre les termes qu’elles utilisent, que ce contexte est « plus cool » que le CI(U)SSS, 

entendre par là moins bureaucratique.  

À la base, ça ne m'intéressait pas tant. J'étais un peu déçue au départ 
d'aller en GMF parce que je ne connaissais pas ça. Je pensais être bien 
en CLSC... Ça fait huit ans que je suis travailleuse sociale. Au CLSC, 
tout le monde se garrochait lorsqu’un poste s’ouvrait. On se garrochait 
toutes dessus pour avoir une stabilité d'emploi! Finalement, j'ai eu le 
poste ici au GMF et je suis tellement contente de ma pratique, c'est fou 
là! Je ne m'attendais pas à ça pantoute, pantoute, pantoute…! Ma boss 
est super dans l'approche, visiblement ça fonctionne avec moi. Ça 
fonctionne avec toute l'équipe en général. Elle nous fait confiance. Je 
suis vraiment contente, ça fait du bien. Je pense que c'est vraiment 
l'autonomie qui fait toute la différence. (TS-5) 

 
En effet, elles ont en GMF la possibilité de gérer leur horaire avec une certaine souplesse, ce 

qui semble être un facteur de satisfaction déterminant. Plus fondamentalement, toutes les 

participantes nomment avoir un réel plaisir à travailler en GMF puisqu’elles ont un grand 

sentiment d’autonomie professionnelle qui découle du fait que les médecins ne s’immiscent 

pas dans le contenu de leur intervention. 
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Le tableau ci-dessous présente le nombre d’années d’expérience en GMF des TS de notre 

échantillon. 

Tableau 5: Expérience des TS en GMF au moment de la collecte de données 

Expérience des TS en GMF lors de la collecte de données 
TS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Expérience 
en GMF 
(années) 

1,5 2,5 3 1,5 2,5 1 2,5 2,5 3 2,5 3 1,5 3,5 1,5 3 3 

Moyenne d’expérience des TS (années) ± 2,5 
 

Ce tableau permet d’observer que la moyenne d’expérience en GMF (en années) des 

TS constituant notre échantillon se situe autour de deux années et demie. De plus, notre 

collecte de données a été effectuée à la fin de 2019, soit presque 3 ans après le transfert des 

premières TS en GMF. Nous avons donc eu accès à plusieurs pionnières du redéploiement 

massif.  

En ce qui concerne les expériences antérieures des TS constituant notre échantillon, au 

moins la moitié d’entre elles sont issues des services sociaux généraux tels que l’accueil 

psychosocial, Info-social ou les centres de prévention du suicide. Selon nos observations, les 

TS n’ayant pas bénéficié de ces expériences de travail antérieures ont davantage de difficultés 

à s’adapter au cadre des GMF. En effet, ces TS arrivent souvent d’un milieu de pratique très 

spécifique (ex. : protection de la jeunesse, santé mentale, déficience physique/intellectuelle). 

Elles sont alors davantage habituées à des techniques d’intervention auprès d’une clientèle 

spécifique, plutôt que 0-100 ans. Nous le savons, l’offre de services en GMF est générale, les 

TS doivent être à l’aise avec toutes les problématiques sans être expertes. Comme la pratique 

en GMF ressemble à celle d’Info-Social ou de l’accueil psychosocial, les TS arrivant de ces 

milieux ont davantage de repères pour intervenir. Dans la citation qui suit, la TS nous 
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explique la difficulté qu’elle a eue à s’adapter au contexte de GMF. Les services sociaux 

généraux étant totalement nouveaux pour elle, ce fut beaucoup plus long avant qu’elle trouve 

ses repères.   

Lorsque je suis arrivée, je faisais deux jours et demi ici, puis deux jours 
et demi dans mon ancien programme. Ma cheffe est venue peut-être une 
heure pour m’introduire à la coordonnatrice du GMF et expliquer un 
peu notre rôle et notre offre de services. Après ça, j’étais vraiment toute 
seule. Tu sais, je n’avais pas de base, pas d’outils, pas de cadre de 
pratique ou de document aide-mémoire. Au début, je n’étais pas très 
efficace parce que j’étais comme perdue dans tout ce que j’avais à faire, 
et dans mon organisation aussi. Ça m’a pris un gros un mois avant 
d’avoir le sentiment de savoir où je m’en vais et comment travailler. Par 
la suite, j’ai continué à développer des outils afin de m’intégrer le mieux 
possible au GMF. (TS-1) 

 
L’avantage que nous nommons ici s’explique entre autres par une certaine similarité dans les 

besoins et dans la modalité de prise en charge de la clientèle des services sociaux généraux, 

similaire aux demandes faites par les médecins. Ces demandes ont dans les faits souvent une 

composante de santé mentale, pas au sens de problèmes psychiatriques graves, mais au sens 

de troubles usuels de l’adaptation (ex. : divorce, arrêt de maladie au travail) ou d’anxiété.  

A contrario, les TS possédant une expérience davantage spécifique à une clientèle (ex. : 

protection de la jeunesse, soutien à domicile, déficience intellectuelle, etc.) disent être 

beaucoup moins outillées pour remplir leur mandat en GMF. Elles ont dû suivre davantage 

de formations d’adaptation et ont eu besoin de plus de soutien que les TS plus expérimentées 

dans les services courants.  

Nous leur avons demandé de décrire les composantes principales de leur transition de 

leur ancien milieu de travail à leur arrivée en GMF, et leurs stratégies d’intégration et 

d’adaptation. Nous avons également discuté avec elles des composantes cliniques ou 

organisationnelles qui influent sur la compatibilité de leur pratique de même que les 
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adaptations qui pourraient être faites pour renforcer cette compatibilité. Les obstacles 

rencontrés, les adaptations faites ou à faire et les stratégies qui en découlent sont des 

exemples de ce qui a été aussi abordé.  

Malgré des oppositions disciplinaires de principes et des craintes historiques, quoique 

générales, face à la médicalisation du social, toutes les TS s’entendent pour dire que les 

valeurs et les principes relatifs à l’exercice du travail social restent les mêmes en contexte de 

GMF, notamment en raison de l’espace d’autonomie professionnelle qui s’ouvre à elles dans 

ce milieu. Contrairement à la crainte portée par des leaders d’opinion en travail social à 

l’égard de la domination médicale, le modèle médical fondé sur l’expertise semble favoriser 

la reconnaissance des savoirs disciplinaires du travail social et des compétences propres des 

TS. Voici un témoignage en ce sens : 

En GMF, j’ai l’impression d’être TS. Là, je fais du vrai psychosocial! 
Je ne suis pas en train de faire de la mise en place de services. J’ai aimé 
le CLSC, mais je pense que j’ai été saturée, j’en avais plein mon casque. 
C’est tellement différent de ce que j’ai fait, maintenant. Là, de pouvoir 
prendre le temps de m’asseoir avec les gens, de les écouter, de travailler 
des objectifs avec eux et d’avoir le temps de le faire, c’est merveilleux. 
C’est tellement satisfaisant. (TS-1) 

 
Les médecins, fort occupés, ont l’habitude de référer à un médecin spécialiste ou à une 

infirmière, ou à un pharmacien, qu’ils estiment être les spécialistes de leur domaine. Il en va 

de même pour les TS. Le médecin postulera la compétence de la TS, en autant qu’il ait une 

représentation claire de celle-ci. Le degré de satisfaction des TS varie donc en fonction de la 

relation qu’elles entretiennent avec les médecins. Nous avons observé des TS allant expliquer 

au médecin la particularité de leur rôle. Une fois expliquer, le médecin leur fait des références 

plus ciblées, sans orienter le contenu de l’intervention en travail social.  

Les motifs de référencement peuvent parfois sembler un peu répétitifs : 
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J’aime le milieu, j’aime ce que je fais. Je trouve parfois que c’est un peu 
répétitif parce que c’est toujours à peu près les mêmes histoires… Je 
me surprends à répéter les mêmes phrases clés, mais bon! En même 
temps, je ne suis pas juste TS ici. Je suis formatrice régionale pour 
l’estimation du risque d’homicide […] Alors je trouve que c’est 
important de diversifier la pratique parce que si on ne fait rien que du 
bureau, ça vient vite redondant. (TS-4) 

 
Si l’autonomie professionnelle est un sujet qui revient très fréquemment lorsque les TS 

parlent de leur satisfaction à travailler en GMF, certaines sont plus angoissées en raison de 

la structure organisationnelle des GMF qui est fort différente de celle des CI(U)SSS. Cette 

angoisse peut être à propos de la pérennité de leur poste lorsque le niveau de GMF dans 

lequel elle se trouve et qui donne accès à une ressource en travail social est sur la limite du 

nombre d’inscrits. Elles ont alors peur qu’un médecin parte et que le nombre de patients 

inscrits tombe sous le seuil. Ainsi, leur poste pourrait être aboli faute de subvention, ce qui 

impliquerait un retour vers un CI(U)SSS le plus souvent délaissé avec bonheur : 

Au niveau de la gestion, il y a quand même toujours le stress lorsque tu 
es en GMF de savoir si ton poste va tout le temps rester. S’il y a une 
baisse de niveau… parce qu’il y a des médecins qui sont partis cet été 
et il y en a d’autres qui sont arrivés, mais je ne pense pas que ça fait le 
poids avec ceux qui sont partis pour l’instant. Puis, le GMF ici est en 
train de se rebâtir ailleurs, et ça fait toute une dynamique particulière 
parce qu’il y a des médecins qui ne sont pas d’accord. Il y a un petit 
combat par rapport à ça. Je ne sais pas si tout le monde va suivre. Si 
tout le monde ne suit pas, ils vont diminuer le niveau, alors c’est un peu 
la crainte de savoir si mon poste va rester. (TS-7) 

 
Nous avons observé une importante disparité entre chacune des TS de notre échantillon quant 

à la qualité de leur arrivée en GMF. Quelques-unes seulement étaient accompagnées de leur 

chef de service et ont bénéficié d’une journée d’orientation. Pour d’autres, la majorité, elles 

ont dû s’intégrer par elles-mêmes, mais sans éprouver un inconfort trop grand, sauf peut-être 

quant à la qualité des locaux qui leur ont été attribués. En fait, la majorité d’entre elles 
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exprime une arrivée en GMF peu préparée par les médecins-chefs (pas de local, pas de 

branchement informatique, parfois même pas de mot de bienvenue). Plusieurs médecins 

n’avaient aucune idée de ce que font des TS et avaient été peu informés de ce changement. 

Dans ce contexte, elles ont surtout réitéré l’importance de faire preuve d’autonomie et de 

débrouillardise, un concept central à l’arrivée des TS en GMF. Le niveau d’autonomie requis 

en GMF distingue même ce contexte de celui des CI(U)SSS, qui paraît clairement plus 

technocratique : 

Ce que je pense, c’est qu’il ne faut pas avoir peur de l’isolement. Si tu 
as besoin d’une équipe autour de toi, d’avoir ton boss et ta coordo pas 
loin… tu ne vas pas en GMF. Tu vas dans des équipes où il va y avoir 
la coordo dans le bureau d’à côté! Il faut avoir une très grande 
autonomie personnelle et professionnelle. Ça, d’après moi, c’est une 
des qualités primordiales. (TS-4) 

 
La conséquence négative de la grande autonomie est souvent un sentiment d’isolement. Le 

plus souvent seules dans leur GMF, et éloignées de leurs collègues des CI(U)SSS, elles 

doivent s’adapter au fait de devoir porter en solo leur adaptation au moment de leur arrivée. 

Lors de la fenêtre d’observation, les CI(U)SSS établissaient des stratégies de liaisons entre 

TS (communautés de pratique, activités de co-développement, etc.). 

Bien que l’isolement des TS en GMF soit un sentiment bien réel vécu par certaines 

d’entre elles, surtout autour de leur arrivée, les TS expérimentées affirment ne pas se sentir 

trop seules ni trop isolées. Au contraire, elles semblent retirer des bienfaits de pouvoir être 

davantage indépendante du CI(U)SSS. Pour elles, leur transition a davantage été marquée 

par les particularités du fonctionnement en GMF. La différence se trouve essentiellement 

dans les modes de gestion et d’administration des médecins, qui diffèrent beaucoup de ceux 

connus en CI(U)SSS.  
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De façon générale, les tâches que je faisais au CLSC, c’est sensiblement 
les mêmes que je fais ici. Je suis complètement toute seule, mais je ne 
me sens pas toute seule. Je sais qu’il y a beaucoup de TS qui se sentent 
toutes seules, mais je ne me sens pas du tout toute seule à date. La 
transition au début était un peu particulière quand même parce que… 
c’est plus au niveau de la gestion du GMF comme tel. Je n’avais pas 
vraiment de bureau, pas vraiment de place. J’étais la première TS, alors 
ils ne savaient pas trop ce que j’allais faire, ce que j’avais besoin. C’était 
un défi parce que je n’avais pas d’ordinateur. J’ai un bureau dans le 
sous-sol… (TS-7) 

 
Plusieurs GMF n’avaient jamais eu de TS auparavant. Cela a demandé la mise en place d’une 

certaine logistique sur le plan de l’organisation du travail. Cette logistique fut essentiellement 

développée localement en raison du faible soutien au transfert des TS en GMF par le 

CI(U)SSS. Dans un cas en particulier, les autres professionnels du GMF n’avaient même pas 

été informés de l’arrivée de la TS (TS-1). Elle nous a confié avoir été laissée à elle-même et 

ne pas vraiment faire partie de l’équipe malgré ses efforts. Elle n’a pas non plus facilement 

accès à de la supervision clinique. Elle peut certes appeler la coordonnatrice du CI(U)SSS au 

besoin, mais c’est souvent plus facile de se débrouiller par elle-même que d’attendre son 

retour d’appel. D’autres participantes nous ont parlé des difficultés vécues par certaines 

collègues. La majorité d’entre elles ont été très peu guidées à leur arrivée. Seulement deux 

TS de notre échantillon ont eu la chance de bénéficier d’une réunion d’équipe intra-GMF 

leur permettant de se présenter et de s’intégrer dès le départ.  

Cette faible qualité d’accueil s’est notamment observée par les locaux mis à leur 

disposition, souvent de piètre qualité, mais aussi par un certain isolement clinique. 

Je me suis ajustée par moi-même parce qu’au début, je n’ai pas eu de 
feedback de personne. Il n’y avait personne pour me dire si je faisais 
correctement mon travail. Je me suis fiée à mon expérience comme 
travailleuse sociale dans les autres programmes. J’ai repris des outils 
que j’utilisais dans d’autres programmes et je les ai adaptés à la pratique 
en GMF. J’avais déjà fait un peu d’analyse et d’évaluation, alors je suis 
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partie de ça! J’ai créé moi-même mes outils selon ce qui faisait du sens 
ou pas. Il faut que tu sois capable de te faire confiance parce qu’il n’y a 
personne qui te dit si c’est correct ou pas quand tu arrives. Il faut que tu 
analyses ta propre pratique, que tu t’autoévalues et que tu t’ajustes par 
soi-même. (TS-1) 

 
Il faut cependant souligner que l’enjeu des locaux est bien réel en GMF, organisations qui 

n’ont pas été construites dans cette perspective. 

 
Sens et impacts de la transition 
 

À la lumière de nos discussions avec les TS, nous retenons que les principes et valeurs 

fondant la profession restent les mêmes en contexte de GMF, soient la justice sociale, la 

défense de droits, le respect de la diversité, le respect de la valeur intrinsèque des êtres 

humains et de leur dignité, l’autodétermination de la personne, l’intégrité, etc.  

Toutes s’entendent aussi pour dire que la pratique en GMF a plusieurs aspects 

communs aux services sociaux généraux. En effet, elles effectuent par exemple des services 

dans une approche court terme dans le cadre de difficultés ponctuelles vécues par les usagers. 

Les TS en GMF accompagnent en outre le plus souvent des personnes qui font face à une 

situation liée à l’adaptation à un contexte temporairement difficile et donc, qui est réversible. 

Ainsi, une TS n’accompagnera pas une personne schizophrène dans un suivi court terme, à 

tout le moins en ce qui concerne sa schizophrénie. Toutefois, elle pourrait l’accompagner 

dans le cadre d’une rupture amoureuse qui peut avoir un lien avec sa maladie.  

Malgré la convergence générale des valeurs sous-tendant l’intervention dans les deux 

contextes, les TS sont conscientes de l’enjeu systémique qui se joue par leur redéploiement 

et que critiquait d’ailleurs l’Ordre:  

Au niveau de mes valeurs, ce que je trouve un peu plate… Il y avait 
deux affaires : c’est qu’ils ont dégarni les services sociaux généraux 
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dans les CLSC pour envoyer les intervenantes dans les GMF, et je 
trouvais qu’on déshabillait Jean pour habiller Jacques… bon! Et ça, ça 
me dérangeait un peu, puis je trouvais qu’il y avait une partie de la 
clientèle en GMF qui était favorisée au détriment de gens des CLSC. 
Bon! Ça, c’est nos marottes d’équité des TS, eh bon, c’est un bout qui 
me dérangeait. (TS-4) 

 
À ce propos, le débat sur l’avenir des CLSC n’est pas un enjeu sur lequel la présente thèse 

porte. Il est néanmoins important de spécifier que la majorité des TS rencontrées estiment 

que le MSSS a voulu pallier à son incapacité à amener des médecins dans les CLSC par ce 

mouvement. Plus précisément, transférer les TS en GMF permet de rejoindre plus facilement 

les médecins et de mieux répondre aux besoins de la population qui consulte les GMF. Dans 

l’optique selon laquelle le gouvernement souhaite que toute la population ait accès à un 

médecin de famille et à des services primaires globaux répondant aux besoins, le 

redéploiement contribue à donner accès aux services le plus rapidement possible. Mais si 

cela est en principe positif, toutes sont conscientes que cela se fait à l’encontre de la capacité 

des CLSC à répondre aux besoins de la population. 

 
4.5 Contexte de pratique 

En appui sur la section précédente, nous allons dans les prochaines pages présenter les 

informations essentielles pour comprendre le contexte de pratique des TS, soit l’objectif 1 de 

la thèse. Ces informations proviennent de l’analyse des différentes sources de données que 

nous avons collectées. 

 
Contexte général des GMF 
 

L’arrivée des TS en GMF apparaît comme une mesure emblématique de la volonté 

ministérielle de moderniser les services de proximité et de mieux intégrer le social et le 
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sanitaire. Le nouveau programme-cadre des GMF (MSSS, 2017) leur donne des outils 

supplémentaires et jusque-là manquants pour se constituer en une première ligne capable 

d’intervenir globalement sur la santé de la population en général et sur celle ayant des 

conditions chroniques en particulier. Le postulat de ce programme est qu’une intervention 

généralisée de travail social en GMF permet d’agir en amont de la détérioration des aspects 

psychosociaux de la santé des usagers. Cette capacité accrue devrait en principe permettre 

d’étendre les continuums de services, en facilitant la coordination des interventions entre les 

GMF et les CI(U)SSS, notamment grâce aux collaborations interprofessionnelles intra et 

extra-GMF. En principe aussi, l’augmentation de la capacité d’intervention psychosociale 

dans ce contexte devrait faciliter une intervention davantage centrée sur les forces des 

personnes, les TS proposant une modalité d’intervention donnant plus de temps à 

l’intervention que pour leurs collègues médecins ou infirmières, dont l’horaire de travail est 

souvent plus strictement minuté (Pépin et al., 2021). De plus, cela participe d’une 

modernisation du travail médical, suivant par exemple le modèle du medical home posant le 

médecin au cœur d’une équipe interprofessionnelle (https://patientsmedicalhome.ca/fr/).  

Cette volonté de modernisation de la pratique médicale du côté de davantage de CIP se 

bute cependant à des inerties internes aux GMF. Nous avons pu observer notamment que les 

GMF sont des milieux très « personne-dépendant », en ce sens que leur fonctionnement est 

très variable en fonction des préférences des médecins responsables qui les gèrent. En effet, 

chaque GMF constitue en quelque sorte une petite entreprise privée qui est gérée par un ou 

plusieurs médecins responsables. Ces médecins ont une grande capacité d’influencer la 

manière dont le GMF fonctionne à l’interne, quoi qu’il en soi de la gestion dite matricielle 
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présente dans les orientations ministérielles à propos des professionnels sous la responsabilité 

des CI(U)SSS mais travaillant en GMF, dont les TS.  

La gestion matricielle est cette double ligne hiérarchique, celle de la gestion clinique 

médicale et celle de la gestion administrative des CI(U)SSS, qui encadre en principe les TS. 

La gestion clinique médicale semble cependant la plus déterminante des deux, car elle est 

proche du moment clinique. C’est surtout elle qui introduit une importante variation quant 

aux rôles accomplis par les TS d’un GMF à l’autre. Par exemple, ce sont les médecins qui 

décident des heures d’ouverture, du nombre de patients admis, des services offerts, qui 

choisissent qui référer en travail social, etc. Cela peut même avoir un effet sur la composition 

de la patientèle (ex. : prédilection pour les suivis de grossesse). Les médecins ont même une 

marge de manœuvre dans le choix des professionnels non médicaux qui y travaillent. 

Toutefois, la gestion matricielle montre une volonté naissante (ou potentiel) du MSSS de 

prendre un certain contrôle sur les GMF et de les rapprocher un peu des CI(U)SSS. Pour les 

professionnels provenant des CI(U)SSS, cette modalité de gestion complique leur travail et 

a moins d’effets qu’espéré sur la cohérence systémique (ex. : la continuité GMF/CI(U)SSS). 

Par exemple, la présence de TS en GMF ne facilite pas pour autant l’accès aux services d’aide 

à domicile, soit une importante source de frustrations pour les intervenants des GMF, y 

compris des médecins. 

La centralité du médecin responsable demeure malgré tout importante. Le style de 

gestion du médecin ou ses préférences personnelles conditionnent encore beaucoup l’étendue 

de la collaboration interprofessionnelle, la qualité de l’accueil des TS, leur statut symbolique 

dans l’équipe, etc. Cette variation dans les modes de fonctionnement nécessite que les TS 
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inventent des manières souples de travailler, et qu’elles développent des stratégies de 

conviction prudentes. 

Journal de bord : La TS m’explique qu’il y a certaines chicanes entre 
les médecins et qu’ils ne sont pas tous d’accord les uns avec les autres. 
Cela fait en sorte que les deux GMF ne travaillent pas vraiment 
ensemble. Pourtant, la TS m’explique que ce serait tellement plus 
bénéfique puisqu’ils se partagent la clientèle. Au premier GMF, il y a 
également une TS. Le fonctionnement est donc que les médecins 
envoient les références aux TS des deux GMF et, ensuite, elles se 
parlent pour déterminer qui des deux prendra la référence. 
Habituellement, si le patient n’a pas d’enjeu de déplacement, c’est la 
TS qui a de la place le plus rapidement qui prend la référence. Si le 
patient n’a pas d’auto et que le déplacement est un enjeu, c’est la TS du 
GMF le plus proche qui prendra la référence. Les deux TS se parlent 
plusieurs fois par jour pour se coordonner et assurer le meilleur suivi 
possible. Heureusement que les deux TS ont une belle collaboration, 
autrement, ce serait très difficile à gérer. (Observation TS-6, jour 1) 
 

 
Description des cliniques 
 

Nous avons caractérisé la situation géographique des GMF en fonction de trois 

niveaux, soit semi-urbaine (petite ville), urbaine (moyenne ville) ou métropolitaine (grande 

ville). Bien que notre analyse ne repose pas uniquement sur ce facteur, cela nous permet de 

mieux saisir la réalité de chacun des GMF au regard de son environnement organisationnel. 

Ainsi, nous avons tenu compte des aspects suivants pour les caractériser : la taille de la 

population, la distance jusqu’à un centre urbain ou la distance jusqu’à un service essentiel. 

Nous n’avons pas utilisé de méthode de travail rigoureuse pour ce faire puisque ce n’était pas 

un objectif central de notre thèse. Nous pensons néanmoins que cette information permet de 

comprendre la variation entre GMF observés. 

 

 



164 
 
 

 

Tableau 6: Situation géographique des GMF constituant notre échantillon 

GMF Situation géographique 

1 Semi-urbaine 
2 Métropolitaine  

(Super clinique) 

3 Métropolitaine 
4 Métropolitaine 
5 Urbaine 
6 Semi-urbaine 
7 Semi-urbaine 
8 Métropolitaine  

(Super clinique) 

9 Métropolitaine 
10 Semi-urbaine 
11 Urbaine 
12 Urbaine 
13 Urbaine  

(Super clinique) 

14 Métropolitaine 
15 Métropolitaine 
16 Métropolitaine 

  
De manière générale, le nombre de patients inscrits dans les GMF en milieux semi-

urbains était moins élevé que ceux en milieux urbains. Dans certains cas, la situation 

géographique est déterminante dans l’offre de service. Par exemple, une TS dans un milieu 

semi-rural n’aura pas accès aux mêmes ressources que celle en plein cœur de la ville de 

Montréal. Certaines d’entre elles doivent donc adapter leur pratique. 
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Description des activités professionnelles en GMF 

Nous l’avons évoqué précédemment, le guide de pratique publié à l’intention des TS 

en GMF ne constitue pas un ouvrage de référence pertinent pour ces dernières. Pour cette 

raison, parmi d’autres, nous avons observé que les activités professionnelles des TS diffèrent 

considérablement sur certains aspects d’un GMF à l’autre, notamment quant aux modalités 

de référencement vers la TS. De plus, toutes les TS ont dû consentir beaucoup d’efforts 

internes au GMF dans la promotion de leur offre de services, ce qui a engendré une surcharge 

de travail et une offre de services de facto variable d’un GMF à l’autre car chacune l’a fait 

selon sa convenance, et que chaque clinique y a réagi de manière singulière. En ce sens, nous 

avons observé que l’organisation du travail dépend presque en totalité des médecins puisque 

les références proviennent essentiellement de ces derniers. Une TS qui a du mal à s’intégrer 

et dont son rôle est mal compris au sein du GMF ne recevra que très peu de références, surtout 

dans les premiers mois suivants son arrivée. Voici un extrait de verbatim à cet effet : 

Les obstacles, en fait, c’était de promouvoir mon offre de services. Ça 
a été long avant que je sente que j’avais un horaire rempli. Cela m’a pris 
peut-être trois à quatre mois avant de réussir à faire mes quatre 
rencontres par jour! Alors, ça été long de relancer et de dire que je suis 
là. J’acceptais toutes les références. Il fallait un peu que je me vende. 
(TS-3) 

 

Dans ce cas-ci, la TS a été proactive en se présentant aux professionnels du GMF. Elle leur 

a rappelé souvent son offre de services et elle s’est montrée disponible. Chaque fois qu’elle 

recevait une référence, elle remerciait la personne. La relation de confiance s’est finalement 

installée et les autres professionnels du GMF ont vu ce que la TS peut apporter par sa 

pratique. Selon son expérience, ça prend une bonne année avant que l’adaptation se fasse et 

que l’intégration soit complète. Ce temps est également nécessaire pour être confortable dans 
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son rôle de TS en GMF, de savoir quoi faire et d’avoir rencontré pas mal toutes les sortes de 

situations possibles. Après ce temps d’adaptation, les divers professionnels comprennent 

mieux ce qui fait partie de ses compétences et acceptent mieux ce qui les dépasse. Le 

CI(U)SSS ne semble pas avoir été un joueur important dans la définition de ces précisions de 

mandat. 

Pour certaines TS, la stratégie consiste à accepter toutes les références, peu importe le 

professionnel du GMF qui lui réfèrent, et de les traiter elles-mêmes. Plutôt que de relancer 

sans cesse les professionnels à propos de l’offre de services, certaines préfèrent s’occuper de 

la gestion des références. Ces TS vont donc proposer aux professionnels du GMF (incluant 

les médecins) qu’ils effectuent une référence pour chacun des usagers qu’ils estiment avoir 

besoin d’un suivi psychosocial. Une fois la référence reçue, les TS déterminent elles-mêmes 

si c’est une situation qui entre dans son offre de services ou non. À première vue, nous avions 

l’impression que cette manière de faire était beaucoup plus exigeante pour elles. Toutefois, 

certaines TS ont affirmé que cela est plus efficace ainsi. Bien souvent, elles ont déjà tenté à 

maintes reprises de présenter leur rôle et leur offre de services au reste de l’équipe du GMF, 

mais sans succès. Elles n’ont eu d’autre choix que de s’adapter à ce contexte où l’intégration 

des TS n’est pas optimale. De cette manière, elles s’évitent bien des soucis, surtout dans des 

contextes où la collaboration interprofessionnelle au sein du GMF n’est pas optimale. Dans 

la citation qui suit, une TS nous explique la manière par laquelle elle s’organise au moment 

de recevoir les références. Il faut comprendre que son rôle n’est pas de contrôler l’arrivée de 

ces références, mais bien d’assurer la liaison avec le continuum de soins (ex. : partenaires 

dans la communauté), si la référence reçue ne cadre pas dans son offre de services.  
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En tant que travailleuse sociale en GMF, je reçois toutes les demandes 
des médecins, je fais des évaluations du fonctionnement social, je fais 
de la consultation sociale, qui est à peu près une dizaine de rencontres, 
je fais de la liaison, transférer des clients vers d’autres ressources, des 
fois dans la communauté. Je fais aussi des transferts à l’intérieur du 
CIUSSS vers d’autres programmes. Les demandes viennent aussi des 
autres professionnels et on en a qui arrivent du 811. Je dis souvent que 
je suis une courroie de transmission, fait que c’est par moi que ça passe! 
(TS-6) 

Cette TS estime que son GMF est tellement éloigné des grands centres qu’elle doit 

fréquemment effectuer davantage de démarches comparativement à ce qui est attendu dans 

l’offre de services formelle d’une TS en GMF. Par exemple, il lui arrive souvent de rester 

active dans un dossier pour lequel elle a fait une demande de transfert, faute de ressources à 

proximité ou à cause de délais d’attente trop long. Aussi, elle fait souvent des interventions 

téléphoniques entre les rencontres puisque les usagers l’appellent fréquemment à son bureau. 

Ce n’est cependant pas la majorité des TS observées qui sont dans cette situation. L’extrait 

de verbatim ci-dessous est tiré d’un entretien auprès d’une TS dans un GMF en milieu urbain. 

Elle décrit clairement ses fonctions au GMF.   

Les références sont faites principalement par les médecins et les 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS), mais ça peut être également 
la nutritionniste ou les infirmières cliniciennes. En fait, n’importe quel 
professionnel dans la clinique qui pense avoir rencontré un patient qui 
pourrait bénéficier de mon suivi. Il y a aussi des références qui arrivent 
de l’externe, Info-social, entre autres, parce que notre Info-social fait 
office d’accueil psychosocial pour les cinq CLSC de notre ville. Alors 
si la personne a un médecin de famille et que ça rentre dans l’offre de 
services sociaux généraux, à ce moment-là, s’est orienté vers les TS en 
GMF. Aussi, il arrive que je fasse de la consultation ponctuelle avec un 
médecin ou une IPS par rapport à une situation. Il y a beaucoup de 
demandes d’information de la part des médecins aussi par rapport à des 
ressources. Je reçois parfois des appels de clients, mais c’est très rare. 
Je ne me déplace pas à domicile. […] Ça peut arriver que je fasse de la 
co-intervention avec des médecins au « sans rendez-vous » dans des cas 
peut-être plus de crise ou des cas plus prioritaires. Ça ressemble pas mal 
à ça mes activités principales. (TS-4) 
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Cette TS n’a pas la même proximité avec sa clientèle ni le même contexte de collaboration 

avec les autres professionnels du GMF en raison de son contexte de pratique. En effet, ce 

GMF est dans un milieu où les ressources et les partenaires communautaires sont très présents 

et accessibles. La TS peut donc aisément référer l’usager vers un organisme communautaire 

ou un programme plus adéquat au besoin. Elle n’a pas besoin de pallier aux manques de 

ressources dans son environnement comme c’est le cas pour d’autres TS. Cela a par exemple 

pour conséquence qu’elle ne reçoit que très rarement des appels téléphoniques des usagers. 

En dehors des suivis, les usagers peuvent rejoindre les adjointes administratives du GMF en 

cas d’urgence, autrement, ils n’ont pas accès à la ligne téléphonique directe de la TS. Aussi, 

son offre de services est beaucoup plus cadrée puisqu’elle possède un plus large éventail de 

possibilités quant aux ressources disponibles sur son territoire. Il faut comprendre que cette 

proximité avec les partenaires de la communauté fait en sorte que cette TS est beaucoup plus 

sélective à propos des références qu’elle reçoit. Comme elle a la possibilité d’orienter 

facilement les demandes vers des programmes plus spécifiques (ex. : dépendances 

drogue/alcool, santé mentale, violence conjugale), elle conserve uniquement les cas qui 

cadrent vraiment avec son offre de services, ce qui n’est pas la réalité de toutes les TS en 

GMF.  

Pour chacune des TS observées, les liens entretenus avec les CI(U)SSS diffèrent 

beaucoup de même que la collaboration intra-GMF. Dans le cas de l’exemple cité plus haut, 

cette TS a une relation de collaboration différente avec les autres professionnels du GMF 

comparativement au reste de notre échantillon. Elle nous a expliqué que son GMF est très 

récent et exclusivement constitué de jeunes médecins tout juste sortis de l’université. Elle 

attribue donc cette différence au fait que le cursus universitaire de ces jeunes médecins a été 
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beaucoup plus riche quant à l’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle. Par 

exemple, nous avons observé que ces derniers incluent beaucoup les autres professionnels 

dans leurs discussions. L’opinion professionnelle de la TS compte aux yeux des médecins et 

ils sont souvent venus la consulter pour diverses situations avec des patients. D’ailleurs, sur 

l’heure du midi, les médecins s’assoient avec les autres professionnels et ils n’hésitent pas à 

expliquer davantage certains aspects médicaux afin de faciliter la compréhension de tous. 

Selon la TS, c’est une composante importante liée à la réalité de son contexte de pratique 

dans ce GMF. Tous ces facteurs font en sorte que son lien avec le CISSS est excellent. 

D’ailleurs, lors de nos observations, nous avons eu la chance d’assister à une rencontre de 

co-construction entre les TS en GMF de sa région. Nous avons pu constater la présence d’une 

belle collaboration entre les TS et leurs chefs de services.  

Par ailleurs, elle nous avoue ne pas ressentir le besoin d’obtenir davantage de soutien 

clinique puisqu’elle est en fin de carrière et possède beaucoup d’expérience. 

Lors de nos observations, nous avons relevé plusieurs différences de ce genre. Nos 

analyses permettent d’affirmer que les TS dans des GMF semi-urbains ont généralement des 

activités professionnelles un peu différentes de celles se trouvant dans des GMF en milieu 

urbain. Par exemple, les TS en milieu semi-urbain vont généralement devoir composer avec 

la proximité des usagers les uns avec les autres. Lors de nos observations, nous avons vu une 

TS qui a dû référer la conjointe d’un usager dans un village voisin pour la protéger et pour 

éviter d’être en suivi avec les deux personnes à la fois. Dans une autre situation, cette fois-ci 

pour une raison de harcèlement au travail, une TS a dû s’assurer que l’usagère ne soit pas 

dans la salle d’attente en même temps que son harceleur, ce dernier ayant son médecin de 
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famille au même GMF. À notre avis, cela n’a rien de problématique. Au contraire, ces 

comparaisons nous permettent de mieux comprendre la diversité des réalités de ces TS. Les 

contextes de pratique influencent donc beaucoup sur la manière dont les TS vont organiser 

leurs activités professionnelles. Cela laisse place à beaucoup d’autonomie pour elles. Cela se 

répercute dans toutes les sphères de leur pratique en GMF. Par exemple, nous avons observé 

certaines TS en milieux semi-urbains faire davantage de recherche sur la proximité des 

usagers qui lui sont référés afin d’éviter des situations comme celles évoquées 

précédemment. Nous n’avons pas observé de tels enjeux dans un milieu métropolitain.  

Cette diversité des façons de faire peut être en partie attribuée au caractère nouveau de 

ce redéploiement, mais pas seulement. Rappelons que les collectes d’information se sont 

déroulées dans la seconde année de l’implantation à grande échelle du travail social en GMF. 

Pourtant, les liens fonctionnels entre les TS en GMF et leurs superviseurs en CI(U)SSS 

étaient encore en définition dans bon nombre de situations à cette époque. Nous savons que 

ce processus de définition se poursuit encore au moment d’écrire ces lignes, notamment en 

appui sur des réflexions concernant les clientèles orphelines, et la nécessaire coordination 

avec les accueils des CI(U)SSS, tel que le montre la citation précédente. 

 
Le processus de référence interne 
 

En général, le flot premier de référence est celui qui provient des médecins volontaires 

à référer en travail social. Dès que le médecin observe un besoin psychosocial, quel qu’il soit, 

il peut choisir de faire une référence interne à la TS en y associant un code de priorité (P1, 

P2, etc.). Le médecin s’attend à une prise en charge quasi immédiate, au regard du niveau de 

priorité qu’il estime juste, mais n’exprime pas d’attente quant aux stratégies d’intervention 
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utilisées par la suite par la TS. Il a néanmoins pour attente générale que la TS saura cibler les 

meilleures pistes d’intervention. Mais cette attente demeure vague car les médecins ont une 

représentation imprécise, voire inexistante, du travail social. Une collaboration réussie se 

manifeste selon le médecin par la vitesse de prise en charge et le respect de ses codes de 

priorité. 

À notre connaissance, il n’existe pas de code formel définissant les priorités des 

professionnels en GMF lorsqu’ils réfèrent à l’interne au travail social. Cela repose 

essentiellement sur leur opinion professionnelle. Néanmoins, il y a des lignes de force. Par 

exemple, un usager ayant des idées suicidaires ou risquant de se mettre (ou quelqu’un d’autre) 

en danger sera priorisé. L’intention commune consiste à bien orienter les personnes qui ont 

un besoin psychosocial. Ensuite, c’est la TS qui prendra le relais. À partir de ce moment, peu 

importe si la TS a une liste d’attente ou non, elle est tenue d’effectuer un premier contact 

téléphonique à l’intérieur d’une semaine suivant la réception de la référence, tout en tenant 

compte du niveau de priorité. Cette manière de faire lui permet aussi de réévaluer la priorité 

attribuée par le médecin lors d’un premier contact. En effet, il est possible que la situation se 

soit calmée ou, au contraire, qu’elle se soit détériorée. La TS pourra alors revoir le degré de 

priorisation en fonction de sa collecte d’informations. Au moment d’effectuer nos 

observations, très peu de TS avaient une liste d’attente. Les usagers étaient tous pris en charge 

rapidement, soit à l’intérieur de deux semaines suivant la référence.  

Le référencement se fait le plus souvent via le dossier médical électronique (DMÉ) du 

GMF.  

Vraiment, ce qui a été le plus difficile dans la transition, c’était pas mal 
plus au niveau administratif. De comprendre comment fonctionne le 
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dossier médical, de me faire des gabarits dedans, de m’organiser, de 
développer des stratégies pour que je puisse avoir ce que j’ai besoin 
pour travailler. Le maudit jeton pour te connecter à distance! (TS-7) 
 

 
Il peut y avoir, dans certains milieux, une culture de collaboration plus directe et 

personnalisée (réunions d’équipe, discussions, etc.), mais, dans la majorité des cas, les liens 

avec les autres membres de l’équipe se font surtout par voie électronique. L’apprentissage du 

DMÉ est pour cette raison sans conteste le premier défi d’apprentissage des TS, une fois les 

enjeux concrets de leur arrivée gérés, comme l’accès à un local adéquat. Nous aborderons 

plus en détail le DMÉ dans la section prévue à cet effet.  

La TS, pour sa part, tire avantage de l’autonomie professionnelle qu’on lui attribue 

dans ses stratégies de réponse aux priorités formulées lors du référencement. Cette autonomie 

lui apparaît comme une véritable source de bonheur, surtout qu’elle a comme envers logique 

l’éloignement du normatif lourd du CI(U)SSS. Cette autonomie leur permet de faire un 

travail social plus proche du classique case work, centré sur une relation souple avec un 

usager.  

La TS interviendra fréquemment auprès des personnes vivant une difficulté 

d’adaptation comme un deuil, une séparation, un arrêt de travail, etc. Les approches utilisées 

sont assez variées afin de répondre à une offre de services générale et à court terme. C’est 

souvent au moment d’être assise en face à face avec le client que la TS convient d’une 

intervention. De manière générale, les TS que nous avons observées accueillent le client dans 

leur bureau et prennent les premières minutes de la rencontre pour s’informer sur lui. Cela 

permet de saisir l’état d’esprit du client et d’orienter la rencontre au besoin. Par la suite, la 

TS discute avec le client de ce qui a été mis en pratique dans son quotidien depuis la dernière 



173 
 
 

 

rencontre. Elle s’informe sur les impacts de ces actions dans la vie du client. Finalement, la 

fin de la rencontre est principalement réservée à identifier un objectif à travailler d’ici la 

prochaine rencontre. Tout en discutant, la TS propose différents outils, lectures ou techniques 

pour aider la personne à mieux gérer son stress par exemple. Nous illustrerons davantage ce 

que les TS réalisent dans leur suivi tout au long de ce chapitre. 

Les principales contraintes auxquelles les TS doivent faire face en GMF concernent le 

niveau de priorité médicale, la durée du suivi, l’impossibilité de faire des interventions de 

groupes, sauf quelques rares exceptions, l’impossibilité d’aller à domicile. Par contre, le 

contenu du moment clinique est à leur totale discrétion, en autant que le médecin ou les autres 

référents aient l’impression que la situation de l’usager s’améliore, et que l'intervention de la 

TS ne leur produise pas une surcharge de travail. Une fois l’intervention faite, certaines 

situations cliniques font l’objet de retours vers les médecins, mais de manière générale, ceux-

ci ne vont lire que les notes de la TS et ça leur suffit.  

Dans le cadre de leur intervention, les TS elles-mêmes peuvent avoir à référer vers 

d’autres partenaires, le plus souvent hors du GMF, notamment vers les programmes des 

CI(U)SSS ou vers des ressources de la communauté. Ces références sont moins de l’ordre 

d’une responsabilité relative à la continuité des services qu’à la volonté des TS de faire le 

pont entre leurs propres services et des services spécialisés. La pratique de référence vers les 

CI(U)SSS dès que le cas est trop complexe pose cependant un enjeu sur le plan du continuum 

de services. La connaissance des CI(U)SSS (savoir y référer) est moins mobilisée que ce qu’il 

serait possible d’attendre car il n’y a pas de vois rapides officielles entre les deux 

organisations. De plus, les GMF ont une culture de méfiance à l’égard des CI(U)SSS, jugés 

par les médecins lents, lourds et inefficaces.  
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Même si globalement l’habitude de référer en travail social est très positivement prise, 

il y a toujours deux ou trois médecins par GMF plus réticents à référer. Cela s’explique soit 

parfois par une clientèle spécifique, mais surtout par une méconnaissance du travail social, 

et par une conception de la pratique essentiellement monodisciplinaire et focalisée sur la 

maladie. Il y a en outre un écart quant à la vision du travail social et de la collaboration 

interprofessionnelle entre les jeunes médecins et ceux en fin de carrière, les premiers 

semblant plus ouverts. Cependant, les résidents en médecine, qui par nature ne font qu’un 

court séjour dans le GMF, peuvent aussi avoir des carences dans leur connaissance du travail 

social. Puis les autres professionnels du GMF, notamment les infirmières, peuvent aussi avoir 

une telle méconnaissance du travail social. Toutefois, nous n’avons pas observé de difficultés 

de référencement en raison de luttes interprofessionnelles.  

Pour ce qui est de la capacité des TS à référer vers les professionnels du GMF, ce n’est 

pas une pratique que nous avons beaucoup observée. En fait, les TS vont travailler en 

collaboration avec les autres professionnels, mais rarement référer les usagers sans débuter 

de suivi psychosocial. Les TS vont davantage travailler en complémentarité avec les autres 

professionnels du GMF. D’une certaine façon, on leur a attribué un statut de spécialiste. 

Voici une citation tirée d’un entretien semi-dirigé auprès d’une TS :  

Les infirmières sont là depuis plus longtemps que nous. Je ne sais pas 
comment ça s’est passé quand elles sont arrivées en GMF. Pour moi, ça 
n’a pas changé grand-chose d’être dans le même milieu de pratique que 
les infirmières dans le sens qu’on n’a pas tant de dossiers communs. Il 
arrive parfois qu’elles soient dans le dossier, mais on ne va pas 
nécessairement s’en parler parce qu’elles font uniquement un suivi de 
diabète. Le genre de situation où elles vont venir me voir c’est pour me 
référer un usager qu’elles ont vu et qui leur a parlé d’une problématique 
psychosociale. Je vais rarement référer un usager vers les infirmières. 
C’est vraiment elles qui vont m’en référer. Parfois, je vais aller voir les 
secrétaires pour devancer le rendez-vous d’un usager avec l’infirmière 
s’il me parle de symptômes pendant une rencontre. On se respecte dans 
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nos professions, mais on ne travaille pas conjointement dans tous les 
dossiers. (TS-10) 

 
L’exemple de cette TS n’est pas le seul que nous ayons observé. De manière générale, les TS 

vont solliciter les autres professionnels du GMF pour obtenir une certaine forme de soutien 

ou des outils à utiliser en intervention, mais rarement pour leur référer un usager. Si elles le 

font, elles gardent généralement l’usager en suivi. Par exemple, il peut arriver que les TS 

demandent à la nutritionniste de faire quelques rencontres d’éducation alimentaire auprès 

d’une personne présentant une prise de poids significative depuis son dernier rendez-vous 

avec son médecin traitant. Toutefois, la TS ne se retirera pas du dossier.   

Plusieurs TS ont remarqué une évolution dans la quantité de références qu’elles 

reçoivent depuis leur arrivée. Cette augmentation au fil du temps des références découlent du 

fait que les médecins connaissent mieux le travail des TS et qu’ils en voient les bénéfices 

pour leurs patients.  

J’ai vu une évolution depuis le début quand je suis arrivée. Le nombre 
de références que je recevais et la raison des références… Au fil du 
temps, les références ont augmenté parce que les médecins portent un 
petit peu plus attention à ça. Ils vont investiguer un peu plus au niveau 
psychosocial et non juste au niveau médical. Je pense que ça aide les 
médecins aussi à avoir une vision encore plus globale du client. (TS-1) 
 
Extrait tiré du journal de bord : La TS m’explique que sur le coup 
elle n’était pas tellement enchantée de devoir descendre sur un étage où 
elle serait toute seule puisqu’elle appréciait le fait que les médecins, les 
infirmières et tous les autres professionnels du GMF arrêtaient 
constamment dans son bureau lorsque la porte était ouverte afin de 
discuter avec elle d’un cas. Avec le recul, elle me dit que c’est facilitant 
qu’elle soit seule sur son étage puisque les professionnels pensent 
moins à elle! En effet, les professionnels passaient quand même pas mal 
de temps dans son bureau lorsqu’elle n’était pas en rencontre ce qui 
avait pour effet de la retarder dans certaines tâches ou encore, de 
provoquer une sorte d’engouement pour les références. En étant seule 
sur son étage, elle reçoit un peu moins de références, ce qui aide à 
diminuer sa liste d’attente. (Observation TS-5, jour 1) 
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De plus, sachant qu’il y a une TS accessible, la majorité des médecins investiguent davantage 

les besoins psychosociaux de leurs patients. Les TS affirment que cela aide les médecins à 

avoir une vision encore plus globale des besoins de leur patientèle. Lorsqu’une TS participe 

au suivi dans un dossier, le médecin peut avoir accès à davantage d’informations sur les 

dimensions psychosociales de la situation clinique. Le fait que la TS voit l’usager plus 

fréquemment qu’eux ou avec plus de temps leur apparaît comme un avantage. Les médecins 

peuvent alors lire les notes aux dossiers des TS via le DMÉ, ce qui facilite l’intervention 

médicale qui s’en suit avec leurs patients. Du moment que les médecins réalisent que la 

situation de l’usager a une évolution positive, sans effets sur leur charge de travail, ils sont 

davantage en confiance et réfèrent donc plus à la TS.  

 

La collaboration avec la TS se développe alors si rapidement que, pour certaines, cela est 

devenu un enjeu : 

J'avais soulevé le fait que j'avais beaucoup trop de références et que 
c’est à l'encontre du but en GMF. J'aimerais prendre plus le temps de 
préparer mes rendez-vous. J'ai tendance à trop en prendre. Je les traite 
toutes. Mes plans d’intervention finissent par être faits beaucoup trop 
tard. C'est encore de l'adaptation au niveau de la gestion dans ma liste 
d'attente, ce que je n’avais pas et que je n’ai jamais eu au CLSC. (TS-
5) 

 
Dans de rares cas, le DMÉ n’est pas utilisé de manière systématique, ce qui mène les TS à 

développer localement un formulaire de référence maison utilisé par les médecins. Pour ces 

GMF où l’utilisation du DMÉ n’est pas encore totalement répandue, les médecins ajoutent 

des notes au dossier papier ou sur la porte du bureau de la TS. La méthode de référencement 

ne passant pas par le DMÉ, les TS reçoivent les formulaires dans leur pigeonnier. Chaque 

matin et à plusieurs moments dans la journée, elles doivent passer au secrétariat pour 
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récupérer les formulaires déposés dans leur pigeonnier par les autres professionnels du GMF. 

Ces situations sont exceptionnelles dans notre collecte de données et ne concernent que deux 

ou trois TS.  

Les motifs de référencement vers le travail social sont en général peu précis car centrés 

sur les cotes de priorité. De plus, ils sont souvent très dépendants de la sensibilité individuelle 

du médecin. Le plus souvent, le médecin identifie une fragilité au niveau de son patient qui 

va au-delà du seul enjeu strictement médical (ex. : une personnalité anxieuse). Il souhaite 

alors que la TS voit le patient. Un patient qui évoque des idées suicidaires actives, qui fait 

des crises d’angoisses importantes et répétées ou qui se plaint d’un épuisement psychologique 

important sont des situations pour lesquelles le médecin demandera à la TS de s’en occuper 

dans les plus brefs délais. La TS est également sollicitée rapidement lorsque le médecin 

détecte un risque que la situation de son patient se dégrade promptement. À moins que la TS 

soit dans l’incapacité totale de recevoir le patient, elle accepte généralement que celui-ci 

vienne la voir dès sa sortie du bureau du médecin. La TS offre alors un espace au patient pour 

ventiler le trop-plein. Si cela est requis, la TS peut débuter un suivi avec le patient rapidement 

et fixer un prochain rendez-vous. Dans le cas où le patient n’arrive pas du tout à retrouver 

son calme et que la crise s’intensifie, des TS nous ont dit avoir transféré le patient à l’urgence 

avec son accord et celui du médecin traitant. 

Les médecins apprécient beaucoup cet accès rapide et direct à une TS, et ont donc de 

plus en plus tendance à y référer les patients. Cela peut provoquer des listes d’attente pouvant 

contenir des demandes qui n’auraient pas été priorisées par un guichet intégré d’évaluation. 

Cependant, la réalité des listes d’attente n’est pas toujours bien comprise par les médecins. Il 

arrive que la TS doive débattre cela avec eux puisque la plupart des usagers sur la liste 
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d’attente sont au même niveau de besoin. Plus précisément, comme les TS en GMF ont une 

offre de service générale, la plupart des usagers acceptés en suivi ne présentent pas de 

problématique lourde ou aigüe. Les situations rencontrées par ces derniers sont toujours 

sensiblement les mêmes, c’est-à-dire des personnes qui vivent une difficulté d’adaptation à 

la suite d’une perte de leur emploi, d’une séparation, d’un deuil, etc., le plus souvent sur un 

fond de fragilité psychologique. On le voit, la référence habituelle ne concerne pas la perte 

d’autonomie liée à l’âge, les TNCM et encore moins les SCPD. Ce constat ne découle pas de 

l’absence de ces clientèles dans les cabinets des médecins, mais bien d’un cadrage ministériel 

et des CI(U)SSS du travail social dans le domaine des services courants, prolongé d’un effort 

de définition de la pratique par les TS eux-mêmes dans ce sens. Il va sans dire que ces 

clientèles ont des besoins. Mais force est de contester que le PAQ n’est pas pris en compte 

de ces définitions. Les clientèles aînées, à moins de souffrir d’un stress adaptatif, suivront les 

mêmes parcours (inefficaces) que ceux qui existaient avant le transfert, sauf exception. 

L’idée avancée ici n’est aucunement réductrice, au contraire. Nous évoquons 

simplement que le degré d’urgence et le motif général de référencement sont assez 

semblables d’un usager à l’autre. Pour cette raison, il devient parfois difficile pour les TS de 

départager un degré de priorisation avec le médecin à l’intérieur même de la liste d’attente 

déjà établie d’une référence à l’autre. En fait, pour une même priorité sur la liste d’attente 

(ex. : P1), il est difficile pour les TS de choisir un usager avant un autre puisque les situations 

ont toutes sensiblement le même degré d’urgence. À moins d’une dégradation importante de 

la situation d’un usager, elles vont traiter les demandes en fonction de la date de réception de 

la référence. 
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Certaines TS ont eu l’idée de travailler à informer leurs médecins à ce que peut faire 

une TS, aux principes qui guident leur propre priorisation, aux limites qu’imposent la loi 21 

et le Code des professions, etc. Une fois l’étendue de ce domaine comprise par les médecins, 

les demandes de services ont afflué, et ce, de manière plus ordonnée. Cela peut par exemple 

prendre la forme d’un document dans lequel sont décrits tous les programmes qui existent 

dans la communauté, pour d’autres une présentation des obligations déontologiques qui 

contraignent le travail social, par exemple en ce qui concerne la psychothérapie. Ce travail 

d’information dépend beaucoup de la réceptivité du médecin et du leadership exercé par la 

TS. Le CI(U)SSS ne semble pas prendre un rôle à ce propos.  

Ainsi, avec un outil d’information sur les ressources communautaires, certains 

médecins peuvent référer leurs patients directement à ladite ressource plutôt que de passer 

par la TS. C’est une façon de faire qui convient dans plusieurs situations et qui évite d’inscrire 

l’usager sur une liste d’attente.  

Chaque TS a sa manière de gérer les références qu’elle reçoit. Chacune fait sa 

priorisation des cas (en respectant les Px formulés par les médecins) et établit sa stratégie 

d’intervention. Lorsqu’un premier contact se fait directement à l’usager, celui-ci peut 

décliner l’invitation; le dossier est alors souvent fermé. Puis la majorité d’entre elles ne 

relancent pas systématiquement les usagers qui ne retournent pas leurs appels ou qui ne se 

présentent pas à leur rendez-vous, ce qui est assez fréquent. Cela laisse entendre que, sauf 

P1, l’offre de service demeure très conditionnée aux désirs des usagers. Voici un extrait de 

verbatim en ce sens :  

Le dossier médical électronique, il ne faut pas le surcharger non plus 
avec les appels et les messages laissés. Je vais plutôt me laisser une note 
personnelle si je n’ai pas rejoint le patient. Je vais faire une note unique 
du genre « tentative de rejoindre une personne suite à la référence du 
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Dr Truc, appel et message laissé telle date et telle date… Aucun retour 
d’appel. Référence fermée. » Mais c’est rare qu’on va faire un rappel. 
On ne le fait pas systématiquement au même titre que si un patient ne 
se présente pas à son rendez-vous d’évaluation. Si le médecin avait dit 
« idées suicidaires actives » et que le patient ne se présente pas, là je 
vais le rappeler. Toutefois, s’il n’y a pas d’éléments de dangerosité, je 
ne recontacte pas. La personne est responsable de son bien-être. Alors 
c’est comme ça que je fonctionne et je ne fais pas de relance. Le patient 
aura alors à s’expliquer à son médecin! [Rires] Parce que les médecins 
le voient, tu sais, que son patient ou sa patiente ne s’est pas présenté! 
(TS-4) 

 

Le taux d’absentéisme ou de non-retour d’appel est important. Toutefois, si l’usager retourne 

l’appel, et ce, même après un long moment après que la référence ait été faite, la TS pourra 

réévaluer la demande et débuter ou non un suivi en fonction des besoins qu’elle observera.  

Le DMÉ 
 

On le voit dans ce qui précède, l’usage du DMÉ est l’une des plus importantes 

conditions d’insertion professionnelle en GMF, car c’est au travers de cet outil que l’essentiel 

des communications interprofessionnelle et organisationnelle se fait. L’adaptation aux DMÉ 

des GMF a été marquante pour toutes les TS car cet outil est totalement nouveau et produit 

un fonctionnement très différent de ce qui était connu en CLSC. Dans la plupart des GMF, 

absolument tout est informatisé, même les horaires. Ce fut une adaptation importante pour 

plusieurs TS habituées de travailler avec leur agenda papier et leur cahier de notes 

manuscrites. Certaines ont décidé d’adopter une méthode hybride, car c’était trop 

d’apprentissages à faire en même temps : 

Apprendre à travailler avec le système informatique! (Rires). Le DMÉ, 
c’est encore une autre affaire! J’étais habituée de travailler avec I-
CLSC, le SIC+…  J’ai une page de mots de passe pour avoir accès à 
toutes mes affaires! Je me suis aperçue que je suis arrivée en même 
temps que beaucoup d’autres changements organisationnels qui se 
faisaient. Des filles qui étaient en poste depuis un bout quand même 
trouvaient ça très difficile. Alors, imagine pour moi… Là, ça va bien. 
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Je suis dans une bonne passe, mais il est venu un temps où j’étais 
comme saturée. Il fallait qu’ils arrêtent d’ajouter des affaires. J’ai 
essayé de me structurer le plus possible. En plus, ils ne voulaient pas 
que j’imprime! J’ai dit : Non, non, non, non, là! Puis l’agenda 
électronique en plus… Alors je fonctionne encore avec deux agendas. 
Je ne suis pas capable de fonctionner juste avec l’agenda électronique. 
Je ne suis pas capable! Ils ont fini par accepter même s’ils ne voulaient 
pas trop. (TS-6) 
 
Tout a été à bâtir pour apprendre à être fonctionnelle avec le DMÉ. J’ai 
dû faire mes propres gabarits, trouver mes propres trucs et m’approprier 
son fonctionnement. J’ai dû trouver moi-même une façon qui 
fonctionne pour gérer ma liste d’attente. Au CLSC, j’avais dans le SIC 
les dossiers qui m’étaient assignés. Je voyais ma charge de cas et toutes 
les personnes que j’avais en suivi. Ici, je ne peux pas voir les dossiers 
qui me sont assignés dans le DMÉ. Je ne vois pas les patients en suivi 
actif avec moi. Si un usager appelle la secrétaire pour annuler son 
rendez-vous, la secrétaire fait juste le retirer de mon agenda 
électronique, alors il n’apparait plus. Je ne sais plus et je n’ai rien pour 
m’aider à me rappeler que j’avais un suivi avec cet usager à ce moment-
là. Il a fallu que je me trouve une stratégie pour me rappeler quel patient 
j’avais en suivi. J’ai mon agenda papier et je le barre s’il ne se présente 
pas. Je dois savoir pour le rappeler et connaître la raison de son absence. 
Est-ce qu’il veut poursuivre le suivi? Est-ce qu’il veut un autre rendez-
vous? Je ne sais pas ce qu’il a dit à la secrétaire… Est-ce qu’il va 
rappeler? Est-ce qu’il a dit qu’il n’avait plus besoin de suivi? C’est le 
défi du DMÉ pour moi. (TS-7)  

 
De plus, maîtriser les DMÉ revient à maîtriser les lexiques et façons de faire du monde 

médical. C’est d’ailleurs principalement au travers de l’apprentissage des DMÉ que la 

socialisation des TS au monde médical se fait. Plusieurs médecins utilisent exclusivement le 

DMÉ pour communiquer avec les autres professionnels de leur GMF. Dans certains GMF, 

les discussions informelles de corridor sont pratiquement inexistantes. Pour les TS, c’est 

souvent le seul moyen d’être à jour et de se tenir informé de l’évolution d’un usager. 

Absolument tout est inscrit dans le DMÉ, et les médecins s’attendent à ce que les TS 

consultent les notes électroniques avant de s’adresser à eux pour une précision. Certains 

médecins sont même très rigides à cet égard.  
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J'ai vu la sœur d'une employée qui travaille ici. Elle a été référée par un 
médecin de famille. Elle s’inquiétait de savoir si sa sœur allait avoir 
accès à son dossier médical vu qu’elle travaille à la réception. Elle ne 
voulait pas parce que son fils était sur une drogue vraiment dure. C'était 
très confidentiel… surtout qu’il allait comparaître parce qu’il s'était fait 
prendre. C’était comme un cas isolé qu'on peut comprendre... Dans ce 
cas-ci, on ne parlait pas simplement de notes partagées entre TS et 
médecin. C'était vraiment un enjeu à un autre niveau. J'avais demandé 
au médecin pour mettre mes notes en dehors du DMÉ, mais il a refusé. 
Il a dit que tout doit être documenté dans le dossier médical. Je n’ai pas 
eu le choix d’accepter et me plier à ça. Je l'ai dit à la patiente… (TS-9) 

 
En dehors des désagréments, un avantage du DMÉ exprimé par les TS est la facilité à lire les 

notes puisqu’elles sont écrites à l’ordinateur. Il n’est plus nécessaire de passer des heures à 

déchiffrer l’écriture de chacun. Selon certaines TS, l’utilisation rigoureuse du DMÉ aide à ce 

que tous les professionnels soient sur la même longueur d’onde, ce qui contribue à augmenter 

l’efficacité de la collaboration interprofessionnelle à l’intérieur du GMF. Cela permet aussi 

de recadrer les discussions et de travailler dans le même sens.  

 
Charge de travail 
 

Selon le guide du MSSS, on s’attend à ce que les TS effectuent de trois à quatre 

rencontres par jour (MSSS, 2019). Toutefois, la réalité est un peu différente à cause de la 

méconnaissance de leur rôle de la part des autres professionnels, qui dans certains contextes 

référaient peu.  

Il a fallu que j’adapte mon horaire. Avant, j’étais vraiment juste au suivi 
et ce n’était pas compliqué. J’étais censée avoir un certain nombre de 
clients dans mon caseload. Je savais combien de temps me prenait 
chaque client par semaine. Au final, je bookais un peu ma semaine avec 
ça. Tandis que là, maintenant, en ayant un rôle d’accueil, je ne le sais 
pas le nombre de références que je vais recevoir par semaine. Il faut que 
j’essaie de laisser un peu de trous dans mon horaire pour ça, mais en 
même temps, pas trop parce qu’il ne faut pas que je me retrouve à rien 
faire non plus! Donc, il y a des semaines où je suis débordée et d’autres 
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semaines où c’est vraiment tranquille. Il faut être capable de gérer tout 
ça. (TS-1) 

 
Il est possible de penser que cette condition n’était que temporaire. Cependant, une seconde 

condition agit sur cette réalité, celle des « no show », comme ils les appellent dans le milieu. 

Cela signifie que plusieurs patients ne se présentent pas à leur rendez-vous tel que prévu, 

pour toutes sortes de raisons. Certaines TS attribuent cela au fait que leurs rendez-vous ne 

sont pas confirmés par les adjointes administratives quelques jours avant la date prévue, 

comme c’est le cas avec les médecins. Les patients ont donc plus de chance d’oublier. Aussi, 

il arrive souvent que le patient accepte de rencontrer la TS au moment où cela lui est proposé 

par le médecin, par peur de le décevoir. Les patients n’oseront pas refuser devant leur 

médecin, mais ils ne se présenteront pas. Cela montre l’enjeu de la primoévaluation et de son 

lieu de réalisation, i.e. dans la rencontre médicale. Pour d’autres, la situation initialement 

légère s’est rapidement améliorée et une rencontre avec la TS n’est plus nécessaire, alors ils 

annulent tout simplement leur rendez-vous ou ne se présentent pas.  

Les gens me disent souvent : « le médecin m’a dit que la travailleuse 
sociale m’appellerait et qu’elle est bonne! ». Il y a souvent comme une 
confiance d’emblée qui est là. Si le médecin ne leur avait pas suggéré 
de venir me voir, je ne suis pas sûre qu’ils seraient venus. Pour certaines 
personnes, ça leur demande beaucoup de venir s’asseoir et de s’ouvrir. 
(TS-8) 
 
Il y a des usagers avec lesquels ça ne marche pas. Ils disent oui au 
médecin, mais lorsque je les appelle, il n’y a jamais de retour. Parfois, 
je les appelle et ça va mieux. Certains vont mieux pour vrai, mais ils 
viennent quand même juste parce que le médecin a dit que ce serait bien 
d’aller voir la TS. Je les vois une fois pendant 20 minutes. Puis, ils 
repartent et tout va bien! Je leur dis de m’appeler si ça ne va pas, mais 
souvent je ne les revois pas. D’autres ne vont vraiment pas bien, mais 
refusent d’aller voir la TS même si le médecin leur a suggéré. Alors le 
médecin insiste et quand je les appelle, ils disent : « Ouin, en tout cas, 
on peut bien se voir une fois ». Puis finalement, je les vois pendant 10-
12 rencontres! (TS-8) 
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Comme les TS ne sont pas tenues de relancer les patients absents, plusieurs d’entre elles 

affirment ne pas faire de suivi à moins d’un cas particulier (ex. : idées suicidaires ou violence 

conjugale). Étant donné que la personne est inscrite au GMF et attitrée à un médecin, cette 

dernière pourra refaire une demande de service auprès de la TS si nécessaire. De plus, leur 

mandat de travail n’inclut pas de visite à domicile, ce qui implique que les patients doivent 

absolument être ambulatoires pour avoir accès à leurs services. Au final, lorsqu’on prend en 

compte tous ces facteurs, la majorité des TS affirment voir tout au plus deux ou trois usagers 

par jour. En moyenne, c’est 25% par semaine, et souvent plus, des personnes prévues à leur 

horaire qui ne se présentent pas. C’est une situation préoccupante pour la plupart d’entre elles 

qui, bien souvent, ne savent pas à qui s’adresser pour la gérer puisqu’elles n’ont pas accès 

facile à un chef de service ou un coordonnateur clinique. Au final, le manque d’assiduité de 

la patientèle vis-à-vis de la TS découle beaucoup du fait que ce sont les médecins qui 

déterminent le besoin et pas le patient ni la TS.  

Cela pose ultimement l’enjeu d’équité avec les clientèles régulières des CI(U)SSS dont 

l’accès aux services peut prendre des semaines, voire des mois. Il est probable que cette 

situation se résorbera avec la montée en puissance des référencements vers les TS qui 

occasionne peu à peu l’émergence de listes d’attente qui atténuent l’effet des absents sur la 

charge de travail. 

 
Aménagement des lieux 
 

Les TS en GMF doivent également faire face à des enjeux sur le plan logistique puisque 

plusieurs d’entre elles n’ont pas accès à un bureau ou à du matériel informatique adéquat. 

C’est notamment le cas pour une TS qui devait effectuer des allers-retours entre les deux 

cliniques où elle travaille.   
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Dans les autres cliniques, la TS n’a pas de bureau. Elle doit se promener 
avec ses affaires, son portable ou prendre un autre ordinateur. On a 
toutes de la documentation…Moi à [nom de la ville], vu que je 
changeais tout le temps de bureau, ma documentation était dans une 
espèce de classeur dans la salle de réunion... Je ne pouvais pas entrer 
dans la salle de réunion pour aller fouiller dans mes affaires si elle était 
déjà occupée! Il fallait que j’attende. À un moment donné on s’est dit 
que s’ils voulaient vraiment nous avoir dans leur GMF, ils allaient 
devoir nous faire de la place! C’est important d’avoir rapidement accès 
à tes formulaires lorsque tu as besoin de faire l’évaluation du risque 
suicidaire, par exemple. On ne le sait pas au début de la rencontre qu’on 
va en avoir besoin. (TS-11) 

 
Il y a également un enjeu au niveau de l’accès au matériel. Par exemple, une TS nous a confié 

qu’elle se déplaçait au CLSC pour aller faire ses impressions car elle est mal à l’aise de le 

faire au GMF. Les médecins responsables ne lui ont pas donné l’accès aux imprimantes et 

elle n’a pas de coordonnatrice clinique pour la soutenir dans cette démarche. Plutôt que de 

risquer des problèmes, elle préfère se déplacer au CLSC, ce qui n’est pas efficace.  

Quand le document a comme 160 pages, on ne sait pas trop quoi faire. 
Est-ce qu’on a un budget? Est-ce qu’on peut? Est-ce qu’il faut le dire? 
J'ai fait huit photocopies cette semaine, j'ai pris mettons 200 feuilles 
blanches. On l'a écrit nulle part, mais est-ce qu’il faut le faire...? Dans 
ces temps-là, je vais au CLSC, mais est-ce que j’ai encore le droit de 
me servir là vu qu’ils me paient déjà ça. Ils me paient déjà tout mon 
matériel, puis je m'en vais chercher mes cahiers de notes, mes stylos, 
mon liquid paper, mes effaces. Je prends tout ça au CLSC 
présentement... De temps en temps, je vais aller fouiller dans l'armoire 
au GMF, mais je l'écris nulle part. Ce n'est vraiment pas clair. Ça fait 
quand même deux ans et demi que je suis là et je ne peux même pas 
encore te répondre si j’ai le droit. Je ne sais pas… Il y a même des fois 
où je pars et je vais acheter mes propres affaires. C’est moins compliqué 
comme ça! (TS-10) 

 
Cet exemple n’est pas le seul que nous avons observé. Le budget accordé aux GMF par les 

CI(U)SSS pour les besoins matériels des TS est un enjeu réel auquel font face la plupart 

d’entre elles. Les GMF sont souvent mal informés de leurs besoins, et les CI(U)SSS peut 

actifs dans la clarification des procédures. Dans les cas où la TS n’a pas la chance de discuter 
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ouvertement avec les médecins responsables de son GMF, il lui sera difficile d’exprimer ses 

besoins.  

Au début, ce qui a été vraiment plus difficile, je pense, c’est vraiment 
que le milieu s’adapte à comment… c’est quoi un petit peu les 
conditions de travail d’une travailleuse sociale qui provient du CISSS. 
Les médecins, c’est un peu des travailleurs autonomes, ils décident de 
leur horaire, ils font des nombres d’heures différents tous les jours. Ils 
voient beaucoup de clients en une journée. Ils n’ont pas nécessairement 
de temps de pause alloué. Ils n’ont pas nécessairement le temps de 
dîner, les journées fériées, ils travaillent. Puis, moi, c’est tout le 
contraire de ça [rires]. Il fallait que la clinique comprenne, accepte ça, 
et dise : « OK, elle, c’est ça ses conditions de travail et elle y a droit. » 
Quand je suis arrivée ici, je n’avais pas de téléphone, je n’avais pas de 
boîte vocale. Comment je fais pour prendre des appels? Je n’ai pas de 
bureau à moi. Je me promène de bureau en bureau et ce n’est pas fait 
comme au CISSS, tu ne peux pas avoir accès à ta session à partir de 
n’importe quel ordinateur. Ils sont tous indépendants. Ça fait que je n’ai 
pas mes choses d’un ordinateur à un autre. En même temps, ça 
appartient aux médecins, alors je ne veux pas trop prendre de place 
parce qu’ils ont leurs choses, ils ont leurs habitudes… Il faut que je 
m’adapte au matériel qu’il y a dans chaque bureau. J’ai dû m’adapter et 
m’organiser avec ma clef USB. Il y a des choses que je laisse dans mon 
auto, parce que là, ça déborde. Je ne peux pas tout trainer avec moi 
chaque fois que je change de bureau! (TS-1) 

 

Dans le cas où des TS n’ont pas accès à des locaux, c’est souvent parce qu’elles ne sont pas 

vues, par les responsables de GMF, comme des locataires payant un loyer au même titre que 

les médecins. L’attribution d’un bureau permanent à une TS n’est donc pas rentable aux yeux 

de certains responsables. Les TS qui ont bénéficié d’un accompagnement adéquat de la part 

du CI(U)SSS ont eu plus de facilité à se faire entendre que celles laissées à elles-mêmes. Cela 

illustre l’importance de la transition fonctionnelle des TS en GMF. Le manque d’espace ou 

de matériel a été quelque chose de souffrant pour les TS lors de leur arrivée en GMF.  

 Une organisation efficace du travail fait toute la différence dans ce genre de 

circonstances. En effet, il y a des facteurs gagnants à une transition réussie. Une des 
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TS a bénéficié d’un très bel accueil et ce fut, selon elle, très facilitant. Le milieu était 

accueillant, ouvert à son arrivée et préparé. On lui a fait une place concrète (bureau, 

matériel, installation, etc.) et on l’a reconnu dès le départ dans ses compétences. Pour 

elle, cela a fait toute la différence.  

 Des conditions structurelles affectent aussi le travail des TS. Comme déjà écrit, 

on voit la rencontre d’une culture organisationnelle privée, personne dépendante, à une 

culture davantage institutionnelle. On voit aussi que le redéploiement des TS en GMF 

n’a pas fait l’objet d’un plan de transition sérieux. On voit enfin l’effet d’une gestion 

matricielle (clinique via le médecin, formelle via le CI(U)SSS) qui apparaît comme un 

compromis en pratique boiteux. Cette rencontre imparfaite de deux cultures 

organisationnelles différentes pèse sur les TS. 

 
La confidentialité 
 
 Les locaux inadaptés semblent également poser un enjeu important de confidentialité 

pour plusieurs TS en GMF. Par exemple, une TS nous a parlé de l’emplacement de son 

bureau. Un usager lui a passé une remarque à propos du fait que tout le monde pouvait voir 

son titre professionnel écrit sur la porte du bureau. Il était mal à l’aise de suivre la TS dans 

son bureau qui donnait directement sur la salle d’attente et où tout le monde pouvait voir « 

travailleuse sociale » inscrit sur la porte. En CLSC, la salle d’attente est souvent plus loin et 

ne donne pas sur le corridor où se trouvent les bureaux des intervenants. À partir de ce 

moment-là, elle a retiré son titre sur la porte de son bureau. Pour elle, si l’usager a eu le 

courage de lui dire, cela veut dire que d’autres personnes le pensaient également, mais en 

silence.  
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 Dans notre échantillon, deux TS nous ont parlé d’une situation particulière liée à la 

confidentialité. Voici des extraits tirés d’un verbatim et du journal de bord : 

J’ai dit tout bonnement sur l’heure du midi: vous savez, si quelqu’un 
vous appelle pour vous demander si sa mère voit une TS, vous n’avez 
pas le droit de le dire! Alors là, il y en a qui m’ont regardé et qui ont 
fait: Hein! On ne savait pas! À ce moment-là, je me suis dit: oh…OK! 
Alors, j’ai décidé de rédiger un beau courriel à l’intention de toutes les 
secrétaires pour expliquer la confidentialité. (TS-12) 
 
Extrait tiré du journal de bord : La TS m’explique que plusieurs des 
ajointes administratives n’ont même pas de cours. Tout le monde se 
connaît alors plusieurs d’entre elles ont trouvé un emploi parce qu’elles 
connaissaient une tante, une amie ou une cousine qui lui a fait avoir une 
job…! La TS me dit que cela cause un grand enjeu au niveau de la 
confidentialité puisque la majorité des adjointes administratives de son 
GMF n’ont même pas de cours d’archiviste. Cela signifie donc que le 
classement des dossiers et le respect de la confidentialité ne sont pas 
compris et respectés comme il devrait l’être. La TS affirme être souvent 
inquiète de ce que les adjointes administratives peuvent donner comme 
informations sur un dossier sans savoir si elles ont le droit ou non de le 
dire. La TS a souvent contacté sa cheffe à ce sujet puisqu’elle craint que 
les adjointes administratives acceptent de donner des infos sur un 
dossier uniquement parce que c’est un avocat, un notaire ou un autre 
professionnel qui le demande et qu’elles sont intimidées par la 
demande. La TS me confie également être inquiète que les adjointes ne 
lui demandent pas l’autorisation avant de donner accès à des rapports 
qu’elle aurait rédigés ou des notes au dossier. Elle me dit que cela peut 
causer de grands enjeux dans des situations où il ne faut pas donner 
accès à tous les documents qu’elle rédige. Par exemple, dans les cas de 
violence conjugale et de DPJ… il faut faire attention à ce qu’on donne 
ou non sur le plan légal. La TS me dit également qu’il arrive souvent 
que les dossiers ne soient pas toujours classés de manière adéquate. Elle 
ne pointe pas des personnes en particulier, mais elle sait très bien que 
les adjointes administratives ne sont pas nécessairement formées en bon 
et due forme ce qui ne serait pas accepté dans le cadre d’une pratique 
en CLSC par exemple. La TS me confie également qu’il est possible 
que ce soit également dû au fait que ce sont des cliniques privées et que 
le fonctionnement diffère des milieux plus institutionnels. (Observation 
TS-6, jour 1) 

 

Les enjeux de confidentialité que vivent les TS en GMF sont assez différents de ceux en 

CLSC. Pour la plupart, ce sont des enjeux auxquels elles n’avaient même pas pensé avant 
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d’arriver en GMF. Il peut être difficile pour les TS de s’adapter à un contexte où les autres 

professionnels n’ont pas la même vision. Pour celles ayant vécu ce genre de difficultés, elles 

ont dû se référer à leur ordre professionnel afin de s’assurer qu’elles soient correctes au regard 

de la loi. Certaines ont pu le partager avec leur collègue des autres GMF lors des rencontres 

de co-développement. Dans ce cas en particulier, ce fut un atout majeur pour cadrer leur 

pratique en GMF.  

Les liens avec le CI(U)SSS et la gestion matricielle 
 
 La gestion matricielle est donc le compromis trouvé pour gérer des employés publics 

dans une organisation privée ou semi-privée. Ce compromis est souvent boiteux pour les 

raisons que nous venons d’évoquer. Nous ajoutons ici à ces raisons le faible leadership des 

CI(U)SSS dans le soutien au TS en GMF, qui semblent loin des yeux et donc du cœur… 

 Par exemple, quelques TS nous ont parlé du faible accès à la formation offerte par les 

CI(U)SSS. De l’intérieur des GMF, des TS nous ont confié avoir de la difficulté à faire 

reconnaître leurs besoins en matière de formation auprès des responsables de la clinique. À 

plusieurs reprises, elles nous ont confié ne pas pouvoir s’inscrire à des journées de formation 

continue offertes par le CI(U)SSS sous prétexte que les médecins responsables du GMF 

n’apprécieraient pas qu’elles s’absentent. Ces formations étaient pourtant nécessaires au 

développement de leurs compétences.  

 Au-delà de la formation, les gestionnaires du CI(U)SSS apparaissent loin des GMF et 

peu intense en termes de soutien à une transition réussie. Le gestionnaire de référence est vu 

minimalement, et est souvent d’une faible utilité. Des pratiques de soutien entre TS de GMF 

se développent, et des gestionnaires semblent s’intéresser davantage à ces TS avec le temps. 
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Néanmoins, la transition s’est faite avec peu de soutien, ce qui explique pourquoi les 

pratiques se sont développées différemment d’un contexte à l’autre. En effet, c’est à 

géométrie très variable que les TS ont reçu ou non du soutien de la part des CI(U)SSS 

auxquelles elles appartiennent. Par exemple, à micros fermés, quelques-unes ont avoué sentir 

une forme de détachement du CI(U)SSS envers elles depuis leur départ en GMF. Un peu 

comme si elles avaient fait un choix politique de basculer vers la privatisation des services. 

Cela peut paraître fort comme affirmation, mais ces dernières nous ont assuré que le transfert 

des TS du CLSC vers les GMF ne fait pas l’unanimité chez les gestionnaires du réseau. Lors 

des entretiens, nous avons questionné les TS à propos de leurs besoins vis-à-vis les 

CI(U)SSS.   

Ça serait vraiment pertinent que le CISSS offre un soutien clinique 
individuel à chaque intervenant en face à face. Un soutien clinique 
vraiment en face à face pour faire le tour de notre charge de cas en GMF, 
regarder les difficultés qu’on vit, cibler les problématiques où on aurait 
besoin d’avoir plus d’informations. Aussi, de pouvoir se référer à 
quelqu’un par rapport aux lectures qu’on peut faire sur une 
problématique en particulier. Quels sont les livres les plus aidants, les 
plus pertinents… parce qu’à un moment donné, on ne le sait plus trop! 
Puis si on essaie de se former par nous-mêmes, on s’y perd un peu. Ça 
serait aidant aussi de mettre en place quelque chose pour créer des liens 
entre tous les membres de l’équipe de TS en GMF. Présentement, s’est 
laissé un peu au choix de chacun. Je peux le comprendre, mais c’est 
vraiment différent de mon ancien programme. (TS-1)   

 
Il semble que la gestion matricielle, au moins au plus près des TS, soit plutôt une double 

gestion en parallèle sans une coordination forte entre les deux. Cette difficulté se complique 

par le fait que ni l’une ni l’autre de ces sources de gestion ne semble très engagée dans la 

gestion du travail social en GMF. Cela contribue à un certain désordre, mais aussi au 

sentiment d’autonomie professionnelle que nous avons évoqué précédemment. 

* 
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Dans les pages qui suivent, nous allons décrire les compétences observées selon les 

thèmes prévus à l’objectif 2. Le concept de compétence est employé ici de manière générale. 

Il permet de nommer une ressource interne à la TS qui lui permet d’accomplir efficacement 

son travail au regard de ce qui caractérise le milieu et les situations cliniques qu’elle 

rencontre. Ces conceptions émergentes des compétences permettront par la suite de réfléchir 

aux besoins de formation. 

Figure 26:  Schéma exposant les objets de la thèse 
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4.6 Compétences générales 

Par-delà notre intérêt pour les compétences spécifiques à la gérontologie, le travail 

social en GMF nécessite la mobilisation de compétences génériques au travail social, comme 

la compétence évaluative. Nous ne ferons pas le portrait de ces compétences génériques 

puisque nous avons montré précédemment la grande continuité, en termes de compétences 

générales en CI(U)SSS et de compétences usuelles en GMF. Notre propos ici portera plus 

spécifiquement sur les nouvelles compétences, ou spécifiques, qui ont été développées sur le 

tas, pour reprendre le terme de Wittorski (2007), en GMF. Mais nous tenons à rappeler que 

ce spécifique s’appuie sur un corps de compétences communes à toute TS. Cette focalisation 

sur le spécifique nous semble néanmoins utile pour identifier éventuellement des besoins de 

formation pour les TS en GMF. 

 
La compétence à gérer les priorités en tenant compte des attentes médicales 
 

Comme mentionné précédemment, la charge de travail des TS en GMF est très 

variable. Elle dépend des autres professionnels, particulièrement des médecins. Si aucune 

référence n’est faite de leur part, les TS n’auront pas de travail.  

La priorité des références est établie par le médecin, selon leur code habituel de priorité 

en cinq niveaux. Le respect de cette priorisation est hautement attendu par les médecins, au 

moins pour les priorités les plus élevées. L’information sur la priorité est d’une certaine 

manière celle qui structure le plus la collaboration, le contenu clinique spécifique étant réduit 

à sa plus simple expression lors de la communication de la référence (ex. : anxiété). 

Néanmoins, les TS reclassent souvent l’ordre de priorité en fonction de leur liste d’attente et 

de leur raisonnement professionnel.  
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Ce qui est pressant, je le prends tout de suite. Comme là, j'ai eu une 
demande d'un médecin… il m’a demandé de faire une rencontre de 
famille pour donner de l'information par rapport à l'homologation d’un 
mandat d’inaptitude. Je ne vais pas les mettre sur ma liste d’attente et 
les faire attendre neuf mois pour une seule rencontre. Je me disais dans 
ma tête, c'est une exception, mais quand je finis par regarder mes 
affaires, ça finit par ne plus être des exceptions. Il y en a beaucoup qui 
se faufile... parce que je me dis pour une ou deux rencontres, je ne veux 
pas faire attendre le monde indéfiniment non plus. (TS-5) 
 
Quand le médecin me sollicite, je déploie rapidement mes services. Je 
n’ai pas de liste d’attente ce qui fait qu’au plus tard, d’ici 2 semaines, 
les gens ont accès à mon service. Ça c’est bon là! Parfois, je peux même 
voir les gens la même journée ou dans la même semaine t’sais! Je trouve 
ça « l’fun »! La fille de crise en moi trouve son comptant parce qu’on 
prend la personne là-là! On enligne les affaires en collaboration avec le 
médecin ou l’IPS. Je trouve qu’on est tellement dans les impératifs de 
rendement, qu’il faut faire 4 entrevues par jour et faire des notes… C’est 
parce qu’à un moment donné, quand il y a un besoin ponctuel, bien tu 
l’as fait « live » la recherche avec le client. (TS-4) 

 
Les TS doivent donc être compétentes à articuler les codes de priorités médicaux tout en 

gérant leur propre code de priorisation. De manière générale, tous les patients nouvellement 

référés sont appelés dans la même semaine pour valider les besoins et fixer un rendez-vous 

si nécessaire. Autrement, ils seront orientés vers le service adéquat ou mis en entente.  

 
Une compétence à comprendre le monde médical 
 

Malgré cette souplesse dans la gestion des priorités, les TS ont dû intérioriser 

rapidement le lexique médical, sans que cela soit l’objet d’une formation spécifique. Dans 

tous les milieux, les TS ont connu un important développement de connaissances 

introductives au monde médical, observable dans un premier temps par la maîtrise des 

lexiques médicaux et des différentes catégories cliniques médicales. La maîtrise du DMÉ a 

été l’un des vecteurs de ce développement professionnel.  
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Les TS ont donc toutes adoptées rapidement ce lexique médical. Par exemple, elles ne 

disent plus « client » ou « usager », mais bien « patient ». On observe d’ailleurs une attente 

importante de la part des médecins à l’égard des autres professionnels en ce sens. Cette 

appropriation lexicale va au-delà de la facilitation de la communication interprofessionnelle 

en permettant aux TS d’inscrire leur intervention dans une perspective de santé. Cela semble 

à première vue contradictoire avec la valorisation de l’autonomie professionnelle dont 

jouissent les TS en GMF. On peut affirmer a contrario que cela témoigne d’une conception 

holistique partagée par les TS et leurs collègues de la santé autour du caractère 

multidimensionnel biopsychosocial de la santé. Cela révèle également une conception 

médicale concevant le travail social comme une spécialité comme une autre, à l’instar de 

l’ergothérapie ou de la nutrition, par exemple. 

Cette appropriation des lexiques s’est souvent faite par des occasions saisies par les TS 

pour se faire rapidement une idée. Par exemple, les midis-conférences offerts par des 

représentants pharmaceutiques, ou autres du même genre, leur permettent d’en apprendre 

davantage sur les médications et les maladies. Cela dénote un désir de s’insérer dans l’équipe, 

de saisir les formations continues possibles afin de mieux comprendre le monde médical.  

Rendu ici, ce que j'ai appris en fait… Je ne connaissais pas ou peu le 
milieu médical. J’avais quelques connaissances en psychiatrie qui n’est 
pas la même chose que la médecine de famille. Alors j'ai commencé à 
faire de la supervision directe auprès des résidents. J'ai tout de suite été 
émue d'avoir le privilège de voir comment pense un médecin, de voir 
se déployer la médecine devant moi. J'ai trouvé ça très émouvant et je 
le suis encore aujourd'hui… aussi parce que je suis toujours 
impressionnée par la compétence, l'intelligence et le don de soi dont 
font preuve les médecins, des résidents, etc. Alors oui, j’ai pris 
conscience de cela. […] J’ai aussi adhéré au modèle médical, à la 
culture médicale qui est : « On niaise pas avec la puck! Amenez s’en du 
travail, il faut que ça roule! On ne perd pas de temps dans les rencontres. 
» En étant immergée dans la pratique avec eux, c'est là que j'ai appris 
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sur leurs besoins à eux (les médecins). Dans le monde médical, j’ai 
appris qu’il faut s’adapter aux médecins. S’ils te donnent 8 minutes 
pour discuter d’un cas, bien c’est vraiment 8 minutes, pas 10! Il faut 
être en mesure de respecter ça. (TS-13) 

 
Ce développement professionnel est vécu comme un enrichissement du métier de TS et non 

pas comme un changement. C’est pourquoi nous parlons de maîtrise du lexique. Il n’est pas 

demandé aux TS de devenir des professionnelles de la santé, mais de constituer une capacité 

d’intervention qui s’arrime à la santé. 

À l’inverse, jamais, sauf exception, les médecins vont s’investir dans des formations 

d’intérêt « social ». Ils n’ont pas le temps ni l’intérêt pour cela.  

 
La compétence à gérer ses limites disciplinaires dans un contexte médical 
 
 Si l’acculturation au monde médical n’a pas de contrepartie équivalente de la part des 

médecins, cela ne veut pas dire que les TS sont passives à ce propos. Plusieurs TS, en gros 

sans un appui de leur gestionnaire du CI(U)SSS, ont trouvé des stratégies diverses pour 

informer leurs collègues de la santé des particularités du travail social.  

 L’objet premier sur laquelle s’appliquent de telles stratégies est le motif de référence, 

soit la clef de toutes les collaborations. Puisque la pratique des TS en contexte de GMF 

s’inscrit dans une organisation des trajectoires de services assez différente de celle en CLSC, 

il importe de trouver des moyens d’informer les médecins des limites de leur travail. Nous 

avons par exemple observé une TS ayant développé la compétence à expliquer les limites 

imposées par la loi 21 sur l’intervention des TS en matière de psychothérapie. L’argument 

déontologique est vite entendu et respecté par les médecins. 
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 Dans certains cas, il arrive que la TS ne mette pas suffisamment ses limites. Cela a pour 

conséquence une surcharge de travail et des risques déontologiques en termes de dépassement 

de son offre légitime de services. L’extrait de verbatim suivant en est un bon exemple :  

Dans mon ancienne équipe au CLSC, ma cheffe de programme faisait 
attention à ses intervenants pour éviter qu’on en ait trop ou qu’on 
déborde et pour qu'on soit capables de faire une bonne job. Ici, il n’y a 
pas ça. Un de mes enjeux, c'est que j'en prends trop. Je sais que j'en 
prends trop. Par contre, mes notes, mes statistiques et mes évaluations 
sont à jour. Malgré la tonne de dossiers que j'aie, je suis quand même 
assez à jour, mais j’en ai beaucoup... Je suis assez essoufflé en ce 
moment parce que j'en ai tellement pris. À un moment donné, il va 
falloir que je me calme. Je fais des suivis corrects, mais j’aimerais 
prendre plus le temps de préparer mes rendez-vous. Je n’étais pas 
habituée de faire cela au CLSC, parce qu’on était tellement encadré. Je 
n’avais pas à y penser. Maintenant, il faut que je me prépare mieux pour 
être plus efficace. (TS-5) 

 
La compétence à gérer ses limites disciplinaires dans le contexte médical s’apprend 

difficilement à l’université. En effet, la majorité des TS ont affirmé que ce n’est pas une 

pratique facile pour une personne qui vient tout juste d’en sortir. Elles sont toutes d’accord 

pour dire qu’il faut un minimum d’expérience sur le terrain pour être en mesure de s’organiser 

dans un contexte où il faut être très autonome et où des demandes de services arrivent sans 

le filtre institutionnel que constitue une équipe à l’accueil-évaluation-orientation, comme en 

GMF. Pour cette raison, elles conseillent même aux jeunes de faire un peu d’accueil en CLSC 

avant d’appliquer sur un poste en GMF. Cela permet de structurer la compétence ici exposée. 

 
La compétence à organiser son horaire efficacement 
 
 En GMF, les TS ont la liberté de planifier leur horaire en gros comme elles le 

souhaitent. Dans certains cas, elles doivent néanmoins ouvrir des plages horaires de soir pour 

les clients qui ne peuvent être présents le jour, ce qui ne semble pas être un inconvénient. Ce 
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n’est pas tous les GMF qui l’exigent et la TS peut refuser ou choisir les soirs qu’elle préfère. 

Aussi, les adjointes administratives ont l’habitude de gérer les horaires des médecins, ce qui 

n’est pas le cas pour les TS qui gèrent leur horaire elles-mêmes. En effet, c’est beaucoup plus 

facile de cette manière puisqu’il est important pour elles de ne pas placer les usagers 

n’importe où dans leur agenda. Par exemple, la TS sait que quatre rencontres d’évaluation 

dans la même journée, c’est beaucoup trop. De même, elle ne placera pas un rendez-vous à 

la suite d’un autre ayant une problématique très lourde. Autrement dit, dans son organisation 

du travail, il est important pour la TS de bien sélectionner les moments de rencontre avec ses 

usagers afin de s’assurer que son niveau de concentration et d’énergie sera à son meilleur 

pendant la rencontre. Le sentiment de sécurité est également très important puisqu’il arrive 

souvent que les TS soient seules lorsqu’elles doivent faire des rencontres de soir. Comme la 

plupart des professionnels quittent en fin de journée, elles doivent trouver des moyens 

d’assurer leur sécurité. Quelques notes ont été consignées dans le journal de bord à cet effet:  

Extrait tiré du journal de bord : La TS me dit être mal à l’aise en 
présence de son client puisque ce dernier parle très fort et il est agressif 
dans ses propos. Il n’est pas agressif par rapport à la TS, mais par 
rapport à ce qu’il nomme et de la façon dont il le nomme. La TS me dit 
ne pas rester seule avec lui au 2e étage lorsqu’elle a des rencontres de 
soir. Elle monte au 3e étage pour être certaine que d’autres 
professionnels sont présents en cas où il se passerait quelque chose. La 
TS me dit qu’elle ne pense pas que son client pourrait être violent, mais 
comme on ne sait jamais, elle ne prend pas de chance. C’est un 
problème lorsque les TS font des rendez-vous de soir. Souvent, elles 
sont seules dans la clinique avec leur client. Il n’y a pas de mesures 
prises concrètement pour qu’elles soient en sécurité. (Observation TS-
5, jour 1).    
 
 

Toutes les TS apprécient cette liberté quant à la planification de leur horaire. Une seule TS 

nous a dit fonctionner autrement. En fait, elle utilise un code de couleurs dans son agenda 



198 
 
 

 

électronique. Les adjointes administratives savent donc à quel endroit elles peuvent inscrire 

un usager pour un suivi ou une nouvelle évaluation. Cette TS écrit absolument tout dans son 

horaire afin que les autres professionnels du GMF sachent exactement où elle est et ce qu’elle 

fait. Pour cette dernière, c’est une manière de gagner la confiance de l’équipe et de valoriser 

son rôle interprofessionnel en GMF. Dans l’extrait de verbatim qui suit, la TS exprime bien 

l’importance de gérer son horaire elle-même : 

C’est justement d’adapter son horaire. Par exemple, quand tu fais 
uniquement des suivis, ce n’est pas compliqué, tu es censé avoir tant de 
clients dans ton caseload. Tu sais que cette personne-là te prend tant 
d’heures par semaine… puis au final tu as booké un peu ta semaine avec 
ça. Tandis que là, maintenant, en ayant un rôle d’accueil, tu ne sais pas 
le nombre de références que tu vas recevoir par semaine. Il faut que tu 
essaies de te laisser un peu de trous pour ça, mais en même temps, pas 
trop parce qu’il ne faut pas que tu te retrouves à rien faire non plus. Il 
faut que je pense aussi à mes évaluations et mes plans d’intervention, 
combien de temps qu’ils vont me prendre dans ce programme-là? 
Avant, j’étais au programme famille-enfance-jeunesse et on faisait de 
grosses évaluations du fonctionnement social. On prenait parfois quatre 
à cinq rencontres juste pour aller chercher l’information. Il fallait tout 
écrire dans l’évaluation, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Là, 
dans le court terme, en principe, on te demande de six à huit rencontres. 
Tu ne peux pas prendre quatre rencontres pour faire ton évaluation. Il 
faut que tu te réajustes un peu pour aller à l’essentiel. C’est toute la 
gestion d’horaire qu’il faut réajuster. Encore une fois, il n’y a pas 
personne pour te dire quoi faire ou te conseiller. C’est vraiment, tu te 
lances et tu t’essaies. Ça varie beaucoup parce qu’il y a toute la gestion 
des urgences aussi. Il y a des semaines où t’es débordée, puis d’autres 
semaines où tu es un peu plus tranquille. Il faut être capable de gérer 
ces différences-là qui font que tu as moins de stabilité dans ton travail, 
finalement. (TS-1) 

 

On le voit, cette compétence a deux origines fondamentales. La première est l’attente 

médicale d’une prise en charge rapide des P1 et P2. Cela serait impossible dans un agenda 

totalement plein. Puis cette compétence d’autogestion a aussi pour origine l’absence d’un 

médiateur institutionnel structurant l’accueil et, par le fait même, les trajectoires de soin 
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internes au GMF. Pour ces deux raisons, les TS doivent avoir une compétence à gérer par 

elle-même leur horaire de travail dans une perspective d’équipe de travail faiblement 

structurée.  

 De manière générale, les TS essaient aussi de combiner les rendez-vous de l’usager 

afin qu’il se déplace une seule fois au GMF. Par exemple, si l’usager vient voir son médecin 

aux deux semaines, la TS essaiera de planifier le suivi avant ou après son rendez-vous le 

même jour. C’est plus efficace de cette manière et, bien souvent, les usagers ont moins 

tendance à annuler ou à ne pas se présenter à leur rendez-vous. De plus, les médecins 

apprécient cette façon de faire car ils peuvent en tenir compte dans leur propre intervention. 

Aussi, à moins d’une situation particulière (ex. : la fin ou l’arrêt d’un suivi), toutes les TS 

conviennent du prochain rendez-vous immédiatement lors de leur rencontre avec l’usager. 

C’est beaucoup plus simple de cette manière puisque ce dernier n’a pas à rappeler et tenter 

d’obtenir la ligne, qui est souvent engorgée. Rappelons que ce n’est pas toutes les TS qui ont 

accès à une ligne téléphonique indépendante. Les TS gèrent donc leur horaire, mais dans le 

cas où elles doivent annuler une journée de travail, par exemple, elles vont souvent demander 

aux adjointes administratives d’appeler les usagers qui avaient un rendez-vous prévu cette 

journée-là. Pour elles, c’est une question d’efficacité.  

 D’ailleurs, le rôle des secrétariats médicaux est potentiellement important en termes de 

coordination des équipes. Il est cependant très variable d’un contexte à l’autre. Pourtant, le 

rôle de ce secrétariat est en général très structurant pour l’ensemble du GMF, mais un peu 

moins pour les TS dans certains contextes. Cela montre que la centralité de la TS dans la 

clinique varie d’un GMF à l’autre. Nous avons à ce propos observé la stratégie de TS pour 

s’affilier informellement au secrétariat médical de leur GMF pour favoriser leur insertion 
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dans l’équipe, et pour contourner des limites inhérentes à une communication centrée sur les 

DMÉ. 

 
La compétence à intervenir auprès d’une clientèle 0-100, un défi clinique 
 

L’offre de services de la TS en GMF est conçue explicitement pour une clientèle 0-100 

ans ambulatoire. Lors de notre présence sur le terrain, nous avons pu observer des clientèles 

en effet très variables. De plus, la clientèle varie d’un GMF à l’autre en raison de son histoire, 

des compétences des médecins, ou de sa localisation. Par exemple, en fonction du lieu 

géographique où le GMF se trouve, la TS verra davantage de parents avec leurs enfants, par 

exemple si la clinique se trouve à proximité d’un nouveau quartier de jeunes familles. En 

comparaison, un milieu davantage ouvrier recevra probablement plus de travailleurs en arrêt 

de travail. Quoiqu’il en soit, les TS en GMF se doivent d’offrir des services à un large éventail 

de population, en autant que les problématiques vécues par les usagers ne soient pas trop 

lourdes.  

Cette étendue de la clientèle requiert diverses adaptations. Il arrive par exemple que les 

TS s’organisent pour que le plus de personnes possible aient accès à leurs services en tenant 

compte de leurs conditions de vie : 

Dès que la personne a un besoin et qu’elle a un médecin dans un GMF, 
elle peut venir voir la travailleuse sociale. Parfois, c’est quand même 
assez loin de leur domicile, alors pour certaines personnes, ça peut être 
un défi d’être en mesure de venir nous voir. On a des gens parfois plus 
défavorisés et qui ont moins d’argent. Il faut que je m’adapte un peu à 
ça. Des fois, je fais une rencontre sur deux par téléphone. D’autres fois, 
en temps normal, j’aurais vu la personne aux semaines ou aux deux 
semaines, bien là, je vais espacer davantage pour laisser une chance à 
la personne. (TS-1)  
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Mais la difficulté première à l’égard de cette compétence est bien entendu clinique. Pour 

reprendre les mots d’une de nos participantes, les services courants exigent des TS d’être 

bonnes dans tout, mais expertes dans rien. Plus précisément, on s’attend à ce qu’elles sachent 

intervenir pour tous les types de problématique et à savoir passer d’une clientèle à l’autre. 

Cela constitue un important défi pour elles car il n’est pas possible de tout connaître.  

Cela dit, la variété clinique est un peu moins grande qu’elle pourrait l’être si l’on 

regarde les attributs des patientèles en raison de la représentation plus restreinte qu’ont les 

médecins de ce que peut faire une TS. De manière générale, dans les GMF où nous sommes 

allés, les médecins estiment ne pas être suffisamment informés de ce que les TS peuvent ou 

ne peuvent pas faire. Le travail en collaboration avec la TS ne va pas nécessairement de soi 

puisque la majorité des médecins n’ont pas été formés ainsi. Il est toutefois important de 

spécifier qu’ils savent qu’ils seront appelés à vivre de plus en plus d’expériences de 

collaboration interprofessionnelle, ce qui facilite l’acquisition de leurs connaissances vis-à-

vis le rôle de la TS. Néanmoins, il reste encore du travail à faire pour que l’offre de services 

de la TS en GMF soit claire pour les médecins, mais aussi pour tous les autres professionnels. 

Actuellement, la pratique du travail social dans les GMF n’est pas à son plein potentiel 

puisque l’offre de services réelle représente davantage la représentation des besoins tels que 

conçue par les médecins, c’est-à-dire l’anxiété ou les troubles d’adaptation, soit les 

problématiques reliées à la santé mentale courante. Cela est la raison fondamentale de la 

faible présence des usagers TNCM dans les bureaux des TS. 

 
La compétence en santé mentale est un enjeu 
 

Bien que l’offre de services soit générale, l’offre réelle est donc centrée sur les 

problèmes de santé mentale courants. Cela pose un enjeu important d’orientation pour les 
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situations cliniques où le problème de santé mentale requiert une psychothérapie que la 

majorité des TS ne peuvent pas faire d’un point de vue déontologique. De plus, dans un 

contexte où la loi 21 leur est méconnue (ou qu’elle est imparfaite, mais il n’est pas de notre 

propos d’en juger), les TS ne savent pas toujours ce qui relève de leur pratique ou non. De 

plus, la présence d’un médecin intéressé par la psychiatrie, ou d’un psychologue ou d’un 

psychiatre dans ou proche du GMF, fait une grande différence. En leur absence, qui 

s’occupera des problèmes de santé mentale courant dans la clinique? 

Il arrive donc fréquemment qu’elles soient confrontées à des problématiques pour 

lesquelles elles sont hésitantes à débuter un suivi ou à faire une référence dans un autre 

programme ou vers un collègue d’une autre discipline. En vrai, ce sont les problématiques 

liées à la santé mentale qui sont les plus difficiles pour les TS car la ligne n’est jamais 

parfaitement claire à propos des attentes de prise en charge par la TS du GMF de cette 

clientèle. Si la santé mentale de tous les jours semble beaucoup préoccuper les médecins 

(anxiété, troubles de l’adaptation), et que les TS peuvent y intervenir utilement, la ligne est 

mince entre cette contribution et les limites imposées aux TS par la loi 21. Puis il arrive que 

la personne vive une situation difficile dans sa vie et que ce ne soit pas lié à sa problématique 

de santé mentale. Dans ce contexte, les TS ne savent pas toujours quoi faire parce que ce 

genre de suivi est souvent difficile à cadrer. Voici un extrait de verbatim où la TS est 

ambivalente : 

J’ai un monsieur que je vois là. Il ne veut pas se faire voir en psychiatrie. 
Il refuse de rencontrer le psychiatre. Il refuse une référence à l’équipe 
de santé mentale. Il a un problème d’alcool, puis, probablement une 
composante de personnalité schizo… Quand il vient me voir, il 
entretient des propos bizarroïdes. Des idées un peu… il a une 
composante narcissique. Il me dit qu’il a un énorme quotient 
intellectuel, qu’il a écrit un livre et qu’il l’a envoyé à la NASA! En 
même temps, il est fonctionnel là-dedans! Dans le fond, c’est clair que 
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j’ai travaillé avec lui au niveau de l’approche motivationnelle en lien 
avec l’arrêt de sa consommation pour le référer dans un programme en 
dépendances. J’ai travaillé également avec lui pour le sortir de son 
isolement, parce qu’il est très isolé. Mais en lien avec ses propos et sa 
personnalité, je recadre ça avec lui. Il ne reconnaît pas nécessairement 
la composante de personnalité. J’y vais tranquillement, mais tu sais... 
J’essaie de comprendre son besoin et de quelle manière je peux l’aider. 
Si je vois qu’il a besoin de plus et qu’il lui faut vraiment une prise en 
charge par l’équipe santé mentale, je devrai le référer. Pour cela, il faut 
que monsieur accepte. Mais pour l’instant, mon intervention va se 
limiter à ça. (TS-2) 

 
Ce genre de situation arrive fréquemment. La TS peut alors se référer à sa coordonnatrice 

clinique, si elle en a une, ou sinon, elle fait au mieux selon son opinion professionnelle. 

L’équipe du GMF ne semble donc pas utile pour l’aider à différencier les demandes 

recevables et celles qui ne le sont pas, sauf exception de TS qui ont réussi à interpeller les 

médecins à ce propos.  

 De plus, lorsque les limites sont en principe claires, il arrive que la TS ne puisse pas 

référer la personne faute de services offerts ou parce que les délais d’attente sont très longs. 

Dans ce cas-là, certaines TS vont pallier au manque et poursuivre le suivi avec l’usager même 

si elles ne le devraient pas. Pour celles qui ne sont pas à l’aise de le faire, l’usager se 

retrouvera sur une liste d’attente et sans services jusqu’à sa prise en charge ailleurs. Cela 

montre un enjeu de coordination avec le CI(U)SSS. 

 
La compétence à développer une pratique professionnelle adaptée au contexte de GMF 
universitaire 
 
 Les GMF-U ont une triple mission, soit donner des services, faire de la recherche et de 

la formation professionnelle, notamment en accueillant des résidents en médecine. Cela 

amène les TS à travailler avec les résidents dans un contexte d’enseignement. Dans un milieu 

en particulier, les TS collaborent avec d’autres professionnels du GMF pour offrir des cours 
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aux résidents. Ils apportent une vision sociale et amènent les étudiants à comprendre le rôle 

du TS dans la prise en charge d’un usager. Nous leur avons demandé si les résidents reçoivent 

bien cet enseignement de leur part et si l’intérêt d’en savoir davantage sur le travail social est 

présent ou non chez eux. L’extrait de verbatim suivant présente la réponse qui nous a été 

fournie :  

Pour la grande majorité, notre apport est très, très apprécié au niveau de 
l'enseignement puis au niveau de notre collaboration aussi. 
L'enseignement parce qu’on va apporter justement une vision différente 
pour les médecins. Puis, je pense, c'est comme toute la dualité… Oui, 
la dualité de la pratique médicale. On peut avoir une perception ou une 
tendance à dire : « Bah le médical, c'est vraiment plus la connaissance, 
évaluation, diagnostic, traitement, médication, etc. », donc il y a une 
question scientifique. Il y a eu un temps où c'était beaucoup ça qui était 
valorisé, la connaissance. Mais là, il y a un retour du balancier pour 
dire : « Bah, c'est important de connaitre les patients, d'être capable 
d'avoir une bonne relation, de tenir compte du contexte dans lequel les 
gens sont, etc. », ce qui fait que la part des travailleurs sociaux est très, 
très bien vue parce que ça correspond avec le retour du balancier. Donc, 
il y a cette partie-là. Quand je fais de la supervision directe, je suis 
différent du psychologue, je pense. J'ai eu un beau compliment... Les 
résidents ont fait un bilan l'an passé de leurs expériences. À un endroit, 
ils m'avaient ciblé en disant : « On trouve ça intéressant l'apport de (nom 
de la TS) dans les supervisions ». J'étais très touchée qu'ils me 
reconnaissent. Que je sois reconnue dans le fait d'amener un apport 
différent dans la supervision directe, cela m'incite à continuer aussi là! 
(TS-13) 

 
La présence des TS comme source d’enseignement aux résidents est donc une plus-value 

évidente au contexte de GMF-U, même si ce n’est pas tous les TS de ces cliniques qui doivent 

enseigner aux résidents. Les contacts quasi quotidiens entre eux et leur collaboration sur 

plusieurs dossiers permettent aux TS de contribuer directement ou indirectement à la 

formation des résidents à la collaboration interprofessionnelle entre le domaine du social et 

du médical.  
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 Comme rien n’est parfait, il est vrai que les TS vivent également certains irritants. Dans 

le cas notamment des résidents, ces derniers rencontrent eux aussi les usagers. La TS en 

GMF-U peut rencontrer un usager qui est suivi par un médecin patron (ceux qui supervisent 

les résidents) et par un résident. Puis il y a différents niveaux de résidents, soient des externes 

en médecine, des résidents 1, des résidents 2, etc., sans compter les stagiaires d’autres 

disciplines. Ces résidents-là sont toujours supervisés par les médecins patrons. Concrètement, 

le résident va rencontrer l’usager dans le cabinet, faire sa collecte de données et se rapporter 

au médecin patron. Le fait que la TS peut échanger avec le résident et le médecin patron, 

d’avoir une sorte de compte rendu, amène le souci d’accompagner l’usager davantage dans 

un collectif de travail plus complexe, et donc potentiellement à risque de désordre. De plus, 

lorsque l’usager rencontre un résident, c’est possible que ce dernier change d’une fois à 

l’autre. Cela demande de l’adaptation et de l’ouverture de la part de l’usager, mais aussi de 

la TS. S’il n’y a pas de constance, les TS perdent de l’information : 

Il arrive que les usagers aillent voir également des résidents. Des fois, 
le résident change d’une fois à l’autre. Alors là, il n’y a pas de 
constance. C’est là qu’on perd de l’information aussi. Dans le fond, 
admettons que tu recadres quelque chose. Tu dis à un résident que tu as 
vu son patient et qu’on travaille telle chose. La fois d’après, c’est un 
autre résident qui voit l’usager… on perd l’info.  (TS-2) 

 
 
La compétence à s’actualiser, apprendre et se développer dans un contexte de travail 
inusité 
 
 Nous avons demandé aux TS les compétences qu’elles ont développées depuis leur 

arrivée en GMF. Nous nous sommes intéressée aux apprentissages qu’elles ont faits pour 

accomplir leur mission en GMF et aux stratégies mises en place pour développer de nouvelles 

compétences. Les réponses ont été très différentes en fonction de l’expérience de chacune. 
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Pour celles en fin de carrière, avec plus d’expérience derrière la cravate, elles affirment avoir 

développé quelques compétences nouvelles, mais pas tant que ça. Elles expriment surtout la 

continuité du travail social d’un contexte à l’autre. Par exemple, elles se sont adaptées au 

contexte GMF en adoptant le lexique médical. Elles vont donc utiliser le terme « patient » 

plutôt que « client/usager ». Elles vont également se renseigner davantage quant aux 

différents diagnostics pour mieux comprendre ce que vit la personne. En voici un exemple :  

Il y a beaucoup d’apprentissages sur des aspects théoriques de la 
maladie et particulièrement au niveau des approches dans les 
traitements pharmaco. On bénéficie de conférences-midi données par 
les compagnies pharmaceutiques. C’est intéressant parce que lorsque 
les patients nous parlent des effets secondaires, je suis capable de leur 
dire que c’est normal et voici pourquoi. Je viens donc soutenir 
l’intervention du médecin. […] J’ai appris beaucoup de choses sur le 
plan médical. (TS-4) 

 
Cette TS intéresse beaucoup au monde médical et travaille depuis longtemps à développer 

cette compétence. Toutefois, elle nous dit avoir atteint une certaine forme de saturation par 

rapport au reste de sa pratique. Elle se développe encore dans des domaines d’expertise qui 

lui sont moins familiers (ex. : l’accompagnement en santé mentale), mais elle conserve tout 

de même les approches qu’elle connaît davantage. Voici un extrait de son témoignage à ce 

propos : 

Ça me permet de me développer au niveau de l’accompagnement dans 
les problématiques de santé mentale, ce que j’avais moins touché 
jusqu’à présent. En lien aussi avec adapter et travailler de concert. On 
parle d’interdisciplinarité, de venir appuyer l’intervention de l’IPS ou 
du médecin et vice versa. Je te dirais que parfois on se concerte sur un 
plan d’action. Surtout dans les dossiers de patients avec un trouble de 
personnalité limite. Alors… oui. Mais je t’avoue être pas mal plafonnée, 
là! À la longue, quand on évolue, on développe comme un swing naturel 
en intervention. Tu te connais comme intervenant, tu te connais comme 
personne. Il y a comme un bout où je suis comme un ramassis de toutes 
sortes d’affaires et j’interviens! Alors le développement professionnel 
que je vais aller chercher, c’est des ajouts. (TS-4) 



207 
 
 

 

 
Pour d’autres TS, un peu moins expérimentées, les apprentissages et le développement des 

compétences sont d’un tout autre ordre. Rappelons que le fait d’être loin d’une équipe de TS 

comme en CLSC oblige, d’une certaine manière, au développement de l’autonomie 

professionnelle. Les TS doivent s’outiller le plus possible afin que leur intégration dans le 

GMF se passe bien. En effet, il est primordial pour elles d’être bien préparées avant une 

rencontre avec un usager. Elles vont faire des recherches sur la problématique, s’informer 

des interventions qui peuvent être faites, questionner les autres TS en GMF via des groupes 

de discussion (ex. : Facebook ou l’application Slack). Elles vont également faire des lectures 

dans des livres ou relire des notes prises lors de formations. Certaines ont mentionné manquer 

de temps pour le faire de manière systématique, toutefois, ça reste une priorité.  

 
Conclusion de la section  
 

La présente section portait sur les compétences générales au travail social en GMF, 

mais distinctives des compétences transversales aux différents contextes de pratique. La 

compétence adaptative à ce nouveau contexte est bien entendu essentielle. Elle passe par un 

élargissement des compétences disciplinaires vers une certaine maîtrise des lexiques et 

façons de faire de la médecine. Puis elle passe surtout par une compétence d’ajustement de 

l’autonomie professionnelle à un contexte de pratique qui ne présente pas les mêmes attributs 

que les CI(U)SSS. Il s’agit par exemple de savoir développer des connaissances par soi-

même sur des clientèles ou problématiques nouvelles. Puis il s’agit surtout d’être 

compétentes à exprimer ses limites disciplinaires dans un contexte de pratique qui méconnaît 

le travail social. Ces compétences adaptatives sont essentiellement liées au fait que les GMF 
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sont un nouveau milieu de pratique pour les TS, et que les formations initiales et continues, 

ainsi que le soutien des CI(U)SSS, ne s’y sont pas encore adaptés.   

 
4.7 Compétences collaboratives 

Rappelons qu’il est question de compétences collaboratives lorsque des professionnels 

mettent en œuvre leurs aptitudes afin de progresser vers un objectif commun. Dans cette 

section, nous présenterons plus en détail nos analyses à cet égard et les compétences associées 

à la pratique des TS en GMF.      

 
La capacité à collaborer efficacement, une compétence incontournable en GMF 
 

Le travail en GMF modifie le rapport des TS au monde médical. Les TS prennent 

conscience à quel point le médecin de famille est un repère central dans la vie de beaucoup 

de gens. En effet, plusieurs ont le réflexe d’appeler leur médecin pour tout. Il est donc souvent 

le premier répondant pour toutes sortes de situations. Cela est souvent une découverte pour 

les TS. Une de nos participantes dit avoir développé un grand respect pour leur profession et 

pour le grand nombre d’heures qu’ils font. Elle mentionne notamment les exigences élevées 

qu’implique de travailler dans un contexte de GMF. Elle a réalisé que les médecins travaillent 

7 jours sur 7 pour mener à bien leur clinique et que s’ils ne le font pas, les tâches s’accumulent 

trop. Ils doivent voir en moyenne 20 patients par jour, respecter un nombre X d’inscriptions 

et répondre à tous les critères de reconnaissance de leur GMF, tout en assurant la rentabilité 

de la clinique.  

Pour cette TS, son arrivée en GMF lui a même appris le travail d’équipe. Auparavant, 

elle souhaitait surtout performer individuellement, dans sa charge de cas. Depuis qu’elle voit 

tout le travail que les autres professionnels de son GMF accomplissent, elle ne pense plus de 
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cette manière. Elle réalise être beaucoup plus gagnante à travailler efficacement en 

collaboration avec ses collègues.  

C’est fou comme les gens ont le réflexe d’appeler leur médecin de 
famille pour tout. Il est souvent le premier répondant pour plein 
d’affaires. Ça m’a fait voir à quel point ils sont importants. Et puis le 
nombre d’heures qu’ils travaillent. J’ai un grand respect pour leur 
profession. Je ne sais pas si je travaillerais comme ils travaillent. Tout 
ce qu’ils doivent faire malgré leurs vacances… Ils travaillent sept jours 
sur sept! S’ils ne le font pas, ça s’accumule trop. Aussi, toutes les 
responsabilités qu’ils ont : lire constamment des résultats de 
laboratoire, rencontrer en moyenne 20 patients par jour, avoir X 
nombres de patients inscrits par médecin pour pouvoir répondre aux 
critères du MSSS, offrir une certaine plage horaire d’ouverture de la 
clinique, etc. C’est vraiment exigeant comme milieu. Mon arrivée en 
GMF m’a fait découvrir tout ça! (TS-4) 

 
En contexte de GMF, les TS sont appelées à collaborer au quotidien avec les autres 

professionnels, à partir d’une pratique professionnelle en solo, ce qui était peu ou pas le cas 

en CLSC puisque dans la majorité des cas, les TS sont les seules dans un GMF. Ainsi, la 

solution pour sortir de cet isolement est avant tout interprofessionnelle puisqu’il n’y a pas 

d’autres TS.  

De plus, en CLSC, elles ont le plus souvent un rapport distant au monde médical, 

surtout en services courants. Le fait d’être en contact jour après jour avec ces professionnels 

modifie leur vision du domaine médical. Rappelons que grâce au dossier médical 

électronique, toutes les notes des professionnels sont mises en commun. Les TS ont alors 

accès aux suivis du médecin, du pharmacien, de l’infirmière ou de la nutritionniste, ce qui 

constitue une nouveauté pour elles puisque cela est propre au contexte de GMF. Les TS 

apprécient avoir accès à ces informations puisque certaines n’ont pas été dites de vive voix. 

Les TS peuvent donc avoir des informations auxquelles elles n’auraient pas eu accès en 

dehors du GMF. Dans certaines situations, cela peut guider leur intervention. À travers les 
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échanges via le DMÉ, les TS doivent apprendre à synthétiser leurs notes autrement, puisque 

les médecins ne prennent pas le temps de les lire si elles sont longues. L’utilisation des bons 

lexiques est également importante puisque les TS doivent tenir compte des termes médicaux 

usuels. Les notes des médecins sont pour leur part très concises. Les TS doivent alors utiliser 

une terminologie ou de termes cliniques qui peuvent synthétiser de longues phrases. Étant 

habituées à travailler différemment en CLSC, les TS en GMF n’ont d’autre choix que de 

changer leur manière de rédiger et de structurer différemment leurs notes.  

La CIP est valorisée par le modèle GMF, et concrètement soutenue par les DMÉ. 

Cependant, parmi toutes les TS observées, seulement deux nous ont dit avoir des rencontres 

d’équipe avec les autres professionnels du GMF, et même dans ces contextes les rencontres 

sont assez rares puisque les médecins n’ont pas le temps pour ce genre de rencontres. Ils 

préfèrent fonctionner via la messagerie du DMÉ (ou par courriel) ou encore discuter entre 

deux patients lorsqu’ils ont le temps ou que cela est impératif. La place de l’informel est 

d’ailleurs assez présente en GMF puisque les médecins ont surtout un besoin ponctuel de 

parler aux TS, souvent immédiatement à la suite d’un rendez-vous d’un patient au bureau ou 

à la suite d’un appel téléphonique. Les médecins sont dans l’action en raison du nombre et 

du roulement importants de patients vus dans une journée. Il est donc moins efficace pour 

eux de prévoir des rencontres longtemps d’avance avec les TS puisque cela réduit les plages 

horaires disponibles pour les patients. Les réunions d’équipe systématiques ne semblent donc 

pas faire partie de la culture en GMF. Voici un exemple :  

Il n’y a pas beaucoup de mécanismes mis en place pour la collaboration. 
Il y a des rencontres d’équipe, mon Dieu, je ne sais pas à quelle 
fréquence… c’est trois fois par année peut-être? Mais, c’est plus des 
rencontres de gestion du genre : est-ce qu’on change de programmes 
pour le dossier médical? Est-ce qu’on engage une IPS? Les horaires 
pour cet été : qui est en vacances? Quand? Qui va faire la garde? Je suis 
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là, mais il y a bien des choses qui ne me concernent pas du tout. Les 
médecins sont rarement tous là quand il y a une réunion comme ça. 
Encore une fois, il y a des informations qui se perdent parce que ce n’est 
pas tout le monde qui est là. Alors non, il n’y a vraiment pas de 
discussion de cas, il n’y a pas de temps qui est alloué pour ça, dans le 
fond. (TS-4) 

 
En GMF, la collaboration interprofessionnelle ne repose pas sur les rencontres d’équipe 

hebdomadaire ou sur des discussions de cas avec les autres professionnels sur une base 

régulière. De manière générale, c’est assez nouveau pour les TS, qui sont habituées aux 

rencontres d’équipe fréquentes en CLSC.  

 La dimension de soutien collectif par les rencontres s’effectue plutôt via les CI(U)SSS, 

mais avec une pertinence très variable. D’ailleurs, les TS en GMF qui bénéficient d’un bon 

accompagnement de la part d’une cheffe de services ou d’une coordonnatrice clinique du 

CI(U)SSS auront accès à des rencontres entres elles. Ces rencontres d’équipe ouvrent un 

espace neutre où les TS peuvent s’exprimer sur leur vécu en GMF : 

C'est avec le CIUSSS que j'ai mes rencontres. Ici, on n'en a pas. On ne 
s'est jamais… On s'assit sur l'heure du dîner. On s'assoit ensemble sur 
l'heure du dîner mais sinon… Des fois on va se parler d'une situation 
vite, vite à travers les rangées de dossiers. Mais non, il n’y a pas de 
réunion. (TS-10) 

 
L’organisation du travail médical explique cette difficulté de faire des réunions : 

En termes de rencontres, il n’y a rien de défini. En tout cas, pas par 
rapport à la discussion de cas clinique. Ça serait un de mes souhaits de 
mettre ça en place justement. Mais ça devient difficile avec la réalité 
des médecins qui doivent non seulement faire de la clinique, mais qui 
vont faire des heures à l’extérieur aussi. (TS-2) 

 
Cependant, il semble y avoir un double standard montrant les limites de l’intégration 

collaborative des TS dans les GMF : 
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Les médecins se rencontrent tous les jeudis matin avant que la clinique 
ouvre. Puis, une fois par mois, ils ont comme un club de lecture. C’est 
porté sur des articles ou des études qu’ils ont lus pour favoriser 
l’apprentissage entre collègues. Ils font ça entre eux tous les jeudis. 
Quand j’ai commencé, il y avait un désir de mettre en place une équipe 
interdisciplinaire pour les cas complexes. On avait ciblé un médecin, 
une infirmière, puis une TS, c’était moi. En fait, c’était de planifier des 
rendez-vous de discussion. Ça un peu pris le bord parce que ça se fait 
un peu tout seul. Quand je reçois un message du médecin et qu’il y a 
une situation complexe, il va me dire : « besoin de parler ». Et là, on va 
se donner des disponibilités. Souvent c’est informel-là. On fait des 
discussions de corridors… (TS-3) 

 
Néanmoins, la transformation interprofessionnelle s’accomplit aussi à destination du monde 

médical: 

Je pense que ça humanise le curatif. Je ne peux pas dire qu’on fait du 
préventif, parce que lorsque les patients arrivent dans notre bureau, ils 
ont déjà une problématique qui est installée. Mais c’est un plus, moi j’y 
crois énormément. Oui, il y a l’apport médical qui est important, mais 
le travailleur social en GMF humanise… On a plus le temps. Alors on 
est plus dans l’écoute. Je trouve que c’est important. L’aspect social, 
tout ce qui vient autour de la maladie, c’est important. L’environnement 
de la personne. Le travailleur social va prendre le temps de regarder 
l’ensemble. C’est une plus-value au travail du médecin, mais c’est aussi 
un lieu où la personne peut verbaliser. Puis moi, comme travailleuse 
sociale, je suis capable de m’asseoir puis de prendre le temps. Dans 
d’autres programmes en travail social, c’est plus de l’organisation de 
services, il y a moins de 1 à 1 comme ça. (TS-6) 

 
La proximité physique des TS avec les médecins semble être un point positif pour les usagers. 

C’est très différent du CLSC, où les gens doivent se déplacer pour aller porter une requête de 

leur médecin afin d’obtenir un service en santé mentale, par exemple. Dans le cas où les TS 

sont dans le GMF, l’usager sera généralement plus enclin à prendre un rendez-vous en sortant 

du bureau de son médecin, via le secrétariat de la clinique.  

 Dans un autre entretien, une TS nous disait que son apport est important aux yeux des 

médecins puisque ces derniers ne sont pas formés à intervenir dans des situations 
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psychosociales. Ils sont donc contents de pouvoir référer rapidement à la TS de leur GMF 

pour des situations qui les dépassent, et ce, sans passer par le CI(U)SSS, ce qui demeure pour 

eux une source de désagrément. Voici un extrait : 

Il y a beaucoup de besoins psychosociaux pour lesquels les médecins 
sont dépourvus et que la nécessité d'une collaboration interdisciplinaire 
est primordiale. La collaboration avec les médecins et le reste de 
l'équipe est très bonne ici. Ce n'est pas partout pareil, des fois c'est plus 
difficile à certains endroits. Les médecins… (je ne dirai pas la blague 
dans nos rencontres de comité de pratique au CLSC) : « Quand je ne 
suis pas là, les médecins sont anxieux... [rires] ». Ils sont dépourvus 
parce qu’ils ne savent pas quoi faire quand c'est une problématique 
psychosociale. Ils ne savent pas quoi faire, alors je suis la personne de 
référence. Ils viennent cogner à ma porte pour avoir des conseils et ils 
vont m'envoyer des cas. Ils vont discuter d'un cas que je vais 
possiblement prendre en charge, etc. Ils m'envoient des courriels parce 
qu’ils sont dépourvus et ils ne savent pas quoi faire. (TS-14) 

 
Un des apports particuliers des TS en GMF est que les trajectoires naissent maintenant en 

GMF plutôt qu’à l’accueil psychosocial du CLSC. Ainsi, on évite un intermédiaire de plus 

puisque les services psychosociaux généraux sont présents à l’intérieur du GMF. À ce propos, 

des travaux importants ont été annoncés par les MSSS afin d’articuler les accès aux GMF et 

aux CI(U)SSS. Des changements sont donc prévisibles. 

 
De manière générale, avec les médecins, les échanges doivent être rapides et efficaces, 

lorsqu’il y en a. Par exemple, une TS nous a expliqué qu’il est primordial pour elle de 

respecter le temps accordé par le médecin. Si ce dernier dit avoir cinq minutes pour parler 

d’un cas, elle s’en tiendra à cela. C’est sa manière de collaborer efficacement avec eux et de 

s’intégrer. Selon elle, il arrive trop souvent que les médecins évitent les discussions 

informelles de peur que ça prenne trop de temps. En respectant leurs limites, elle estime que 

les médecins seront davantage intéressés à collaborer.   
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Apparemment, il n’y a pas ou très peu de transfert de compétences vers les médecins. 

Les TS ne partageront peu ou pas leur expertise avec eux. Ce n’est pas une pratique courante 

ni attendue dans la majorité des GMF. Il ne s’agit pas d’un désintérêt de la part des médecins, 

mais plutôt d’une manière différente d’organiser leur travail. À travers ces journées bien 

chargées, les médecins n’ont pas le loisir de prendre ce temps avec les TS pour apprendre 

davantage sur leurs techniques d’intervention. Il peut arriver à l’occasion que la TS glisse 

quelques mots à ce propos, mais généralement de manière assez succincte.    

De plus, les médecins ne s’attendent pas à une reddition de compte de la part des TS. 

Dans la majorité des GMF, ils veulent surtout voir des changements chez leurs patients. La 

méthode de travail des TS les importe peu, si les résultats sont là. Certaines TS vont parfois 

faire des recommandations aux médecins, mais elles le font sur la pointe des pieds. Elles ne 

sont pas là pour leur dire quoi faire. Néanmoins, les TS apprécient lorsque les médecins 

démontrent une ouverture à discuter de certains cas. Les médecins qui sont plus sensibles au 

rôle des TS vont davantage créer des liens et développer une belle collaboration.  

Certains médecins sont moins habitués à travailler en équipe. Ils sont surtout habitués 

à envoyer des références eux-mêmes à l’extérieur de la clinique par écrit, par exemple vers 

des spécialistes. Ils auront donc le réflexe de communiquer davantage par écrit plutôt que de 

vive voix. De temps en temps, ils vont aller voir directement la TS à son bureau, mais c’est 

très rare, par exemple, lorsque le médecin a besoin de parler immédiatement à la TS parce 

qu’un patient est dans son bureau. Parfois, il arrive également qu’une situation requière une 

discussion en face à face pour des cas difficiles, comme une situation de violence conjugale 

ou avec des idées suicidaires actives. Comme il est important que la TS soit rapidement mise 

au courant, le médecin ira la voir directement. En effet, bien que les notes soient consignées 
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dans le DMÉ, il se peut que la TS ne les lise pas le jour même. Autrement, la collaboration 

se fait donc principalement par écrit via le dossier médical électronique des usagers.  

Une TS nous a expliqué qu’elle prend tout de même le temps de discuter de vive voix 

avec les médecins de son GMF lorsqu’elle reçoit une référence plus complexe. Elle nous a 

décrit le cas d’un usager en particulier pour lequel elle était certaine de devoir le référer en 

santé mentale pour une évaluation. Elle ne l’aurait jamais accepté ni gardé en suivi si elle 

n’avait pas pris le temps d’aller valider ses impressions auprès du médecin référent. Au final, 

la TS a pu dénouer des enjeux associés à la personnalité de cet usager qui la faisait réagir. 

Juste le fait de discuter avec le médecin a permis à cette TS de mieux comprendre les besoins 

de l’usager. Voici ce qu’elle nous a dit à ce sujet : 

Avant, au CLSC, je serais restée avec la perception que ce monsieur-là 
devrait se faire évaluer. Tandis que là, travailler en GMF, c’est comme 
avoir plein de têtes qui réfléchissent… Souvent, les médecins ont 
tellement plus d’informations que nous parce qu’ils suivent leurs 
patients depuis tellement longtemps. Ils ont comme une vision large 
qu’on ne pourrait jamais avoir. J’ai appris tout ça en étant en GMF et 
en collaborant autant avec les médecins… C’est une microsociété riche 
en informations. (TS-3) 

 
Pour cette TS, le fait d’arriver en GMF a donc grandement changé sa représentation des 

médecins. Auparavant, elle ne les côtoyait pas. Travailler en GMF permet de côtoyer les 

médecins, des personnes souvent jugées inaccessibles, voire hautaines. Depuis qu’elle 

collabore avec eux au quotidien en GMF, elle réalise que ce sont pour la plupart des personnes 

accueillantes, chaleureuses, dévouées et très investies à l’égard de leurs patients.  

 
Le rapport collaboratif des TS aux infirmières 

 Le premier foyer historique de collaboration interprofessionnelle en GMF est celui qui 

lie les médecins et les infirmières. Puis pour les TS, la collaboration première est celle avec 
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le médecin, car il est le premier référent. Dans un second cercle, les TS ont aussi quelques 

collaborations significatives avec les infirmières. Une TS nous raconte qu’elle est interpellée 

à l’occasion par l’infirmière de son GMF. Par exemple, il arrive qu’un usager soit hospitalisé 

et qu’à son retour au domicile, il ait besoin de services. À ce moment-là, l’infirmière au 

dossier peut demander à la TS de s’occuper de voir si la personne reçoit tous les services dont 

elle a besoin depuis sa sortie de l’hôpital. D’autres TS nous disent qu’elles vont se référer à 

l’infirmière si elles ont des questions sur des effets secondaires de la médication, par exemple. 

Cela les aide à comprendre certaines réactions ou comportements des usagers qu’elles ont en 

suivi.  

 La collaboration avec les infirmières est positive pour la majorité des TS de notre 

échantillon, sauf pour une TS. L’extrait qui suit est tiré du journal rédigé lors de notre semaine 

d’observation auprès d’elle : 

Extrait tiré du journal de bord : La TS m’explique qu’elle a été 
récemment transférée sur un autre étage du GMF avec l’arrivée de 
l’infirmière spécialisée en santé mentale. Comme il n’y avait pas 
suffisamment de place sur leur étage du GMF, elles ont été transférées 
toutes les deux sur un étage plus bas afin que leur bureau puisse être un 
en face de l’autre. Le but étant que la TS puisse travailler en 
collaboration avec l’infirmière et qu’elle puisse obtenir un support pour 
les cas de santé mentale plus difficiles. Une des difficultés qu’elle vit 
en lien avec son transfert sur cet étage, c’est qu’elle se retrouve toute 
seule avec l’infirmière en santé mentale qui ne connaît pas bien son rôle 
et qui n’est aucunement experte en santé mentale. L’infirmière arrive 
d’un programme complètement différent alors la TS m’explique qu’elle 
ne comprend pas bien la réalité du GMF ni son fonctionnement. Malgré 
plusieurs tentatives pour collaborer avec elle, la TS m’explique devoir 
lâcher prise puisque l’infirmière lui ajoute pratiquement plus de 
travail… En fait, selon la TS, l’infirmière n’avance aucun dossier et ses 
démarches ne sont pas adéquates. Elle accomplit plusieurs tâches qui 
ne sont pas pertinentes et elle ne pose pas les bonnes actions. La TS me 
dit qu’elle a une rencontre avec ses superviseures du CI(U)SSS ce midi 
afin d’en discuter et prendre une décision. […] 
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Rencontre de la TS avec ses superviseures cliniques. Il y avait des 
choses à clarifier par rapport à l’infirmière en santé mentale. La 
collaboration est difficile pour la TS car bien que l’infirmière soit très 
gentille, elle ne comprend pas son rôle et n’offre pas le support qu’elle 
devrait. Cette infirmière n’a pas non plus de coordonnatrice qui pourrait 
aborder le sujet avec elle. Cela devient donc difficile à gérer pour la TS. 
Elle a donc demandé du support à ses superviseurs cliniques. 
(Observation TS-5, jour 1) 

  
Toutefois, les TS ne sont pas appelés souvent à travailler avec elles, ces dernières faisant peu 

de références. De manière générale, les infirmières sont contentes d’avoir une TS disponible 

au GMF qui peut répondre à leurs questions. Le médecin est clairement l’acteur central tant 

pour les infirmières que les TS, avec cependant plus d’autonomie pour ces dernières.  

 
Le rapport collaboratif des TS autres professionnels du GMF 
 
 Les médecins et les infirmières forment de très loin les groupes les plus nombreux en 

GMF. Tous les autres professionnels sont rares et travaillent souvent solos. Certains GMF 

ont un psychologue. Cela constitue un défi supplémentaire pour les TS dans la définition de 

leur rôle. À première vue, le travail des psychologues et des TS en GMF peut se ressembler 

puisque le gros volume de références qui leur sont faites découle de problèmes de santé 

mentale courants. Les professionnels peuvent tous les deux accompagner ces usagers. La 

différence entre les deux services n’est pas claire, même pour ces professionnels. Sur les 

formulaires de référence, les médecins et les infirmières ont le choix de cocher travailleuse 

sociale ou psychologue. Toutefois, comme les rôles de chacun ne sont pas toujours bien 

définis ou compris, les professionnels référents vont presque toujours cocher les deux cases, 

laissant leurs collègues départager les cas. Pour les médecins, leur raisonnement est le 

suivant : le premier qui verra la référence s’en occupera. Pour les TS et les psychologues, 

c’est un combat de clarification de tous les jours, surtout que la loi 21 n’a pas complètement 
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clarifié les choses. Elles doivent alors constamment discuter entre elles afin de déterminer à 

qui revient la référence. Souvent, elles doivent aller questionner le médecin référent afin 

d’obtenir davantage d’informations sur la situation de l’usager. Voici un extrait d’une TS qui 

discute de son expérience de collaboration avec une psychologue en GMF : 

Quand on voit que c’est plus chronicisé, qu’il faut essayer de 
comprendre d’où ça vient et que c’est plus intériorisé, on va référer au 
psychologue. Quand on est plus dans quelque chose de relationnel, 
trouver des ressources du milieu, tout ce qui concerne plus les 
interactions, ça relève de la TS. Ça peut arriver qu’on fasse un bout de 
chemin en travail social. Je vois le client une fois ou deux et si ça ne 
cadre pas dans mon offre de services, je le réfère à la psychologue du 
GMF qui pourra orienter à l’externe au besoin. (TS-2) 

 
Les rapports avec les autres professionnels du GMF sont aussi assez variables. En fait, ils 

dépendent de la manière dont l’intégration des TS s’est déroulée et des liens qu’elles 

entretiennent avec eux. Les TS déploient généralement beaucoup d’efforts pour se faire 

connaître d’autres professionnels du GMF afin de corriger cette méconnaissance. Rappelons 

que les TS en GMF constituent une personne-ressource pour toute l’équipe 

interprofessionnelle. 

 
Le développement de la compétence collaborative au regard du modèle CPIS 
 
 Dans la suite de ce chapitre, nous revenons sur les résultats à partir du Référentiel 

national de compétences en matière d’interprofessionnalisme (CPIS, 2010). Rappelons que 

la collaboration interprofessionnelle se définit par des relations de travail 

interprofessionnelles établies et maintenues entre plusieurs acteurs (professionnels, proches, 

etc.) dans le but d’obtenir des résultats optimaux en matière de santé. Dans ce modèle, les 

compétences nécessaires au développement d’une collaboration interprofessionnelle efficace 

sont représentées selon six domaines, soient 1) la clarification des rôles, 2) la communication 



219 
 
 

 

interpersonnelle, 3) le travail d’équipe, 4) le leadership collaboratif, 5) la résolution de 

conflits interprofessionnels et 6) les soins centrés sur la personne (ses proches et la 

communauté). 

Compétence à la clarification des rôles (1) 
 

En travail social, la clarification du rôle est un aspect dont on entend fréquemment 

parler. Elle passe par la définition du rôle qui est partie intégrante de l’identité 

professionnelle. Habituellement, elle se définit aussi à travers la clarification des rôles des 

autres collègues. Le CPIS mentionne d’ailleurs que les professionnels comprennent leur rôle 

et celui des autres professionnels en mettant leurs savoirs à profit pour une situation vécue 

par un usager (CPIS, 2010). C’est ce qui arrive en CLSC lorsqu’une nouvelle TS fait son 

entrée. En GMF, ça ne se passe pas de la même manière. Rappelons que plusieurs TS de 

notre échantillon sont les premières à avoir été transférées en GMF. C’était donc nouveau 

pour les médecins et pour la plupart des autres professionnels de l’équipe. De plus, elles sont 

en général seules de leur profession dans le GMF. 

Nos observations montrent que plusieurs facteurs influencent la clarification du rôle de 

la travailleuse sociale en GMF. En fait, selon le CPIS, afin de participer à cette clarification 

des rôles, il est primordial que les professionnels prennent le temps de se présenter aux autres 

membres de l’équipe. Cela favorise la reconnaissance de la diversité des rôles, des 

responsabilités et des compétences de chacun. De cette manière, la TS est en mesure de 

définir son propre rôle professionnel et interprofessionnel (CPIS, 2010, p.12). Or, nous avons 

montré que l’accueil fut très souvent défaillant, et que la clarification s’est accomplie surtout 

en mode informel. 
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Cette TS nous explique que c’est par l’augmentation des références qu’elle a su que les 

médecins comprenaient mieux son rôle :  

Je pense qu'ils commencent à le savoir davantage parce que ça fait 
quand même deux ans et demi. Il y a eu quand même quelques 
rencontres avec les dirigeants, nos coordonnateurs ou nos chefs 
administratifs et les médecins répondants pour le GMF. On a quand 
même une assemblée générale annuelle où tout le monde est là. On peut 
échanger et voir les médecins... On a un peu de feed-back. Ils apprécient 
et on voit que les références vont en augmentant. On sait qu’ils 
commencent à comprendre qu’on peut être complémentaires à leur 
pratique. Notre proximité les aide à mieux comprendre. (TS-10) 

 
Nos observations démontrent cependant que la compréhension du rôle des TS par les autres 

professionnels du GMF n’est donc pas au même niveau partout en fonction du contexte dans 

lequel elles se trouvent.  

Je pense qu’il faut imposer notre offre de services. Il faut être capable 
de mettre nos limites. En même temps, il ne faut pas attendre que le 
milieu te nourrisse. Il faut que tu ailles chercher ce que tu as besoin. 
(TS-4) 

 
La compétence à développer une communication interprofessionnelle efficace (2) 
 

Le domaine de compétence sur la communication interprofessionnelle mentionne 

d’ailleurs que les professionnels ont la responsabilité de communiquer entre eux dans un 

esprit de collaboration et d’ouverture (CPIS, 2010). Celles qui ont eu la chance de faire une 

présentation aux médecins et aux autres professionnels du GMF ont eu davantage de capacité 

à établir la collaboration interprofessionnelle. Toutefois, celles qui sont arrivées sans être 

attendues doivent encore tenter de faire leur place.  

Afin de soutenir une pratique adéquate de collaboration interprofessionnelle, les 

membres d’une même équipe doivent mettre en place des principes de communication 

adaptés (CPIS, 2010). Cela se traduit par une écoute active et attentive des autres, mais aussi 
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par le développement d’une relation de confiance. Dans le contexte des GMF, nous avons 

montré qu’il y a peu de place pour une approche relationnelle favorable à l’émergence de 

cette confiance. Par contre, les technologies de communication (surtout le DMÉ) ont en GMF 

des moyens efficaces pour assurer la qualité interprofessionnelle des services. Cela est 

renforcé par l’effort que font les TS à incorporer les lexiques médicaux dans leur propre 

discours.  

En GMF, les TS doivent agir et être proactives sur le plan communicationnel si elles 

veulent s’intégrer efficacement à leur équipe. À cet effet, le CPIS mentionne l’importance 

pour chacun des professionnels de développer leur capacité d’écoute vis-à-vis les autres 

membres de l’équipe. Cela permet d’identifier les savoirs et les habiletés uniques à une 

profession et celles qui sont partagées. Dans l’optique d’offrir le meilleur service possible 

aux usagers, il est important que les professionnels fassent cet effort afin d’optimiser 

pleinement le potentiel de leur domaine de pratique (CPIS, 2010).  

Je pense que c’était pour l’accessibilité des services. C’est plus facile 
de venir à la clinique médicale que dans un CLSC… c’est moins… à la 
clinique médicale, tu peux venir pour n’importe quoi. Par rapport à 
l’aide aux hommes, disons, le gars va plus revenir chercher de l’aide en 
GMF qu’en CLSC. Je demeure assez convaincue de ça. C’est aussi pour 
enlever un palier… on a tellement été dans la surévaluation. Évalue 
pour évaluer, puis le client ne veut plus de services parce que ça fait 
trois personnes qui l’évaluent! Tandis que là, on a enlevé des couches, 
puis c’est correct! La personne qui vient en GMF et qui cadre dans mon 
offre de services, je peux la garder avec moi. C’est clairement une 
question de rapidité, d’efficacité… c’est ça! (TS-6) 
J'ai lu un texte intéressant sur toute la création des CLSC en lien 
justement avec le transfert des ressources en GMF. Quand j'ai 
commencé en CLSC, la reddition de compte était très peu présente. On 
faisait des « stats » mais c’était essentiellement pour comprendre la 
population, les problématiques et ajuster les services à la population, 
donc on est dans deux mondes bien différents. J'ai connu les CLSC où 
il y avait de la place pour créer, pour développer, pour faire du service 
social. Sur le plan historique, les CLSC c'est à 100% dans une 
philosophie de service social... être proche de sa communauté, s'adapter 
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aux besoins, etc. Dans les années qui ont suivi, les médecins n'ont pas 
voulu aller dans les CLSC. Initialement c'était ça… on va envoyer les 
médecins en CLSC pour du travail interdisciplinaire. Sauf que les 
médecins n’ont pas suivi. Il y a eu beaucoup de réticences et de 
résistance sociale de la part des médecins. Ils voulaient continuer d'être 
payés à l'acte et en CLSC, ce n’est pas payé à l'acte! Les médecins n’ont 
pas suivi et les gouvernements qui ont succédé à l'instauration des 
CLSC n’ont pas pris position auprès d’eux pour les obliger. Donc l'idée 
c'est que si les médecins ne s'en vont pas en CLSC, comment les CLSC 
peuvent aller proche des médecins? Selon moi, c'est exactement le 
mouvement qu’a voulu créer monsieur Barrette…  Il a eu la volonté 
politique d'appliquer une réorganisation pour contrebalancer l'échec des 
CLSC. Il a eu ce courage politique-là de dire : « On va ailleurs », puis 
moi je suis très, très, très content. (TS-13)  
 

 
La compétence à travailler en équipe (3) et à exercer un leadership collaboratif (4) 
 

Les six domaines de compétences sont tous interreliés et nécessaires dans le processus 

menant au développement d’une collaboration interprofessionnelle efficace. Du moment 

qu’un des six domaines n’est pas correctement utilisé, la collaboration interprofessionnelle 

comportera des failles. À la lumière de ce qui précède, nous ajoutons que le travail d’équipe 

et le leadership collaboratif constituent des composantes essentielles. Au sein d’une équipe 

composée de plusieurs professionnels, cette compétence favorise l’efficacité des discussions 

et des interactions entre les membres. Aussi, cette manière de travailler favorise la 

participation de chacun, et ce, dans le respect de tous les professionnels concernés. Sans 

équivoque, le processus réflexif qui sous-tend une collaboration interprofessionnelle efficace 

doit reposer sur des interactions significatives entre les professionnels (CPIS, 2010).  

Dans plusieurs cas, les TS ont confié avoir de la difficulté à travailler en équipe malgré 

leur bonne volonté, comme en témoigne leur absence des réunions d’équipe dans la majorité 

des GMF à l’étude. Le processus de développement des équipes n’est pas au même niveau 

d’un GMF à l’autre. Cette différence impact notamment sur le degré d’intégration des TS à 



223 
 
 

 

l’équipe, mais aussi sur la cohésion des professionnels entre eux. Ainsi, des TS ont souvent 

rapporté obtenir difficilement la collaboration de leurs collègues, hors de la logique de 

référencement qui, elle, fonctionne bien. En fait, la dimension séquençage du travail semble 

efficace en GMF, moins sa dimension collective. 

Pour toutes sortes de raisons, la TS n’est pas ou très peu sollicitée pour des actions 

collectives car c’est la dyade médecin/infirmière qui domine. Une explication plausible est 

que la majorité des GMF n’ont pas de rencontres d’équipe. Ainsi, la pratique de collaboration 

dans un sens plus collectif ne se fait pas de manière formelle mais plutôt en courtes étapes 

successives, d’un professionnel à l’autre.  

Par ailleurs, il est arrivé une situation où c’est la TS qui n’a pas voulu travailler en 

équipe. Il semble que le choix de travailler en GMF était surtout fondé sur la recherche 

d’allègements de sa propre charge de travail, ce qui n’est pas une condition favorable à penser 

une action collective. Le GMF n’est pas pour elle une entité collective, mais plutôt une 

somme d’individus : 

Extrait tiré du journal de bord : Comme je vois le temps qui file, je 
prends une chance de demander à la TS si elle compte aller dîner 
bientôt. Sinon, je vais prendre quelques minutes de mon côté. À mon 
grand étonnement, la TS me dit qu’elle ne prend jamais le temps de 
manger. Elle ne prend jamais d’heure de dîner parce que ça lui permet 
« de sacrer son camp plus tôt le soir » pour reprendre ses mots! Je lui 
demande si elle est à l’aise que j’aille faire chauffer mon lunch et si elle 
peut simplement m’indiquer l’endroit où se trouve la cuisine. Elle me 
répond alors qu’elle va m’accompagner parce que personne ne me 
connaît et ils vont se poser des questions. Apparemment, personne ne 
semble au courant de ma présence. On entre dans la salle de dîner et la 
TS lance à tout le monde avec un ton froid : « Il y a une étudiante au 
doctorat avec moi cette semaine. Elle m’observe et c’est ça. Elle vient 
faire chauffer son lunch ». Je n’ai pas eu le temps de me retourner que 
la TS était déjà partie! La majorité des médecins et des infirmières 
présents dans la salle m’ont totalement ignoré alors que d’autres m’ont 
dit avec un air empreint de dédain qu’ils ne feraient jamais ce qu’on 
fait! Lorsque je suis retournée au bureau, la TS me demande si j’ai 
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trouvé les gens courtois. Elle me dit trouver les gens gentils avec une 
pointe de sarcasme dans la voix. Je lui avoue ne pas trop savoir quoi 
penser de l’accueil. La TS me confirme que selon elle ce n’était pas 
méchant ni dirigé à mon égard. Effectivement, je comprends que c’était 
plutôt dirigé à l’égard de la TS. En fait, je comprends que les relations 
ne sont pas tellement bonnes entre la TS et les autres professionnels du 
GMF, surtout les médecins. (Observation TS-11, jour 1)      

 
Dans ce cas-ci, la TS n’a pas adopté une approche proactive favorisant une participation 

constructive au déploiement collectif d’un travail d’équipe ou d’un leadership collaboratif 

adéquat. Pour des raisons qui lui appartiennent, cette attitude a un impact important sur les 

possibilités de collaboration interprofessionnelle avec les autres membres de l’équipe du 

GMF.  

La compétence à résoudre les conflits interprofessionnels (5) 
 

D’ailleurs, si les interactions constructives et les différences d’opinions ne sont pas 

l’objet d’une intervention compétente en matière de résolution de conflits, cela peut devenir 

source de conflits (CPIS, 2010). Or, les GMF, ni leurs médecins-chefs, ni la gestion 

matricielle qui devraient concerner les CI(U)SSS, ne semble avoir la volonté d’établir un 

mécanisme institutionnel de gestion des conflits. Il revient alors à la TS de développer, ou 

pas, une compétence en la matière. 

Nous tenons à conclure sur le fait que nous n’avons pas observé beaucoup de conflits 

interprofessionnels. Néanmoins, les besoins en matière de clarification des rôles demeurent 

importants. 

La compétence à offrir des soins centrés sur la personne (6) 
 

Le sixième domaine est celui des soins centrés sur la personne, ses proches et la 

communauté. Pour les professionnels, c’est une compétence à travers laquelle ils 
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reconnaissent l’unicité de chaque usager. L’accent est mis sur l’importance de créer un 

partenariat entre les différents acteurs du continuum de soins. C’est en valorisant l’histoire 

personnelle, le droit à la dignité et au respect que la collaboration s’installe.  

Dans la grande majorité des cas, nous avons observé des TS engagées et à l’écoute des 

besoins des personnes et de leurs proches. L’élaboration du plan de soins se déroulait 

généralement en collaboration avec les autres professionnels lorsque nécessaire. Par 

exemple, nous avons vu une TS collaborer avec le médecin et la nutritionniste dans le cas 

d’une situation où la patiente présentait des troubles alimentaires importants. Chacun avait 

son rôle à jouer et veillait à ce que le plan de soins réponde aux besoins de cette dernière. 

Pour la TS, c’était la gestion des impulsions et des émotions, le médecin s’assurait quant à 

lui de la gestion du poids et de la santé physique alors que la nutritionniste s’occupait de 

l’éducation alimentaire.  

Cet exemple rejoint exactement les principes du CPIS soit « dans une pratique en 

collaboration centrée sur la personne, ces derniers (personne et proches) sont considérés 

comme les experts de leurs propres expériences de vie et jouent un rôle crucial dans 

l’élaboration de plans de soins réalistes » (CPIS, 2010).  

Conclusion de la section : la compétence interprofessionnelle des TS en GMF 
 

Nous avons vu que la place de la TS au sein de l’équipe interprofessionnelle du GMF 

est variable d’un GMF à l’autre. Cela dépend notamment de la vision qu’ont les médecins 

responsables et de la qualité de l’accueil que les TS ont eu. Néanmoins, les TS ont toutes su 

s’adapter à leur nouveau milieu de pratique en maîtrisant les DMÉ, en prenant en 

considération les codes de priorité médicale, en jouant un rôle adéquat dans les séquences 
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d’action en GMF. Demeure tout de même des difficultés, comme la dimension collective du 

travail en GMF, contrainte par une culture organisationnelle peu sensible aux réunions 

d’équipe.  

D’ailleurs, une des composantes les plus éclairantes du modèle canadien sur la 

collaboration interprofessionnelle est la clarification des rôles. Lorsqu’une ambiguïté persiste 

dans la représentation des rôles assumés par les professionnels d’une même équipe, cela peut 

mener à des divergences d’opinions à l’égard des soins et services (CPIS, 2010). Pour les TS, 

ces ambiguïtés sont déterminantes dans la construction de leur identité professionnelle dans 

le contexte du développement de cette pratique émergente en GMF. Dans ce chapitre, nous 

avons présenté plusieurs témoignages à l’effet que les GMF ne sont pas un milieu de pratique 

facile d’un point de vue de collaboration interprofessionnelle, mais qu’ils comportent 

plusieurs avantages. En effet, lorsque les professionnels reconnaissent les savoirs, les 

habiletés, les attitudes et les valeurs menant au développement d’une collaboration 

interprofessionnelle efficace, la pratique de collaboration devient possible. Dans les GMF où 

ce n’est pas aussi bien préconisé, cela permet l’élaboration de nouveaux modèles de pratique 

en collaboration et d’acquérir des aptitudes de leadership collaboratif autour d’enjeux 

cliniques (ex. : amélioration de la qualité des soins offerts) (CPIS, 2010). À notre avis, dans 

un contexte comme celui du transfert des TS en GMF, le référentiel de compétences est une 

ressource importante en matière de formation professionnelle continue et d’intégration du 

travail d’équipe.  

En conclusion de cette section, il s’avère intéressant d’écrire quelques lignes à propos 

de la médicalisation du social et de la socialisation du médical, qui sont des produits lointains 

d’une collaboration interprofessionnelle soutenue. Ces concepts sont pertinents à explorer 
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dans un contexte aussi déterminant pour le travail social que le transfert des TS en GMF. À 

travers les entretiens semi-dirigés, nous avons documenté la représentation des TS quant aux 

intentions du MSSS d’effectuer ce transfert massif des services sociaux vers les GMF. 

Certaines d’entre elles estiment que des motifs financiers se cachent derrière cette décision 

essentiellement politique.  

Je pense qu’il y avait quelque chose de financier. Si on part du principe 
qu’on maintient, bon c’est un tout autre exemple que je vais donner, 
mais il y a un lien. Les personnes âgées à domicile, ça coûte beaucoup 
moins cher que si le gouvernement finance directement toutes les 
institutions publiques pour garder toutes les personnes âgées. Ça coûte 
moins cher de déployer les services à domicile. Alors je pense que c’est 
un peu le même principe. Si on donne un montant d’argent aux GMF 
pour avoir une équipe multi versus d’avoir plein de points de services à 
travers les CLSC, je pense qu’il y a une économie d’argent. (TS-3) 
 

Pour une majorité des TS cependant, l’objectif visé se situe surtout au niveau de 

l’amélioration des services par la réunion du social et du médical sous un même toit, et dans 

la proximité des habitudes de la population, c’est-à-dire en soins primaires. Cela constitue 

tout de même un défi, générateur de développement professionnel et donc de compétences, 

dont des compétences interprofessionnelles. En bref, c’est un moyen, probablement 

imparfait, de réussir ce que le gouvernement n’a jamais pu faire avec les CLSC, c’est-à-dire, 

d’amener les médecins à travailler avec les TS. Inversement, en amenant les TS à eux, cela 

crée une condition favorable à une certaine socialisation de la médecine. Concrètement, une 

prise en charge plus rapide des usagers est alors envisageable, ce qui n’était pas le cas en 

CLSC.   

Les raisons évoquées dans les médias, c’était que tout le monde ait 
accès à un médecin de famille. C’est l’opportunité de donner accès aux 
services plus rapidement. Donc, l’accès aux services, la rapidité, la 
diminution des listes d’attentes à travers les CLSC… par les faits, ça 
créer une offre de soins à deux vitesses. (TS-3) 
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La collaboration interprofessionnelle en GMF a permis aux TS de développer des 

compétences nouvelles. Dans les pages qui suivent, nous allons explorer plus spécifiquement 

les compétences gérontologiques. 

 
4.8 Compétences gérontologiques 

Dans la prochaine section, nous aborderons les compétences gérontologiques. Nous 

discuterons de l’organisation de l’intervention gérontologique, des problématiques traitées, 

des actions posées par les TS, des enjeux liés à l’intervention gérontologique du travail social 

en GMF et du rapport avec les ressources communautaires en gérontologie.  

 
La compétence à développer une pratique gérontologique 
 

Au moment d’aller sur le terrain pour effectuer les observations, nous avions certaines 

propositions de recherche en tête. Notamment, nous nous attendions à ce que les TS soient 

assez impliquées auprès de la clientèle aînée et qu’elles aient plusieurs dossiers à nous 

partager en raison de l’importance de cette population en GMF.  

Dans le cas de la clientèle gérontologique sans composante neurocognitive, les TS ont 

quelques suivis pour des problématiques générales. Autrement dit, les personnes aînées sont 

en suivi avec la TS pour une situation ponctuelle dans leur vie qui cadre avec l’offre de 

services généraux en GMF. Les raisons de consulter sont les mêmes que pour les adultes qui 

ne sont pas considérés dans la clientèle aînée. Par exemple, une personne aînée peut consulter 

pour un trouble d’adaptation situationnel suite à la vente de sa maison et à un déménagement 

en résidence pour personnes autonomes. Apparemment, plusieurs raisons de consultation 

concernent également des difficultés financières liées à un retrait récent du marché du travail 

ou à des inquiétudes du même ordre face à la volonté de vouloir prendre sa retraite. Un autre 
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exemple de consultation fréquente est pour les couples dont les enfants sont partis et qui 

n’arrivent pas à retrouver la flamme les unissant autrefois. Souvent, un des conjoints consulte 

puisqu’il désire mettre fin à la relation, mais ne sait pas comment s’y prendre face aux enfants 

par peur que ces derniers soient fâchés. Il arrive également que les TS fassent des rencontres 

ponctuelles d’information pour les personnes aînées ayant des questions sur les mandats 

d’inaptitude, les services d’aide à domicile (ex. : popote roulante), les groupes de discussion 

pour contrer l’isolement, les activités offertes dans la communauté pour les retraités, etc. 

L’extrait qui suit en est un exemple :  

Des personnes âgées, j'en ai parfois, mais ils n’ont pas nécessairement 
des troubles cognitifs. Ils viennent parce qu'ils vivent des deuils ou 
parce qu'ils ont de la difficulté à s'adapter dans une résidence pour 
personnes âgées par exemple. Je n’ai pas nécessairement une clientèle 
en perte d'autonomie. Si c'était le cas, de toute façon, les médecins ne 
réfèrent pas ça! Ils envoient cette clientèle directement au CLSC dans 
les programmes SAPA. (TS-10) 

 
La citation précédente postule qu’il y a un point de bascule vers le SAPA, et que la référence 

est relativement rapide, sans trop de risque de bris de continuité, ce qui est loin d’être certain. 

Certaines TS prennent sur elles d’intervenir en surplus auprès de certaines personnes aînées, 

souvent en attendant que les services d’aide à domicile du CLSC s’installent. 

La détresse est aussi chez les personnes âgées. Il y a des personnes âgées 
que j’appelle régulièrement qui ne font pas partie nécessairement de 
mon offre de services. Si je ne les appelle pas, il n’y a personne. 
Certains, je les appelle aux 2 semaines, d’autres au mois. Ça fait une 
différence juste de les appeler pour leur demander comment ça va. Je 
ne faisais pas cela avant, tu comprends? […] Pour ces gens-là, j’ai arrêté 
de compter les rencontres parce que le besoin est là. Ce n’est pas 
quelque chose qu’on peut demander au CLSC. Il n’y a pas de service 
pour répondre à cela. Ça ne me dérange pas de le faire. Mon temps est 
bien rempli, mais c’est acceptable pour moi. (TS-8) 
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Cet en attendant peut aussi advenir lorsque l’usager refuse certains services, comme ceux 

provenant de la communauté. 

Il y a le centre d’action bénévole. C’est sûr que pour les personnes 
âgées, il y a le regroupement pour les aînés. Mais c’est que quand ça ne 
fait pas l’affaire des personnes ou que ça ne leur convient pas, c’est 
assez limité. Des fois, je finis par faire certaines choses que je ne ferais 
peut-être pas nécessairement. Mais il n’y a pas nécessairement de 
ressources pour répondre aux demandes. Je n’ai pas nécessairement 
beaucoup de suivi au niveau de la clientèle âgée. Premièrement, si les 
personnes n’habitent pas proche, ça fait trop loin pour eux de venir 
jusqu’ici. Alors certains vont laisser faire. Il y a aussi une certaine 
méfiance. En GMF, on ne peut pas se déplacer à domicile alors on ne 
peut pas faire le premier pas pour eux et aller se présenter. Tu sais, il 
faut vraiment qu’ils veuillent se déplacer et qu’ils veuillent venir. Alors 
souvent, ça s’arrête là. (TS-1) 

 
Cela montre le développement d’une compétence à gérer la contradiction entre une offre de 

service de facto centrée sur les troubles d’adaptation et la nécessité pragmatique de faire le 

pont en attendant d’autres services pour certaines clientèles. Cette compétence est tacite, 

voire discrétionnaire. Son utilisation nécessite de gérer son effet sur la capacité des TS à 

répondre avant tout aux demandes des médecins. 

Une piste d’explication de la faible présence des aînés dans les charges de cas des TS 

est que la patientèle inscrite dépend aussi de la vision des médecins responsables. Dans 

certains GMF où nous sommes allée, les médecins responsables ne souhaitaient pas faire de 

suivi ou de prise en charge des personnes aînées. Ils désiraient plutôt faire de l’obstétrique, 

par exemple, ou des suivis auprès des enfants. Dans ce genre de situation, il est difficile pour 

les TS d’avoir des personnes aînées dans leur charge de cas. Aussi, de nombreux médecins 

vont référer directement leurs patients âgés au SAD puisqu’ils ne se sentent pas à l’aise de 

les prendre en charge, parfois sans égards aux délais d’attente.  
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Dès que les besoins sont grands, les TS doivent référer l’usager au CLSC. Certaines 

TS de notre échantillon ont rédigé un petit document avec des ressources pour l’aide au 

ménage, l’aide aux repas, le transport, etc., à offrir en attendant de l’arrivée des services du 

SAD. Toutefois, comme dans tout le réseau de la santé actuellement, il y a de longs délais 

pour la prise en charge de ces demandes. Les TS ont souvent l’impression de tourner en rond 

et elles vont alors se replier sur le réseau entourant l’usager.  

Certaines d’entre elles nous ont expliqué qu’il arrive souvent que les personnes aînées 

soient réticentes à demander des services par peur qu’on les oblige à quitter leur maison. Les 

TS sont là pour les accompagner temporairement et les amener peu à peu à adhérer aux 

services hors du GMF. Les besoins sont pourtant là et ils iront probablement en augmentant. 

Un suivi court terme en GMF ne pourra donc pas répondre à leurs besoins à plus long terme. 

En prévision où la situation changerait, les TS laissent leurs coordonnées à l’usager et à sa 

famille. Ils peuvent alors toujours rappeler, en cas de besoin, pour un service ponctuel.  

Mon rôle, c’est vraiment plus un rôle de référence et d’orientation avec 
la clientèle âgée. C’est d’essayer de les amener à accepter l’aide. Je vais 
travailler avec les proches aidants pour les aider à accepter la 
diminution de l’autonomie de leur proche et à accepter les changements 
qui ont lieu. Je les aide à ne pas se culpabiliser, à accepter de recevoir 
de l’aide et des services pour eux aussi, à regarder comment ils peuvent 
prendre soin d’eux à travers leur rôle et qu’ils n’oublient pas leur propre 
santé. Je dirais que c’est le principal travail que je fais plus au niveau 
des personnes âgées. (TS-1) 

 
On le voit, le besoin d’une intervention plus structurée tout au long de la trajectoire de soin 

des aînés ne semble pas être clair du point de vue des TS, qui privilégient la simple référence 

hors GMF.  

 D’autres TS semblent minorer les compétences spécifiques que nécessitent les aînés : 

Ça ressemble à toutes les autres problématiques de l’adulte, jamais 
quelque chose en particulier propre à eux. Dans les relations de couple, 
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ils sont épuisés parce que le conjoint ou la conjointe est malade et parce 
qu’elle aussi est vieillissante, puis l’adaptation assez difficile. Les 
deuils, ça on en a quand même régulièrement. Des douleurs chroniques. 
Maladies, douleurs chroniques mais ils sont encore autonomes. 
L’arthrose, douleur à un genou, une hanche, mais que ça affecte 
l’humeur et qu’ils deviennent un peu non-fonctionnels à force de 
patauger autour de juste cette douleur-là. Des fois, l’adaptation par 
rapport à la retraite, ils se retrouvent un petit peu…. Ils lâchent un peu 
tous les projets et ils se retrouvent à la retraite et ils tournent un peu en 
rond. Alors ça fait qu’il y en a qui peuvent avoir des idées dépressives 
ou des choses comme ça. Puis des problèmes financiers. Oui, des 
problèmes financiers, c’est vrai que j’en ai beaucoup de ça chez les 
personnes âgées, des problèmes financiers. Ça ressemble à ça les 
problématiques que j’ai. (TS-7) 

 
Les TS doivent alors au moins développer une compétence au référencement de la clientèle 

aînée vers les bonnes ressources et savoir-faire un suivi avec les aidants, mais avec un mandat 

qui les confine à rester dans les murs des GMF. Toutefois, elles s’impliqueront très peu ou 

pas directement auprès d’une personne aînée vivant avec un TNCM. Cette condition de santé 

n’est pas considérée en elle-même, mais simplement comme condition de la situation 

gérontologique de l’aîné. 

 Avant de passer à la prochaine section, nous aimerions revenir sur un point soulevé 

précédemment quant au manque d’intérêt de la part de certains médecins vis-à-vis la clientèle 

aînée. Il faut dire que nous avons également rencontré quelques TS (une minorité) ayant elles-

mêmes un faible intérêt pour cette clientèle. Ce n’était pas par âgisme ou par préjugés, au 

contraire. Il est normal de ne pas se sentir à l’aise avec toutes les clientèles et chaque TS 

développe sa « couleur » comme intervenante. Réalistement, intérêt ou pas, l’offre de services 

en GMF nécessite le développement de cette compétence à intervenir auprès de la clientèle 

aînée. Une TS nous explique sa vision de la situation : 

Personnellement, c'est plus difficile pour moi parce que je n’ai pas de… 
[hésitation]. Je ne connais pas de… [deuxième hésitation]. Ce n'est pas 
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une clientèle qui m'intéresse personnellement, ni professionnellement. 
En même temps, les gens plus âgés que j'ai rencontrés, j'ai toujours eu 
du plaisir à les rencontrer. Je me découvre une intervention… Mon 
intervention n’est pas différente mais c'est comme si j'apprends à 
travailler sur d'autres enjeux que les gens plus âgés vivent. Par exemple 
la fin de vie, la perte d'autonomie… comment les gens négocient avec 
cette perte d'autonomie là que je ne connais pas. On travaille sur 
l'impact des pertes, mais c'est totalement nouveau pour moi de prendre 
connaissance des problématiques des personnes âgées. Cela ne 
m'empêche pas de travailler avec eux. Tu sais, ils vivent les mêmes 
affaires… les problèmes de couple, les problèmes avec leurs enfants, 
les problèmes reliés à l’autonomie, etc. Il y a un niveau d'intervention 
où j'apprends à connaître les ressources pour les personnes âgées. Puis 
je fais du réseautage ce qui ressemble plus au travail social traditionnel. 
Il y a d'autres fois où on va travailler les mêmes choses que pour 
n’importe quelle clientèle soit les étapes de vie, les problèmes de 
couple, les problèmes d'anxiété... (TS-13) 

 
Cette TS exprime également l’important sentiment d’impuissance auquel elle fait face dans 

certaines situations. Elle nous décrit la réalité de son intervention et les raisons pour 

lesquelles il n’est pas toujours simple d’offrir des services à cette clientèle. Malgré cela, elle 

est consciente de l’importance accordée en soins primaires à travailler en prévention et à être 

présente autant que possible surtout lorsque la personne est encore apte à se rendre au GMF. 

Cependant, la perte d’autonomie ne semble pas un objet important de prévention, puisque le 

peu d’interventions gérontologiques observées était en attendant l’arrivée du SAD.  

 L’extrait de verbatim suivant apporte une vision différente de l’intervention auprès 

de cette clientèle et illustre les défis auxquels cette TS est confrontée : 

Des personnes âgées, il y en a mais c'est plus rare. C'est vrai qu'on n'en 
voit moins, mais on est constamment confronté à l'impuissance, aux 
limites de l’intervention… Tantôt, j'étais au téléphone avec 
l'intervenante du centre X. Elle travaille avec une dame qui est 
agoraphobe à tour de bras. Je trouve qu’avec les personnes âgées, on 
apprend un peu à dealer avec l'impuissance. Dealer avec le fait que les 
gens ne veulent pas de services, qu’ils sont bien chez eux, qu’ils savent 
qu'ils vont être malades, puis à un moment donné, qu'ils vont mourir… 
Même que certains nous disent attendre juste ça de mourir. Il y a cette 
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souffrance ou cette impuissance-là qu’on vit comme intervenante. C'est 
un aspect face auquel je suis souvent confrontée. Tu sais, la capacité 
d'accepter les limites par rapport à l'intervention, accepter les limites et 
les pertes que les gens vivent. Sérieusement, ça étonne. C'est comme si 
on est à la même fréquence comme intervenante que ce que les gens 
vivent... Les gens qui sont plus âgés et favorisés, ils sont aussi isolés. 
Soit ils ne veulent pas déménager et ce sont les enfants qui viennent me 
voir parce qu’ils s’inquiètent. Il y a un moment où je n’ai pas le choix 
de dire aux enfants qu’on ne peut pas faire plus. La décision revient aux 
parents qui ont encore toute leur tête et qui ne veulent pas être 
confrontés à la réalité. Des fois, mon intervention consiste à mettre un 
filet de sécurité et à respecter le choix des parents. Puis un moment 
donné, ils tombent ou ils ne répondent plus au téléphone donc on envoie 
l'ambulance... Ils sont amenés à l'hôpital. Qu’est-ce que tu penses que 
l'hôpital fait? L’hôpital s’oppose à un retour à domicile ou quelque 
chose de cet ordre-là et c'est comme un peu si… les événements vont 
forcer les gens à bouger. Parfois faut faire cela aussi avec le médecin, il 
faut venir en support en lui disant: « Écoute, regarde… je sais que tu as 
travaillé fort pour cette dame-là, mais elle ne veut pas faire d’autres 
examens. On n’a pas le choix, il faut respecter ça. » On va supporter les 
enfants aussi là-dedans. Ça c'est une intervention avec les personnes 
âgées, en tout cas pour moi, qui est particulière… L'autre chose qui 
arrive souvent, c'est de supporter ou de rassembler les gens aux 
alentours de la personne âgée quand il y a des chicanes entre les frères 
et sœurs, ou entre le réseau. On peut s'asseoir ensemble pour leur offrir 
un espace de discussion… parler de comment ils vont prendre soin de 
leur mère ou de leur père… Puis entendre les parents sur ce qu'ils 
veulent ou ne veulent pas. Mes interventions avec les personnes âgées 
sont également de cet ordre-là. (TS-13) 

  
Cette TS fut parmi les dernières à être observées et, pourtant, elle est la première à avoir 

évoqué ces aspects de la pratique des TS en GMF auprès des personnes aînées. Il est possible 

que le contexte dans lequel se trouve son GMF favorise ce genre d’intervention. Toutefois, 

nous pensons que les médecins réfèrent la clientèle aînée en fonction de leur représentation 

de l’offre de services. Si pour eux, la TS peut offrir des ressources afin d’aider une personne 

aînée qui ne mange pas bien et qui a des problèmes à contrôler son diabète, ils feront une 

référence. Mais cela n’est que rarement le cas.  
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 En aparté, cette TS nous a confié que, selon elle, le service social en GMF est influencé 

par la compréhension des autres professionnels, d’où l’importance d’établir une bonne 

communication et de co-construire l’intervention avec le médecin. Dans le cas des personnes 

aînées, elle nous disait recevoir des références avec l’inscription « besoin de ressources ». 

L’enjeu avec ce genre de référence, c’est d’appeler la personne aînée pour lui transmettre 

l’information et que finalement, elle se retrouve deux mois plus tard dans le bureau du 

médecin parce que son état s’est détérioré et qu’elle n’est jamais allée consulter les ressources 

fournit par la TS. En bref, selon sa perception, les TS sont sollicitées pour intervenir auprès 

d’une personne aînée surtout lors d’enjeux relationnels dépassant les compétences du 

médecin ou de l’infirmière, parfois en attendant les services du SAD. La condition 

gérontologique est donc clairement sous-problématisée en GMF, malgré que le vieillissement 

est une priorité publique très élevée.  

 
La compétence à définir son rôle auprès des personnes aînées, un enjeu 
 

Lors de leur arrivée, il a fallu que les TS en GMF départagent par elles-mêmes leur rôle 

vis-à-vis de celui du SAD, et ce, même pour la clientèle gérontologique sans TNCM. Les 

directives n’étant pas claires à ce niveau, elles craignaient devoir prendre en charge des 

interventions réservées au SAD. Rappelons que dans le mandat des TS en GMF, il est 

clairement spécifié que la clientèle doit être ambulatoire. Dans le cas de la clientèle vivant 

avec un TNCM, les interventions sont donc davantage axées sur l’accompagnement de la 

personne proche aidante. Nous y reviendrons dans la prochaine section.  

Néanmoins, plusieurs TS ont soulevé l’enjeu relié à leur compétence gérontologique. 

Ne se sentant pas outillées, car provenant majoritairement des services généraux du CLSC, 
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elles nous ont dit avoir besoin davantage de formation pour être en mesure de développer 

leurs compétences gérontologiques et mieux définir leur pratique auprès de cette clientèle. 

Actuellement, mis à part les formations en lien avec le Plan Alzheimer Québec, il n’existe 

pas de stratégie de développement des compétences gérontologiques en GMF. Les TS font 

dans ce contexte de leur mieux en fonction de l’expérience qu’elles ont. Lorsqu’elles 

reçoivent des références pour un suivi avec une personne aînée, elles vont d’abord déterminer 

la nature du besoin. Si la situation cadre dans l’offre de service générale, les TS pourront 

débuter un suivi avec elle au même titre qu’une personne de tout âge.  

Même pour nous qui avons fait les observations, il n’est pas simple de départager le 

rôle des TS vis-à-vis cette clientèle. Lors de l’analyse des données, il nous a fallu réfléchir 

longuement à la manière dont on allait présenter les résultats. Les connaissances produites 

par l’expérience des TS en GMF permettent d’affirmer que leur pratique comporte de 

nombreuses zones grises. Le développement des compétences gérontologiques en est une. 

En l’absence d’un cadre clair, il devient également difficile pour les autres professionnels de 

s’y retrouver et donc de collaborer. Lors des discussions de rétroaction, une TS a confié avoir 

très peu de références pour des personnes aînées. Les médecins auraient tendance à faire eux-

mêmes « le petit bout de psychosocial » lors du rendez-vous médical. Parfois, c’est parce que 

le médecin suit cette personne ou même plusieurs membres de la famille depuis déjà très 

longtemps. Il considère alors être le mieux placé pour répondre aux besoins. Nous pensons 

que cette situation est plus répandue qu’il n’y paraît à travers les GMF.       
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La compétence à collaborer avec les ressources communautaires pour les personnes 
aînées 
 

Une des façons économes d’intervenir auprès de cette clientèle sans développer des 

compétences gérontologiques pointues consiste à maîtriser les ressources communautaires 

pouvant les aider en attendant l’arrivée des services du SAD. Le rapport avec les ressources 

communautaires dépend beaucoup de l’emplacement démographique du GMF. Les endroits 

plus éloignés bénéficieront d’un moins grand éventail de ressources. Si l’usager est 

suffisamment mobile, les TS peuvent le référer à des ressources en dehors de sa ville ou de 

son village. Toutefois, si ce n’est pas le cas, les TS sont beaucoup plus limitées. Certaines 

nous ont dit garder l’usager en suivi même si ça ne cadre pas avec leur offre de services en 

GMF puisqu’il a nulle part ailleurs où aller. Dans les GMF en milieu plus urbain, les 

ressources sont beaucoup plus nombreuses. Les TS informent alors l’usager et ses proches 

aidants des ressources disponibles sur le territoire, puis son rôle s’arrête.  

 
Il faut cependant rappeler que le GMF n’est pas un milieu très ouvert à et sur la 

communauté. Nous avons en tête cette histoire d’un TS très fier de nous montrer un simple 

babillard dans les couloirs de son GMF sur lequel il pouvait épingler des ressources de la 

communauté. Il dû lutter pendant un an pour pouvoir l’obtenir. Pour ce faire, il a dû déployer 

une compétence à expliquer son travail au médecin propriétaire de la clinique, qui interdisait 

« d’abîmer » ses murs. 

 
4.9 Compétence TNCM 

Dans le cas où la personne vient de recevoir un diagnostic de TNCM, les TS ayant reçu 

la formation du Plan Alzheimer sont beaucoup plus outillées; elles sont cependant peu 
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nombreuses dans ce cas, malgré les efforts du PAQ. Au moment de faire l’observation, 

plusieurs TS de notre échantillon n’avaient pas encore bénéficié de cette formation. Certaines 

TS ont cependant été proactives et ont demandé à leur cheffe de services de la suivre.  

Bien que le cadre d’intervention gérontologique ne soit pas toujours clair, voici la 

vision d’une des TS et sa stratégie à ce propos: 

Mon rôle, c’est plus d’évaluer la situation et les aspects de dangerosité 
pour le proche. Concernant l’aspect de dangerosité pour la personne 
atteinte, à un moment donné, ça dépasse de mon cadre. Je ne peux pas 
aller intervenir auprès de la personne atteinte parce que là on est rendu 
dans du modéré. Il y a trois niveaux : léger, modéré, sévère au niveau 
de l’Alzheimer. Nous, les TS en GMF, on travaille avec les cas légers. 
Quand la maladie vient d’être diagnostiquée, ça va être plus 
d’accompagner les gens dans la compréhension. Les préparer à ce qui 
s’en vient et faire de l’enseignement. Leur expliquer que là, il va falloir 
faire des démarches avec le notaire pour les mandats d’inaptitude. Leur 
faire comprendre qu’il faut faire ça pendant qu’on va bien! (TS-4) 

 

Cette TS nous explique qu’elle ne ferme pas la porte aux suivis auprès de ces usagers, bien 

que le SAD s’occupe davantage de cette prise en charge. Il n’en demeure pas moins que 

l’organisation de l’intervention gérontologique pour les personnes aînées vivant avec un 

TNCM n’est pas claire pour les TS en GMF.  

Rappelons d’abord que le MSSS n’a pas arrimé le travail des TS en GMF à sa propre 

politique relative au PAQ, en raison d’un manque de concertation interne au ministère. Pour 

celles ayant reçu la formation, plusieurs nous ont dit ne pas s’en rappeler vraiment ou ne pas 

s’en servir dans leur pratique. En fait, un phénomène engendre l’autre. Les TS ne se 

rappellent pas des notions vues puisqu’elles ne les mettent pas en pratique au quotidien. 

Seulement deux ou trois TS de notre échantillon connaissent bien le PAQ et l’appliquent dans 

leur pratique.  
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Suite à plusieurs entretiens lors desquels les TS nous disaient ne pas intervenir vraiment 

auprès des personnes aînées vivant avec un TNCM, nous avons décidé de valider nos 

impressions :    

Intervieweur: Jusqu’à maintenant, j’associe cela à trois facteurs 
importants:  

1. Soit la personne âgée ne veut pas de services,  
2. Soit que c'est un cas qui doit être pris en charge par l’équipe du SAD, 

donc la personne âgée va leur être automatiquement référée,  
3. Ou bien c'est un cas très avancé qui est déjà suivi en 2e ou 3e ligne.  

 
Dans les cas où les TS conservent la référence et débutent un suivi en 
GMF, c'est parce que la personne âgée vit une problématique adulte 
comme n’importe quelle autre problématique qu’on retrouve dans les 
services sociaux généraux. Dans le fond, c’est simplement parce qu’elle 
a 65 ans et plus qu’on la considère dans la clientèle âgée. 
 
TS: Exactement! C'est exactement ça! (TS-11) 

 
Suite à cela, les TS des semaines suivantes nous ont expliqué que les personnes aînées 

avec un diagnostic récent d’Alzheimer peuvent bénéficier d’un suivi psychosocial en GMF. 

Comme elles ne sont pas encore en perte d’autonomie et que leur maladie est dans les débuts, 

le SAD ne les prend pas en charge. Alors les TS en GMF peuvent faire un bout de chemin, 

mais pas dans une perspective d’établir un suivi pré-SAD. Lorsque la personne est en perte 

d’autonomie, c’est le SAD qui prendra la relève. Cette conception n’est pas en phase avec ce 

que promeut le PAQ et minore la réalité des délais dans la mobilisation des ressources du 

SAD. Il en ressort une variation importante dans la prise en charge des personnes vivant avec 

un début de TNCM, car la réponse du GMF dépend des préférences des médecins et des TS 

à titre individuel. 

Il y a heureusement des organismes communautaires qui aident beaucoup à faire le pont 

en attendant les services du SAD. À ce niveau, ce n’est pas différent de ce que nous avons 
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évoqué dans la section précédente. Cette TS nous explique le parcours d’un usager qui vient 

de recevoir un diagnostic de TNCM32 : 

Habituellement, je rencontre la conjointe, le conjoint, les enfants, mais 
là, c'est la première fois que j’ai un suivi avec une personne qui vient 
d’être diagnostiquée en deux ans et demi... Je vais travailler le deuil ou 
faire un peu d'enseignement sur la maladie et ce qui s'en vient. Un peu 
normaliser certaines choses pour faire ventiler la personne. Je vais lui 
présenter les ressources, le répit et comment ça fonctionne tout ça. Puis 
là je vais voir son besoin. Peut-être que mon intervention pourrait 
s'arrêter là. J'ai remis une grille de Zarit (évaluation du fardeau de 
l’aidant) à l’aidant. Peu importe son niveau d'épuisement, je vais 
probablement le relancer une fois de temps en temps. On ne le souhaite 
pas, mais on sait qu’à un moment donné le monsieur va avoir plus de 
difficulté. Alors j’essaie de mettre en place un réseautage autant que 
possible. On sensibilise les aidants. (TS-10) 

 
Au regard de la prévalence de la maladie, le faible engagement des TS pour cette clientèle 

révèle un important écart entre les services offerts et les besoins. 

 La présence des TS en GMF a pourtant le potentiel de faciliter d’une certaine manière 

l’intervention précoce auprès de cette clientèle. En effet, les personnes aînées y sont plus 

faciles à rejoindre puisqu’elles consultent presque toutes un médecin. Comme ce dernier peut 

référer son patient aux TS, il serait alors plus facile pour elles de s’insérer dans la trajectoire 

de soins de ce dernier dès les premières manifestations de la maladie.  

 Une TS nous a parlé du cas d’un monsieur ayant été référé plusieurs fois au CSLC par 

son médecin. L’homme ne s’est jamais rendu au CLSC puisqu’il n’était pas fonctionnel du 

tout. Il était déprimé et restait couché toute la journée. Un jour, une amie a appelé au GMF 

pour informer une adjointe administrative que l’homme n’allait pas bien du tout. L’adjointe 

administrative a alors proposé un rendez-vous avec la TS du GMF parce que son médecin 

n’était pas disponible à ce moment-là. Finalement, il s’est rendu à sa rencontre avec la TS. 

                                                           
32 Il faut cependant savoir que la vaste majorité des personnes ayant un TNCM n’en sont pas informées. 
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Cette dernière a réalisé qu’il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas sur le plan 

cognitif. La TS a fait une référence à l’infirmière pour passer un test MOCA et le résultat fut 

négatif. Le médecin a pu diriger son patient vers une clinique de la mémoire, ce qui n’est 

cependant pas une recommandation du PAQ. Cela montre que la modeste prise en charge des 

personnes vivant avec un TNCM naît probablement dans la trop faible compétence des 

médecins pour ces maladies. La TS a pu poursuivre son suivi auprès de l’usager et 

l’accompagner pour son état dépressif, mais pas quant au TNCM. L’exemple montre un écart 

entre les pratiques reconnues et celles qui ont cours. 

 Par ailleurs, une préoccupation constante des gestionnaires des TS est qu’elles doivent 

en aucun cas dédoubler les services. Cela signifie que si la personne aînée bénéficie déjà d’un 

suivi ailleurs dans le réseau (ex. : au SAD), elles n’accepteront pas de la prendre en suivi au 

GMF. De plus, les TS en GMF ne sont pas physiquement avec les intervenants du CLSC et 

n’ont généralement pas accès aux outils de cheminement clinique informatisés; il n’y a donc 

pas de communication facile entre les deux organisations. Elles se retrouvent alors à travailler 

et à intervenir en parallèle, ce qui n’est pas recommandé. En effet, ce n’est pas bénéfique 

pour l’usager d’avoir deux suivis en même temps, et ça peut même mener à une perte de sens. 

Par contre, il importe de penser une meilleure continuité des services car les TNCM peuvent 

se déployer pendant des années avant que le SAD soit interpellé, le plus souvent suite à des 

hospitalisations en partie évitables. 

 Dans le cas des personnes aînées, les TS en GMF font face à toutes sortes de situations. 

Lors de nos observations, nous avons constaté qu’il n’existe pas de cadre clair pour 

déterminer la bonne pratique à adopter. Nous l’avons abordé précédemment, plusieurs TS 

n’ont presque pas entendu parler du PAQ. À notre avis, cela constitue un enjeu important 
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puisqu’il est déployé depuis plusieurs années déjà en GMF. Voici un extrait de verbatim à ce 

sujet :  

J'ai entendu parler vaguement de ce que c'était le Plan Alzheimer. Alors 
de savoir où est ma place, comment je pourrais collaborer, c'est quoi 
mon rapport, ma différence ou ma plus-value en lien avec les services 
du SAD…? Ce n’est pas clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 
[clientèle âgée], mais encore là, c’est beaucoup une question 
d'environnement, d'intérêt du GMF. Tu sais, je ne suis pas impliquée 
dans les évaluations cognitives que les infirmières font… (TS-11) 

 
Du moment qu’une situation dépasse le mandat de la TS, cette dernière va devoir référer. 

D’ailleurs, une TS nous expliquait que la majorité des références reçues pour des personnes 

aînées ont fait l’objet d’une réorientation vers le SAD. La situation étant souvent déjà trop 

avancée, une évaluation à domicile est requise. Puis il arrive encore que les médecins tardent 

trop à effectuer une référence. Le maintien à domicile du patient est alors devenu difficile. 

Dans bien des cas, il n’est plus possible pour le patient de se rendre au GMF pour un suivi. 

En principe, le SAD assure le relais. Toutefois, la réalité est tout autre. Pour toutes sortes de 

raisons, le SAD arrive souvent trop tard et la situation s’est beaucoup détériorée. Cela a 

souvent pour conséquences des personnes aînées vivant avec un TNCM non diagnostiqué 

(ou avec un diagnostic fait, mais non dévoilé) et des proches au bord de l’épuisement.  

Certaines TS arrivent en GMF avec une expérience antérieure auprès des personnes 

aînées et possèdent une connaissance des services offerts dans la communauté (ex. : SAD, 

CLSC, coopérative de soutien à domicile, etc.). Toutefois, ce n’est pas le cas pour une 

majorité d’entre elles. Plus de la moitié nous ont confié ne pas se sentir suffisamment outillée 

à intervenir. Cela soulève un enjeu de compétences auprès de cette clientèle et la 

méconnaissance du PAQ, dont la diffusion vers les GMF est sous la responsabilité des 

CI(U)SSS.  
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Finalement, les TS se concentrent beaucoup sur les proches aidants afin de les soutenir. 

Elles les aident à trouver un espace pour récupérer puisqu’ils sont souvent épuisés. Souvent, 

lors de relocalisation en CHSLD ou d’une hospitalisation, les proches aidants se promènent 

entre le nouveau milieu de vie et leur milieu. Ils sont déjà épuisés et ça ne fait que les fatiguer 

davantage. Les TS travaillent alors à établir un plan de soutien pour que les proches 

reprennent leur vie en main. Par exemple, elles leur expliquent qu’ils ne sont pas obligés 

d’aller rendre visite à leur proche chaque jour si cela les épuise trop. Certains ne s’autorisent 

pas à faire des activités puisqu’ils se sentent coupables. Les TS en GMF peuvent donc jouer 

un rôle de soutien auprès du proche aidant et l’outiller en lien avec son vécu.  

 
4.10 Compétence SCPD 

Tout d’abord, rappelons que dans les dix dernières années, de nombreuses pratiques 

innovantes ont été implantées partout à travers le réseau de la santé et des services sociaux 

pour la prise en charge optimale de la clientèle atteinte d’un trouble neurocognitif majeur 

ainsi que leurs proches. En effet, le PAQ et l’initiative ministérielle qui s’ensuit ont été 

déterminants à plusieurs niveaux, notamment dans la constitution d’équipes de gestion des 

symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD). En effet, 

l’initiative ministérielle a eu un important effet structurant sur le développement et la 

hiérarchisation des services aux personnes montrant de SCPD. En s’appuyant sur les 

recommandations du Rapport Bergman (Bergman, 2009), des projets d’implantation ciblés 

ont été menés dans certaines régions du Québec. Les professionnels de la santé ont alors eu 

accès à de la formation, à des outils cliniques, au soutien des chargés de projet et au soutien 

de communautés de pratique afin de développer une expertise auprès de cette clientèle. 
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Depuis 2016, le PAQ est maintenant déployé à l’échelle nationale. Encore aujourd’hui, la 

collaboration avec les GMF constitue un enjeu important pour toutes les équipes SCPD. Plus 

concrètement, la grande autonomie des GMF demeure une barrière à l’établissement d’un 

continuum de services à la hauteur des besoins de la population montrant des SCPD (Pépin 

et Couturier, 2020).   

De ce fait, nos observations montrent que l’intervention gérontologique auprès des 

personnes vivant avec un TNCM et présentant une composante SCPD n’est pas du tout 

développée pour les TS en GMF. En fait, aucune des TS de notre échantillon avaient dans 

leur charge de cas une personne aînée vivant avec un TNCM et présentant des SCPD. Nous 

l’avons souligné précédemment, éviter de dédoubler les services constitue une préoccupation 

constante des TS en GMF. Voici un extrait de verbatim en ce sens :  

Ma clientèle, c'est une clientèle généralement qui est mobile. Lorsqu’on 
reçoit une demande, on vérifie en premier si la personne reçoit des 
services au SAD. Si oui, on ne la gardera pas. La consigne qu'on a, c'est 
qu'à partir du moment où les gens ont des services au SAD, on ne les 
garde pas. On ne dédouble pas. Puis souvent, quand il y a les services 
du SAD, les personnes ont déjà des intervenants pivots qui les 
connaissent. (TS-11) 

 
Dès qu’une autre TS est dans le dossier, celle du GMF se retire automatiquement. Pour nous, 

cela constitue une grande part de l’explication de l’absence d’intervention sur les SCPD en 

soins primaires. Nous n’avons même pas observé de références vers les équipes SCPD en 

seconde ligne. 

Aussi, il est important pour nous de pousser plus loin notre analyse des raisons 

entourant l’absence de référence de cette clientèle vers les TS en GMF. Nous nous sommes 

permis d’effectuer des liens entre les résultats de cette thèse et ceux d’une étude que nous 

avons menée conjointement avec le MSSS en 2020. Il s’agissait essentiellement de faire un 
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portrait des équipes SCPD au Québec. Nous avons alors démontré qu’à l’heure actuelle, les 

équipes SCPD ont un réel besoin d’accompagnement dans l’optimisation des pratiques 

collaboratives avec la première ligne. À cet égard, plusieurs participants ont mentionné ne 

pas être en mesure d’identifier clairement les cibles attendues quant à ce que les 

professionnels de première ligne doivent mettre en place comme moyens avant d’effectuer 

une référence aux équipes SCPD de deuxième ligne. Ces ambiguïtés compromettent la 

qualité des rapports entre les équipes SCPD et les GMF. Par ailleurs, c’est un souci important 

des professionnels de deuxième ligne car ils estiment que cela a un impact sur la qualité de 

la réponse aux besoins de la clientèle SCPD en première ligne (Pépin et Couturier, 2020), car 

les équipes SCPD peuvent arriver trop tard. Cela pourrait avoir pour effet l’épuisement d’un 

proche ou une dégradation de l’autonomie de la personne malade, qui sera alors hébergée en 

soins de longue durée. 

Selon nos observations, la présence des équipes SCPD de 2e ligne est cependant très 

variable d’un territoire à l’autre. Certains GMF plus éloignés des grands centres n’ont pas 

accès facilement à ce type de ressources. En principe, il est attendu que les médecins 

élaborent des moyens concrets en collaboration avec les autres professionnels du GMF et les 

équipes SCPD pour accompagner le plus longtemps possible l’usager à même le GMF avant 

de le référer en 2e ligne. En réalité, nous avons plutôt observé des médecins de famille mal à 

l’aise, inexpérimentés ou même démunis face à cette problématique et, par conséquent, 

référer dès que la situation de la personne aînée présentant des SCPD évolue. En principe, il 

en revient au médecin de famille de poursuivre l’éducation auprès de la personne aînée et de 

ses proches pour la reconnaissance et la compréhension des SCPD. Il en revient donc au 

médecin de faire les démarches nécessaires en ce sens, mais il semble que cela ne va pas 
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jusqu’à mobiliser les TS sur ces questions. Pourtant, les écrits scientifiques recommandent 

une prise en charge systématique dès l’apparition des premiers symptômes, ce qui implique 

le personnel soignant de première ligne et donc, les TS.  

Le rôle des TS en GMF gagnerait à être renforcé auprès de la clientèle SCPD car elles 

pourraient notamment soutenir et aider au développement des capacités de la personne et de 

ses proches. En effet, les TS en GMF pourraient offrir un accompagnement dans les 

différentes étapes de la maladie, répondre aux besoins changeants et agir rapidement en 

situation de crise dans le milieu de vie de la personne. Elles sont aussi en mesure d’offrir un 

soutien social aux proches aidants, ce qui est peu ou pas le cas actuellement.  

Pour les TS, cela passe par la valorisation d’approches non pharmacologiques et par la 

conscientisation des autres professionnels du GMF à adopter ces approches. Aussi, nous 

pensons que les TS peuvent contribuer à la mise en place d’un plan d’intervention en cas de 

SCPD au fil de l’avancement de la maladie et outiller les proches pour faciliter la prise en 

charge à domicile. Toutefois, la peur constante quant au risque de dédoublement de services 

entre elles et les services du SAD rend pratiquement impossible un tel engagement proactif.  

 
La volonté de certaines TS à vouloir développer une compétence SCPD 
 

Malgré l’absence de personne aînée vivant avec un TNCM et présentant des SCPD 

dans la charge de cas des TS, certaines ont affirmé avoir développé des compétences à ce 

niveau.  

On avait un accueil ambulatoire puis un accueil soutien à domicile. 
C'était les deux seuls accueils du CLSC là où je travaillais. Tout entrait 
par la même porte alors j’avais zéro connaissance lorsque je suis arrivée 
ici. Ça m'a permis de me développer, d'aller lire sur les mandats 
d'inaptitudes, de comprendre le régime de protection public/privé, de 
lire sur les différents types de procurations, etc. Souvent, les patients 
ont déjà un mandat d’inaptitude, mais il n’est juste pas homologué. Ils 
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viennent nous voir parce que c’est le temps d’amorcer le processus. 
Alors je vais donner des références vers le privé parce qu’on n’en fait 
pas ici. Dans plusieurs cas, j’aurais aimé faire l’évaluation car l’alliance 
médecin/TS est présente en GMF. En plus, on a ce qu’il faut pour le 
faire… Ça serait de belles collaborations. On ne pourrait pas le faire 
pour tous les patients, mais ça pourrait être pour des cas urgents ou plus 
compliqués comme c’est parfois le cas avec cette clientèle. (TS-9) 

 
Cette TS nous a expliqué également qu’elle essaie de mieux saisir les besoins des proches 

aidants notamment lorsqu’ils se présentent dans le bureau du médecin pour faire homologuer 

le mandat d’inaptitude d’une personne vivant avec un TNCM ou montrant des SCPD. Elle 

aimerait prendre part au processus d’homologation puisque ça représente une belle occasion 

de collaboration avec le médecin traitant. D’autres TS ont même affirmé leur intérêt à obtenir 

une permission afin d’évaluer le patient à domicile et revenir ensuite au GMF pour compléter 

le rapport. Toutefois, c’est difficilement envisageable présentement puisque les TS ne sont 

pas remplacées au GMF pendant leur absence. Des déplacements à l’extérieur du GMF 

auraient pour conséquence l’allongement des listes d’attente, ce qui n’est pas souhaitable.  

Il est important de spécifier que les infirmières en GMF développent de plus en plus 

des compétences spécifiques aux SCPD, ce qui constitue un vecteur de consolidation et de 

maintien de tout le continuum de services. C’est un atout important dont les TS peuvent 

bénéficier. Nous pensons cependant que l’effort de formation doit aller au-delà des 

infirmières.  

La grande autonomie des GMF engendre des fluctuations quant aux modalités de prise 

en charge de cette clientèle et limite les interventions que peuvent faire les TS. Un potentiel 

de développement existe alors, notamment dans une perspective de collaboration 

interprofessionnelle.  
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Conclusion de la section 
 

Dans les faits, le rôle de la TS en GMF auprès de la clientèle gérontologique, avec 

TNCM ou SCPD ou non, n’est pas très différent de leur mandat habituel. En effet, les 

problématiques rencontrées sont réduites à des services sociaux généraux. Ainsi, la 

dimension strictement gérontologique n’est pas considérée, fait l’objet d’une référence 

externe, ou fait l’objet d’une intervention courte, le temps de faire le pont vers le SAD. 

Quoiqu’il en soit des causes de ce constat, il y a une sous-représentation de ces clientèles 

dans les charges de cas des TS, ce qui questionne quant à l’adéquation des services en GMF 

aux besoins de cette population.  

Néanmoins, une intervention de type services généraux non spécialisés en gérontologie 

est faite à l’occasion. Une TS nous a décrit le parcours en GMF de deux personnes aînées : 

La dame a 80 ans, alors c'est âgé! C’est une dame incroyable! Elle m’a 
été référée parce qu’elle vit un dilemme, soit d'aller en résidence dans 
une autre ville pour être auprès de sa famille, admettons ses frères et ses 
sœurs, ou de rester dans le coin, proche de ses fils et de son copain. Elle 
avait comme un choix de vie à faire, alors j’ai débuté un suivi avec elle 
pour ça. Au courant du suivi, elle a appris qu'elle avait un cancer. Alors, 
je l’ai accompagnée là-dedans. Son diagnostic de cancer a précipité 
certaines décisions qu’elle avait à prendre. À son niveau, c'était 
principalement des deuils… deuils de ses capacités, deuils de sa vie 
active. C’était une dame extrêmement active et qui l'a été jusqu'à tout 
récemment.  
 
L'autre madame âgée que j’ai en suivi est âgée de 84 ans. Une autre 
madame incroyable! Dans le fond, son mari a dû être placé en CHSLD 
à cause de l'Alzheimer. Ça été un deuil très difficile pour elle. Elle était 
dépressive, et d’aller le voir, ça lui faisait... À chaque fois elle pleurait 
beaucoup. Pour elle aussi, ça été le deuil de sa vie active, de sa vie de 
couple, de sa vie familiale. (TS-5) 

 
On voit clairement dans ces deux exemples la réduction de l’intervention 

gérontologique à une intervention générale faiblement spécifique. 
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 Pour la clientèle gérontologique, les TS en GMF vont souvent offrir du soutien aux 

proches aidants. Selon certaines d’entre elles, le SAD n’arrive cependant pas toujours à 

répondre à leurs besoins psychosociaux. De manière générale, les problématiques vécues par 

la clientèle gérontologique des TS en GMF sont réduites à leur dimension situationnelle, 

comme des conflits interpersonnels, des deuils, des remises en question et des problèmes 

financiers. Ces interventions sont utiles et nécessaires, mais plus étroites que ce que requerrait 

une intervention véritablement gérontologique. 

 Dans d’autres cas, il arrive aussi que la personne aînée ne veuille pas aller voir la TS, 

même si son médecin de famille la réfère. Une TS a expliqué que certaines personnes 

n’acceptent pas un nouveau diagnostic et le changement de mode de vie qui vient avec. Aussi, 

ce n’est pas toujours dans la mentalité des personnes aînées de demander de l’aide. Lorsque 

la personne refuse l’aide offerte par la TS, cette dernière ne peut pas faire plus.  

 À la lumière de notre analyse, nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles les 

TS en GMF n’ont pas ou peu de suivis auprès des personnes aînées vivant avec un TNCM. 

Dans la plupart des cas, la situation nécessite rapidement l’intervention des équipes du SAD. 

Dans les faits, elles arrivent la plupart du temps en retard. Lorsqu’une référence au SAD 

apparaît dans le dossier du patient, le contexte de non-dédoublement des services a pour 

conséquence que les TS en GMF ne sont pas sollicitées à la hauteur de ce qu’elles pourraient 

offrir comme soutien dans le cadre d’une offre de services générale plus sensible aux enjeux 

gérontologiques.  

Trop souvent, les personnes aînées sont diagnostiquées alors que le TNCM est présent 

depuis un bon moment ou alors, le diagnostic n’est tout simplement pas divulgué par le 

médecin. Ce problème se situe entre la première année de la maladie et le moment où le SAD 
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arrive dans le dossier. À ce stade, la maladie a trop progressé et les SCPD sont présents. Il 

devient trop difficile pour la personne de se déplacer au GMF pour rencontrer la TS.  

Néanmoins, bien que les TS ne fassent pas de suivi auprès des personnes aînées vivant 

avec un TNCM et présentant des SCPD, l’avenu de contribuer aux évaluations pour 

l’homologation d’un mandat d’inaptitude est une intéressante. Cela pose l’enjeu de la 

compétence pour ce faire puisque le médecin se base sur l’évaluation de la TS pour effectuer 

la sienne. Comme ils sont tous deux en GMF, cela serait facilitant si la TS pouvait faire des 

évaluations de l’inaptitude. Cela soutiendrait le développement de collaborations 

interprofessionnelles concrètes. 
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Chapitre 5 : Discussion 

5. Discussion 

Ce chapitre se veut une occasion de pousser plus loin la réflexion sur les principaux 

résultats de la thèse en fonction des objectifs de départ. Malgré les défis et limites observés, 

nous constatons un mouvement de reconnaissance du travail social en soins primaires en 

cours. Afin de juger de la qualité et de la validité de ces résultats, des concordances et des 

discordances sont abordées en comparaison avec les études existantes. Nous revenons aussi 

sur des données inattendues présentées dans le chapitre précédent (ex. : le peu de personnes 

aînées dans la charge de cas des TS en GMF).  

Dans ce chapitre, nous discutons de l’originalité de nos résultats et de la mesure selon 

laquelle ils apportent de nouveaux éléments ou une perspective nouvelle par rapport aux 

données existantes. De plus, une section sur les biais et les limites de l’étude est présentée. 

Finalement, ce chapitre se termine par des propositions de recherche supplémentaires.  

 
5.1 Rappel des objectifs de départ 

Rappelons que cette thèse cherchait à répondre à cette question : Quelles sont les 

pratiques émergentes des travailleuses sociales œuvrant en groupe de médecine de famille 

en dégageant leurs interventions spécifiques réalisées auprès des personnes vivant avec un 

trouble neurocognitif majeur?  

Nos objectifs spécifiques étaient :  

1. Documenter le contexte de pratique des premières TS en GMF;  
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2. Décrire les diverses compétences des TS (générales, collaboratives, gérontologiques, 
en matière de TNCM, en matière de SCPD) et  

3. En dégager les besoins de formation des TS pour une intervention auprès des 
personnes vivant avec un TNCM et leurs proches, ou manifestant des SCPD.  

Cette thèse cherchait donc à mieux comprendre la contribution des TS dans la 

collaboration interprofessionnelle se constituant en GMF en général et, spécifiquement, pour 

les situations cliniques concernant les TNCM et les SCPD.  

Néanmoins, nous avons choisi d’élaborer cette discussion autour des écrits suivants : 

1. Guide pratique à l'intention des travailleurs sociaux issus d'un établissement du 
réseau de la santé et des services sociaux et qui travaillent dans un groupe de 
médecine de famille ou un groupe de médecine de famille universitaire (MSSS, 2019) 

2. Relever le défi de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : Une vision 
centrée sur la personne, l’humanisme et l’excellence (Bergman, 2009) 

3. The ermeging role of social work in primary health care: a survey of social workers 
in Ontario family health teams (Ashcroft et al., 2018) 

4. Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé : Référentiel 
national de compétences en matière d’interprofessionnalisme (CPIS, 2010) 

5. Offre de services de la TS en GMF : Soutien à l’intégration des travailleurs sociaux des 
CI(U)SSS dans les groupes de médecine de famille dans une perspective de collaboration 
interprofessionnelle (RCPI, 2017) 

6. La souffrance psychique au travail : une affaire de gestion? (Grenier et al., 2016) 

 
5.2 Principaux résultats de la thèse 

Les TS sont heureuses d’être en GMF en raison de leur autonomie professionnelle 
 

Le premier grand résultat de cette thèse consiste à dire que les TS vivent un réel 

bonheur à être en GMF. Au moment de mener les observations sur le terrain, notre hypothèse 

était que les TS vivaient beaucoup d’isolement et de souffrance psychique au travail. Étant 

toutes habituées en CLSC dans une équipe avec plusieurs TS, nous pensions que la pratique 

solo en GMF allait les couper du reste du monde. En fait, les TS sont effectivement isolées 

en GMF puisqu’elles sont souvent seules de leur profession. Toutefois, elles ne le vivent pas 

négativement. Le fait d’être seule dans une équipe interprofessionnelle leur procure une 
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autonomie professionnelle bien réelle en ce qui a trait à l’intervention. Nous l’avons vu dans 

le chapitre 4, les TS n’ont peu ou pas de reddition de compte à faire, ce qui constitue une 

importante différence avec leur ancienne réalité en CLSC. Pour ces dernières, c’est une forme 

de libération sans précédent; l’éloignement du CI(U)SSS est pour elles une grande source de 

bonheur.  

La gestion autonome de leur horaire de travail est également une profonde source de 

satisfaction. Elles ont le loisir de le gérer comme cela leur plaît et sans avoir de compte à 

rendre. Tant que le travail est fait, que les listes d’attente ne sont pas trop longues et que les 

patients vont mieux, les médecins sont contents. En comparant leur réalité en GMF avec celle 

de leur ancienne vie en CLSC, les TS nous disaient « faire enfin du vrai psychosocial ». Pour 

elles, c’est un sentiment très libérateur de pouvoir pratiquer comme elles le souhaitent.  

Ces résultats nuancent les résultats de Grenier et ses collaborateurs (2016), dont le texte 

montre la souffrance psychique des TS quant aux conditions de pratique. Elle nomme que 

ces derniers nagent dans des eaux troubles et que les réformes des dernières années les ont 

menés à vivre des conflits de valeurs sur le plan de leur identité professionnelle. Les TS se 

sentent même dépourvus de leurs moyens d’interventions. L’article explique qu’il existe 

souvent un décalage vécu et ressenti par les TS entre la pratique souhaitée, un idéal de 

pratique, et le réel, c’est-à-dire ce qui est prescrit et ce qui est fait. Les auteurs écrivent : 

Le fait de sacrifier des valeurs importantes pour soi parce qu’on s’en 
fait imposer de nouvelles qui ne font pas sens, ou qui sont 
déraisonnables, est source de malaise ou de souffrance (Girard, 2009). 
Plusieurs auteurs s’accordent pour dire qu’un tel écart peut conduire à 
un inconfort, un malaise, voire une souffrance au travail, morale ou 
psychique (Grenier et al., 2016, p.8).  
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Au moment d’effectuer les observations, nos hypothèses allaient dans le même sens que cet 

écrit puisque le transfert vers les GMF s’est fait dans le cadre d’une importante réforme. Il 

faut dire que les TS de notre échantillon étaient présentes en GMF sur une base volontaire. 

Néanmoins, c’est une minorité des TS de notre échantillon qui ont ressenti une forme de 

souffrance liée à l’isolement. La pratique en CLSC exige une importante reddition de compte 

et beaucoup de bureaucratie. Les TS sont toutes soulagées de ne plus vivre cette pression 

provenant des CI(U)SSS. Nous pensons que ce constat et celui de l’étude de Grenier et 

collaborateurs ne sont pas contradictoires puisqu’ils pointent tous deux sur les effets 

déshumanisants des CI(U)SSS, un établissement maintenant plus loin de nos TS qu’avant 

leur transfert.  

Rappelons que l’idée de relever de nouveaux défis et le sentiment de pouvoir 

développer leur autonomie professionnelle ont guidé leur choix. D’ailleurs, ce choix des TS 

de travailler en GMF, qui semble électif pour la grande majorité des personnes observées, 

s’explique en partie par le fait, pour reprendre les termes qu’elles utilisent, que ce contexte 

est « plus cool » que le CI(U)SSS, entendre par là moins bureaucratique. 

En terminant, dans le texte de Grenier et ses collaborateurs (2016), il est dit que la 

supervision en travail social est souvent perçue comme négligeable par les gestionnaires; 

pourtant, elle agit comme un effet protecteur contre l’épuisement professionnel. Nous avons 

effectivement observé cette négligence de la part des CIUSSS à fournir un soutien aux TS en 

GMF. En fait, la plupart d’entre elles n’avaient pas accès à un chef de services ni à de la 

formation. La plupart des TS auraient voulu avoir accès à une personne-ressource lors de leur 

arrivée alors que d’autres estimaient avoir suffisamment d’expérience pour se débrouiller 

seules; peut-être se méfiaient-elles du CI(U)SSS?  
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La collaboration interprofessionnelle n’est pas optimale  
 
 
La collaboration au regard du mandat des GMF 

Rappelons que les GMF constituaient, au début des années 2000, un modèle totalement 

nouveau de prise en charge de la clientèle en première ligne dans le réseau de la santé et des 

services sociaux. À prime abord, le MSSS souhaitait que ce modèle permette le 

développement du travail d’équipe dans une optique de collaboration interprofessionnelle 

gagnante pour chacun des professionnels présents (MSSS, 2017). L’accent mis sur le 

développement des bonnes pratiques de collaboration interprofessionnelle constituait alors 

un gage de succès notamment en termes d’accessibilité pour la patientèle inscrite (MSSS, 

2017). D’ailleurs, l’organisation du travail facilitée par l’accès aux dossiers informatisés de 

tous les patients inscrits était alors considéré comme un franc succès de l’implantation des 

GMF. De surcroît, le MSSS souhaitait que le lien de confiance entre les patients et les 

professionnels des GMF se renforce grâce à ce nouveau modèle de prise en charge (MSSS, 

2017). Suivant le principe qu’il soit possible pour le patient d’obtenir un suivi auprès d’une 

infirmière, d’une TS ou de tout autre professionnel de l’équipe, l’évolution des GMF est 

profondément marquée par le projet interprofessionnel (MSSS, 2017). 

Nos résultats nous amènent à considérer que les TS s’insèrent très positivement dans 

cette culture de collaboration, mais dans une logique de séquençage d’actions individuelles 

plutôt que dans une perspective de collectivisation du travail. La forme de collaboration de 

facto favorisée est celle de la référence à des professionnels présentant des expertises 

distinctes de celles des médecins. Sous cet angle, le transfert est positif. 
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Demeurent néanmoins des enjeux découlant de la présence de « zones grises ». Il 

demeure un important besoin de mieux clarifier certains rôles, comme pour la 

psychothérapie. De plus, un certain nombre d’enjeux concrets (ex. : communication avec 

SAD) mériterait une stratégie d’amélioration. D’ailleurs, les écrits du Consortium 

pancanadien pour l'interprofessionnalisme en santé (CPIS, 2010) affirment que collaborer 

dans un contexte interprofessionnel nécessite l’amélioration des façons de faire. De plus, nos 

observations démontrent d’importantes variations d’un GMF à l’autre quant à la qualité de 

la collaboration interprofessionnelle, ce qui a un impact majeur sur le degré d’intégration des 

TS.  

Partant de ces faits, nous nous attendions à voir des regroupements de médecins de 

famille appelés à travailler de pair avec les autres professionnels de la santé présents au sein 

d’un même GMF et dans des organisations partenaires. Toutefois, dans plusieurs cas, nous 

n’avons pas été en mesure d’observer une forme d’organisation du travail facilitant la 

dispensation des soins de santé et de services sociaux aux patients, surtout hors de la logique 

de référencement interne. Par exemple, rappelons qu’il existe encore plusieurs pratiques de 

référencement inadéquates, tel que citées dans le chapitre 4, ce qui reflète un manque de 

communication entre les professionnels.  

 
La collaboration au regard du RCPI 
 

Les écrits scientifiques montrent que l’arrivée de nouveaux professionnels constitue un 

moment idéal pour renforcer la qualité des pratiques collaboratives présentes au sein d’une 

équipe (RCPI, 2017). À cet égard, des aspects tels que connaître et reconnaître le rôle de 

chacun des professionnels de l’équipe et s’assurer d’une communication efficace et 
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respectueuse sont des bases importantes à adopter. En effet, il est important que les fonctions 

de chacun au sein du GMF soient bien comprises. Il en va de même pour la clientèle visée, 

les interventions réalisées et la durée des suivis (RCPI, 2017). Rappelons que les TS en GMF 

sont considérées comme des « généralistes » puisque leur offre de service en GMF est pour 

une clientèle multiproblématique 0-100 ans. On s’attend donc à ce qu’elles effectuent 

essentiellement des suivis de type court terme dans le but d’orienter les gens vers les services 

dont ils ont besoin (RCPI, 2017). Dans cette perspective, l’apport de la TS est important et 

positif, car le suivi qu’elle effectue auprès de l’équipe apporte des éléments nouveaux et que 

les patients n’avaient peut-être pas mentionnés au médecin. En principe, il est attendu que la 

TS effectue un retour auprès du médecin traitant ce qui constitue une différence importante 

avec sa pratique dans un CLSC ou un organisme communautaire (RCPI, 2017).  

En revanche, nos observations diffèrent un peu des écrits du RCPI. La collaboration 

interprofessionnelle est à renforcer notamment en raison du fait que les TS ont été peu 

guidées à leur arrivée en GMF. Elles ont dû mettre beaucoup d’efforts dans la présentation 

de leur offre de services. Rappelons que la majorité des TS de notre échantillon n’ont pas eu 

accès à une coordonnatrice du CI(U)SSS pour effectuer une journée d’orientation. D’ailleurs, 

les rencontres d’intégration avec les autres professionnels du GMF furent plutôt rares. De 

plus, l’espace de travail constitue un enjeu important qui rend difficile l’intégration et le 

travail de collaboration puisque plusieurs d’entre elles ne possèdent pas de bureau ou de ligne 

téléphonique directe. Nous avons également observé des situations où personne n’avait pris 

le temps d’indiquer à la TS la localisation des bureaux réservés aux professionnels, le 

fonctionnement du secrétariat, la manière d’entrer en contact avec les agentes administratives 

ou même le fonctionnement du DMÉ, notamment pour la rédaction de ses notes évolutives. 
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Ces aspects sont déterminants dans le processus d’intégration des TS. Néanmoins, nous 

avons observé qu’une certaine forme de confiance est tout de même établie dans la majorité 

des GMF puisque les TS ont su capter les attentes des médecins et profiter de l’autonomie 

professionnelle qui venait avec. De manière générale, les TS ont développé une compétence 

à répondre aux besoins des médecins puisque ces derniers semblent satisfaits de leur 

présence.  

Nous avons observé que les défis vécus par les TS en GMF passent nécessairement par 

la reconnaissance de leur profession et donc, inévitablement, par la reconnaissance des rôles 

qui leur reviennent. Le guide d’accueil les invite à présenter ce rôle après avoir bien intégré 

les particularités de leur GMF (MSSS, 2019). Cependant, il ne s’est pas avéré comme une 

ressource utile à leur appropriation de ce rôle. 

 
Les TS en GMF ne travaillent pas beaucoup sur le vieillissement 
 

À l’encontre du bon sens qui dirait que les aînés sont une priorité en soins primaires, 

notre analyse montre clairement le contraire. Les TS n’interviennent que très rarement auprès 

de personnes aînées, encore moins auprès de celles vivant avec un TNCM. D’ailleurs, aucune 

des TS rencontrées lors de nos observations n’avait déjà effectué un suivi auprès d’une 

personne aînée présentant des SCPD. Dès le départ, cela nous a beaucoup surpris puisque 

nous avions comme hypothèse que les TS en GMF occupaient un rôle important vis-à-vis de 

cette clientèle.   

Cette hypothèse a notamment été formulée en fonction du PAQ (Bergman, 2009) dont 

les écrits soulignent l’importance d’offrir un milieu de vie sécuritaire pour les personnes 

vivant avec un TNCM ou montrant des SCPD ainsi que la nécessité de déployer autour d’elles 
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des stratégies d’intervention non pharmacologiques en soins primaires (action prioritaire 3). 

Dans cette perspective, cette action concerne le travail social en GMF. Aussi, cette hypothèse 

s’appuie également sur le guide à l’intention des TS (MSSS, 2019) qui mentionne clairement 

que dans le volet diagnostic, la TS a un rôle spécifique à jouer au moment de constituer 

l’histoire sociale de la personne. En vue d’un éventuel diagnostic, comme c’est elle qui 

possède les compétences nécessaires (acte réservé), la TS est en charge de faire la collecte 

de données concernant le contexte psychosocial en considérant le soutien social et familial 

de la personne aînée (MSSS, 2019). L’évaluation de la TS est alors considérée 

complémentaire à celle effectuée par l’infirmière, qui elle, s’occupe de l’historique médical 

du patient. Suivant ce principe, nous aurions dû voir les TS s’impliquer davantage dans le 

volet suivi. En effet, selon le guide à l’intention des TS (MSSS, 2019), elles ont le mandat 

d’assurer le suivi et la mise à jour du plan d’intervention lorsque c’est nécessaire. D’ailleurs, 

elles devraient aussi être consultées lors d’évaluations en lien avec la condition mentale du 

patient vivant avec un TNCM (délirium, hallucinations, signaux de détresse, anxiété, 

dépression et risque suicidaire). À ce moment-là, elles devraient être appelées à intervenir au 

besoin (MSSS, 2019). Il est également attendu qu’elles interviennent par rapport à tout ce 

qui touche les aspects légaux comme la prise de décision (dans le respect des choix 

individuels), la planification de l’avenir (testament, procuration bancaire, mandat et régime 

de protection) et les mesures financières disponibles (crédits d’impôt, allocation directe, 

exonération financière). Toujours selon le guide, elles devraient occuper un rôle important 

quant à la sécurité de la personne. En fait, la TS en GMF a pour mandat de trouver des 

alternatives à la conduite automobile, si nécessaire. Elles ont le mandat d’évaluer également 

si la personne est apte ou non à consentir aux soins et à bien s’occuper de sa personne et par 
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le fait même, surveiller les signes de négligences (MSSS, 2019). Dans l’optique de maintenir 

à domicile le plus longtemps possible les personnes aînées, le guide suggère que la 

préservation de la qualité de vie fasse partie des rôles des TS. Lors de nos observations, nous 

nous attendions donc à voir de l’enseignement quant aux stratégies possibles pour faciliter 

les repas, les soins d’hygiène et la qualité du sommeil de même que de l’information à propos 

des services offerts par différentes ressources autour de leur domicile. Nous ne les avons pas 

vues. 

Pour les TS en GMF, nous considérons que des interventions sont pourtant possibles 

même si elles n’ont pas le mandat de se déplacer à domicile. En effet, elles peuvent agir en 

soutien dès le début de la maladie afin d’outiller la personne et ses proches quant à son 

évolution. C’est d’ailleurs ce que prône le PAQ, puisqu’il vise un changement de cultures 

organisationnelle et professionnelle dans la façon de prendre en charge les besoins de cette 

clientèle. Cela dit, nos observations vont à l’encontre de cette recommandation puisque les 

médecins ne réfèrent pas cette clientèle aux TS en GMF. En effet, ils vont plutôt préférer 

prendre en charge eux-mêmes cette clientèle ou la référer directement dans des programmes 

appartenant au SAD ou aux cliniques mémoires, ce qui n’est pas recommandé par le PAQ.  

Nos observations montrent aussi que les médecins sont parfois réticents à divulguer les 

diagnostics de TNCM, ce qui entrave le projet interprofessionnel puisque la TS ne peut 

d’elle-même parler de la maladie, même indirectement. Souvent, ils ne se sentent pas 

suffisamment outillés pour prendre en charge cette clientèle. D’ailleurs, lors de nos 

observations, certains ont confié ne pas avoir suffisamment de compétences pour investiguer 

davantage et donc, ils préfèrent référer le patient directement vers les cliniques de la mémoire 

dès l’apparition des premiers symptômes, en contradiction des bonnes pratiques. D’autres 
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fois, par manque de communication, les médecins ne sont pas sensibilisés au rôle que la TS 

de leur GMF peut jouer notamment en termes d’éducation et de soutien. Dans un contexte 

où le diagnostic arrive tardivement et que le patient n’est plus ambulatoire, les proches 

aidants pourraient tout de même bénéficier d’un suivi avec la TS du GMF. Toutefois, il y a 

discordance entre nos résultats et les écrits du PAQ puisque nous avons observé peu de 

situations où les TS assurent un suivi auprès des proches aidants. 

Aussi, l’action prioritaire 2 (Bergman, 2009) recommande la mise en place d’une 

organisation de services basée sur le modèle de pratique collaborative et la mise sur pied 

d’une équipe SCPD de première ligne. Cela sous-entend l’implication des TS en GMF et, 

donc, le fait qu’elles ont un rôle à jouer concernant l’accessibilité à des services pour les 

personnes vivant avec un TNCM et leurs proches aidants. Bien que les recommandations du 

PAQ visent principalement les soins de santé, il aborde également les dimensions 

psychosociales de cette clientèle. Partant de cette idée, nous pensions observer une 

implication beaucoup plus grande des TS en GMF dans le continuum de services en première 

ligne, ce qui ne fut pas le cas. D’ailleurs, rappelons que les TNCM sont souvent associés à 

des maladies chroniques comportant une dimension psychosociale. De plus, les stratégies 

d’intervention auprès de cette clientèle incluent des interventions non pharmacologiques ou 

psychosociales (Bergman, 2009). Or, les seize semaines passées à observer la pratique des 

TS sur le terrain ne concordent pas avec les recommandations du PAQ. C’est pourquoi nous 

concluons qu’au moment d’effectuer la collecte de données, les TS travaillaient très peu sur 

le vieillissement, encore moins pour les clientèles TNCM, et pas du tout pour celles montrant 

des SCPD. 
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L’intégration des TS en GMF provoque une médicalisation de leur pratique, mais aussi 
une socialisation du médical 
 

Des auteurs importants de notre recension des écrits ont dit que la place des TS au sein 

des équipes de soins médicaux transforme la vision de ce que doit être une prise en charge 

adéquate de la clientèle (Kaplan et Anderson, 2013). Certains de ces textes, comme celui de 

Ashcroft (2018), mentionnent que le système de soins de santé primaire favorise de plus en 

plus la collaboration interprofessionnelle au sein des équipes et souligne l’importance de 

laisser une place aux TS. Dans ce cas-ci, on parle des Family Heatlh Team du système de 

santé ontarien, l’équivalent des GMF au Québec. D’ailleurs, cette auteure souligne la 

nécessité d’explorer les diverses expériences d’intégration vécues par les TS en soins 

primaires afin de bien comprendre le développement des nouvelles pratiques qui y sont 

associées (Ashcroft et al., 2018). C’est ce que nous avons fait dans le cadre de cette thèse. En 

observant les TS directement dans leur GMF, nous avons pu capter des aspects nouveaux de 

leur pratique et ainsi, arriver à mieux la décrire.  

Selon Ashcroft (2018), un des défis pour les TS dans ce contexte est le degré de 

compréhension des problèmes de santé psychosociale ou mentale par les autres membres de 

l’équipe interprofessionnelle. Cela fait également parti de nos constats. Au-delà du degré de 

compréhension des problèmes de santé psychosociaux, un autre facteur est à considérer. En 

fait, nous remarquons que plusieurs médecins ou autres professionnels en GMF ne sont pas 

outillés ou confortables à intervenir dans un contexte de crise psychosociale. Plusieurs TS 

nous ont confié être rapidement interpellées lorsqu’un patient décompense dans le bureau du 

médecin.  
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À la lumière de nos observations sur le terrain, il est certain qu’une planification 

adéquate de l’offre de services en GMF est nécessaire au bon déroulement de l’intégration 

des TS. À ce propos, Ashcroft et ses collaborateurs (2018) expliquent ce qui a été facilitant 

pour eux, en Ontario. L’intégration des TS dans les Family Health Team s’est faite selon des 

critères tels que l’éducation et les compétences, l’engagement collaboratif dans la 

compréhension des activités professionnelles du TS et les structures organisationnelles 

(Ashcroft et al., 2018). Nous considérons ce dernier critère comme essentiel dans l’analyse 

de nos résultats puisqu’il contribue à comprendre les enjeux d’intégration des TS en GMF. 

D’ailleurs, il est important de rappeler que le simple fait d’impliquer les TS dans la structure 

décisionnelle des soins primaires, notamment par sa participation aux rencontres d’équipe, 

contribue à son intégration (Ashcroft et al., 2018). Dans le cas des GMF de notre échantillon, 

les rencontres d’équipe étaient peu ou pas existantes. La majorité d’entre eux avait une ou 

deux rencontres administratives par année, surtout adressées aux médecins. Certaines TS ont 

dit y participer, mais davantage pour être au fait que pour s’impliquer dans la structure 

décisionnelle des GMF. Nous avions comme proposition de recherche que les TS étaient 

davantage en contact avec les autres professionnels du GMF. Nous estimons que l’arrimage 

des activités professionnelles des TS avec celles des autres professionnels du GMF est 

nécessaire, mais l’acte fondateur de toute collaboration est avant tout la référence provenant 

du médecin. 

Nos résultats montrent que les TS adoptent le lexique médical dans leur pratique en 

GMF. Nous le savons, les patients avec des besoins complexes (ex. : maladies chroniques) 

sont de plus en plus présents en soins primaires. Plusieurs TS de notre échantillon disent 

participer à des midis-conférences ou à des formations adressées aux médecins dans le but 
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de parfaire leurs connaissances dans le domaine médical et d’en maîtriser les lexiques. Une 

d’entre elles nous a dit être heureuse de pouvoir expliquer à ses usagers les effets secondaires 

de leur médication. De manière générale, les TS estiment que leurs connaissances du monde 

médical les aident à s’intégrer et à définir leur pratique.  

 
5.3 Biais et limites de l’étude 

Comme tout projet de recherche, la méthode de collecte d’information comporte des 

biais et des limites. Dans ce cas-ci, notre échantillon est plutôt restreint (n=16) considérant 

qu’il existe plus de 370 GMF au Québec. Néanmoins, au fil de l’avancement des analyses, 

nous avons atteint une certaine saturation des données dans le contexte qui nous intéressent. 

La saturation des données est un terme plutôt vague qui peut être interprété de plusieurs 

manières. Pour nous, cela fait référence au moment où la collecte de données qualitatives ne 

change plus ou ne produit plus de nouvelles connaissances au regard de notre arbre de 

codage. Ainsi, au regard des analyses effectuées et des résultats obtenus, nous sommes en 

mesure d’affirmer raisonnablement que davantage de semaines d’observation (ou 

d’entrevues semi-dirigées) n’auraient pas ajouté une contribution supérieure à celles déjà 

effectuées. Certains auteurs (Baker et al., 2012; Guest et al., 2006; Marshall et al., 2013) 

diront qu’une étude robuste sur le plan méthodologique devrait aller bien au-delà de ce simple 

concept de saturation des données. Rappelons que l’objet de cette thèse n’avait été traité 

jusqu’alors que de manière superficielle. 

En ce qui concerne les biais de méthode, il est arrivé qu’une question soit mal formulée 

ou pas assez claire. C’est au moment de réaliser les premiers entretiens semi-dirigés que nous 

avons noté ces quelques difficultés et apporté les correctifs nécessaires. Notamment, nous 
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avons fait attention à ne pas poser des questions orientant les réponses et avons reformulé 

lorsque nécessaire.  

Évidemment, il existe de très nombreux autres biais. Dans le cas de cette étude, nous 

estimons ne pas être à l’abri des biais affectifs (perception, mémoire, raisonnement, etc.) 

puisque le transfert des TS en GMF reste un sujet délicat et renvoie à une nouvelle forme de 

pratique.  

Surtout, nous avons collecté des données de recherche à un moment où de nombreuses 

adaptations restaient encore à faire. D’ailleurs, nous sommes consciente que la situation a 

certainement évoluée depuis nos observations. Afin d’atténuer les effets de ce biais, la tenue 

d’un journal de bord a permis de rester focalisé sur les objectifs et de rester prudente quant 

aux préjugés.  

Il n’existe pas de collecte optimale et totalement objective. L’important est de prendre 

conscience des biais et des limites pour réduire le plus possible leur influence. Certains biais 

sont plus faciles à atténuer (ex. : méthodologiques) que d’autres (ex. : psychologiques). Un 

nombre suffisant d’entretiens et une certaine saturation des données permettent de croiser 

différentes informations et de conserver une vision globale du sujet qui nous intéresse 

(Mucchielli, 1993).  

 
5.4 Recommandations pour des études futures  

Il est important de souligner qu’au moment d’effectuer la collecte de données, la 

situation était bien différente de celle d’aujourd’hui. En quelque sorte, nos données 

présentent l’âge d’or de l’arrivée des TS en GMF, une époque où tout était possible, indéfini.  



266 
 
 

 

Il se peut que de nouvelles difficultés se soient installées depuis. Nous estimons qu’il 

y aura un besoin de faire un suivi du contexte entourant cette collecte de données. Cette thèse 

ouvre donc vers de prochaines études possibles notamment pour capter l’évolution de leur 

intégration au sein des équipes en GMF, surtout en raison de la volonté montante du MSSS 

de vouloir que les patients orphelins soient pris en charge par les GMF. Pensons aussi à la 

gestion des listes d’attente, aux possibilités de débordement, aux horaires plutôt « cool » du 

début qui seront certainement appelés à changer, etc. 

Les résultats présentés dans cette thèse démontrent que la pratique des TS en GMF est 

davantage portée sur les suivis auprès d’une clientèle adulte avec des besoins situationnels et 

très peu sur les personnes aînées vivant avec un TNCM. Pourtant, la forte évolution du 

nombre de personnes atteintes et le peu d’efficience des professionnels en soins primaires à 

prendre en charge cette clientèle démontrent la pertinence de travailler à l’amélioration des 

pratiques. Pour ce faire, les TS en GMF ont un rôle à jouer, nous l’avons présenté dans le 

cadre de cette thèse. D’ailleurs, plusieurs extraits de verbatim montrent clairement le travail 

qui reste à faire en termes de formation et de développement des compétences.  

Un développement plus important de la recherche dans ce domaine favoriserait 

davantage le déploiement et l’amélioration des pratiques collaboratives entre les TS et les 

autres professionnels au sein des GMF. À cet effet, il serait judicieux de conduire une étude 

dans le but d’opérationnaliser la réponse aux besoins des TS notamment pour assurer une 

intégration adéquate dès leur arrivée. De plus, à la lumière des résultats contenus dans cette 

thèse, des études établissant précisément les besoins des TS en GMF en matière de formation 

et d’accompagnement du changement pourraient également être envisagées. Par ailleurs, il 

pourrait également s’avérer avantageux de réaliser une étude permettant d’établir les 
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principaux changements ayant eu lieu depuis notre collecte de données à la fin 2019. Pensons 

notamment à tous les impacts du télétravail et de la télé intervention engendrés par la situation 

sociosanitaire au Québec dans les dernières années. En sommes, il reste encore du travail à 

réaliser sur de nombreux aspects entourant l’émergence de la pratique des TS en soins 

primaires.  

Conclusion de la section 
 
Enfin, nous rappelons les principaux résultats de la thèse : 

Les travailleuses sociales en GMF ne travaillent pas beaucoup sur le vieillissement 

Nous avions avec Ashcroft et ses collaborateurs (2018) et avec Bergman (2009), 

l’hypothèse que les TS en soins primaires occupent un rôle important auprès de la clientèle 

TNCM. À notre grand étonnement, nos résultats montrent que les TS n’interviennent que très 

rarement auprès des personnes aînées, encore moins auprès de celles vivant avec un TNCM. 

De plus, les médecins ne réfèrent pas cette clientèle aux TS en GMF et ces derniers sont 

parfois même réticents à divulguer les diagnostics de TNCM, ce qui entrave la pratique des 

TS. En accord avec le PAQ, nous pensions observer une implication beaucoup plus grande 

des TS en GMF dans le continuum de services en première ligne, ce qui ne fût pas le cas.  

Les travailleuses sociales sont globalement heureuses d’être en GMF! 

 Notre hypothèse de départ était que les TS travaillent en soins primaires auprès des 

populations aînées, TNCM et SCPD, mais ce n’est pas le cas (ou presque). Cela est en 

désaccord avec la priorité publique pour le vieillissement et le PAQ. Nos observations 

démontrent que le fait d’être loin des CI(U)SSS procure aux TS une autonomie 

professionnelle bien réelle en ce qui a trait à l’intervention. Les médecins reconnaissent cette 
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autonomie et n’attendent pas de reddition de compte de la part de ces dernières. D’ailleurs, 

cette gestion autonome de l’horaire de travail est une réelle source de bonheur pour elles.  

La collaboration interprofessionnelle n’est pas optimale 

 L’évolution des GMF est profondément marquée par le projet interprofessionnel. Les 

TS s’insèrent positivement dans les soins primaires, ce qui se distingue des travaux de 

Grenier et ses collaborateurs (2016) qui insistent davantage sur les difficultés. Les TS 

s’insèrent aussi positivement dans les pratiques collaboratives dans ce contexte, mais il 

demeure un important besoin de mieux clarifier certains rôles, comme pour la 

psychothérapie. Il existe d’importantes variations d’un GMF à l’autre quant à la qualité de la 

collaboration interprofessionnelle, ce qui a un impact majeur sur le degré d’intégration des 

TS. D’ailleurs, la collaboration interprofessionnelle est à renforcer notamment en raison du 

fait que les TS ont été peu guidées à leur arrivée en GMF et de l’absence de mécanismes de 

résolution de conflits.  

L’intégration des TS en GMF provoque une médicalisation de leur pratique, mais aussi une 
socialisation du médical 

 
 Des auteurs importants de notre recension des écrits ont dit que la place des TS au 

sein des équipes de soins médicaux transforme la vision de ce que doit être une prise en 

charge adéquate de la clientèle (Kaplan et Anderson, 2013; Ashcroft, 2018). Nos résultats 

montrent que l’arrimage des activités professionnelles des TS avec celles des autres 

professionnels du GMF est nécessaire. D’ailleurs, l’acte fondateur de toute collaboration est 

avant tout la référence provenant du médecin. Les TS estiment que leurs connaissances du 

monde médical les aident à s’intégrer et à définir leur pratique. Elles estiment également que 

leur autonomie professionnelle demeure préservée.   
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Conclusion générale 

 
Tout au long de cette thèse, nous avons discuté de cette pratique émergente des TS en 

GMF et de leur intervention auprès des personnes vivant avec un TNCM, avec ou sans SCPD. 

Au moment de débuter ce projet, nous visions l’accroissement des connaissances dans ce 

domaine précis du travail social que sont les soins primaires médicaux. Plus précisément, 

nous avons étudié ces pratiques émergentes selon trois cercles concentriques, soient les 

pratiques générales du travail social en contexte de GMF, en s’intéressant particulièrement à 

l’intervention gérontologique, le second les pratiques spécifiques auprès des personnes 

aînées vivant avec un TNCM, et le dernier, beaucoup plus étroit, les pratiques spécifiques 

aux SCPD. L’état des connaissances sur la contribution des TS à l’intervention en GMF 

auprès de cette clientèle étant limité, nous avons élargi nos recherches au-delà des articles 

spécifiques au vieillissement. En effet, nous avons discuté plus largement de la place du 

travail social dans les soins primaires. D’ailleurs, cela a permis d’aborder la définition du 

rôle des TS dans un contexte où elles sont appelées à pratiquer dans un environnement très 

médicalo-centré.  

Au total, le transfert des TS en GMF participe au mouvement de reconnaissance du 

travail social en soins primaires. Cependant, et pour le moment, cela ne semble pas avoir un 

impact significatif sur l’accroissement des soins aux personnes aînées.  

 
La spécificité de notre démarche 

 
Dans un contexte aussi émergent, des observations directes non participantes 

s’avéraient être le meilleur moyen pour documenter cette pratique nouvelle. L’intensité de 
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notre collecte de données (une semaine de travail complète par observée) nous a permis de 

capter l’essentiel au regard des différents aspects abordés dans ce projet de recherche (ex. : 

collaboration interprofessionnelle, prise en charge de la clientèle aînée, stratégies 

d’adaptation, besoins d’accompagnement, etc.). Pour nous, il était primordial d’explorer les 

diverses expériences d’intégration vécues par les TS afin de bien comprendre le 

développement des nouvelles compétences qui y sont associées.   

 
Une réponse claire à la question de recherche 

 
Au regard de ce que promeut le MSSS au travers du PAQ, nous sommes partie sur le 

terrain avec la proposition de recherche affirmant que la place des TS au sein des équipes de 

GMF transforme la vision des professionnels quant à une prise en charge adéquate de la 

clientèle. La sphère du social étant désormais intramuros aux GMF, nous pensions que les 

canaux de référencement vers les TS étaient efficaces. Nos hypothèses abondaient vers une 

intégration efficace et adaptée à la réalité de chacun des GMF. Pourtant, nos résultats 

montrent que les pratiques spécifiques aux TNCM et aux SCPD, voire même les pratiques 

gérontologiques, sont peu spécifiques et en deçà des attentes et du potentiel les concernant. 

Cela questionne l’orientation des TS dans le contexte des GMF et l’intégration des décisions 

ministérielles. 

  
Réflexion sur les suites possibles  

 
Nous l’avons vu, les TS ont un réel besoin d’affirmer le potentiel de leur domaine de 

pratique par une meilleure description de leur rôle. Elles possèdent toutes la compétence qui 

vise à intégrer et valoriser la contribution des usagers dans le processus de soin. Dans 
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plusieurs GMF, il y a toutefois place à amélioration quant à la compréhension de chacun des 

professionnels vis-à-vis les principes de la dynamique du travail en équipe. Rappelons que le 

leadership provient essentiellement des médecins responsables de GMF. La qualité de ce 

leadership dépend donc de la vision de ces médecins quant à l’adoption de méthodes efficaces 

de travail en équipe. Néanmoins, la mise en place des principes de communication efficaces 

afin de soutenir la collaboration interprofessionnelle constitue un enjeu majeur pour la 

majorité des TS en GMF. La compétence à savoir résoudre des problèmes adéquatement est 

en lien direct avec la collaboration interprofessionnelle adéquate. Là où la communication 

n’est pas adéquate, la résolution de conflits ne peut se faire de manière constructive et 

efficace.   

 
Soutenir le développement des compétences des TS en GMF 

 
Les dernières pages de cette thèse sont consacrées à l’objectif 3, le plus ouvert des trois, 

et portant sur les besoins de formation. 

Lorsque nous avons questionné les TS sur leurs besoins en termes d’accompagnement 

et de formation, plusieurs nous ont mentionné vouloir s’outiller davantage quant aux 

problématiques adultes. Elles arrivent en GMF avec une expérience qui leur est propre. Bien 

qu’elles aient parfois à travailler avec les moins de 18 ans ou avec les personnes aînées, de 

manière générale, leur charge de cas en GMF est essentiellement une clientèle adulte de 

services courants. C’est pourquoi elles désirent développer davantage leurs compétences à 

ce niveau. Toutefois, l’accès à la formation n’est pas chose facile et les consignes ne sont pas 

claires à cet égard de la part des CI(U)SSS envers les GMF.  
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 La majorité des TS de notre échantillon ont dû monter elles-mêmes leurs outils de 

travail. Rappelons que ces TS sont parmi les premières à avoir été transférées en GMF. 

Plusieurs nous ont dit avoir reçu quelques formations par le passé en lien avec le milieu dans 

lequel elles étaient. Par exemple, les TS en enfance-jeunesse-famille ont reçu des formations 

davantage axées sur la thérapie cognitivo-comportementale. Pour d’autres, l’entretien 

motivationnel était priorisé auprès notamment des personnes toxicomanes. Dans le contexte 

des services sociaux généraux, les TS se doivent d’être habiles avec toutes les approches 

pertinentes. Elles réclament donc un accès à de la formation afin de développer leurs 

compétences et mieux s’approprier leur offre de services.  

 Dans certains milieux, il existe des rencontres de co-développement entre les TS et 

leur cheffe de service. Ces rencontres sont davantage un espace d’échanges. En effet, elles 

vont discuter de sujets plus administratifs et elles vont s’aider quant à certaines tâches. Par 

exemple, une TS peut présenter aux autres sa manière de remplir les évaluations du 

fonctionnement social. Cela est formateur à un certain niveau, mais ce n’est pas suffisant. Ce 

n’est pas toutes les TS en GMF qui ont accès à des rencontres comme celles-ci, plusieurs 

d’entre elles n’ayant même pas de chef de services. Dans certains endroits, les TS se sont 

dotées entre elles d’une façon de travailler. Elles s’écrivent via des applications telles que 

Slack ou Teams où elles partagent des trucs, des outils, des lectures, etc. Il existe également 

des réseaux de formation, mais le principal problème est le financement. Les TS ne veulent 

pas payer toutes les formations de leur proche. C’est un enjeu assez important sachant que 

les GMF reçoivent un certain montant d’argent de la part des CI(U)SSS.  

 Une TS nous a expliqué que sa cheffe de services n’est jamais bien loin au besoin, mais 

elle n’est pas sur le terrain avec elle non plus. Elle nous dit être mal à l’aise de toujours la 
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déranger pour obtenir une information. Elle s’est donc débrouillée le plus possible par elle-

même. 

 Il y a une volonté de la part des TS en GMF de créer un réseau de soutien entre elles. 

C’est plutôt difficile puisqu’elles ne se connaissent pas vraiment en plus de travailler chacune 

isolément. Ce qui est difficile dans leur pratique, c’est l’aspect général de leur offre de 

pratique, ce qui a pour effet que parfois, elles emploient des approches qu’elles n’utilisent 

pas souvent. Elles en ont entendu parler à un moment et elles vont l’utiliser peut-être 

seulement quatre mois plus tard. Au moment où elles ont besoin à nouveau de l’information, 

elles ne s’en rappellent plus. Ce n’est donc pas familier. Une TS nous disait ne pas avoir le 

temps de tout consigner dans des documents et de se monter des cartables. Pourtant, ce sont 

des outils de référence précieux.  

 Toutes les TS se sont fait dire qu’elles doivent être de bonnes généralistes. Ce qu’elles 

déplorent c’est que les formations vont souvent circuler à l’intérieur des CI(U)SSS et les 

GMF sont alors un peu oubliés en raison des conditions d’accès à certains programmes du 

CI(U)SSS pour lesquels les TS en GMF n’ont pas été formées. Par exemple, il est possible 

de référer une personne vivant avec un trouble alimentaire dans un programme du CI(U)SSS. 

Plusieurs TS en GMF ne le savaient même pas. Elles ne veulent pas pénaliser leur clientèle 

parce que l’information ne descend pas jusqu’à elles. Elles estiment que les CI(U)SSS 

devraient les former et les informer lorsqu’il y a des places disponibles dans les programmes. 

Certaines TS pensent qu’il y a une petite frustration de la part des CI(U)SSS envers les TS 

transférées en GMF. Cela expliquerait pourquoi elles ne sont pas toujours informées. 

  
 
 
 



274 
 
 

 

Les conditions qu’il faut changer pour que la formation soit efficace  

 
Les TS ont besoin d’être entendues de la part de leur gestionnaire lorsqu’elles 

expriment leurs besoins. Les GMF sont traités comme une entité indépendante de la part des 

CI(U)SSS et les TS sont mises à l’écart plus souvent qu’autrement, alors même que le plan 

du MSSS consiste à relier les GMF aux CI(U)SSS.  

De plus, les TS voudraient être en mesure d’identifier elles-mêmes leurs besoins de 

formation. Une TS nous a dit qu’elle aimerait pouvoir prendre la liste de toutes les formations 

en CI(U)SSS et identifier celles qui lui conviennent plutôt que de faire les formations qui ont 

été déterminées par un gestionnaire qui ne connaît pas sa réalité de pratique en GMF.  

Sur le plan financier, les TS ont besoin d’être entendues également. L’ordre 

professionnel leur répète que c’est leur responsabilité de se tenir à jour et de faire les heures 

de formation continue obligatoires. Toutefois, sans aide financière, c’est impossible pour 

plusieurs TS. Pour les formations données à l’interne, ça peut toujours aller, mais pour celles 

à l’extérieur, c’est un enjeu. Pensons également au fait qu’il n’est pas toujours possible pour 

elles de s’absenter du travail puisqu’elles ne sont pas remplacées pendant ce temps.  

Nous voulons enfin conclure sur quelques points cruciaux en matière de besoins de 

formation. Le PAQ, une priorité ministérielle élevée, comporte un important volet de 

formation. Ce volet doit impérativement être donné en GMF, et ce de manière répétée compte 

tenu du roulement de personnel. 

Le guide d’accueil des TS en GMF doit être revu et constituer non plus un guide centré 

sur un accueil déjà fait, mais sur un cadrage de la pratique attendu en travail social en GMF. 

Un tel guide « guidant » existe positivement pour les infirmières. 
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Les GMF doivent également changer leur culture organisationnelle et se poser en lieux 

apprenant pour tous, pas seulement pour les médecins. La formation et la supervision doivent 

donc aussi provenir de l’intérieur des GMF. 

Puis les formations initiales en travail social doivent former la relève aux compétences 

professionnelles du travail social en santé, notamment en soins primaires, comment cela se 

fait au Canada et dans les pays anglo-saxons. Une modernisation des formations initiales doit 

avoir lieu afin que tout le poids psychologique de l’adaptation au changement ne soit pas à 

l’unique charge des TS. 

Enfin, tous ces efforts de formation n’auront de sens si le ministère de la Santé et des 

Services sociaux n’est pas plus sérieux quant à la mise à jour des continuums de services aux 

personnes aînées, continuums qui naissent cliniquement dans les GMF. Il ne servira à rien de 

se former davantage si la formation contredit l’organisation réelle des services. Car le 

problème le plus sérieux que nous avons observé concerne ultimement la faible adéquation 

des services aux personnes aînées, notamment celles vivant avec un TNCM et montrant des 

SCPD. 
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Annexe 1 – Approbation finale du projet de recherche par le CÉR 
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Annexe 2 – Lettre de présentation 

Objet : Projet de recherche sur les TS en GMF 

À l’intention [nom de la personne], 

L’étude intitulée :  Les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des 
travailleurs sociaux œuvrant depuis peu dans des organisations médicales de première ligne porte 
sur les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des travailleurs 
sociaux (TS) œuvrant dans des organisations médicales de première ligne. Le but de ce projet de 
recherche est donc de caractériser les compétences collaboratives et stratégies émergentes de 
développement professionnel afin d’en soutenir l’accompagnement, en contexte de transformation 
rapide de la pratique professionnelle des TS en première ligne. Ce dernier comporte trois collectes de 
données distinctes et est sous la responsabilité du professeur Yves Couturier de l’Université de 
Sherbrooke. Ces collectes ainsi que les attentes relatives à la participation des TS à notre étude sont 
résumées dans un document joint.  

Dans le cadre de ce projet, nous avons obtenu les certifications éthiques relatives à notre projet ainsi 
que l’accord de la direction de notre établissement pour débuter le volet qualitatif de notre collecte 
de données.  

J’aimerais convenir avec vous du moment où nous pourrions planifier le début de notre collecte de 
données dans votre établissement. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par courriel. N’hésitez 
pas à me contacter pour davantage de précisions, cela me fera plaisir de répondre à vos questions.  

Dans le cas où vous refuseriez de participer à notre étude, je vous prie de m’en informer le plus tôt 
possible. La date limite est le 31 mai 2019.  

Je vous remercie à l’avance pour votre précieux soutien à l’avancement de ce projet. 

P.-S. Vous trouverez ci-joint une description de notre projet de recherche ainsi que les formulaires 
de consentement que les participants cosigneront avec l’assistant de recherche qui sera responsable 
de la collecte de données dans votre établissement.  

Maude-Émilie Pépin, 

Candidate au doctorat en gérontologie, 

Coordonnatrice du projet de recherche 

Centre de recherche sur le vieillissement, 
1036, rue Belvédère Sud, 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4C4 

Cell. : 
Courriel : maude-emilie.pepin@usherbrooke.ca
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Annexe 3 - Formulaire de consentement-Travailleurs sociaux 
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Annexe 4 - Grille d’entretien semi-dirigé - Professionnels/Partenaires
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Annexe 5 - Grille entretien d’explicitation 

Grille d’entretien d’explicitation– Professionnels 
Consignes générales à présenter au participant 

Nous vous remercions d’accepter de participer à cet entretien, votre point de vue nous est précieux. 

L’objectif de cet entretien est de caractériser les compétences collaboratives et stratégies émergentes 
de développement professionnel afin d’en soutenir l’accompagnement, en contexte de transformation 
rapide de la pratique professionnelle des TS en première ligne.  

L’entretien d’explicitation ne prévoit pas de questions a priori, mais une consigne générale à partir de 
laquelle seront formulés des relances découlant de vos réponses.  

Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que tous les éléments dont nous allons discuter sont 
traités de façon anonyme.  

L’entretien durera au maximum 90 minutes 

Avez-vous des questions sur le déroulement de l’entretien ou le formulaire de consentement? 

Faire compléter les deux exemplaires du formulaire de consentement avant de commencer 
l’entretien. S’assurer que toutes les signatures nécessaires sont présentes avant de débuter 

DEBUT DE L’ENREGISTREMENT 

Consigne général 

 Parlez-moi d’une
intervention
significative pour vous
et que vous avez réalisée
aucour de la dernièr 
semaine 

 J’ai observé lors de
l’observation l’activité
X. Pouvez vous m’en
parler.

 Reprendre cette 
consigne pour quelques 
activités. 

Objets de relance 

 Les activités réalisées
 Les compétences

mobilisées
 Les stratégies de

développement
professionnels

Consignes méthodologiques 

 Conduire le répondant vers
la mémoire concrète
(comment, où, etc.. Aucune
question de type pourquoi)

 Formuler des relances à
partir du discours énoncés
par le répondant.

 Ne pas introduire de
nouveaux thèmes

J’ ai terminé avec les questions que je souhaitais vous poser. Auriez-vous quelque chose à 
ajouter?  

Remercier l’interviewé
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Annexe 6 - Grille d’observation 

Grille d’observation- Projet TS en GMF 

Titre du projet : Les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des 
travailleurs sociaux œuvrant depuis peu dans des organisations médicales de première ligne 

Objets d’observation 

1) L’activité des TS en contexte de GMF auprès de la population en générale et, plus
particulièrement, auprès des personnes âgées.

2) Les compétences collaboratives spécifiques aux TS œuvrant en GMF.
3) Les stratégies de développement professionnel développées spontanément par les TS

dans ces contextes.

Coordonnées de l’observation 

Identification du projet :  

Lieux :  

Date :  

Durée : 

Objet Activité Compétence 
mobilisée 

Besoin de 
développement 
professionnel 

Activité 
collaborative 

Théorisation 
émergeante 

Description 

Note méthodologique :  les notes décriront des activités significatives de la journée de travail. Il ne 
s’agit donc pas de tout noter. 
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Annexe 7 – Arbre de codification 

Arbre de codification - Projet TS en GMF 
Grille d’entretien des travailleurs sociaux

Rubriques Sous-rubriques Définition 
1. Données sociodémographiques 1.1 Profil des professionnels Profession, description des activités 

professionnelles et des fonctions actuelles, 
nombre de mois ou d’années de pratique en 
GMF 

1.2 Historique Qu’est-ce qui vous a mené à travailler en GMF? 
 Description de la transition, apport

spécifique des TS, point de vue sur
l’intention du MSSS de transférer les TS
en GMF

2. Sens et impacts de la transition 2.1 Représentations initiales des composantes 
essentielles de la transition  

Représentation des principes et des valeurs 
rattachées au contexte de GMF 

Description des composantes principales de la 
transition :  

 Ancien milieu de travail, arrivée/accueil
lors de l’arrivée au GMF, stratégie
d’accompagnement lors de l’intégration

2.2 Conditions favorables et défavorables Discours sur les composantes cliniques et/ou 
organisationnelles qui influent sur la 
compatibilité du projet et les adaptations qui 
pourraient être effectuées pour renforcer cette 
compatibilité  
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Obstacles rencontrés, adaptations faites et qui 
reste à faire, stratégies qui en découlent 

3. Développement des compétences 3.1 Changements accompagnant la transition en 
GMF 

Changements dans la pratique ou 
apprentissages faits en lien avec le contexte de 
GMF.  

 Comment cet apprentissage a été fait?
 Développement de nouvelles

compétences? (Exemples tirés de la
pratique actuelle.)

3.2 Formation et besoin d’accompagnement Description des compétences à consolider ou à 
développer pour mieux répondre à la pratique 
TS en GMF 

Description des besoins exprimés par les TS pour 
soutenir leur travail et des formes 
d’accompagnement présentes (formations, 
accompagnement clinique, conditions de travail) 

4. Collaboration interprofessionnelle 4.1 Définition du rôle Actions posées en lien avec la définition du rôle 
de TS auprès des autres professionnels du GMF, 
compréhension du rôle du TS par les autres 
professionnels, difficultés rencontrées, identité 
professionnelle 
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4.2 Rapports avec les autres professionnels du 
GMF 
4.2.1 Médecins 
4.2.2 Infirmières 
4.2.3 Autres professionnels du GMF 
4.2.4 CISSS 
4.2.5 Groupe communautaire 

Description de la manière dont se traduit la 
collaboration interprofessionnelle dans le GMF 
(réunions d’équipe, discussion de cas, discussions 
informelles) 

Changement dans la manière de travailler avec 
les autres professionnels (médecins, infirmières, 
autres professionnels, pharmaciens, personnel 
administratif, partenaires extérieurs au GMF, 
Intervenants du CIUSSS) 

4.3 Références Description de la manière dont les TS reçoivent 
les références, comment ils les traitent et les 
trajectoires qui s’en suivent   

5. Pratiques professionnelles/apport spécifique
des TS

5.1 La clientèle Auprès de la population en générale, des 
familles et des proches 

Problèmes traités 

5.2 Les personnes âgées Description de la pratique : 
 du parcours d’une personne âgée qui a

bénéficié du travail social en GMF
 d’une personne âgée avec TNCM et/ou

SCPD qui a bénéficié du travail social en
GMF
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 du rapport avec les ressources
communautaires pour les personnes
âgées

6. Description de la pratique 6.1 Explicitation d’un cas clinique Description à partir de la méthodologie de 
l’entretien d’explicitation d’une intervention 
significative pour le TS et frais à sa mémoire. 

6.2 Confidentialité Les TS décrivent les enjeux qu'ils rencontrent en 
lien avec la confidentialité de leur pratique en 
GMF. 

7. Satisfaction  Des TS
 Des autres à l’égard des TS

8. Organisation du travail  Qui décide?
 Comment arrive les nouveaux cas?
 Charge de travail?

9. Type d’intervention Ex. place du fonctionnement social, psychopop, 
pratique de coordination, social prescribing et 
autonomie professionnelle.  
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Les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des travailleurs sociaux œuvrant depuis peu dans des 
organisations médicales de première ligne 

Objet de l’étude : L’étude porte sur les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des travailleurs sociaux (TS) 
œuvrant dans des organisations médicales de première ligne.  

But de l’étude: caractériser les compétences collaboratives et stratégies émergentes de développement professionnel afin d’en soutenir 
l’accompagnement, en contexte de transformation rapide de la pratique professionnelle des TS en première ligne.  

Objectifs secondaires 
4) Décrire la contribution spécifique des TS en contexte de GMF auprès de la population en générale et, plus particulièrement auprès des personnes

âgées.
5) Décrire les compétences collaboratives spécifiques aux TS œuvrant en GMF.
6) Modéliser les stratégies de développement professionnel développées spontanément par les TS dans ces contextes.
7) Modéliser les stratégies d’accompagnement organisationnel de ce développement professionnel.
8) Identifier les potentiels de développement professionnel à soutenir.
9) Contribuer à élaborer une stratégie de soutien à l’auto-développement professionnel et à l’accompagnement organisationnel des TS dans ces

contextes.

Sous-objectif 
1) Comprendre et documenter les savoirs professionnels émergents des TS œuvrant en GMF notamment auprès des personnes âgées montrant des
symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (projet de thèse de Maude-Émilie Pépin).
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Annexe 8 – Guide des TS en GMF 
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AAOR Accueil, analyse, orientation et référence 

CIP  Collaboration interprofessionnelle  

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 

CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CPIS  Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé 

DME  Dossier médical électronique 

GMF  Groupe de médecine de famille 

GMF-U  Groupe de médecine de famille universitaire  

IUPLSSS  Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OTSTCFQ Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec  

RCPI Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services 
sociaux  

RSSS Réseau de la santé et des services sociaux  

TS 

Travailleur social 

PRÉAMBULE 

Les groupes de médecine de famille (GMF) ont été institués par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) dans le but de permettre à la population d’avoir un accès plus facile à des soins de santé 
et à des services sociaux1. Le Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes 
de médecine de famille (appelé Programme GMF ci-après), en vigueur depuis 2015, vise à favoriser la 
collaboration interprofessionnelle, la responsabilité populationnelle des établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux (RSSS) et à établir des liens de confiance entre les usagers et les cliniciens2. 
En 2016, les recommandations visant les GMF sont également déployées dans les groupes de médecine 
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de famille universitaires (GMF-U). Les GMF-U se distinguent par leur mission d’enseignement 
universitaire auprès des futurs médecins de famille et des autres professionnels de la santé et des 
sciences sociales ainsi que par leur contribution à la recherche et à l’érudition63.  

L’amélioration de l’accès aux services de proximitéa est un défi important au MSSS, et ce, dans une 
vision intégrée des volets « santé » et « social ». Les travaux réalisés pour améliorer l’accès doivent 
s’inspirer des meilleures pratiques et privilégier un accès à des services de proximité complets et 
globaux centrés sur l’usager, en temps opportun, par une équipe interprofessionnelle, et cela, dans un 
esprit de continuité et d’intégration des services.  

L’assignation de nouveaux professionnels dans les GMF/GMF-U (travailleur social, pharmacien, 
infirmière clinicienne, infirmière auxiliaire, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, 
psychologue, nutritionniste, ergothérapeute, physiothérapeute, kinésiologue et inhalothérapeute) 
permet à ces milieux d’être plus polyvalents et « d’offrir à leurs patients des soins de santé et des 
services sociaux de qualité, complets et intégrés aux autres services disponibles dans le réseau [de la 
santé et des services sociaux] »3 (p. 1).   

La pratique en GMF/GMF-U s’inscrit dans les grands principes d’accessibilité, de qualité et de continuité 
du RSSS; ainsi qu’en complémentarité avec les autres services du réseau territorial de services. Elle doit 
ainsi contribuer à ces grands principes et s’en inspirer au quotidien.  

Offrir une collection de guides pratiques qui s’adresse aux divers professionnels qui travaillent en 
GMF/GMF-U, dans une perspective de collaboration interprofessionnelle, s’inscrit dans la volonté du 
MSSS de soutenir l’amélioration des pratiques dans l’ensemble du Québec.   

a Tout au long du document, les services de proximité font référence aux soins de santé et aux services sociaux. 
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INTRODUCTION 

UN GUIDE POUR LES TS EN GMF/GMF-U 

Le présent guide s’adresse aux travailleurs sociaux (TS) qui sont à l’emploi d’un établissement du réseau 
de la santé et des services sociaux (RSSS) et qui sont assignés à un GMF/GMF-U.   

UN GUIDE EN SOUTIEN AUX TS EN GMF/GMF-U 

Ce guide vise à soutenir l’intégration des TS dans une équipe interprofessionnelle d’un GMF/GMF-U. Il 
permet de les outiller en vue de se familiariser avec le fonctionnement d’un GMF/GMF-U, de 
s’approprier leur rôle et de s’intégrer dans une équipe de professionnels dans une perspective de 
collaboration interprofessionnelle (CIP). Ce guide propose des pratiques à privilégier et des pistes 
d’action pouvant inspirer et soutenir les TS qui travaillent en GMF/GMF-U et illustre comment peut se 
vivre la CIP dans le contexte d’un GMF/GMF-U. Il ne pourra répondre à toutes les questions, puisque 
plusieurs aspects concrets de la pratique des TS en GMF/GMF-U évolueront au fil du temps. Cependant, 
il informera sur les « balises » actuelles de cette pratique en constante évolution.  

LE CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA RÉALISATION DU GUIDE 

Le MSSS a confié aux deux établissements ayant une désignation d’Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux (IUPLSSS) le mandat de réaliser différents travaux sur l’amélioration de 
l’accès aux services de proximité. Depuis avril 2016, une équipe de projet unissant les IUPLSSS du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS et du CIUSSS de la Capitale-Nationale soutient la mise en œuvre du nouveau 
Programme GMF. L’équipe accompagne les centres intégrés (universitaires) de santé et de services 
sociaux (CI(U)SSS) du RSSS dans l’assignation des professionnels en GMF. Initialement, le Guide devait 
être destiné spécifiquement aux TS en GMF, puisque ce groupe était ciblé par les mesures de soutien à 
leur intégration offertes par les deux IUPLSSS. Cependant, en reconnaissant que la réalité clinique des TS 
en GMF-U est la même que celle en GMF, le MSSS a établi que le guide s’adresserait à l’ensemble des TS. 
L’équipe de projet unissant les deux IUPLSSS a pu compter sur la précieuse collaboration du RCPI pour la 
création du présent guide. 

UN GUIDE ARRIMÉ AUX BESOINS DES TS EN GMF/GMF-U 

Au printemps 2017, dans le cadre de la création de ce guide, l’équipe de projet a effectué une analyse de 
besoins. Plus d’une quarantaine de personnes à travers le Québec dans les établissements et les GMF, de 
professions et de fonctions variées (TS en GMF, conseillers cadres, spécialistes en activités cliniques, 
chefs de service, coordonnateurs, médecins, etc.), ont été interviewées. Cette démarche visait à mieux 
cerner les besoins des TS en GMF et à mieux comprendre la diversité des réalités vécues. Il y avait alors 
une unanimité concernant la pertinence d’élaborer un outil pratique et concret pour soutenir 
l’assignation en GMF. Cette analyse de besoins a permis de mettre en relief les défis rencontrés lors de 
l’intégration, mais également les pratiques mises en place pour y faire face. Par la suite, une première 
version du guide a fait l’objet d’une vaste consultation auprès d’une trentaine de personnes de 
différentes régions du Québec, ce qui a permis d’en bonifier le contenu ainsi que de l’arrimer aux besoins 
et aux réalités des TS en GMF. Les TS en GMF-U n’ont pas été interpellés lors de l’analyse de besoins. Par 
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contre, leur réalité clinique commune à celle des TS en GMF laisse croire que les données exhaustives 
recueillies traduisent aussi leurs points de vue.  

LE CONTENU DU GUIDE 

Ce guide propose des pratiques à privilégier et des pistes d’action pouvant inspirer et soutenir les TS 
lorsqu’ils commencent à travailler dans un GMF/GMF-U. Il constitue aussi un point de repère pour les 
diriger vers des ressources qui faciliteront leur intégration dans leur milieu de travail.  Le guide 
comprend les trois sections suivantes :   

A Se familiariser avec son milieu de travail 

B S’approprier son rôle dans un GMF/GMF-U 

C Travailler en collaboration interprofessionnelle 

Il comprend huit aide-mémoires simples et concis. En voici une vue d’ensemble : 

Chacun de ces aide-mémoires comprend les quatre rubriques suivantes : 

• POUR SE METTRE EN ACTION

Des questions pour susciter la réflexion sur le sujet de l’aide-mémoire ainsi que pour orienter
les actions

• POUR BIEN SE COMPRENDRE

Quelques notions concrètes en lien avec le sujet abordé

• DÉFIS

B    S’ APPROPRIER SON RÔLE 

DANS UN  GMF/GMF-U 

  S’approprier son  4 
 rôle de TS en GMF/GMF-U 

  Actualiser la   5 
consultation sociale 

  S’approprier les trajectoires  6 
de référence et les modalités de 

tenue des dossiers 

A    S E FAMILIARISER    
AVEC SON MILIEU DE TRAVAIL   

  Se familiariser avec le  1 
fonctionnement du GMF/GMF-U 

2   Comprendre   
les modalités de gestion 

3   Clarifier les modalités  
d’encadrement clinique 

C    T RAVAILLER EN COLLABORATION   
INTERPROFESSIONNELLE   

7  S’intégrer dans l’équipe de  
professionnels du GMF/GMF-U 

8   Exercer un leadership 
collaboratif  
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Des défis et des enjeux pouvant être rencontrés lors de son intégration 

• AIDE-MÉMOIRE DE PRATIQUES À PRIVILÉGIER ET DE PISTES D’ACTION

Des pratiques incontournables pour une intégration réussie ainsi que des pistes d’action
concrètes pour y parvenir et pour composer avec les défis nommés

LA PROVENANCE DES PRATIQUES PROPOSÉES DANS LE GUIDE 

Malgré le fait que le rôle de TS assigné en GMF/GMF-U est le même qu’en établissement, soit d’offrir à la 
population des services de consultation sociale, l’environnement peut différer. On ne trouve, à ce jour, 
que peu de données probantes sur la pratique des TS issus d’un établissement du RSSS qui sont assignés 
en GMF/GMF-U. Le contenu de ce guide comprend tout de même les meilleures pratiques actuelles et 
des savoirs d’expérience. Ce guide est conforme aux objectifs ministériels, principalement concernant 
l’offre des services sociaux généraux4. La pratique du TS assigné en GMF/GMF-U doit également 
s’inscrire en cohérence avec les standards définis dans l’Offre de services des services sociaux généraux 
(accessibilité, continuité, qualité, efficacité et efficience)4 au regard des services de consultation sociale 
(voir la fiche 4) ainsi qu’avec les exigences déontologiques, réglementaires et normatives de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec  
(OTSTCFQ)30,

 
34,

 
37,

 
38,

 
60,

 
61, lequel a été consulté lors de l’élaboration de ce guide.  

LES STRATÉGIES MISES DE L’AVANT POUR SOUTENIR LES TS DANS L’APPROPRIATION DU GUIDE 

Des activités d’échange et d’appropriation seront proposées, dont certaines par le biais de la 
Communauté de pratique du Programme GMF pilotée par les deux IUPLSSS. Rappelons que des outils 
destinés aux gestionnaires des CI(U)SSS et aux médecins responsables en GMF/GMF-U ont été élaborés 
et diffusés pour soutenir l’intégration des nouveaux professionnels en GMF/GMF-U, dont les TS5, 6. Parmi 
ces outils, l’Outil en soutien à l’accueil et l’intégration des professionnels en GMF ainsi que le 
Guide d’intégration des professionnels en GMF – Travailleur social (voir l’annexe 1) sont des 
références complémentaires à consulter.    
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A SE FAMILIARISER AVEC SON MILIEU DE TRAVAIL 

1 SE FAMILIARISER AVEC LE FONCTIONNEMENT DU GMF/GMF-U 

─ Quelles sont les personnes-ressources au CI(U)SSS et dans le GMF/GMF-U à qui l’on 
peut s’adresser pour des questions sur le plan administratif? 

─ Y a-t-il des ressources ou des outils qui ne sont pas accessibles et qu’il serait 
souhaitable d’avoir pour son travail? 

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

Se familiariser avec le fonctionnement du GMF/GMF-U signifie acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour assumer pleinement son rôle dans 

l’organisation7. S’adapter à un  
nouveau milieu de travail est un processus qui s’étend sur plusieurs mois7, 8, 9. Cela 
implique de naviguer dans un nouvel environnement de travail et de s’assurer d’avoir toute 
l’information et les ressources nécessaires pour sa pratique.  

Le GMF/GMF-U est une organisation publique, privée ou mixte conventionnée10 ou 
universitaire qui reçoit une accréditation du MSSS lui permettant d’accueillir dans ses lieux des 
professionnels à l’emploi d’un établissement du RSSS.   

Plusieurs médecins travaillent selon la modalité d’accès adapté. Cette façon d’organiser la 
pratique médicale permet aux « médecins de famille d’être accessibles à leur clientèle en temps 
opportun » (MSSS, 2016, Guide d’intégration des professionnels en GMF – L’infirmière 
auxiliaire, p. 1). L’accès adapté permet aux usagers, entre autres, d’avoir accès à leur médecin 
dans un délai de deux semaines12. Dans certains GMF/GMF-U, des professionnels ont aussi 
intégré cette façon d’organiser la pratique.  

Pour se familiariser avec son nouveau milieu de travail, il est possible de compter sur le soutien 
des gestionnaires concernés de son CI(U)SSS, du médecin responsable de son 
GMF/GMF-U, du directeur médical de son  GMF-U ou d’un adjoint administratif 
délégué par ce dernier6. Le succès de cette étape repose aussi sur le rôle proactif que le TS 
jouera en vue de contribuer à son intégration.  

DÉFIS 

POUR SE METTRE EN ACTION   

A  S E FAMILIARISER    
AVEC SON MILIEU DE TRAVAIL  

B  S’ APPROPRIER SON RÔLE  
DANS UN  GMF/GMF-U  

C  T RAVAILLER EN COLLABORATION  
INTERPROFESSIONNELLE  

1   S e familiariser   avec   
le fonctionnement du GMF /GMF - U  
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• Les conditions d’accueil peuvent varier d’un GMF/GMF-U à un autre, ainsi que l’accès à des
ressources matérielles et informatiques.

• Dans certains GMF/GMF-U, les espaces de travail partagés et la rotation de l’occupation des
bureaux font partie de l’organisation et de la culture du travail ou sont reliés à des contraintes
d’espace62.

AIDE-MÉMOIRE 1   SE FAMILIARISER AVEC LE FONCTIONNEMENT DU GMF/GMF-U 

PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

Se préparer à travailler 
dans un GMF/GMF-U  

• 

• 

• 

S’informer, auprès de son gestionnaire au CI(U)SSS, des documents 
administratifs dont il faut prendre connaissance en lien avec son travail en 
GMF/GMF-U (ex. : document sur l’éthique, les droits des usagers, la 
confidentialité, les règles et les politiques)6.  

Se renseigner pour comprendre le Programme GMF2 ou GMF-U63 et ce 
que signifie l’accès adapté dans un GMF11 ou GMF-U.   

Se renseigner sur le GMF/GMF-U dans lequel s’effectuera le travail 
(ex. : son emplacement, le territoire desservi, le type de GMF/GMF-U, le profil de 
la clientèle desservie, les services offerts, les politiques et les procédures, le 
dossier médical électronique (DME) utilisé, le type d’accès à des rendez-vous6, en 
visitant par exemple le site Web du GMF/GMF-U ou en contactant d’autres 
collègues qui travaillent déjà en GMF/GMF-U).  

Se familiariser avec 
l’environnement de travail 

• Visiter les installations du GMF/GMF-U6, 13 pour se familiariser avec les lieux
de travail, les locaux administratifs, les salles communes, les salles d’entrevues,
etc.

S’informer sur les 
conditions de travail 
auprès   

du supérieur du 
CI(U)SSS  et du 
responsable  du 
GMF/GMF-U  

•

• 

S’informer sur les conditions du travail, telles que l’horaire de la clinique,
l’horaire quotidien (pauses, repas), la disponibilité du vestiaire, le stationnement
ou les services de transport disponibles6, 8.

S’informer sur les aspects relatifs à la sécurité au travail, tels que les
mesures d’urgence, la déclaration d’incidents et d’accidents de travail, la
prévention des infections6, 13 et les assurances en cas de plainte ou de poursuite.

Vérifier la 
disponibilité  des 
ressources et des outils 
nécessaires au travail   

• Véri 

─

─ 

─ 

─ 

fier l’accès aux ressources et aux outils suivants : 

ressources matérielles6, 8, 9, 13 (ex. : bureau, carte d’accès, clés, 
téléphonie, boîte vocale, classeurs, imprimante, télécopieur, service 
d’archives);   

ressources informatiques6, 8, 13 (ex. : ordinateur et logiciels pertinents, 
accès à  
l’intranet au moyen d’un jeton de téléaccès, accès au DME); 

outils administratifs6, 8 (ex. : liste de collègues, bottins des 

partenaires); 

outils cliniques utiles à son travail6, 38 (ex. : rapport d’évaluation du 
fonctionnement social, plan d’intervention, notes d’évolution ou 
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chronologiques, sommaire de l’intervention, autorisation de communiquer 
des renseignements contenus dans le dossier).   

• Rencontrer les personnes-ressources concernant les aspects
adminsitratifs6, 8, 13 et exprimer clairement ses besoins de ressources ou d’outils
auprès des responsables concernés.

2 COMPRENDRE LES MODALITÉS DE GESTION 

─ Qui sont les supérieurs et quels sont leurs rôles respectifs?   

─ À quel sujet peuvent-ils être sollicités?   

─ Quels sont les canaux de communication les plus appropriés pour les joindre? 

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

En GMF/GMF-U, la gestion des ressources professionnelles est une 
responsabilité partagée entre un « leader médical » dans le GMF/GMF-U et un « 

leader clinico-administratif » du CI(U)SSS14. Ce  
modèle de gestion matricielle vise une coordination optimale de l’offre de soins et de 
services pour répondre aux divers besoins des usagers14. Les professionnels assignés en 
GMF/GMF-U exercent ainsi leur profession sous l’autorité fonctionnelle du médecin 
responsable du GMF/GMF-U et demeurent sous l’autorité hiérarchique 
(administrative et encadrement clinique) d’un gestionnaire du CI(U)SSS5. C’est 
pourquoi il est gagnant de comprendre ce que cela signifie et implique concrètement.  

L’autorité hiérarchique (administrative et encadrement clinique) constitue un pouvoir 
qui est consenti à un cadre, lui permettant d’intervenir auprès d’un professionnel ou d’une 
équipe15. Dans le RSSS, les fonctions de la personne exerçant cette autorité peuvent varier d’un 
établissement à un autre. Cela signifie que les TS assignés en  GMF/GMF-U relèvent de 

POUR SE METTRE EN ACTION 

A  S E FAMILIARISER    
AVEC S ON MILIEU DE TRAVAIL  

B  S’ APPROPRIER SON RÔLE  
DANS UN  GMF/GMF - U  

C  T RAVAILLER EN COLLABORATION  
INTERPROFESSI ONNELLE  

2     Comprendre    
les modalités de gestion   
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l’établissement du RSSS concernant les aspects administratifs, la qualité de la pratique clinique et 
les activités d’encadrement clinique3.  

L'autorité fonctionnelle, assurée par le médecin responsable du GMF/GMF-U, veille au bon 
fonctionnement des activités quotidiennes dans son GMF/GMF-U, tout en mettant en place des 
conditions favorables à la collaboration interprofessionnelle dans son équipe5.   
La façon dont se traduit le partage des responsabilités entre les gestionnaires du CI(U)SSS et 
le médecin responsable du GMF/GMF-U peut varier. Le tableau de la page suivante donne un 
exemple des responsabilités qui pourraient incomber au gestionnaire exerçant une autorité 
hiérarchique ainsi qu’à celui exerçant une autorité  
fonctionnelle5, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20.  

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE LE GESTIONNAIRE DU CI(U)SSS ET LE MÉDECIN RESPONSABLE DU GMF*  
Le gestionnaire du CI(U)SSS exerçant 

une autorité hiérarchique est 
responsable de : 

Le médecin responsable du GMF exerçant 
une autorité fonctionnelle est 

responsable de : 
- 

- 

- 

- -  
- 

- 

maintenir les liens directs avec le médecin 
responsable; gérer les ressources humaines 

et financières du CI(U)SSS  
appliquer les politiques, les procédures et 
les conventions collectives en vigueur au 
CI(U)SSS (ex. : guide d’éthique, droits des 
usagers, politique sur la prévention de la 
violence);  
évaluer la qualité des pratiques 

professionnelles; soutenir la collaboration 

interprofessionnelle;  
assurer le soutien à l’acquisition et à 
l’amélioration des compétences des 
professionnels; veiller à l’efficience des 
trajectoires entre le GMF et le CI(U)SSS (ex. : 
processus de référence, liaison, fluidité, 
continuité).  

- maintenir les liens directs avec le ou les
cogestionnaires du CI(U)SSS

- prévoir des services adaptés aux besoins de
la population de son territoire, en partenariat
avec les CI(U)SSS

- respecter les descriptions de tâches
élaborées avec les CI(U)SSS

- coordonner l’expertise des professionnels
impliqués;

- susciter et soutenir la collaboration

interprofessionnelle;
- collaborer à l’appréciation de la qualité des

pratiques professionnelles avec le ou les
cogestionnaires du CI(U)SSS.

Les responsabilités partagées sont en lien avec : 

- l’accueil et l’intégration des professionnels en GMF;
- l’explication des modalités de cogestion hiérarchique et fonctionnelle;
- la planification de la présence au travail (ex. : horaire de travail, lieu de travail);
- la gestion des conflits;
- l’identification et l’analyse des besoins de développement professionnel;
- l’identification des besoins prioritaires des usagers inscrits au GMF;
- la gestion de situations qui menacent la qualité et la sécurité de soins et de services, selon leur

champ respectif d’autorité;
- l'accessibilité matérielle et informatique appropriée.

*Ce partage des responsabilités est aussi applicable en contexte GMF-U.

DÉFI 
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• Être sous une supervision partagée peut parfois entrainer de la confusion s’il n’y a
pas une bonne compréhension des rôles et des responsabilités spécifiques à 
chaque autorité ainsi que de bonnes modalités de communication.  

AIDE-MÉMOIRE 2   COMPRENDRE LES MODALITÉS DE GESTION  
PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

Comprendre les 
rôles  de ses 
supérieurs  du 
GMF/GMF-U  et 
du CI(U)SSS  

• 

• 

• 

Établir un contact individuel avec son supérieur hiérarchique dans son 
CI(U)SSS et son supérieur fonctionnel dans son GMF/GMF-U (ex. : convenir 
d’une rencontre d’accueil avec chacun d’eux ou ensemble)6.  
Valider leurs rôles respectifs et clarifier les sujets ponctuels pour 
lesquels faire appel à eux, individuellement ou ensemble6.  

Identifier et clarifier le rôle de ses collaborateurs au GMF/GMF-U (ex. : 
adjoint administratif du médecin responsable du GMF/GMF-U)6.  

• Convenir des modalités à privilégier pour communiquer avec chacun
d’eux6.

• Discuter de l’appréciation de sa contribution et de son rendement6.

3 CLARIFIER LES MODALITÉS D’ENCADREMENT CLINIQUE

─ Quelles sont les modalités d’encadrement clinique offertes par le CI(U)SSS pour 
soutenir et encadrer son rôle  de TS? 

─ Qui est la ou les personnes responsables d’offrir de l’encadrement clinique? 

─ Quels sont les besoins ou les objectifs d’apprentissage en lien avec son nouveau poste 
de TS en GMF/GMF-U?   

─ Quelles compétences sont à acquérir ou à consolider pour faciliter son travail dans le 
GMF/GMF-U?   

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

L’encadrement clinique vise à orienter la pratique des professionnels pour améliorer 
et de maintenir leurs compétences cliniques et relationnelles, tout en assurant le 

respect des normes et des standards de  
pratique.   

POUR SE METTRE EN ACTION 

A  S E FAMILIARISER    
AVEC S ON MILIEU DE TRAVAIL  

B  S’ APPROPRIER SON RÔLE  
DANS UN  GMF/GMF - U  

C  T RAVAILLER EN COLLABORATION  
INTERPROFESSIONNELLE  

  3   Clarifier les modalités    
d’encadrement clinique   
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Dans les CI(U)SSS, les modalités d’encadrement clinique disponibles et les personnes 
responsables peuvent varier d’un établissement à un autre. L’encadrement est 
habituellement offert par une personne désignée et habilitée à le faire. Dans ce dernier cas, 
certains milieux vont privilégier l’utilisation de l’expression « soutien clinique » ou «
accompagnement clinique » pour désigner les mesures d’accompagnement offertes par une 
personne qui n’est pas gestionnaire.   

DÉFIS 

• Les modalités d’encadrement clinique peuvent varier d’un établissement à un autre.

• Le fait que l’encadrement clinique soit offert par un supérieur exerçant un rôle d’autorité peut
influencer l’ouverture du TS à partager les défis qu’il rencontre27.

AIDE-MÉMOIRE 3   CLARIFIER LES MODALITÉS D’ENCADREMENT CLINIQUE 

PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

S’informer sur les 
modalités 
d’encadrement 
clinique disponibles 

• 

─ 

─ 

─ 

S’informer auprès de son gestionnaire au CI(U)SSS : 

de la personne responsable d’offrir un encadrement clinique6; 
des modalités disponibles (ex. : accompagnement individuel ou en 
groupe, uniprofessionnel ou interprofessionnel)21;  

des types d’encadrement offerts (ex. : consultation, supervision27, 
codéveloppement, coaching, mentorat, participation aux communautés de 
pratique27);  

─ de la manière d’accéder à l’encadrement (ex. : contact avec la 
personne responsable par téléphone ou par courriel, inscription pour 
participer à des rencontres de groupe).  

Réfléchir à ses besoins 
de soutien et à ses 

objectifs  de 
développement 

professionnel  

• Iden 
prof 
Par  

─ ─  

─ 

─ 

tifier ses besoins de soutien et ses objectifs de développement 
essionnel21, 27 avec son supérieur du CI(U)SSS et le responsable du 
GMF/GMF-U. exemple :   

Acquérir, améliorer ou consolider des compétences spécifiques (ex. : 
sur la collaboration interprofessionnelle, sur des problématiques 
spécifiques)6, 21.  

Être soutenu dans le transfert des apprentissages ou des 
connaissances vers la pratique en GMF/GMF-U21.  
Réfléchir sur la pratique en GMF/GMF-U et mieux la comprendre6, 21. 

Être accompagné afin de moduler ses pratiques en fonction de la 
clientèle et du contexte du GMF/GMF-U21.  

─ Discuter de la gestion de la charge de cas (ex. : prioriser les dossiers, 
conclure ou poursuivre une intervention).  

─ Convenir des formations et des outils cliniques nécessaires pour 
faciliter la pratique en GMF/GMF-U et assurer le développement continu de 
ses compétences6.  
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Se prévaloir  de 
l’encadrement clinique 
offert dans le CI(U)SSS  

• 

• 

• 

Déterminer les modalités d’encadrement clinique à privilégier pour 
répondre à ses besoins et à ses objectifs, selon leur disponibilité dans le 
CI(U)SSS21.  

Exprimer ses besoins de soutien et d’encadrement avec clarté et 
honnêteté à la personne responsable23.  

Convenir de l’encadrement à recevoir avec la personne responsable (ex. : 
la modalité, la fréquence, la durée, le soutien lorsque la situation nécessite une 
réponse immédiate)21, 27.   

Participer activement 
aux activités   

d’encadrement clinique 

•

• 

Se préparer pour les activités d’encadrement afin d’en retirer le plus
d’avantages possibles21, 26, 27 (ex. : noter ses questionnements d’ordre
professionnel lorsque ceux-ci surviennent).

Partager les expériences vécues dans le GMF/GMF-U et les situations
vécues par les usagers et qui posent un défi, dans le respect de la
confidentialité27.

• Adopter une attitude réflexive sur sa pratique en contexte de GMF/GMF-U :
les forces, les enjeux, les questionnements et les pistes de solution identifiées21, 

26, 27.

B S’APPROPRIER SON RÔLE DANS UN GMF/GMF-U 

4 S’APPROPRIER SON RÔLE DE TS EN GMF /GMF-U 

─ En quoi la pratique du TS dans un GMF/GMF-U diffère-t-elle de sa pratique antérieure? 

─ Quels sont les défis en lien avec les spécificités de son rôle de TS dans un GMF/GMF-
U et comment les surmonter? 

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

Bien que la pratique des TS en GMF/GMF-U soit en émergence et soit appelée à 
évoluer au fil du temps, des orientations ministérielles28 ont été élaborées sur ce 

sujet. De plus, le TS doit s’assurer de remplir  
ses obligations professionnelles en conformité avec les normes de l’OTSTCFQ30,

 
34,

 
37,

 

38,
 
60,

 
61.   

Bien comprendre et s’approprier son rôle est l’une des premières conditions d’une intégration 
réussie22, 29. Son expertise combinée à celle des autres facilitera l’accès à des services efficaces et 
de qualité, tout en assurant la continuité des soins et des services23.  

Pour plusieurs, ce qui diffère de la pratique connue est de se retrouver seul TS dans son 
équipe en GMF/GMF-U25. Il peut alors être utile de se remémorer les « balises » de sa 
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profession afin de bien s’enraciner dans son champ d’exercice23. Plus son rôle de TS sera 
maîtrisé, plus il sera possible d’exercer un leadership clinique dans l’équipe, pour le plus grand 
bien de la clientèle8, 23, 29. Le travail dans un GMF/GMF-U met le TS en contact avec une diversité 
d’intervenants et de ressources. Cela requiert de l’autonomie, du professionnalisme23, 29 

et de la souplesse, comme dans tout milieu professionnel.    

Le champ d’exercice du travailleur social, ainsi que le définit le Code des professions du 
Québec, consiste à :   

─ « Évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la 
mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en 
réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être 
humain en interaction avec son environnement. » [art. 37] 30  

─ Offrir de l’information, contribuer à la promotion de la santé, à la prévention du suicide, 
de la maladie et des problèmes sociaux [art. 39.4]30. 

DÉFIS 

• Le TS doit comprendre comment exercer son rôle dans un contexte
interprofessionnel en GMF/GMF-U en restant ancré dans son champ d’exercice29.

• Le fait de travailler à temps partiel et le fait d’être nouvellement diplômé sont des éléments à
prendre en compte dans l’appropriation du rôle29.

AIDE-MÉMOIRE 4   S’APPROPRIER SON RÔLE DE TS EN GMF/GMF-U 
PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

S’approprier le contenu 
des documents qui 
précisent la spécificité 
du rôle de TS  

• 

• 

• 

S’approprier la description de tâches remise à l’arrivée. 

S’approprier le contenu des documents ministériels qui parlent du rôle de TS 
dans un contexte de GMF/GMF-U 3, 28, 31, 63.  

S’approprier le contenu des documents de l’OTSTCFQ concernant 
notamment le référentiel de compétences des TS32, le référentiel d’activité 
professionnelle32, 33, 34 et le cadre de référence sur l’évaluation du 
fonctionnement social37.  

• Se référer aux « balises » définies dans le projet de loi no 21 sur les
activités réservées et la pratique de la psychothérapie34, 35.

• Consulter le site du Réseau de collaboration sur les pratiques
interprofessionnelles en santé et services sociaux .

Acquérir, améliorer ou 
consolider  

ses connaissances 
cliniques  

• 

• 

• 

Avoir recours à de l’encadrement clinique par une personne habilitée à 
exercer les activités professionnelles qu’elle supervise31.    

Participer à des rencontres de codéveloppement, si possible. 

S’inscrire à des activités de formation continue ou de mise à jour des 
compétences liées à son champ d’exercice en contexte spécifique de GMF. 

• Utiliser les banques d’outils d’intervention disponibles dans le CI(U)SSS.

• Vérifier la possibilité de participer aux réunions d’équipe dans le CI(U)SSS.



329 

Faire appel à diverses 
personnes ressources 

•

• 

Partager son expertise avec les TS d’autres GMF/GMF-U du territoire (ex. :
jumelage, mentorat,  activités de codéveloppement).

Favoriser l’arrimage entre les TS des GMF/GMF-U et ceux qui assurent la
consultation sociale en établissement, dans les équipes des services sociaux
généraux des CI(U)SSS, de façon à conserver une perspective d’accès et de
qualité des services sociaux pour l’ensemble de la population.

• Demander le soutien de ses collègues de travail8 du GMF/GMF-U.

Connaître les 
ressources  des 
réseaux public et 
communautaire  de 
son territoire  

• 

• 

• 

Clarifier les trajectoires de référence vers les autres services du CI(U)SSS avec 
le gestionnaire responsable6.    

Connaître les personnes ressources concernant les principales trajectoires 
de référence vers les autres services du CI(U)SSS.   

Prendre contact avec les ressources communautaires de son territoire en 
consultant, entre autres, le répertoire des ressources en santé et en services 
sociaux publié par le MSSS et les organisateurs communautaires du CI(U)SSS.  

5 ACTUALISER LA CONSULTATION SOCIALE EN CONTEXTE DE GMF/GMF-U

─ Comment se déroule le processus clinique de consultation 

sociale en GMF/GMF-U? ─ Quels sont les délais pour effectuer la 

prise de contact? Pour amorcer le suivi?  

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

Les documents ministériels indiquent que la fonction de TS consiste à offrir des 
services de consultation sociale31.   

« Le service de consultation sociale est offert aux personnes qui présentent des 
problèmes ponctuels et situationnels de fonctionnement social ou de la dynamique des 

POUR SE METTRE EN ACTION   
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systèmes relationnels conjugaux et familiaux et qui requièrent des services sociaux généraux en 
contexte individuel, de couple, familial ou de groupe » (MSSS, 2013, Orientations relatives aux 
standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience – Services sociaux 
généraux – Offre de service – Fiche 4, p. 36).   

La consultation sociale « vise à prévenir la détérioration de la situation et à réduire les 
conséquences des problèmes de la personne, du couple et de la famille » et « comprend des 
activités d’intervention sociale et des activités d’intervention conjugale et familiale » (MSSS, 
2013, Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité 
et d’efficience – Services sociaux généraux – Offre de service – Fiche 4, p. 36). Les 
activités réalisées dans le cadre de la consultation sociale « demeurent une démarche 
individuelle qui peut être réalisée au sein d’un groupe » (MSSS, 2013, Orientations relatives 
aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience – Services 
sociaux généraux – Offre de service – Fiche 4, p. 36). Le service de consultation sociale ne 
pourra répondre à l’ensemble des besoins des usagers du GMF/GMF-U, d’où l’importance de 
travailler en étroite collaboration avec les autres services offerts dans les CI(U)SSS et les 
ressources du territoire desservi. L’orientation des demandes est parfois complexe. Il ne faut pas 
hésiter à avoir recours aux personnes mandatées de son CI(U)SSS pour être soutenu à cet égard.  

DÉFIS 

• Le TS doit s’approprier son rôle dans le cadre du service de consultation sociale et
appliquer les standards qui s’y rapportent. 

• La diversité des clientèles ayant recours au service de la consultation sociale en GMF/GMF-U,
tout comme dans les CI(U)SSS, exige de la part du TS de s’outiller et d’acquérir un large éventail
de connaissances.

AIDE-MÉMOIRE 5    ACTUALISER LA CONSULTATION SOCIALE EN CONTEXTE DE GMF/GMF-U  
PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

Recevoir une demande de 
service de consultation  
sociale selon le mode 

déterminé  
 (DME, courriel, etc.)  

• 

• 

• 

• 

Prendre connaissance de la référence en consultation sociale. 

Faire appel, au besoin, à la personne référente afin de clarifier et de 
s’entendre sur le motif de la demande de consultation ou de l’intervention 
souhaitée.   

Consulter le dossier et les autres sources d’information disponibles. 

Effectuer une appréciation du degré d’urgence et de la dangerosité. 
Si la situation est considérée comme urgente, traiter la demande selon les 
modalités définies par son organisation et conformément aux standards fixés par 
le MSSS (immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures)31.   

Effectuer la prise de contact 
dans les 7 jours suivant 

l’acceptation de la 
demande31  

•

• 

Fixer un rendez-vous et donner les informations nécessaires (ex. :
consentement). Inscrire le rendez-vous dans le DME, ce qui permet
d’informer le professionnel en GMF/GMF-U, qui a demandé le service, qu’un
rendez-vous a été fixé.
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Évaluer  la 
situation37 

•

• 

Procéder à l’évaluation du fonctionnement social en complémentarité
avec l’évaluation du médecin et les informations des autres professionnels de
l’équipe28, lorsque cela s’applique.

Formuler son analyse et son opinion professionnelle dans l’évaluation du
fonctionnement social et, lorsque cela s’applique, la partager au professionnel
référant pour assurer la cohérence des interventions.

• Communiquer son opinion professionnelle à l’usager et recueillir sa
perception.

Déterminer l’offre de 
services  

• Identifier, à partir de l’évaluation, l’offre de services appropriée selon le
degré d’urgence, la chronicité du problème versus la stabilité de la situation, les
facteurs de risque et de protection, la nécessité d’avoir une équipe
interprofessionnelle pour intervenir auprès de l’usager ainsi que les services
requis par la situation.

• Vérifier les critères d’obtention de services et la détermination des
services à offrir en fonction des besoins ciblés31.

Planifier l’intervention 

•

• 

Offrir une intervention en consultation sociale d’une durée maximale de
12 rencontres28, 31. « Occasionnellement, il peut être pertinent de prolonger
l’intervention au-delà du terme convenu dans le plan d’intervention »  28 (p. 1). Le
plan d’intervention est alors révisé et modifié en conséquence.

Diriger l’usager vers une ressource plus appropriée28, 31 lorsque cela est
jugé nécessaire (ex. : programmes du CI(U)SSS, organismes communautaires).
Bien que la demande de référence soit pour un service de consultation sociale, le
processus d’évaluation peut se conclure par la pertinence de référer l’usager vers
d’autres services pour répondre à ses besoins.

─ S’assurer d’avoir obtenu tous les consentements et toutes les
autorisations nécessaires, dûment remplis et signés par la personne, 
avant de transmettre la référence.   

─ Transmettre son évaluation du degré d’urgence et de la dangerosité et 
partager également les attentes du référent et de l’usager. 

• Informer le référent de l’orientation proposée.

(SUITE À L’AIDE-MÉMOIRE 5) 
PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

Élaborer un plan 
d’intervention avec 
l’usager36   

•

• 

Déterminer avec l’usager le plan d’intervention en lien avec l’évaluation
du fonctionnement social33.

Voir à la numérisation dans le DME du plan d’intervention cosigné par
l’usager et le TS, et en remettre une copie à l’usager.

Amorcer et effectuer le 
suivi dans les 30 jours 
suivant l’acceptation de la 
demande31  

• 

• 

Axer le suivi sur les aspects sociaux qui influencent l’état de santé 
globale28, soit par le biais de l’intervention sociale individuelle, conjugale, 
familiale ou de groupe.  

Utiliser divers outils, approches et techniques d’intervention appropriés. 
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Terminer la demande 
de service   

de consultation sociale 

• 

• 

• 

Évaluer l’atteinte des objectifs du plan d’intervention, qui doit inclure un 
bilan des interventions réalisées.   

Déterminer les suivis requis découlant du bilan et effectuer les démarches 
requises.  

Réaliser un sommaire de l’intervention6. 

• Informer le référent et les professionnels concernés de la fin du service.
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6 S’APPROPRIER LES TRAJECTOIRES DE RÉFÉRENCE ET LES MODALITÉS DE TENUE DES DOSSIERS 

POUR SE METTRE EN ACTION 

─ Quelles sont les trajectoires de référence vers les ressources du réseau public ou 
communautaire?  

─ Quelles sont les modalités de tenue des dossiers en contexte de GMF/GMF-U? 

─ Quelles sont les règles de confidentialité relatives au partage d’information sur des 
usagers entre le CI(U)SSS et le GMF/GMF-U? 

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

Il existe plusieurs services vers lesquels un TS est susceptible de référer un usager. 
Dans le cadre de sa pratique en GMF/GMF-U, il sera nécessaire de se familiariser avec 

les trajectoires de référence vers  
les autres services du CI(U)SSS. Il importe aussi d’être informé sur les particularités des 
modalités de tenue des dossiers propres au contexte d’un GMF/GMF-U. Les modalités 
visant à assurer la confidentialité des informations de l’usager en contexte de GMF/GMF-
U constituent également des éléments centraux de sa pratique qui devront être clarifiés.   

DÉFIS 

• Les trajectoires de référence vers les services du CI(U)SSS demeurent parfois à clarifier et
peuvent évoluer dans le temps.

• L’appropriation du DME et de ses différentes fonctionnalités est exigeante et demande du
temps.
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AIDE-MÉMOIRE 6   S’APPROPRIER LES TRAJECTOIRES DE RÉFÉRENCE ET LES MODALITÉS DE TENUE DES DOSSIERS 
PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

Connaître les 
trajectoires  de soins 
et de services  pour 
une référence   
vers les ressources 

appropriées  

• 

• 

• 

Appliquer les critères et les modalités de référence tels qu’ils sont 
définis dans les autres services du CIUSSS ainsi que les ressources 
communautaires6.   

Informer les usagers ou les autres professionnels du GMF/GMF-U au 
sujet de ces modalités, lorsque cela est nécessaire6.    

Prendre connaissance des ententes en vigueur avec les organismes 
communautaires et autres partenaires de la communauté. 

Se familiariser avec les 
grilles de priorisation des 
demandes  

psychosociales 

• 

• 

Vérifier les grilles de priorisation utilisées dans son CI(U)SSS concernant les 
différents services.  

Faire connaître les grilles de priorisation aux membres de l’équipe du GMF/GMF-
U.  

Clarifier les modalités de 
tenue des dossiers  

• 

• 

• 

Se référer aux normes de tenue des dossiers de l’OTSTCFQ38. 

Consulter les modalités d’application et les obligations relatives à la tenue des 
dossiers dans son établissement6.   

Consigner ses interventions dans le dossier de l’usager en 
GMF/GMF-U6.     

─ Ne pas produire de double saisie pour un même service3. 

Clarifier les modalités 
de confidentialité et 

de consentement de 
l’usager  

•

• 

Vérifier le consentement de l’usager pour compléter une évaluation du
fonctionnement social et communiquer des informations aux professionnels
impliqués auprès de lui dans le GMF/GMF-U, dans un contexte de travail en
collaboration interprofessionnelle, et ce, même si l’usager signe un
formulaire lors de son inscription en GMF/GMF-U précisant qu’il accepte
que les professionnels se transmettent de l’information.

─ Consigner ce consentement dans le dossier de l’usager. Ce consentement est
révocable en tout temps. 

Demander à l’usager de signer le formulaire d’autorisation de 
communiquer les renseignements pour avoir accès aux informations contenues 
dans son dossier du CI(U)SSS ou d’autres instances6.     

─ Consigner ce consentement dans le dossier de l’usager. Ce consentement est 
révocable en tout temps. 

• S’assurer que ce formulaire a été signé par l’usager lorsqu’un
intervenant externe au GMF/GMF-U communique pour avoir de l’information au
sujet de l’usager.

C TRAVAILLER EN COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE  

7 S’INTÉGRER DANS L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DU GMF/GMF-U
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─ Est-ce que le rôle du TS en GMF/GMF-U est clair pour lui-même? L’est-il pour ses 
collègues?   

─ Quel est le rôle des autres professionnels de l’équipe du GMF/GMF-U? 

─ Quelles sont les modalités de communication, de référence et de consultation avec ses 
collègues du  GMF/GMF-U? 

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

La collaboration interprofessionnelle est « le processus par lequel des 
intervenants de différentes disciplines développent des modalités de pratique 

favorisant une réponse cohérente et intégrée aux  
besoins de la personne, de ses proches et des communautés »39. La confiance et le respect de ses 
capacités et de celles des autres sont essentiels pour créer un climat propice à la collaboration23, 

42.   

Une collaboration réussie repose sur la capacité des professionnels à reconnaître, selon la 
complexité des besoins de la personne et le contexte de pratique particulier, le 
mode de collaboration le plus approprié41, 42 ainsi qu’il est illustré dans le schéma intitulé 
Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services 
sociaux du RCPI (voir l’annexe 2).   

L’engagement de l’usager doit être présent tout au long du processus 
d’intervention. Cela implique qu’il possède l’information nécessaire à son engagement, qu’il 
puisse échanger sur ses préférences et ses valeurs et qu’il participe aux décisions ainsi qu’à 
l’évaluation des résultats à la suite des interventions40.   

Selon le Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (CPIS), la collaboration 
interprofessionnelle requiert la maîtrise de six domaines de compétences qui se 
développent et évoluent avec l’expérience et la formation : les soins et les services centrés sur la 
personne, ses proches et la communauté; la communication interprofessionnelle; la clarification 
des rôles; le travail d’équipe; le leadership collaboratif; et la résolution de conflits 
interprofessionnels42.   

En GMF/GMF-U, la collaboration prend forme d’abord par la connaissance et la 
reconnaissance du rôle de chacun et l’établissement d’une communication efficace et 
respectueuse. Travailler au même endroit donne un accès rapide et informel aux professionnels. 
Les occasions d’assurer des suivis conjoints en collaboration sont multiples. Les discussions de 
cas qui en découlent prennent différentes formes et les stratégies d’échanges seront à établir sur 
mesure.  
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DÉFIS 

• Les différences de culture interprofessionnelle posent parfois un défi pour se
comprendre et, par conséquent, pour collaborer (ex. : modes de communication,

vocabulaire)25, 42, 44, 46, 47, 51. 

• La méconnaissance du rôle respectif des professionnels44, 46, 51 peut créer une perception de
dédoublement, entrainer des tensions48 et augmenter le risque de recevoir des références
hors de sa compétence51 ou de ne pas référer au professionnel approprié.

• L’établissement de liens de collaboration et l’acquisition d’un certain degré de confort à
travailler avec d’autres professionnels nécessitent du temps23, 29, 42

, 
43, 48.

AIDE-MÉMOIRE 7   S’INTÉGRER DANS L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DU GMF/GMF-U 
PRATIQUES À
PRIVILÉGIER

PISTES POUR L’ACTION 

Présenter son rôle et 
comprendre celui des 
autres  

professionnels  
du GMF/GMF-U 

[voir l’annexe 2 – 
Résumé des rôles des 
professionnels de 
l’équipe   

d’un GMF/GMF-U] 

•

• 

Mettre à profit les occasions d’échanges, formelles et informelles5 pour se faire
connaître et présenter son rôle à l’équipe6, 22, 29, 51.

─ Convenir avec le médecin responsable du GMF/GMF-U des stratégies gagnantes
pour se faire connaître et établir les modalités de collaboration44. 

─ Consulter, si possible et au besoin, son responsable du soutien clinique pour la 
préparation de la présentation de son rôle auprès de l’équipe du 
GMF/GMFU.   

Échanger avec les professionnels du GMF/GMF-U au sujet5, 6, 46 : 

─ des rôles de chacun, des zones de chevauchement et des dédoublements5, 29, 50, 

52, 55, y compris les activités réservées selon le projet de loi no 2134; 

─ des clientèles visées, des interventions réalisées et de la durée des suivis5, 50, 52; 

─ des attentes respectives dans une perspective de complémentarité5, 44; 
─  des contraintes et des exigences de son travail respectif en vue de 

comprendre la réalité de chacun5, 50, 52. 

Construire sa crédibilité 
professionnelle   

•

• 

Appuyer ses opinions professionnelles par des données probantes liées à
son champ d’exercice si possible8, 23, 26 et démontrer une capacité d’analyse et de
synthèse.

Offrir de la rétroaction et du soutien dans un délai raisonnable (ex. : faire
un retour rapidement lors de la réception d’une demande ou proposer des
alternatives dans le cas d’un service qui semble mieux adapté aux besoins de la
personne)8.

• Offrir de partager ses connaissances quand il est possible et pertinent de le faire6,

8, 29.

Contribuer à 
établir  un espace 
de dialogue  avec 
les membres  de 
l’équipe  

•

• 

Chercher activement à établir des liens de confiance avec les autres
professionnels22, 23. Si possible, privilégier les échanges en personne au début de
la collaboration29, 44, 46.

Offrir une écoute active aux membres de l’équipe45 et respecter leurs
opinions et leurs particularités d’ordre professionnel et culturel42, 53.

• Adopter une attitude d’ouverture, de souplesse et d’écoute5, 23, 42, 44.
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Élaborer des stratégies 
de collaboration et 

de communication 
adaptées au contexte du 

GMF/GMF-U  

• Con 
co 
─  

─ 

─ 

venir, avec les professionnels, souvent de manière individuelle, des 
modalités de  

mmunication6 à privilégier pour tenir compte des situations et de la réalité 
de chacun. Valoriser toutes les occasions d’échange, même de courte durée 
(ex. : DME,  appels téléphoniques, rencontres formelles ou informelles, 
courriels)5.   
Identifier les moyens existants et efficaces pour communiquer avec les 
professionnels de l’équipe (ex. : courriel, information durant une réunion, 
dépliant, babillards, DME, « pigeonnier »)44.  
Optimiser les moments d’échange avec les médecins (ex. : prioriser ses 
questions, les formuler de façon claire et concise) et identifier le bon moyen 
de communication selon la situation (téléphone, courriel ou en personne)44.  

─ S’assurer que les modalités de référence et de consultation sont définies et 
connues5, 50, 52 et les ajuster si nécessaire.  

8 EXERCER UN LEADERSHIP COLLABORATIF

─ En quoi son expertise, combinée à celle des autres professionnels du GMF/GMF-U, 
contribue-t-elle à une meilleure qualité de service auprès de l’usager? 

─ Comment ses savoirs, savoir-être et savoir-faire pourraient-ils contribuer à améliorer les 

pratiques de collaboration interprofessionnelle dans son équipe?  ─ Quelles sont les 

compétences de collaboration qui seraient souhaitables à acquérir ou à consolider?  

POUR BIEN SE COMPRENDRE 

Le processus d’intégration dans l’équipe du GMF/GMF-U implique la capacité du 
professionnel à exercer un leadership collaboratif58, ce qui signifie :   

─ assumer une responsabilité constante de ses actions et de son rôle, selon son champ 
d’expertise42;  

─ partager son expertise et prendre sa place dans l’équipe, tout en misant sur les forces et 
la contribution de tous40, 42; 

─ collaborer au développement de l’équipe et à l’optimisation de la prestation de soins et 
de services par la mise à contribution de savoirs propres à sa profession, tout en reconnaissant 
l’expertise de chacun42, 48, 57, 59. Le TS a la responsabilité, tout comme les autres professionnels de 
l’équipe, de faire valoir la spécificité de sa profession et de reconnaître celle des 
autres26, 29. C’est ainsi que tous les intervenants du GMF/GMF-U pourront bien saisir les 

 

POUR SE METTRE EN ACTION 

A  S E FAMILIARISER   
AVEC  S ON MILIEU DE TRAVAIL  

B  S’ APPROPRIER SON RÔLE  
DANS UN  GMF/GMF - U  

C  T RAVAILLER EN COLLABORATION    
INTERPROFESSIONNELLE  

  Exercer un leadership collaboratif 8 
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particularités de son rôle et la « valeur ajoutée » de sa contribution. Le leadership collaboratif se 
traduit par l’engagement de chacun à reconnaître l’expertise qui sera la plus appropriée pour 
offrir les meilleurs soins et services selon les besoins identifiés dans une situation donnée40, 41, 42, 

57.  

DÉFIS 

• Faire valoir la contribution du travail social dans l’équipe du GMF/GMF-U peut demander du
temps et des efforts lorsque celle-ci est méconnue des autres professions25, 46, 51.

• Prendre sa place dans une équipe interprofessionnelle déjà établie demande un temps
d’adaptation.

AIDE-MÉMOIRE 8  EXERCER UN LEADERSHIP COLLABORATIF 
PRATIQUES À 
PRIVILÉGIER 

PISTES POUR L’ACTION 

Apprendre à 
communiquer son opinion 
professionnelle et à 
accueillir celle des autres  

•

• 

Utiliser un langage clair, concis et compréhensible par tous5, 42, 48, 56.

Valider les points de vue des autres professionnels et offrir une
rétroaction respectueuse et constructive56 afin de co-construire une vision
commune de la situation23, 42, 48.

• Garder à l’esprit le but commun de la collaboration interprofessionnelle,
soit de favoriser une offre de service à la clientèle qui soit optimale23, 42, 48, 55.

Faire appel au soutien  
des autres professionnels 

et offrir le sien 

• Reconnaître ses limites et accepter le soutien des autres
professionnels de l’équipe qui ont des expertises et des compétences
complémentaires8, 23, 42, 53.

Contribuer à 
l’actualisation  de la 
collaboration 
interprofessionnelle6, 
23

• 

• 

• 

Contribuer au développement du GMF/GMF-U et des compétences de ses 
membres en offrant de partager ses connaissances (ex. : offrir des activités de 
formation)23, 29, 45, 54. Exprimer ses besoins et ses limites, valider et 
négocier les attentes liées à son rôle tout en s’enquérant de la réalité des autres 
professionnels44, 51.    

Porter un regard critique constructif sur les habitudes de collaboration 
dans son équipe et contribuer à y apporter des ajustements pour l’améliorer47. 

• Échanger sur les dédoublements entre les professionnels de façon à revoir le
partage des rôles dans le respect de l’expertise de chacun5, 50, 52, 55.

Reconnaître les 
situations  à risque de 
tension ou   

de conflit lorsque l’on est 
concerné42 

•

• 

Discuter des situations qui posent un défi dès qu’elles surviennent43, 54 en
les abordant de façon claire et respectueuse45.

Contribuer, lorsque cela est pertinent, à résoudre les conflits en
analysant leurs causes et en explorant différentes pistes pour les dénouer de la
façon la plus satisfaisante et la plus constructive possible pour toutes les
parties42, 49.
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ANNEXE 1 – GUIDE D’INTÉGRATION DES PROFESSIONNELS EN GMF 
– TRAVAILLEUR SOCIAL
La version la plus récente de ce document se trouve au lien suivant :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document001529/ .
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ANNEXE 2 – CONTINUUM DES PRATIQUES DE COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU RCPI 

Source : CAREAU, E., BRIÈRE, N, HOULE, N., DUMONT, S., MAZIADE, J., PARÉ, L., DESAULNIERS, M. et A.-C. 
MUSEUX (2014 et rev. 2018). Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en 
santé et services sociaux – Guide explicatif, Réseau de collaboration sur les pratiques 
interprofessionnelles en santé et en services sociaux (RCPI), [En ligne], 
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/Guide_explicatif-Continuum__vFR__18-07-
31.pdf  Schéma reproduit avec permission.

Une capsule présente l’application de ce continuum dans le contexte des GMF. Pour en savoir plus, consulter 
le lien suivant :  
http://www.presenter.cifss.ulaval.ca/RCPI/Continuum_des_pratiques_de_collaboration_interprofessionnell
e_PUB/  
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ANNEXE 3 – RÉSUMÉ DES RÔLES DES PROFESSIONNELS ASSIGNÉS EN 
GMF/GMF-U  

Le tableau qui suit a été élaboré à partir de la publication suivante : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX  
(2017). Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine de 
famille, Québec, Direction des  
communications,  p. 33-49,  [En  ligne], 
 http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document001527/?&txt=920&msss_valpub&date=DESC    

PROFESSIONNEL RÔLE / MANDAT PRINCIPALES ACTIVITÉS DANS LE 
GMF/GMF-U  

INFIRMIÈRE  AUXILIAIRE 

Contribuer à l’évaluation de l’état 
de santé, à l’exécution du plan de 
soins, à la dispensation de soins et 
de traitements infirmiers et 
médicaux.  

• Prend les signes vitaux, remplit les formulaires
et recueille les données nécessaires.

• Assiste l’usager à se préparer à l’examen
médical et prévoit le matériel lorsque cela est
requis.

• Exerce différentes activités à partir
d’ordonnances médicales individuelles ou à
partir des directives cliniques de l’infirmière
dans le plan thérapeutique infirmier.

INFIRMIÈRE 
CLINICIENNE 

Évaluer la condition physique et 
mentale des usagers, déterminer 
le plan de traitement, assurer le 
suivi et prodiguer les soins en 
favorisant l’autogestion chez les 
usagers. 

• Prend en charge la clientèle atteinte de
maladies chroniques et assure divers suivis 
(anticoagulothérapie, grossesse, post-
syndrome coronarien aigu, etc.). 

• Fait de l’enseignement aux usagers et offre du
soutien à l’autogestion. 

• Dirige les usagers vers les services pertinents et
assure la liaison entre ces services et les 
usagers (soutien à domicile, services de 
première ligne en santé mentale, organisations 
communautaires, etc.). 

INFIRMIÈRE  
PRATICIENNE  
SPÉCIALISÉE   
EN SOINS DE  
PREMIÈRE LIGNE 

Dispenser des soins infirmiers et 
médicaux de première ligne à une 
clientèle de tous âges en réalisant 
des activités, allant de 
l’évaluation à la détermination et 
à l’exécution d’un plan de 
traitement infirmier et médical.  

• Détermine les problèmes de santé courants et
en assure le traitement et le suivi.

• Assure, avec le médecin partenaire, le suivi des
maladies chroniques stables.

• Prescrit des examens diagnostiques, des
médicaments et d’autres substances ainsi que
des traitements médicaux.

• Utilise des techniques invasives à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques (suture,
installation d’un stérilet, etc.).
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INHALOTHÉRAPEUTE 

Contribuer à l’évaluation de la 
fonction cardiorespiratoire à des 
fins diagnostiques ou 
thérapeutiques et traiter les 
problèmes qui affectent le 
système cardiorespiratoire. 

• Effectue la collecte de données cliniques des
signes et des symptômes respiratoires. 

• Enseigne à l’usager la réadaptation respiratoire
ainsi que la prise en charge des maladies 
respiratoires dans un but d’autogestion. 

• Fait la promotion de saines habitudes de vie
(ex. : 
cessation tabagique, exercice). 

• Collabore au dépistage des troubles
respiratoires liés au sommeil. 

PROFESSIONNEL RÔLE / MANDAT PRINCIPALES ACTIVITÉS DANS LE 
GMF/GMF-U  

KINÉSIOLOGUE 

Intervenir sur les plans 
fonctionnels dans une 
perspective d’adaptation et de 
réadaptation chez l’usager.   

• Évalue les facteurs influençant la condition
physique et les habitudes de vie de l’usager à
risque ou atteint de différentes maladies.

• Analyse le potentiel, les attentes et la
motivation de l’usager.

• Propose des activités éducatives liées à
l’activité physique.

NUTRITIONNISTE 
Maintenir, améliorer ou rétablir 
l’état nutritionnel et la santé des 
usagers. 

• Évalue l’état nutritionnel en considérant les
habitudes alimentaires et les habitudes de vie. 

• Détermine le plan de traitement en tenant
compte des caractéristiques cliniques et en fait 
l’enseignement. 

• Anime des interventions de groupe favorisant
l’acquisition et l’intégration de saines 
habitudes alimentaires et de connaissances en 
nutrition. 

PHARMACIEN 

Évaluer et assurer, par diverses 
actions, le bon usage des 
médicaments (prescription, 
ajustement de dosage, 
observance, etc.).  

• Détermine les meilleures options
pharmacothérapeutiques en fonction des
objectifs établis.

• Agit en complémentarité avec le pharmacien
traitant et en appui aux services et aux soins
offerts par ce dernier.

• Renseigne les usagers en séance individuelle ou
en groupe sur des sujets liés à l’utilisation de
médicaments ou sur la gestion de leur thérapie
en favorisant leur autonomisation.

PHYSIOTHÉRAPEUTE 
Aider l’usager à atteindre ou à 
retrouver le maximum de ses 
capacités physiques. 

• Évalue et traite les déficiences et les
incapacités découlant de blessures et de 
maladies affectant les systèmes 
musculosquelettique, neurologique central ou 
périphérique, respiratoire et cardiovasculaire. 

• Élabore et enseigne des programmes
d’exercices curatifs et préventifs. 
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TRAVAILLEUR SOCIAL 

Évaluer le fonctionnement social 
dans une perspective de soutien 
et de rétablissement de la 
personne en réciprocité avec son 
environnement et intervenir sur 
les aspects sociaux et les aspects 
de santé mentale qui influencent 
son état de santé global.  

• Identifie les besoins sociaux du patient et les
ressources à sa disposition (personnelles,
familiales et économiques) à la lumière de
l’évaluation du fonctionnement social.

• Réalise des interventions à court terme
(jusqu’à un maximum de 12 rencontres)

• Facilite l’accès aux services en dirigeant les
patients du GMF/GMFU vers les ressources
les plus appropriées.
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ANNEXE 4 – LISTE DES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 

CONTRIBUTION À L’ANALYSE DE BESOINS (EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)  

Catherine Barrette, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Marie-France Beauregard, coordonnatrice des services psychosociaux généraux et chef de service Accès 
psychosocial et InfoSanté, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Sandra Bellemare, TS, conseillère cadre en travail social, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Geneviève Bernard, chef de service des services généraux psychosociaux – volet GMF, CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS

Julie Bernier-Graton, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre

Véronique Bessette, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre

Nancie Chabot, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre

Manon Clavel, chef de services – Services sociaux généraux, CISSS des Laurentides

Sarah De Carufel, agente de planification, de programmation et de recherche (APPR), CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue

Annie Deschambeault, conseillère cadre de pratiques professionnelles, CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec Viviane Desjardins, spécialiste en activités cliniques – Accueil psychosocial et Suivi

Adultes, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-

Montréal

Jean-Pierre Dubé, spécialiste en activités cliniques – Accueil psychosocial et Suivi Adultes, CIUSSS de l’Est-
de-I’Île-de-Montréal

Annie Ferland, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Marie-Hélène Filion, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre

Lorraine Fortin, conseillère cadre aux pratiques professionnelles et collaboratives – Direction des services
multidisciplinaires,
CISSS des Laurentides

Serge Frigon, conseiller cadre clinique – volet psychosocial, CIUSSS de l’Estrie

– CHUS Nathalie Gauthier, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Johanne Genois, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Suzanne Gosselin, médecin de famille, directrice adjointe des services professionnels – soutien au
partenariat médical et à la première ligne et cogestionnaire médicale, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Sabrina Gravel, assistante au supérieur immédiat en GMF, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Richard Grenier, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre

Marise Levasseur, spécialiste en activités cliniques – Accueil psychosocial et Suivi Adultes, CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-
Montréal

Johanne Milot, TS en GMF, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Ginette Moreau, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre

Julie Noël, TS en GMF, CISSS de Chaudière-Appalaches

Édith Noreau, adjointe à la Direction des services professionnels, CISSS de Chaudière-Appalaches

Patricia Ouellet, TS en GMF, CISSS de la Gaspésie
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Line Paré, TS, responsable de la coordination du RCPI, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Julie Pearson, chef de service par intérim – Suivi psychosocial, intervention de quartier et professionnels 
en GMF Sherbrooke, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Marie-Josée Pelletier, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre  

Karine Plante, chef de service, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Josiane Poussard, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre  

André Raymond, coordonnateur professionnel, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

Stéphanie Rouleau, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre  

Hélène Roy, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Nathalie Roy, chef de services des professionnels en GMF, CISSS de la Montérégie-Ouest  

Édith Ruel, TS, spécialiste en activités cliniques – Accueil psychosocial et Suivi Adultes, CIUSSS de l’Est-de-

l’Île-de-Montréal Nadine Tessier, conseillère cadre clinique – volet psychosocial, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Geneviève Têtu, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre  

Marc Thivierge, TS, coordonnateur professionnel services sociaux généraux, CIUSSS de la Capitale-
Nationale  

Josée Tremblay, TS, coordonnatrice professionnelle GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Éric Vaillancourt, TS en GMF, CISSS de la Montérégie-Centre  

CONTRIBUTION À LA CONSULTATION ET À LA RELECTURE (EN ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

Catherine Barrette, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Geneviève Bernard, chef de service des services généraux psychosociaux – volet GMF, CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS Nancy Boucher, chef des services psychosociaux généraux, CIUSSS de la Capitale-

Nationale  

Caroline Côté, TS, conseillère cadre à la collaboration interprofessionnelle, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Isabelle Côté, courtière de connaissances, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Sarah De Carufel, APPR, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Annie Deschambeault, conseillère cadre de pratiques professionnelles, CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec  

Geneviève Deschênes, conseillère cadre à la pratique professionnelle, CISSS de la Côte-Nord   
Jean-Pierre Dubé, spécialiste en activités cliniques – Accueil psychosocial et Suivi Adultes, CIUSSS de l’Est-
de-I’Île-de-Montréal  
Nadine Dupuis, coordonnatrice clinique, équipe de TS en GMF, CISSS de Laval  

Annie Ferland, TS en GMF, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Danièle Fréchette, chef de programme des services psychosociaux généraux et équipe quartier, CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de- 
Montréal  

Serge Frigon, conseiller cadre clinique – volet psychosocial, CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS Sophie Gaudreau, courtière de connaissances, CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 
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Paquerette Gendron, chef de service – Santé mentale, dépendances, itinérance et Services sociaux 
généraux, CISSS de la  
Gaspésie  

Geneviève Guindon, TS en GMF, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
Suzanne Gosselin, médecin de famille, directrice adjointe des services professionnels – soutien au 
partenariat médical et à la première ligne et cogestionnaire médicale, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Sylvie Marchand, conseillère cadre, CISSS de l’Outaouais  
Sylvain Nadeau, directeur du programme Santé mentale, dépendance et services généraux 
psychosociaux, CISSS de la Gaspésie  
Édith Noreau, adjointe à la Direction des services professionnels, CISSS de Chaudière-Appalaches 

Chantale Ouellette, conseillère cadre, CISSS de l’Outaouais  
Line Paré, TS, responsable de la coordination du RCPI, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
(OTSTCFQ)  
Julie Pearson, chef de service par intérim – Suivi psychosocial, intervention quartier et professionnels en 
GMF, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Karine Plante, TS, chef de service, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

André Raymond, coordonnateur professionnel, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Édith Ruel, TS, spécialiste en activités cliniques – Accueil psychosocial et Suivi Adultes, CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal  

Maryse Samson, coordonnatrice GMF, GMF-U, clinique réseau et partenariat première ligne, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS Nadine Tessier, conseillère cadre clinique – volet psychosocial, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Marc Thivierge, TS, coordonnateur professionnel, services sociaux généraux, CIUSSS de la Capitale-
Nationale  

Isabelle Tremblay, chef de service, Services généraux et soins spirituels, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean  

Carole Turbide, TS, spécialiste aux activités cliniques – Services psychosociaux courants, CIUSSS Centre-
Sud-de-l’Île-de- 
Montréal  

Ginette Varin, médecin responsable, GMF du Haut-Saint-François, Estrie 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Francis Lacasse, bibliothécaire, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
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Annexe 9 - Processus clinique interdisciplinaire en 1re ligne
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