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Résumé

Description des modes d'organisation des services de l re ligne en santé mentale 
jeunesse dans le cadre du programme « Grandir en santé mentale en Montérégie »

Par Caroline Duclos 
Programmes de sciences cliniques

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l'obtention du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques (santé 
communautaire). Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Ce mémoire présente une étude qualitative réalisée auprès des cadres 
supérieurs et des professionnels des équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse 
dans les onze CSSS de la Montérégie. Ces équipes, œuvrant au sein des services de l re 
ligne, ont été mises en place en 2001 afin d'améliorer l'accès aux services pour les 
enfants présentant des troubles mentaux.

Les objectifs poursuivis par cette étude sont les suivants : décrire les pratiques 
émergentes au sein de ces équipes selon leurs modes d'organisation; identifier les 
facteurs facilitants et contraignants dans leur fonctionnement actuel; explorer les 
conditions et les modes de collaboration entre les différents partenaires internes et 
externes et finalement dégager une taxonomie des modèles d'organisation de ces 
équipes. La population à l'étude comprend les onze équipes situées dans les CSSS de la 
région de la Montérégie. La collecte de données a été effectuée en 2010-2011.

Les principaux résultats de l'étude montrent l'importance de la diversité des 
contextes dans la mise en place de telles équipes qui sont encore en mode implantation. 
Les facteurs facilitant le fonctionnement de ces équipes sont inhérents à l'organisation, 
aux partenaires et à l'équipe. Les facteurs contraignants identifiés sont liés à 
l'organisation, aux cibles ministérielles, aux partenaires, à la clientèle, à l'équipe et à 
l'environnement. Les principales composantes discriminantes qui émergent de la 
taxonomie reposent sur deux axes : la collaboration et les forces et limites 
opérationnelles. Selon ces axes quatre modes différents ont permis de classer les 
équipes et de dégager un portrait exhaustif des modes d'organisation et de 
fonctionnement des équipes. Bonifier les modes de collaboration avec les partenaires 
internes et externes est un des éléments incontournables et prioritaires pour les divers 
acteurs concernés par les jeunes souffrant de trouble de santé mentale.

Mots clés : réseaux intégrés de services, services l re ligne, santé mentale jeunesse, 
modes d'organisation, collaboration, évaluation, taxonomie.



Summary

Description of modes of organization of frontline mental health services for youth 
provided by the program « Grandir en santé mentale en Montérégie »

By
Caroline Duclos 

Clinical Sciences Program

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences to obtain a master's 
degree diploma (M.Sc.) in clinical sciences (community health), Faculty of medicine and 

health sciences. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

This dissertation présents a qualitative study carried out with senior managers 
and professionals on the youth mental health teams in the eleven health and social 
service centres (CSSSs) in Quebec's Montérégie région. Working in frontline services, 
these teams were formed in 2001 to improve service access for children presenting 
mental health problems. They were also developed from an integrated network 
perspective to foster collaboration among ail the various youth mental health services.

The study objectives were the following: to describe the practices emerging in 
these teams based on their mode of organization; to identify facilitating and limiting 
factors in their current way of functioning; to explore the conditions and modes of 
collaboration with the various internai and external partners; and finally, to develop a 
taxonomy of the teams' organizational models. Data were collected in 2010-2011.

The main study results show the importance of context diversity in setting up 
such teams, still in the implémentation phase. Factors facilitating the team performance 
are inherent to the organization, the partners, and the team. Limiting factors identified 
are linked to the organization, ministerial targets, partners, the clientèle, the team, and 
the environment. The main discriminants that emerged from the taxonomy lie upon two 
axes: collaboration, and operational strengths and limits. Based on these axes, four 
différent modes were used to dassify the teams and to produce an exhaustive portrait 
of their modes of organization and functioning. The taxonomy indicated that several 
changes are both required and feasible to optimize team functioning. The mode of 
collaboration is a major issue for teams working in an integrated service System. 
Improving modes of collaboration with internai and external partners is essential and a 
priority for ail players concerned by youth suffering from mental health problems.

Keywords: integrated service network, frontline service, youth mental health, modes of 
organization, collaboration, évaluation, taxonomy.
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Introduction

« Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer 

l'avenir ». Cette citation, formulée par Graham Greene (auteur et journaliste anglais, 

1904-1991) dans son roman « La Puissance et la Gloire » en 1940, nous illustre comment 

le soutien au développement des enfants est essentiel pour leur avenir.

Les troubles de santé mentale ne sont pas le lot d'un groupe particulier; ils sont 

universels. Ils s'observent dans tous les pays, toutes les régions, toutes les sociétés et à 

tout âge. De plus, l'état des connaissances actuel indique que ces troubles sont 

influencés par un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Au 

Québec, on estime qu'une personne sur cinq souffrira au cours de sa vie d'une forme ou 

d'une autre de maladie mentale (ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), 

2005). Au cours des 10 dernières années, les études épidémiologiques, font état d'une 

prévalence de troubles mentaux chez les enfants (0-17 ans) qui varie entre 15 % à 20 % 

et dont le tiers sont graves (Gagné et al., 2004). On estime que les troubles mentaux 

touchent environ 230 000 enfants québécois et 1,2 million d'enfants canadiens (Waddel 

et Shepherd, 2002). Ces données concernent des troubles sérieux qui causent de la 

détresse, qui altèrent le développement et le fonctionnement de ces enfants dans leurs 

différents milieux de vie.

Malgré cette situation alarmante, les ressources consenties en pédopsychiatrie 

demeurent minimales. En 2003, plus de 4 000 enfants étaient inscrits sur les listes 

d'attente des soins spécialisés en santé mentale au Québec. Dans certaines régions, le 

délai pouvait atteindre jusqu'à deux ans (Parenteau, 2006). Alors qu'en 2001, en 

Montérégie, le poids démographique était à peu près comparable à celui de la région de 

Montréal (309 000 jeunes en Montérégie contre 350 000 à Montréal), le budget alloué 

aux services de pédopsychiatrie était pourtant cinq fois moins élevé (Hôpital Charles 

LeMoyne, 2001). Conséquemment, plusieurs jeunes montérégiens ne recevaient pas les 

services dont ils avaient besoin et plusieurs d'entre eux, souffrant de troubles graves, 

devaient se rendre à Montréal afin de recevoir des services spécialisés.



2

Dans ce contexte, un groupe de professionnels, sous la responsabilité de l'Hôpital 

Charles LeMoyne (2001), a reçu le mandat d'élaborer un plan d'action pour répondre 

aux défis liés à l'offre de services de santé mentale pour les jeunes en Montérégie. Ils 

ont proposé l'implantation d'un réseau intégré de services (RIS) pour les jeunes aux 

prises avec un problème de santé mentale, soit le programme « Grandir en santé 

mentale en Montérégie » (PGSM) (Hôpital Charles LeMoyne, 2001). La population ciblée 

se référait à tous les jeunes aux prises avec un problème de santé mentale. Ce 

programme comportait quatre objectifs : assurer l'accessibilité aux services dans un 

délai raisonnable et qui tient compte de la situation de détresse des jeunes, assurer la 

qualité des services, rejoindre un plus grand nombre de jeunes qui ne consomment pas 

de services actuellement mais dont l'état de santé le requiert et augmenter le niveau de 

concertation entre les divers partenaires ainsi que le partage de l'expertise entre les 

différents paliers. Il visait également à convenir des modalités d'accès aux services 

pouvant être utilisés par les jeunes.

Précisons qu'un tel projet de mise en œuvre d'un RIS représente une véritable 

révolution dans les cultures organisationnelles existantes. Un RIS peut se définir comme 

étant une offre de services et de soutien, de traitement et de réadaptation variée et 

continue, accessible dans la communauté, par un ensemble d'organisations qui 

coordonnent leurs actions tant du point de vue fonctionnel que clinique et imputables 

de répondre aux différents besoins des personnes aux prises avec des problèmes de 

santé mentale ainsi qu'à ceux de leur famille et de leurs proche (MSSS, 2002).

Plusieurs études ont démontré que l'implantation d'un programme de réseau intégré 

est complexe et surtout tributaire de la motivation et de la collaboration des différents 

acteurs locaux et régionaux (Contandriopoulos et al., 2001; MSSS, 2001; Shortell et al., 

1993). Un RIS est donc particulier à chaque environnement. De plus, plusieurs facteurs 

contextuels, par exemple l'étendue du territoire ou l'engagement des médecins, 

peuvent influencer sa mise en œuvre et son succès (Gillies et al., 1997 ; Leatt et al.,

2000).
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Parallèlement à cette démarche montérégienne, le contexte était propice au 

développement de la mise en place des services de l re ligne pour les jeunes. En effet, on 

retient que le plus récent Plan d'action en santé mentale du Québec 2005-2010 (PASM) 

(MSSS, 2005) réitère la préoccupation face aux besoins des jeunes souffrant de 

problèmes de santé mentale. Ce plan visait, entre autres, à mettre en place les services 

de l re ligne en santé mentale pour les jeunes. C'est donc dans cette voie que le PGSM a 

pu obtenir du financement afin d'ajouter progressivement des postes cliniques aux 

équipes de base en santé mentale dans chacun des 11 Centres de services de santé et 

de services sociaux (CSSS) de la Montérégie.

L'historique des services québécois en santé mentale révèle que l'apparition de 

l'organisation des réseaux intégrés est une étape s'inscrivant à la succession des 

différentes réformes survenues aux époques précédentes. Les RIS font suite à l'adoption 

de la loi 83 qui crée les réseaux locaux de services (RLS). Au centre de chacun des RLS, 

on retrouve un CSSS né de la fusion législative des centres locaux de services 

communautaires (CLSC), de centres d'hébergement et de soins de longues durée 

(CHSLD) et dans la majorité des cas, d'un centre hospitalier (CH). C'est finalement le 

PASM 2005-2010 qui harmonise le mode d'organisation des services en soutenant deux 

principes fondamentaux : la responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des 

services en réseau intégré (Fleury et Grenier 2004). Actuellement, l'intégration des soins 

est un concept auquel les pays développés adhèrent afin de gérer les difficultés de leur 

système de santé, augmenter l'efficacité des services et maîtriser l'augmentation des 

dépenses de santé (Ackerman, 1992 ; Contandriopoulos et al., 2000).

Les auteurs s'accordent pour dire que le domaine des réseaux intégrés en soins de santé 

est vaste et complexe. Ils témoignent de cette réalité par le grand nombre de 

définitions, de concepts, d'indicateurs d'intégration et de méthodes d'évaluation 

relevés dans la littérature (Armitage et al., 2009; Chen et al., 2000; Maslin-Prothero et 

Bennion, 2010; Reilly et al., 2007; Strandberg-Larsen et al., 2009). De plus, il y a un 

manque évident d'outils standardisés et validés destinés à l'évaluation des réseaux
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intégrés de services de santé. Conséquemment, le suivi des progrès et la diffusion des 

connaissances basée sur des preuves associées aux efforts déployés face au 

développement des réseaux intégrés sont entravés par le manque de méthodes de 

mesure (McDonald et al., 2007). Dans la littérature, les évaluations sont effectuées avec 

plusieurs indicateurs différents (Armitage et al., 2009). Cette réalité entraîne une 

difficulté de comparaison entre les réseaux intégrés. Conséquemment à cette 

complexité, on observe un manque de données empiriques sur l'évaluation des équipes 

œuvrant en réseau intégré (Maslin-Prothero et Bennion, 2010). Par contre, malgré ces 

difficultés de mesure, une donnée ressort des recherches au sujet des réseaux intégrés : 

la collaboration est un élément fondamental à la réussite d'un fonctionnement optimal 

des équipes œuvrant dans un contexte de RIS (Kates et al., 1997; 2002; Maslin-Prothero 

et Bennion, 2010; Richard et Poissant, 2008; Touati et al., 2002).

À ce jour, peu d'études analysent l'organisation des équipes de l re ligne jeunesse en 

santé mentale au Québec. De plus, aucune étude n'a été effectuée sur le PGSM. Afin 

d'améliorer le processus de développement de ces équipes, il est essentiel de mieux les 

connaître en effectuant l'analyse de leurs caractéristiques afin d'induire un 

développement optimal des services de santé mentale pour les jeunes de la 

Montérégie.

L'étude qui fait l'objet du présent mémoire décrit les pratiques actuelles de ces équipes. 

Elle vise à distinguer les facteurs favorables et contraignants à leur fonctionnement et à 

explorer les conditions optimales des modes de collaboration entre les différents 

acteurs. Une taxonomie a été utilisée afin de présenter les modes d'organisation et de 

fonctionnement des équipes. Elle a été construite à partir des principales composantes 

discriminantes identifiées et catégorisées auxquelles des valeurs numériques ont été 

attribuées. Le postulat de base est que les équipes de l re ligne jeunesse en santé 

mentale s'inscrivent dans des contextes différents et disposent de modalités 

organisationnelles diversifiées.
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Le contenu du mémoire se divise en quatre chapitres. Le premier présente une 

recension des écrits sur les principaux concepts qui sous-tendent l'étude. Le deuxième 

chapitre, précise le cadre conceptuel et les objectifs poursuivis. Le troisième chapitre 

présente l'article qui a été accepté par la revue « Santé mentale au Québec ». Le dernier 

chapitre discute les résultats de l'étude à la lumière des connaissances disponibles dans 

la littérature.



Chapitre 1 État des connaissances

Ce chapitre comprend cinq sections. La première section porte sur le programme 

« Grandir en santé mentale en Montérégie » (PGSM) et sur ses particularités. La 

seconde porte sur la situation des jeunes du Québec. La troisième décrit le concept de 

santé mentale, l'histoire des services de santé mentale du Québec et l'apparition des 

réseaux intégrés de services. La quatrième section aborde plus en profondeur le concept 

de réseau intégré de services et finalement la dernière porte sur les services de l re ligne.

1.1 Programme « Grandir en santé mentale en Montérégie »

1.1.1 Services disponibles avant l'élaboration du PGSM

Les informations portant sur le PGSM dans les sections subséquentes proviennent du 

document intitulé « Grandir en santé mentale en Montérégie » (Hôpital Charles 

LeMoyne, 2001). Les services de base en santé mentale jeunesse en Montérégie étaient 

peu développés au moment où le PGSM a été élaboré. On dénombrait 7 cliniques 

externes de pédopsychiatrie sur le territoire rattachées à autant de centres hospitaliers. 

C'est l'hôpital Charles LeMoyne qui dispensait les services hospitaliers régionaux avec 

une unité interne de 12 places pour les jeunes de 0 à 12 ans et avec 5 places pour les 

adolescents de 13 à 17 ans. L'hôpital de jour/soir pouvait recevoir jusqu'à 30 

adolescents. On pouvait retrouver généralement dans chacun des services de 2e ligne 

les professions suivantes :

pédopsychiatre;

psychologue;

- travailleur social; 

éducateur; 

infirmière;

orthophoniste ou ergothérapeute; 

orthopédagogue.
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Certains secteurs psychiatriques étaient en situation de précarité. Le manque criant de 

pédopsychiatre se faisait sentir dans plusieurs milieux. Deux centre hospitaliers ne 

comptaient plus de pédopsychiatre au sein de leur équipe. La population de la 

Montérégie ne cessait de croître et le modèle des services en santé mentale pour les 

jeunes n'était pas susceptible de répondre à leurs besoins.

Cheminement de la demande de service

L'initiateur de la demande était généralement le jeune et son parent ou d'autres 

initiateurs pouvaient être associés à cette demande : l'école, le milieu communautaire, 

les centres jeunesses et les centres de réadaptation. Il y avait aussi les médecins, les 

pédiatres et les services de l'urgence d'un CH. Ces demandes de services étaient alors 

dirigées vers les services spécialisés de 2e ligne.

1.1.2 Modèle d'intervention planifié

Le comité, initiateur du PGSM avait identifié trois préalables à l'implantation de ce 

projet : la mobilisation des acteurs concernés sur le terrain; la mobilisation des 

décideurs dont les organisations sont impliquées dans la mise en oeuvre du projet et 

l'obtention des budgets requis. Tous les jeunes aux prises avec un problème de santé 

mentale composaient la clientèle cible de ce programme. Il visait à rejoindre sur une 

base annuelle plus de 350 jeunes en situation de crise, plus de 7000 jeunes aux prises 

avec un problème de santé mentale, dont 3500 jeunes souffrant de troubles mentaux 

graves (tableau 1).
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Tableau 1
Activités et o jjectifs (proximaux et distaux) du PGSM

Activités du programme Objectifs proximaux Objectifs distaux
Mise en place des équipes 
effectuant les interventions 
de crise dans le milieu 
24h/7jours.

En situation urgente :
1- Assurer l'accès à une 
urgence psychosociale 
24h/7 jours.
2- Assurer l'accessibilité 
aux services de base en 
moins de 2 jours.
3- Assurer l'accessibilité 
aux services spécialisés en 
moins de 7 jours.

Rejoindre annuellement 
350 jeunes en situation de 
crise.

Mise en place des équipes 
offrant les services de base 
en CLSC.

En situation non urgente :
1- Assurer une évaluation 
sommaire en moins de 7 
jours.
2- Éliminer le délai 
d'attente entre 
l'évaluation et le 
traitement.
3- Éliminer les zones de 
ballottements entre les 
organismes et les services.
4- Assurer un service à 2 
fois plus de jeunes que la 
2e ligne.

Rejoindre annuellement 
plus de 3500 jeunes 
souffrant de troubles 
mentaux.

Les ressources humaines prévues dans les équipes de base en santé mentale étaient des 

omnipraticiens, psychologues, infirmières, travailleurs sociaux, psycho-éducateurs et 

secrétaire. Les effectifs variaient en fonction des volumes de la clientèle à laquelle des 

services doivent être rendus au sein de chacun des territoires de CLSC. Le programme 

considérait qu'une équipe de base pouvait traiter en moyenne annuellement 250 cas. 

Au regard de la population à laquelle s'adressait ce programme, il fallait prévoir la mise 

en place de 31.4 équipes. Les équipes de soins spécialisés existaient déjà dans tous les 

secteurs pédopsychiatriques. La Montérégie disposait de 10.1 équipes. Chacune des 

équipes donnaient en moyenne annuellement, des services à 200 jeunes. Le modèle du 

projet nécessitait 16.9 équipes de 2e ligne. Le coût de développement était estimé à
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20.8 millions $ et le coût global à 27.3 millions $. Le prochain tableau illustre les services 

offerts par le programme.

Tableau 2
Services de base et spécialisés du PGSM

Services de base Services spécialisés
- La promotion et la prévention; L'évaluation pédopsychiatrique;
- L'intervention en situation de crise; Le traitement spécialisé;
- L'accueil, l'évaluation et L'hôpital de jour;

l'orientation; L'unité d'hospitalisation comme
- La prise en charge et le traitement; mesure d'exception.

Le soutien à l'intégration sociale;
- Le soutien, la formation et

l'entraide aux parents;
- Le répit dépannage;
- Les groupes d'entraide pour

jeunes;
Des ressources d'hébergement
appropriées;
Des programmes spéciaux
d'intervention (ex : prévention
suicide).

Plusieurs services devaient être développés, comme des services d'hébergement dans la 

communauté, un foyer de groupes avec éducateurs spécialisés, des services 

d'hébergement ultra-spécialisés. Le projet prévoyait également le développement de 

plusieurs programmes communautaires dont le projet « Coup de pouce » (soutien aux 

parents, répits, informations, etc.) ainsi que l'implantation d'un programme de 

dépistage et de soutien des jeunes en situation de détresse comme le programme 

Réseau ado/Youth Net de l'Ontario. L'implantation de ce programme devait donc 

s'effectuer avec la collaboration des maisons de jeunes, des CLSC et des commissions 

scolaires.

Certains services existant devaient être repensés comme les unités internes de l'hôpital 

Charles LeMoyne. Chaque sous-région de la Montérégie devait pouvoir compter sur un 

certain nombre de places en hospitalisation au sein des unités internes de l'hôpital
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Charles-LeMoyne. L'implantation éventuelle d'hôpitaux de jour pour adolescents dans 

les sous-régions aurait un impact sur la mission régionale de l'hôpital Charles-LeMoyne. 

Il était prévu d'implanter six hôpitaux de jour en plus de l'hôpital de jour/soir existant. 

Parmi ces six hôpitaux, il fallait en prévoir un pour la population anglophone (huit 

places).

Cheminement de la demande de service

Il a été suggéré par le PGSM que l'accueil, l'évaluation et la référence se fasse en lre  

ligne et que les professionnels qui assumeraient ces services soient en CLSC. Il a 

également été suggéré que soit formée une équipe d'intervention en situation de crise 

prête à intervenir sur les lieux même où les jeunes se trouvent.

1.1.3 Modèle adopté en 2001

Le PGSM fut adopté en 2001 par le Conseil d'administration de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux de la Montérégie (Hôpital Charles LeMoyne, 2001). Le 

programme obtint le financement exclusivement pour développer graduellement des 

postes cliniques au sein des équipes de base en santé mentale dans chacun des 11 CSSS 

de la région. Tous les jeunes (0-17 ans) aux prises avec un problème de santé mentale 

étaient ciblés par ce programme. Ce dernier comprend quatre objectifs : assurer 

l'accessibilité aux services dans un délai raisonnable, tenir compte de la situation de 

détresse des jeunes; assurer la qualité des services; rejoindre un plus grand nombre de 

jeunes qui ne consomment pas de services actuellement mais dont l'état de santé le 

requiert et augmenter le niveau de concertation entre les divers partenaires ainsi que le 

partage de l'expertise entre les différents paliers. Il existe peu d'information sur le 

déploiement de ces équipes de l re ligne. Nous savons qu'elles fonctionnent 

différemment selon leurs caractéristiques et qu'elles obtiennent des résultats variables 

(Gouvernement du Québec, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c).
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1.1.4 Cheminement de la demande de services au sein d'un réseau intégré de 

services

Il y a deux aspects névralgiques au PGSM: le guichet unique et la position stratégique de 

l'équipe de l re ligne afin d'agir comme premier répondant au moment de la réception 

de la demande de services. L'accueil, l'évaluation et les références sont faits en l re ligne 

par des répondants présents en CLSC. Cette nouvelle approche est promue auprès des 

principaux publics cibles (les jeunes, leurs parents, l'école, les organismes 

communautaires, etc.) et des ententes de collaboration avec les partenaires sont 

conclues entre eux. Il est aussi indispensable de se doter d'une stratégie d'information 

appropriée auprès des référents habituels (omnipraticiens, cliniques médicales, 

cliniques de pédiatrie, etc.). Ce programme valorise l'importance du travail en réseau 

intégré. Il induit aussi des règles d'imputabilité partagées et mise sur le transfert 

d'expertise en santé mentale de la 2e ligne vers la l re ligne. Une telle mise en oeuvre 

s'avère donc complexe et nécessite un temps réaliste pour ce faire.

1.2 Santé mentale chez les jeunes

1.2.1 Situation des jeunes Québécois

Le PASM s'inspire des données épidémiologiques les plus récentes et qui proviennent 

des résultats d'une analyse effectuée pour le compte du ministère des Enfants et du 

Développement des familles de la Colombie Britannique (Waddel et Shepherd, 2002). 

Selon cette analyse, qui consistait à estimer le taux de prévalence des six études les plus 

importantes sur ce sujet, 15 % des enfants et des jeunes (0-17 ans) souffrent de troubles 

de santé mentale. Cela correspond, au Québec, à 230 000 enfants et jeunes. La 

distribution des troubles est la suivante : 6,5 % souffrent de troubles anxieux; 3,3 % de 

troubles de la conduite et le trouble de déficit de l'attention, 2,1 % de troubles 

dépressifs. L'ensemble des autres troubles atteint moins de 2 %.

Les troubles mentaux font partie des conditions les plus fréquemment associées au 

suicide. En 1997, le suicide et l'adaptation sociale des jeunes sont devenus des priorités 

nationales de santé publique (MSSS, 1997a). Le MSSS a identifié les jeunes comme une
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clientèle prioritaire au sein de son Plan d'action pour la transformation des services de 

santé mentale au Québec (MSSS, 1998). Cette priorité accordée aux problèmes de santé 

mentale des jeunes Québécois s'appuie sur une réalité inéluctable. Entre 2004 et 2006, 

le suicide représente encore 22,6 % des décès chez les adolescents âgés entre 15 et 19 

ans malgré une diminution importante de 12 % enregistrée entre 1998 et 2000 (Gagné 

et al., 2010). La détresse psychologique touche les jeunes Québécois et elle constitue, 

en 1998, le lot quotidien de 29 % des adolescents de 15 à 19 ans (Légaré et al., 2000).

Selon les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC, 2010), les études canadiennes 

sur l'accès et le temps d'attente afin d'avoir accès à des services de santé mentale pour 

les jeunes présentent des lacunes. Au Québec, les rares données sur l'étendue et la 

complexité de problème indiquent que seulement 17 % à 30 % des jeunes, qui ont 

besoin de services, en reçoivent, et ce, à l'école (par les professionnels suivants en ordre 

décroissant : l'orthopédagogue, le psychologue, le travailleur social et l'orthophoniste) 

et à l'extérieur (ordre décroissant : le médecin de famille, le pédiatre, le psychologue en 

privé, les intervenants d'un CLSC et ceux de l'urgence) (Breton et al., 1993; Gagné et al., 

2004). Selon Offord et collaborateurs (1989) seulement un enfant sur six aura accès à 

des soins spécialisés.

Une autre donnée disponible sur des services concerne le recours à l'hospitalisation. 

L'utilisation des ressources coûteuses du système de santé (lits d'hôpitaux) par des 

jeunes est attribuable pour la plus grande part aux maladies mentales (Kutcher et 

Davidson, 2007). Bien que les statistiques démontrent une diminution globale de 14 % 

des hospitalisations des enfants de 1 à 17 ans entre 1991 et 2001, on observe une 

augmentation dramatique des hospitalisations pour les troubles mentaux, de 62 % chez 

les enfants entre 5 et 11 ans et de 69 % chez les adolescents entre 12 et 17 ans 

(Lefebvre, 2004). L'augmentation des hospitalisations risque d'être encore plus grande 

durant les prochaines années car la Société canadienne de pédiatrie (2007) (citée dans 

IRSC 2010) prévoit en 2020 une augmentation de 50 % des problèmes de santé mentale 

chez les jeunes. Il s'ensuit que le fardeau financier des services de santé mentale
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destinés aux jeunes ira en grandissant vu le coût élevé des hospitalisations. Ces données 

nous indiquent jusqu'à quel point les services de santé mentale destinés aux jeunes sont 

confrontés à un fardeau important afin de répondre adéquatement aux besoins 

grandissants de cette clientèle.

Il serait raisonnable de s'attendre à ce que les services de santé mentale soient 

organisés pour répondre aux besoins chez les jeunes, mais ce n'est pas toujours le cas. 

Souvent, les services ne sont pas disponibles pour les jeunes et les milieux des soins 

primaires sont mal équipés pour les recevoir (Kutcher et Davidson, 2007). Cette 

situation est inquiétante car l'accès à des services efficaces de prévention et 

d'intervention pendant l'enfance et l'adolescence est cruciale afin de prévenir les 

problèmes d'incapacités chroniques liés aux problèmes de santé mentale à l'âge adulte 

(IRSC, 2010).

1.2.2 Enjeux des services de l re ligne jeunesse

Le PASM 2005-2010 (MSSS, 2005) démontre encore une fois une préoccupation face aux 

besoins des jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. Au niveau du mode 

d'organisation des différents paliers de services, le PASM cible trois enjeux relatifs aux 

services de l re ligne destinés aux jeunes : l'amélioration de l'accessibilité des services de 

l re ligne, la nécessité de réorganiser les services spécialisés de 2e ligne et l'urgence de 

rendre accessible l'expertise et les services de santé mentale pour les jeunes à la 

grandeur du territoire.

1.3 Santé mentale, son histoire et l'apparition des réseaux intégrés

1.3.1 Trouble mentaux: un réel fardeau de santé publique

La santé mentale se définit différemment de la maladie mentale et elle signifie 

beaucoup plus que l'absence de maladie mentale. L'Association canadienne pour la 

santé mentale (ACSM) indique que « La santé mentale est liée tant aux valeurs 

collectives dominantes dans un milieu qu'aux valeurs propres à chaque personne » 

(ACSM, 2012). Selon le rapport sur la santé dans le monde de l'Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) de 2001 : « Nous savons aujourd'hui que la plupart des maladies
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mentales et physiques sont influencées par un ensemble de facteurs biologiques, 

psychologiques et sociaux. » (OMS, 2001, p. 4).

Les conditions économiques, culturelles, environnementales et politiques influencent la 

santé mentale des populations. Dans cette perspective, la santé mentale doit être 

considérée comme une ressource collective dans laquelle les institutions sociales, la 

communauté ainsi que les personnes considérées individuellement contribuent 

pleinement. Les problèmes de santé mentale sont un réel fardeau de santé publique 

auquel il faut s'attarder pour plusieurs raisons dont notamment : une morbidité 

croissante de la maladie, le peu de budget alloué aux services et le fait qu'il s'agisse 

d'une maladie influencée par les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux (OMS, 

2001). L'État assume donc une responsabilité face au maintien de la santé mentale aussi 

bien que la santé physique de ses citoyens.

1.3.2 Bref historique de la réforme de la santé incluant la santé mentale

Même si les maladies mentales composent plus de 15 % du fardeau de la maladie au 

Canada, on y affecte seulement 5,5 % du budget alloué à la santé (Commission de la 

santé mentale du Canada, 2012). Au Québec, en 2004, environ 9 % des dépenses de 

santé et des services sociaux sont allouées à la gestion du système des services de santé 

mentale (Fleury et Grenier, 2004). Au Québec, le secteur de la santé mentale a, plus 

d'une fois, fait état d'expériences pilotes qui ont initié un mouvement de réforme dans 

d'autres secteurs de la santé (Dorvil et Gagné, 1992).

Jusqu'en 1960, ce sont les communautés religieuses qui dispensent les soins aux 

malades mentaux. En 1962, le rapport Bédard, met en lumière les conditions de vie de 

ces malades et amène un grand bouleversement. Ce premier changement a été 

caractérisé par la transformation de la pratique asilaire. Aidés par une nouvelle 

génération de médication (l'invention des neuroleptiques en 1952) et par des équipes 

multidisciplinaires, les hôpitaux deviennent des lieux de traitement (Dubois et Denis,

2001). Le rapport Bédard souligne également l'inadéquation du financement du 

système.
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Trois commissions d'enquête (La Commission Catonguay-Nepveu, 1967-1972; la 

Commission Rochon, 1985-1987; la Commission Clair, 2000-2001) ont mobilisé 

l'attention de l'ensemble de la population du Québec. Ces enquêtes se voulaient à 

chaque fois le prélude de changements majeurs dans les orientations du système de 

santé (Dubois et Denis, 2001).

Les années 1970 mènent au processus de désinstitutionalisation, époque où la montée 

de l'individualisme en occident est prédominante. Ce sont les chartes des droits de la 

personne que l'on voit s'imposer. Au Québec, entre 1965 et 1975, 5 789 lits 

psychiatriques sont fermés, soit 28 % du nombre total (Fleury et Grenier, 2004). Cette 

première vague de désinstitutionalisation amène de lourdes conséquences par 

l'absence de ressources communautaires : augmentation de l'itinérance, judiciarisation 

des personnes présentant des troubles mentaux et apparition du syndrome de la porte 

tournante (Dorvil et Guttman, 1997).

La période 1970-1980 se distingue par l'effort consenti pour contrôler les coûts. La 

notion de « santé mentale » s'affirme progressivement et prend la relève de celle de 

« maladie mentale ». Dans les années 1970, des ressources communautaires et 

alternatives vouées à la réinsertion sociale commencent à se développer. Au début de la 

décennie suivante, ce sont les mouvements de défense des droits des usagers et les 

regroupements des familles qui apparaissent (Tremblay, 1996). En 1982, le 

regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) se 

constitue (Lecomte, 1997). En 1986, la diversification des services et la consolidation des 

ressources communautaires sont encouragées afin de désengorger les urgences. En plus 

d'être critiquée par les ressources alternatives, l'organisation des services de santé 

mentale est remise en question par les professionnels de la santé qui dénoncent le 

monopole des psychiatres (Fleury et Grenier, 2004).

En 1989 (MSSS, 1989), le Québec s'est doté de sa première Politique de santé mentale 

(PSM). Plusieurs raisons sont à l'origine de cette politique dont les limites de 

l'accessibilité aux services et le manque de collaboration entre les partenaires de
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l'extérieur et de l'intérieur du réseau des services en santé mentale. Depuis l'adoption 

de cette politique, le Québec est engagé dans une transformation continue de son 

système de santé et, par conséquent, des services de santé mentale. La PSM se propose 

de modifier le système de santé mentale dans un sens plus sociocommunautaire et en 

partenariat avec les forces du milieu. C'est par des objectifs de décentralisation de la 

gestion des services que s'effectue, au niveau régional, l'implantation des PROS 

(planification régionale de l'organisation des services). Ils sont mis en œuvre 

essentiellement de 1989 au milieu des années 1990 (Fleury et Grenier, 2004). Malgré le 

fait que les PROS aient été partiellement implantés (Fleury et al., 2003; Fleury et al., 

2004; Fleury et Denis, 2000; MSSS, 1997b), cette phase de transformation a permis de 

mettre en place les balises d'une gestion régionale et d'une organisation locale de 

distribution de services en mobilisant l'ensemble des ressources en santé mentale. Les 

PROS ont soutenu des fonctions d'information de communication, de direction et de 

contrôle. En ce sens, ils ont servi de précurseurs à une logique d'articulation des services 

en « réseaux locaux intégrés» (Fleury et Grenier, 2004).

En 2003, le Gouvernement du Québec adopte la Loi 83 qui réforme le système de santé 

créant les CSSS et leurs RLS et les agences de développement des réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux (maintenant Agence de santé et des services 

sociaux, ASSS). Un des objectifs de cette loi est de rapprocher les services à la 

population et de les rendre plus accessibles, mieux coordonnés et continus. Par rapport 

à la période précédente, on mise davantage sur l'organisation des services au niveau 

local plutôt que sur le plan régional. Ces réseaux peuvent prendre diverses formes, 

selon les contextes, les cultures et les besoins locaux. Ils se fondent sur la 

reconnaissance d'une forte interdépendance des acteurs et des organisations (Fleury et 

Grenier, 2004). L'organisation de réseaux intégrés de services, qui s'accompagne de la 

mise en place de différentes stratégies d'intégration clinique (incluant les médecins), 

structurelle et administrative devient l'une des principales voies privilégiées pour 

réformer le système de santé mentale (Fleury et Grenier, 2004). Le PASM concrétise
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alors ce nouveau mode d'organisation et soutient deux principes fondamentaux : la 

responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des services.

1.3.3 Constats des systèmes de santé intégrés français et anglais : similitudes 

avec le Québec

L'intégration des soins est un concept duquel les sociétés développées s'inspirent afin 

de diminuer les difficultés de leur système de santé : fragmentation des soins, accès 

inéquitable à certains services, etc. (Ackerman, 1992; Contandriopoulos et al., 2000). Les 

systèmes de santé ont de plus en plus de difficultés à répondre à l'ensemble des besoins 

de leur population tout en contrôlant leurs dépenses. En 2006, selon la Banque 

mondiale, les dépenses de santé ont représenté 15,2 % du produit intérieur brut (PIB) 

des États-Unis, 11,1 % de celui de la France, 10,7 % de celui de l'Allemagne, 9,9 % de 

celui du Canada, 9,1 % de celui des Pays-Bas, 8,2 % de celui du Japon et 8 % de celui du 

Royaume-Uni (Perspective-monde, Université de Sherbrooke, 2010). Les pouvoirs 

publics ont voulu maîtriser l'augmentation des dépenses de santé en pratiquant des 

limitations budgétaires, mais aussi en améliorant la gestion des organisations de santé. 

Plusieurs décideurs privilégient donc l'expérimentation de l'intégration des soins 

comme moyen d'améliorer l'efficacité des services destinés aux personnes souffrant de 

troubles mentaux (Provan et Milward, 1994) et l'efficience de la prise en charge 

(Ackerman, 1992; Shortell et al., 1993). Certains auteurs considèrent qu'il n'existe pas 

de modèle idéal d'intégration des services. Ces derniers doivent s'harmoniser aux divers 

contextes, cultures et besoins locaux particuliers (Gillies et al., 1997; Leatt et al., 2000). 

Tout comme le Canada, les systèmes de soins anglais et français ont fait l'objet durant 

les dernières années de réformes dans un contexte de crise, motivées entre autres, en 

France par le taux de croissance des dépenses de santé et en Angleterre par des 

dysfonctionnements, notamment par les longs délais d'attente (Laplace et al., 2002).

Confrontées à des problèmes de santé publique similaires, la France et l'Angleterre ont 

choisi, tout comme le Québec, la décentralisation avec un rapprochement sur le terrain 

des décideurs par des structures locales et régionales. En France, avant 1996,
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l'intervention de l'État était très limitée dans le champ de la santé. Les ordonnances 

Juppé de 1996 confèrent à l'État un pouvoir plus important. La réforme de 1996, 

renforce alors la décentralisation du pouvoir décisionnel au niveau régional avec 

l'implantation des conférences régionales de santé et des agences régionales 

d'hospitalisation (ARH) (Laplace et al., 2002). En Angleterre, les travaillistes arrivés au 

pouvoir en 1997 déplacèrent le centre de gravité de la gestion médico-économique 

locale vers le secteur des soins primaires (Bernstein, 2008).

Les autorités anglaises et françaises ont fait le constat d'une coopération insuffisante 

entre professionnels de la même discipline et encore plus entre professionnels de 

corporations différentes (Laplace et al., 2002). Le dialogue est à l'ordre du jour entre les 

acteurs de santé. Un travail de coopération entre établissements est imposé par les 

agences régionales d'hospitalisation en France. En Angleterre, le travail en cabinet de 

groupe de médecins généralistes et le regroupement de ceux-ci en « primary care 

groups » ont pour objectif d'augmenter l'efficacité et l'efficience du système (Laplace et 

al., 2002).

1.4 Réseaux intégrés des services de santé

Tel que mentionné précédemment, la mise en œuvre du PGSM a été développée dans 

une perspective de réseau intégré. Afin de bien saisir la notion de réseau intégré, 

examinons l'ensemble des aspects qui le définissent : la complexité des différentes 

notions reliées aux réseaux intégrés, sa définition, les modèles et les principes à la base 

du succès d'un réseau intégrés et les éléments indispensables à son fonctionnement et 

enfin les difficultés liées à l'évaluation des réseaux intégrés et à l'évaluation des équipes 

œuvrant au sein d'un réseau de services intégré.

1.4.1 Domaine vaste et complexe

Plusieurs auteurs affirment que le domaine des réseaux intégrés en soins de santé est 

complexe si on en juge par son grand nombre de définitions, de concepts, d'indicateurs 

d'intégration et de méthodes d'évaluation dont se dégagent une confusion des termes 

et un manque de définition universelle (Armitage et al., 2009; Chen et al., 2000; Maslin-
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Prothero et Bennion, 2010; Reilly et al., 2007; Strandberg-Larsen et al., 2009). Ce 

phénomène est compréhensible, car l'intégration des soins en santé est complexe tout 

comme son évaluation.

Afin de mieux planifier les services, des chercheurs canadiens (Armitage et al., 2009) ont 

effectué une revue de la littérature afin de recueillir les données probantes concernant 

les systèmes de soins intégrés. Ces auteurs affirment qu'il y a un manque d'études 

empiriques et de qualité sur le sujet. Ils ont observé un manque de définition ou de 

concept universel de réseau intégré. Cette revue de la littérature a trouvé plus de 70 

termes et phrases reliés à l'intégration et 175 définitions et concepts. Le terme « soins 

intégrés » est défini par plusieurs auteurs différemment, mais ils se réfèrent à la 

continuité des soins dans le système de santé.

Cette revue de la littérature (Armitage et al., 2009) a fait ressortir plusieurs concepts 

d'intégration : virtuelle, verticale, horizontale, fonctionnelle, clinique et médicale. De 

plus, l'intégration peut s'effectuer à plusieurs niveaux : du système, de la coordination 

des services et d'un programme pour une population particulière. La prestation des 

soins intégrés est également décrite par une multitude de termes. Par exemple, les 

réseaux de distribution intégré (integrated delivery networks), les réseaux de santé 

intégrés (integrated health networks), les systèmes de prestation intégrés (integrated 

delivery Systems).

1.4.2 Définition, modèles et principes à la base du succès d'un système 

intégré de soins

La présente étude fait référence à la définition suivante de l'intégration:

« L'intégration est le processus qui consiste à créer et à maintenir, au cours du 
temps, une gouverne commune entre les acteurs (et des organisations) 
autonomes dans le but de coordonner leur interdépendance pour leur permettre 
de coopérer à la réalisation d'un projet collectif. » (Contandriopoulos et al., 2001, 
p. 41).

Contandriopoulos et al. (2001) indiquent que les changements des services en système 

intégré nécessitent une évolution chez les acteurs du réseau. Pour que ce changement
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puisse apparaître, il faut qu'il y ait un espace où il puisse se déployer, qu'il soit 

encouragé par des modalités organisationnelles favorables, qu'il soit perçu par une large 

coalition d'acteurs comme le moyen de réaliser un projet collectif excitant et pas 

seulement imposé de l'extérieur.

« [...] pour qu'un système intégré de soins puisse fonctionner de façon durable, il 
faut que les principes organisateurs de l'ensemble du système de soins soient 
cohérents avec la dynamique du projet local (intégration systémique). Le projet 
clinique doit s'appuyer sur un cadre organisationnel et normatif général propre à 
la coopération clinique. » (Contandriopoulos et al., 2001, p. 46).

Il y a plusieurs modèles de système de services de santé intégrés, mais selon Armitage et 

al. (2009) aucun n'est prédominant. Ils ont classé ainsi les modèles en trois catégories :

- system level (le modèle centré sur les systèmes): la description de ce modèle varie 

considérablement dans la littérature dont plusieurs sont axés sur des aspects de 

changement organisationnel;

- program or service level (le modèle des services par programmes): ce modèle a deux 

orientations. Il est basé sur une meilleur coordination des services ou sur la gestion 

de cas (case management);

- progressive/sequential models (les modèles séquentiels ou progressifs): ce modèle 

soutient que le système de santé intégré n'est pas une finalité, mais un moyen 

d'amélioration tout en ajoutant une valeur au système.

Pour Strandberg-Larsen et Krasnik (2009), il y a deux types de modèles d'intégration 

dans la prestation des soins :

- vertical: une structure organisationnelle basée sur les impératifs économiques, 

comme une structure qui unit un financement à tous les fournisseurs de services (les 

hôpitaux, les cliniques etc.);

- virtuel: une façon d'organiser les soins par la coordination de différentes activités qui 

assureront un fonctionnement harmonieux pour l'attente des résultats cliniques 

donc au profit des patients. Ce modèle est actuellement utilisé en priorité au Québec 

(Fleury, 2002).
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La caractéristique essentielle de ces deux modèles est que le prestataire ne reçoit pas 

les services par un mécanisme unique, mais par un réseau de fournisseurs.

On retrouve dans la littérature certains principes à la base du succès d'un système 

intégré de soins. Un groupe de travail (Kate et al., 1997), chargé d'implanter les 

recommandations de l'Association canadienne des psychiatres et le Collège des 

médecins de famille du Canada indique qu'il est important que la pratique des soins 

intégrés soit basée sur les principes suivants :

- tous les services sont partie intégrante d'un système interdépendant des soins;

- aucun programme ne peut seul dispenser tous les services nécessaires à une 

personne;

- les rôles et responsabilités doivent être clairs;

- alors qu'un dispensateur peut agir comme leader, les autres services doivent 

demeurer impliqués et disposés à réactiver les soins rapidement si nécessaire;

- les relations de collaboration doivent être adaptées à la disponibilité des ressources 

et aux habiletés respectives et au confort des partenaires;

- les partenaires peuvent se soutenir les uns les autres et partager les ressources;

- les clés d'une collaboration réussie sont les contacts personnels solides et une 

communication régulière et claire.

1.4.3 Éléments indispensables au réseau intégré : soins primaires et 

spécialisés, modèle de partage de soins

Selon le Rapport sur les maladies mentales au Canada publié en 2002, par Santé Canada, 

les points de vue sont fort différents pour convenir qu'un système de soins de santé 

mentale est efficace. Certains éléments sont pourtant essentiels au système de soins, 

entre autres, les soins primaires et spécialisés. Dans notre système de santé, le médecin 

de famille demeure habituellement le premier contact pour les personnes présentant 

un problème de santé mentale. Il y aurait lieu de mieux insérer le travail des médecins 

de famille à l'organisation des services de santé mentale et aux réseaux intégrés de 

services puisqu'ils interviennent significativement auprès de cette clientèle et
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qu'environ la moitié de cette dernière ne consulterait pas d'autres ressources (Kates et 

al., 1997). Des données provenant de plusieurs études (Lesage et al., 1997; Regier et al., 

1993) ont démontré que les médecins soignent déjà un grand nombre de personnes aux 

prises avec des problèmes de santé mentale. Selon l'OMS (2001), l'intégration des soins 

de santé mentale aux soins primaires joue un rôle fondamental dans l'organisation des 

services de santé mentale.

Le développement de la pratique des soins partagés (Kates, 2002a; Kates, 2002b), peu 

déployée au Québec, représente une solution à une insuffisante intégration des 

médecins de famille (Fleury, 2002). Selon ce modèle, les psychiatres et les 

professionnels de la santé mentale travaillent avec les médecins de famille, leur offrant 

ainsi un appui et une aide dans le milieu clinique. Les dispensateurs de soins et les 

personnes ayant besoin de services ont louangé l'efficacité de ce modèle (Kates, 2002a; 

Kates, 2002b). Dans ce modèle d'autres professionnels de la santé tels les psychologues 

et les travailleurs sociaux offrent également des services essentiels à ces malades.

Le désir de développer de nouveaux modèles de collaboration pour soutenir et 

augmenter le rôle des dispensateurs de soins primaires est motivé en partie par la 

nécessité d'aborder des problèmes présents dans la relation actuelle entre les services 

de santé mentale et les soins primaires. Une étude canadienne (Kate et al., 1997) 

conforme aux données d'autres pays (Collaborative Working Group on Shared Mental 

Health Care, 2000) a identifié différents problèmes significatifs lors de ces relations: 

difficulté de communication, manque de contacts personnels entre les dispensateurs, 

procédures lourdes et inefficaces en santé mentale. Ces problèmes sont vus par les 

médecins de famille comme des particularités aux services de santé mentale en 

comparaison avec d'autres spécialités. En résumé, un modèle de soins primaires idéal 

envisage la participation des professionnels de santé : psychologues, travailleurs 

sociaux, les infirmiers, les pharmaciens et les médecins afin d'arriver à un système 

optimal de soins intégrés (Santé Canada, 2002).
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1.4.4 Évaluation d'un réseau intégré : problème de mesure

Comme vu précédemment, il y a un manque d'outils standardisés et validés destinés à 

l'évaluation des réseaux intégrés de santé. Conséquemment, le suivi des progrès et la 

diffusion des connaissances basée sur des preuves associées aux efforts déployés face 

au développement des réseaux intégrés sont entravés par le manque de méthode de 

mesure (McDonald et al., 2007). Dans la littérature, les évaluations sont effectuées à 

l'aide de plusieurs indicateurs différents (Armitage et al., 2009). Cette réalité entraîne 

donc une difficulté de comparaison entre les réseaux intégrés.

À ce sujet, une étude fut effectuée dans le but d'identifier différentes méthodes 

utilisées pour mesurer les soins intégrés (Strandberg-Larsen et Krasnik, 2009). Les

chercheurs ont rapidement fait le constat du manque de consensus sur la façon de

mesurer ce concept. Ils ont effectué une revue de la littérature en cette matière. Ils ont 

retenu les études qui remplissaient l'objectif de mesurer la prestation des soins de santé 

intégrés ou une notion équivalente. Les études portant spécifiquement sur la mesure de 

la continuité des soins fondées sur une enquête auprès des patients ont été exclues 

parce qu'elles ne font pas référence à l'organisation des soins, mais plutôt à la 

perception subjective des patients. Les études sur la mesure du travail 

interprofessionnel et sur l'effet des programmes de soins ont été exclues à moins que 

les auteurs aient fait l'effort de mesurer la notion de prestations des soins.

Afin d'analyser les méthodes des différentes études, les auteurs ont utilisé une série de 

critères. L'étude devait inclure :

- un modèle théorique clair;

- définition claire de l'objet de mesure;

- le niveau d'analyse défini;

- une méthode complète pour mesurer la prestation des soins : aspects structurels, 

aspects culturels et aspects du processus;

- une mesure de l'intégration d'une cible optimale perçue;

- des données quantifiables;
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- une validité interne élevée.

Les chercheurs ont identifié vingt-quatre méthodes pour mesurer la prestation des soins 

intégrés qui remplissaient les critères énoncés précédemment. Selon eux, il n'y a pas de 

consensus sur la meilleure méthode utilisée pour mesurer les soins et les méthodes 

utilisées reflètent clairement la diversité conceptuelle liée aux réseaux intégrés.

Le développement des outils d'évaluation du système de soins intégrés est une tâche 

laborieuse, car ces outils doivent cerner si l'intégration se produit ou non. Selon les 

auteurs, par la nouveauté de ce mode de gestion, les méthodes de mesure sont 

clairement émergentes. À l'heure actuelle, la méthode choisie dépend du cadre 

conceptuel et de l'objectif de l'étude. Par la nouveauté de ce domaine, la recherche 

d'une méthode de mesure liée à un but précis dans le domaine des réseaux intégrés 

risque de ne pas être disponible.

1.4.5 Évaluation de réseaux intégrés québécois : principaux constats

Puisque que le concept de réseau intégré est particulier à chaque environnement, que 

sa définition n'est pas universelle et qu'aucun outil standardisé n'a été développé pour 

le mesurer, il est important d'examiner les études ayant fait l'évaluation d'un réseau 

intégré en santé mentale québécois.

Au Québec, l'examen de la mise en œuvre du mode d'organisation du système de santé 

tel que l'intégration des services, fait apparaître un constat troublant : l'échec des 

efforts des décennies 1970-1980 pour améliorer la collaboration entre les différents 

acteurs et offrir des services continus dans la communauté (MSSS, 1997b). Le bilan 

d'implantation des PROS, chargés de coordonner l'organisation des services dans une 

région spécifique, révèle certaines lacunes qui renvoient notamment à l'intégration 

normative, c'est-à-dire à la cohérence entre les valeurs des différentes organisations 

d'un système intégré (Touati et al., 2002). Selon Wasylenky et al., (1992), ce constat 

n'est pas étonnant puisque le secteur de la santé mentale au Québec est caractérisé par 

la coexistence de trois grandes visions : les hôpitaux psychiatriques et les départements
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psychiatriques des hôpitaux généraux, les ressources communautaires et les CSSS 

(incluant la mission CLSC). Dans chacun de ces milieux, on retrouve différentes 

conceptions au plan de l'intervention en santé mentale : les hôpitaux et les 

départements psychiatriques des hôpitaux généraux préconisent l'approche médicale, 

la mission CLSC adopte l'approche biopsychosociale et les ressources alternatives 

soutiennent que les patients doivent participer à la conduite de leur parcours 

thérapeutique.

Les réseaux intégrés de service en santé mentale ont, dans la plupart des régions du 

Québec, terminé leur phase d'implantation. Malgré la profusion d'une littérature 

théorique sur le sujet, les modalités de structuration des réseaux en fonction des 

contextes et de leur capacité de bien répondre aux besoins doivent faire encore l'objet 

d'études plus poussées (Fleury, 2002).

L'étude de Touati et al. publiée en 2001 portait sur l'évaluation de l'implantation d'un 

modèle intégré de services en zone rurale entre 1998 et 2001. Le devis général de cette

recherche correspond à une étude de cas multiples. L'un des cas concerne le

programme de santé mentale et les autres portent sur un système de prise en charge 

dans sa globalité. Les auteurs décrivent également l'écart entre le modèle 

d'intervention tel que planifié (phase clinique et administrative) et le modèle réalisé. Ce 

projet d'intégration visait particulièrement une intégration des soins sur une base 

populationnelle, en se basant fortement sur le rôle de la l re ligne. Des professionnels du 

réseau local et les médecins en pratique privée ont travaillé en comités

multidisciplinaires afin d'identifier les besoins prioritaires de la population face aux

soins. Ils ont élaboré par la suite différents projets cliniques interétablissements. Les 

sources de données de l'étude ne couvrent pas, par contre, le point de vue des acteurs 

(dont les organismes communautaires), biais de sélection dont les auteurs étaient 

conscients.

La synthèse qui se dégage à la lecture de l'étude mentionnée précédemment, indique 

que plusieurs caractéristiques contextuelles se sont avérées être des facteurs de succès
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dans l'implantation de réseaux intégrés de services tels que le climat de travail 

harmonieux, la préexistence de bons rapports de travail entre certains acteurs du 

réseau, la faible étendue du territoire favorisant l'établissement de liens et la force de la 

première ligne (clé de voûte de ce processus de changement). En ce qui concerne les 

obstacles à l'intégration des services, on retient des difficultés de recrutement de 

certaines catégories de professionnels, l'observation de certains acteurs considérant les 

mesures bureaucratiques menaçantes à l'autonomie de leurs établissements et des 

lacunes au niveau du leadership administratif et médical (pilotage de changement).

Les auteurs soulignent que les médecins de famille jouent un rôle prépondérant et 

deviennent des acteurs incontournables dans le système de soins. Il est difficile de 

généraliser les résultats de cette étude par le choix du devis (faible validité externe). 

Pourtant, les auteurs indiquent que dans un contexte rural, l'implantation de cette 

approche devrait être possible.

1.4.6 Évaluation des équipes pratiquant au sein des réseaux intégrés en 

santé : manque incontestable de données empiriques

Une équipe de chercheurs (Maslin-Prothero et Bennion, 2010) a effectué une revue des 

écrits sur les équipes œuvrant au sein des réseaux intégrés. Ces chercheurs voulaient 

augmenter leur compréhension sur ce sujet avant de réaliser l'évaluation de deux 

équipes. La recherche des articles fut effectuée sur les dix dernières années au 

Royaume-Uni et elle se concentrait sur les équipes ayant intégré les services sociaux et 

les services de santé. Les articles portant sur les équipes offrant des services aux adultes 

ainsi qu'aux personnes âgées étaient retenus. Les articles portant sur la famille et sur les 

enfants et ceux provenant du secteur privé étaient exclus. Malgré ces exclusions, cette 

étude a été conservée ici puisque la littérature comprend peu d'étude sur ce sujet.

Tout d'abord, comme mentionné auparavant, les auteurs indiquent que l'on retrouve un 

grand nombre de définitions de l'intégration et il n'y a aucune définition universelle. 

Dans le but de leur recherche, ils ont considéré l'intégration comme une assimilation 

des organisations ou des services en une seule entité permettant ainsi possiblement une
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plus grande transparence entre les partenaires et des avantages accrus pour les usagers 

de services. Les auteurs indiquent que d'une perspective internationale, l'idée des soins 

intégrés est relativement nouvelle et que dans un contexte de réforme des soins, elle 

est nécessaire. À la suite de la sélection des articles pertinents, les chercheurs se sont 

attardés à plusieurs thèmes. Pour le besoin de notre étude, examinons maintenant les 

facteurs liés au fonctionnement des équipes.

Parmi les particularités soulevées dans la recension des écrits effectuée pour cette 

étude (Maslin-Prothero et Bennion, 2010) à propos du fonctionnement des équipes, un 

accent est mis sur l'importance de la définition et de la compréhension des rôles par les 

différents professionnels ainsi que la compréhension des responsabilités de gestion par 

les chefs d'équipe. Un manque de compréhension des rôles peut entraîner un 

déséquilibre des relations entre les professionnels et les chefs d'équipe et une mauvaise 

communication. Certains obstacles sont mentionnés dans la littérature comme les 

difficultés d'intégration : le fossé entre les disciplines, la distance géographique des 

services, les limites de la communication, les inégalités des statuts au sein des différents 

services, une mauvaise compréhension des différents services, un manque de clarté du 

concept d'intégration et une absence d'accord de partenariat entre les organismes. Il 

est donc primordial de mettre l'accent sur la formation des membres du personnel afin 

qu'ils jouent un rôle clair au sein de l'équipe et qu'ils puissent travailler à corriger les 

difficultés d'intégration.

Une recommandation provenant de cette étude (Maslin-Prothero et Bennion, 2010) 

repose sur la nécessité de mettre l'accent sur la gestion des équipes multidisciplinaires. 

Une telle orientation invite à clarifier les rôles des gestionnaires des équipes et à assurer 

un leadership dans le développement d'un partenariat plus large au sein de différentes 

organisations. Une bonne intégration des services exige des investissements 

considérables dans les ressources nécessaires afin d'obtenir des pratiques d'équipe de 

soins intégrés.
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La conclusion de cette équipe de chercheurs est claire : la littérature a démontré qu'il y

a un besoin de normes claires afin de surveiller le succès et l'échec des équipes

fonctionnant au sein des soins intégrés. Cette conclusion vaut également pour les outils 

de mesures validés portant sur leur évaluation. Il est inévitable qu'il faille effectuer plus 

de recherche afin de trouver des données empiriques fondées sur:

- la pratique de ces équipes;

- le processus de ces équipes;

- leurs interactions dans le contexte actuel;

- l'évaluation de l'efficacité de ces équipes;

- l'amélioration des résultats.

1.5 Services de l re ligne

Dans la littérature, les termes soins primaires et services de l rf ligne sont employés 

indifféremment (Fleury, 2009). À l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus sur une 

définition de soins primaires incluant la santé mentale (Doggett, 2007). Toutefois, 

certains auteurs s'entendent sur le fait que ces soins doivent être dispensés à proximité 

de la communauté, par des ressources efficientes et moins spécialisées afin de répondre 

adéquatement aux besoins des usagers (Fleury, 2009). Les médecins sont généralement 

les premiers prestataires de soins, mais les soins dispensés en CSSS par sa mission CLSC, 

les organismes communautaires et les pharmacies communautaires constituent des 

éléments clés à ce dispositif de soins.

1.5.1 Évaluation des services de l re ligne

Au Québec, les études sur l'évaluation des services de l re ligne sont peu nombreuses 

mais riches de renseignements. Vallée et al. (2009) ont mesuré l'impact des 

transformations dans l'offre de services de l iere ligne recommandée par le PASM. Ils ont 

mis l'accent sur l'identification des volets contextuels qui affectent la mise en oeuvre de 

ces services. L'étude s'est déroulée dans quinze territoires de CSSS situés dans huit 

régions du Québec. Selon ces chercheurs, les caractéristiques susceptibles d'influencer 

le degré d'implantation des équipes de l re ligne sont :
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- les considérations historiques;

- les services de 2e ligne et médicaux (soins primaires);

- le mouvement des gestionnaires et du personnel;

- les mécanismes de collaboration.

Il fut laborieux de trouver une étude ayant porté sur l'évaluation d'une équipe jeunesse 

de l re ligne. L'équipe de chercheurs de Richard et Poissant (2008) a effectué l'évaluation 

de l'implantation d'une équipe de l re ligne jeunesse dans la région de Lanaudière, une 

année après son implantation en 2005-2006. Cette étude est intéressante puisqu'un des 

objectifs poursuivis portait sur la collaboration entre les acteurs. Cette équipe de 

recherche a retenu une évaluation qualitative de type formatif afin d'obtenir de 

l'information sur le processus de mise en œuvre en vue de son amélioration. L'équipe a 

utilisé l'entrevue de groupe comme méthode de collecte de données.

Les résultats de cette étude ne sont pas généralisables à cause de son caractère formatif 

(Patton, 2002). Une deuxième limite importante de cette étude se situe au niveau de la 

fiabilité (Patton, 2002) : l'analyse des données a été effectuée par une seule chercheuse 

qui n'est pas celle qui a développé le devis et réalisé la collecte de données. Pour 

terminer, cette étude comporte une faiblesse au niveau de la crédibilité (Patton, 2002), 

puisqu'une seule source de données fu t retenue.

L'équipe de chercheurs a présenté les résultats en fonction de cinq grands thèmes : 

deux d'entre eux nous semblent plus pertinents pour la présente étude. Au plan de la 

perception générale du modèle implanté, plusieurs participants ont clairement affirmé 

qu'il y avait un écart entre le modèle théorique et celui réellement mis en œuvre. Dans 

son application, les principaux éléments qui entravent le plein fonctionnement du 

modèle sont le manque de personnel, l'arrimage non effectué entre les services, le 

manque de développement de la vision de la l re ligne et la nécessité d'assurer une 

meilleure participation médicale. Au niveau de la collaboration entre les principaux 

acteurs, on note que les participants semblent confondre la collaboration entre les
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principaux acteurs et la coordination entre les services ou équipes concernés1. De plus, 

les participants semblent affirmer que cette collaboration et coordination ont constitué 

des éléments fondamentaux du fonctionnement des services implantés. On souligne 

que la collaboration avec les médecins est un élément incontournable par rapport à la 

collaboration de tous les autres partenaires, comme l'avait démontré l'étude de Touati 

et al. (2002).

Les résultats des deux études (Richard et al., 2008, Touati et al., 2002) mentionnées 

précédemment et portant sur l'évaluation de réseaux intégrés, démontrent comment 

les modèles d'organisation des réseaux intégrés sont fo rt différents particulièrement 

selon leur contexte de mise en oeuvre, la vision des acteurs, les ressources disponibles 

et l'environnement.

1.5.2 Études canadienne et québécoise sur les services de l re ligne

Dans la littérature canadienne, deux études majeures (Lamarche et al., 2003; Pineault et 

al., 2008) sont citées à plusieurs reprises par leur apport de données probantes et 

inédites portant sur la description des services de l re ligne. Ces études ont été 

marquantes et on s'y réfère fréquemment depuis. Elles décrivent convenablement leurs 

approches et sont une source d'inspiration du devis de recherche présenté plus loin.

Les chercheurs de la première étude (Lamarche et al., 2003) étaient appelés à identifier 

divers modèles d'organisation des services de l re ligne au Canada. L'objectif de cette 

synthèse se voulait de produire une taxonomie des modèles de services. Pour arriver à 

produire ce résultat, les chercheurs ont eu recours à une approche configurationnelle.

« Selon l'approche configurationnelle, la forme d'une organisation résulte d'une 
configuration particulière de caractéristiques distinctes. Le nombre de formes 
différentes d'organisation observables à un moment donné est relativement 
limité. Ceci est dû à la cohérence qui existe entre les caractéristiques des 
organisations. » (Lamarche et al., 2003, p.5)

1 Pour les besoins de l ’étude, la définition de la collaboration et de la coordination utilisé dans les 
questionnaires est une adaptation de différents auteurs : collaboration (D ’amour, 1997); coordination (Alter 
et Hage, 1993) et (Weber, 1978).
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Par conséquent, les services de l re ligne sont conçus comme un système organisé 

d'actions. La synthèse de ces résultats a permis d'identifier quatre grands modèles 

d'organisation des services. De façon générale, deux de ces modèles s'inscrivent dans 

une vision dite « communautaire » alors que les deux autres relèvent plutôt d'une vision 

dite « professionnelle». Les modèles professionnels se subdivisent en fonction des 

objectifs de prestation visés en un modèle professionnel de coordination et un modèle 

professionnel de contact. Présentement, le Canada s'inspire du modèle professionnel de 

contact ou les médecins travaillent seuls ou en groupe et sont surtout rémunérés à 

l'acte. Les modèles communautaires se différencient en deux types par leur niveau 

d'intégration aux autres composantes du système de Soins: le modèle communautaire 

intégré et le non intégré. Ce sont les caractéristiques de leurs ressources, de leur 

structure organisationnelle et de leurs pratiques qui témoignent de leur degré 

d'intégration variable.

L'objectif principal de la deuxième étude (Pineault et al., 2008) était de connaître les 

différentes formes organisationnelles de l re ligne et d'identifier les modèles 

d'organisation les mieux adaptés et les plus prometteurs pour répondre aux besoins et 

aux attentes de la population québécoise. Cette étude comportait plusieurs volets dont 

les volets organisationnel et contextuel qui visaient la production d'une taxonomie afin 

d'étudier les formes d'organisation. La même approche configurationnelle que celle 

utilisée dans l'étude de Lamarche et al, 2003 a été privilégiée où les organisations sont 

également conceptualisées comme des systèmes organisés d'action. Selon les résultats 

de cette étude, les réorganisations des services de l re ligne doivent s'appuyer sur des 

réalités fort différentes selon le contexte.

Les résultats démontrent également que les contextes peuvent interagir différemment 

avec certains modèles d'organisation. C'est-à-dire qu'une plus grande disponibilité de 

ressources de l re ligne n'est pas responsable d'une meilleure performance de la l re 

ligne. Une plus grande performance peut être associée aux modèles d'organisation et à 

l'intégration de soins. Les changements doivent s'appuyer sur les profils
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configurationnels (contextes et modèles d'organisation des services) propres à chaque 

territoire. Selon ces auteurs, une taxonomie s'avère un outil utile pour une meilleure 

compréhension notamment du secteur des services de l re ligne.

1.5.3 Collaboration au sein d'une équipe de l re ligne en mode de réseau

Comme il l'a été exposé précédemment dans la revue des écrits, la collaboration entre 

les partenaires est un élément essentiel à la réussite d'un fonctionnement optimal d'une 

équipe de l re ligne au sein d'un réseau intégré. Il y a plusieurs modèles et, par 

conséquent, diverses modalité de collaboration dans le système de santé, par exemple : 

la collaboration interprofessionnelle, la collaboration multidisciplinaire et 

interdisciplinaire, la coordination des services et la collaboration dans les soins intégrés 

(Kodner et Spreeuwenberg, 2002; Zwarenstein et al., 1999). Selon Barr et al. (2005), la 

collaboration est un partenariat actif et en cours entre des personnes de divers horizons 

qui travaillent ensemble afin de résoudre un problème ou fournir des services. Ces 

auteurs insistent sur le fait qu'il est souvent compris que la collaboration est synonyme 

de travail d'équipe, alors que la collaboration est plus large. La collaboration se déroule 

non seulement entre des professionnels, mais également entre des organisations. Dans 

le cadre de la prestation des services, la collaboration peut être classée de différentes 

manières et Doherty (1995) a défini quatre niveaux de différentes collaborations qui 

tiennent compte à la fois le moment où la collaboration se produit et la capacité de la 

collaboration dans l'ensemble des soins de santé :

- collaboration minimale à distance;

- collaboration minimale sur le même site;

- collaboration étroite dans une partie d'un système intégré;

- collaboration étroite dans un système entièrement intégré.

Des définitions explicites et le développement de modèles théoriques aideraient à 

augmenter les études empiriques sur la collaboration qui font cruellement défaut 

(Odegard, 2006). D'autres auteurs dans le domaine (Naar-King et al., 2000) affirment 

qu'il y a un manque systématique d'évaluation des approches de collaboration au sein
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des programmes interdisciplinaires bien que la littérature médicale approuve cette 

importance dans la gestion des soins. Martin-Rodriguez et al. (2005) ont effectué une 

revue de la littérature sur les déterminants d'une collaboration réussie. Ils ont constaté 

que peu d'études ont examiné l'influence des aspects systémiques, organisationnels et 

les déterminants interactionnels sur la collaboration et que les travaux reposent 

principalement sur une approche conceptuelle plutôt que sur des données empiriques. 

Certaines études ont utilisé la perception ou les attitudes comme point de départ 

théorique (Mackay et al., 2004; Linquist et al., 2005). Ces études traitent partiellement 

du phénomène de collaboration puisqu'elles n'ont pas étudié l'influence des aspects 

systémiques ou organisationnels par exemple.

Dans la littérature portant sur la collaboration, les travaux de D'Amour et al. (1997; 

2001; 2003) retiennent l'attention. Ces travaux ont influencé plusieurs études (Pineault 

et al., 2008; Vallée et al., 2009) portant sur la collaboration. Afin d'élaborer un modèle 

pouvant mesurer les modes de collaboration, D'Amour et al. (1997; 2001; 2003) se sont 

inspirés de Friedberg (1993) qui a conçu une classification en quatre dimensions basée 

sur l'approche organisationnelle. Ces quatre dimensions structurent les dix variables 

étudiées : la gouverne (centralité, leadership, expertise, concertation), la formalisation 

(existence d'entente, infrastructure d'information, modalité d'interaction), la 

finalisation (finalités, allégeances) et l'intériorisation (connaissance mutuelle et 

confiance). Ce modèle propose trois types de collaboration:

- La collaboration en action est une collaboration stable, non fragilisée par les 

soubresauts du contexte et elle se caractérise par le partage consensuel des 

responsabilités;

- La collaboration en construction est récente et elle est mise à l'épreuve. Elle est 

fragile lors de son partage des responsabilités, mais le processus de négociation est 

bien vivant;

- La collaboration en latence est pratiquement inexistante ou marquée par des 

relations conflictuelles. Elle se caractérise par une quasi-absence de relation de
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négociation ou par la présence importante de forces en opposition. Ce type de 

collaboration peut arriver à neutraliser la capacité d'un système à développer une 

collaboration satisfaisante.

1.6 Conclusion de la recension des écrits

En résumé, les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale ont des besoins 

particuliers au niveau des services qui sont souvent, malheureusement, morcelés et non 

disponibles (Kutcher et Davidson, 2007; Parenteau, 2006). La santé mentale est une 

notion complexe et évolutive et les maladies mentales présentent un réel fardeau de 

santé publique (Gagné et al., 2004). Le PASM a décrit les enjeux des services de santé 

mentale pour les jeunes ainsi des lignes directrices claires concernant l'accès aux 

services de l re ligne en santé mentale pour les jeunes. Il est également nécessaire que 

les services de l re ligne s'inscrivent dans une perspective de réseaux intégrés : mode 

d'organisation des services de santé actuellement privilégié par l'ensemble des pays 

occidentaux (Ackerman, 1992; Contandriopoulos et al., 2000). Cette réforme reflète une 

solution aux lacunes du système de santé de plusieurs pays comme en France et en 

Angleterre (Laplace et al., 2002).

Le concept de réseau intégré est relativement nouveau (Armitage et al., 2009; Maslin- 

Prothero et Bennion, 2010; Strandberg-Larsen et Krasnik, 2009). Il s'en suit l'existence 

d'une certaine confusion quant à sa définition, description et évaluation (Armitage et 

al., 2009; Chen et al., 2000; Maslin-Prothero et Bennion, 2010; Reilly et al., 2007; 

Strandberg-Larsen et Krasnik, 2009). Le concept de réseau intégré est considérablement 

vaste (Armitage et al., 2009). Il est utilisé à plusieurs escients selon la compréhension 

qu'il en est faite et selon le contexte et la culture de l'environnement où il est mis en 

œuvre (Gillies et al., 1997; Leatt et al., 2000).

Les réseaux intégrés au Québec sont donc uniques par leur histoire et leur contexte 

d'apparition. Des auteurs canadiens et québécois ont permis de mieux comprendre le 

concept de réseaux intégrés et les services le définissant tels que les services primaires 

ou ceux de l re ligne (Fleury, 2002; Kates et al., 1997, 2002a et 2002b; Richard et
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Poissant, 2008; Touati et al., 2002; Vallée et al., 2009). Plusieurs études ont néanmoins 

confirmé que le concept de collaboration au sein d'un réseau intégré est primordial au 

fonctionnement de ce dernier (Kates et al., 1997 et 2002; Maslin-Prothero et Bennion, 

2010; Richard et Poissant, 2008 et Touati et al., 2002). Par contre, il y a un manque 

incontestable d'études sur le fonctionnement des équipes œuvrant au sein d'un réseau 

intégré (Maslin et Prothero et Bennion, 2010).

Le PGSM représente un effort de conceptualisation et de mise en œuvre d'un réseau 

intégré spécifique à la Montérégie dans lequel les équipes de l re ligne jouent un rôle 

central. Comme la recension des écrits le démontre, les études portant sur les équipes 

œuvrant au sein d'un tel réseau sont encore peu nombreuses. Il importe donc de 

décrire et de comprendre davantage le fonctionnement des équipes œuvrant au sein de 

ce nouveau mode d'organisation en considérant les contextes et leur déploiement au 

sein des CSSS de la Montérégie.



Chapitre 2 Cadre conceptuel, objectifs de l'é tude e t détails

m éthodologiques

Ce second chapitre situe la présente étude à l'intérieur de son contexte théorique. Il se 

compose de trois sections, soit le cadre conceptuel, les objectifs de l'étude et les détails 

liés à la méthode qui sont résumés dans l'article du chapitre 3.

2.1 Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel retenu aux fins de la présente étude s'inspire directement de celui 

mis en évidence par l'étude canadienne mentionné précédemment (Lamarche et al, 

2003). Ce cadre a été élaboré à la suite d'un mandat confié à une équipe de chercheurs 

de l'Université de Montréal visant à examiner et à identifier divers modèles 

d'organisation des services de l re ligne au Canada.

Le cadre choisi permet de décrire les différents modes d'organisation des services de l re 

ligne et de mieux saisir les liens entre leurs caractéristiques individuelles et la 

production des effets observés. Il facilite également la prévision des transformations 

nécessaires afin d'atteindre les effets escomptés.

Ce cadre nomme six dimensions des services de l re ligne. Ces dimensions reflètent donc 

l'organisation des services et sont conçues comme un système organisé d'action 

(Contandriopoulos, 2000). La figure 1 représente le cadre théorique de la recherche 

adapté des travaux des auteurs cités au bas de la figure. Selon ce cadre, le système est 

le résultat du jeu d'acteurs qui, dans un champ à la fois clinique et social donné (les 

services de l re ligne) et dans un environnement défini, interagissent pour mobiliser et 

utiliser des ressources afin de produire des activités, des biens ou des services 

nécessaires à la concrétisation de leurs objectifs et de leurs projets collectifs qui sont 

centrés sur les besoins des jeunes. Les concepts liés aux extrants qui représentent les



effets souhaités produits par ces équipes n'ont pas été étudiés dans le cadre de 

mémoire. Le tableau 3 présente la définition des différentes dimensions.



Figure 1 

Les principales dimensions et variables 
des services de 1 religne en santé mentale 

pour les jeunes : un système organisé d'action 

Environnement: Les réseaux locaux de services de la Monté régie 

Ressources 
Quantité et variété 

disponibles 
et 

rtenariats avec le milieu 

Équipes de 1re ligne en santé mentale pour les jeunes 

Pratiques des acteurs 
Interventions, soins 

Effets souhaités 

Efficacité, productivité, 
accessibilité, continuité, 

qualité, réactivité 

Extrants 

Adaptation de Catancti~ruos et aL, (2000) et de Lamarche et aL, (2003). 
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adaptés 
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Tableau 3
Définition des six dimensions des services de l re ligne conçus comme un système 
organisé d'action_____________________________________________________

> Vision : les croyances, les représentations, les valeurs et les objectifs qui 

permettent aux acteurs de communiquer et de justifier leurs actions;

>  Ressources : la quantité et la variété des ressources disponibles;

>  Structure organisationnelle : les lois, les règlements et autres conventions qui 

encadrent et orientent les comportements des acteurs, leurs relations 

réciproques et les instances qui les définissent;

>  Pratiques : les procédés qui sous-tendent la production des activités et services;

>  Effets : la modification souhaitée sur le plan des effets des services de santé de 

l re ligne au fil du temps;

>  Environnement : le contexte au sein duquel évoluent les acteurs, ainsi que les 

champs d'actions des autres systèmes avec lesquels ils interagissent.

Inspiré de Lamarche et al., 2003.
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2.2 Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette étude consiste à décrire les modes d'organisation et de 

fonctionnement des onze équipes de l re ligne jeunesse en santé mentale de la 

Montérégie. Les objectifs spécifiques visent à:

1) Décrire les pratiques actuelles selon la perspective des équipes de l re 

ligne en santé mentale pour les jeunes;

2) Identifier les facteurs favorables et les obstacles à un fonctionnement 

optimal de ces équipes;

3) Explorer les conditions optimales des modes de collaboration entre les 

différents acteurs;

4) Élaborer une taxonomie des modèles d'organisation des équipes de l re 

ligne en santé mentale pour jeunes en Montérégie, points de repères 

pour leur potentiel d'amélioration.

2.3 Détails méthodologiques

2.3.1 Devis et fondement de l'étude

Une étude utilisant un devis descriptif qualitatif (Fortin, 1996) a été réalisée par des 

entrevues à partir desquelles une taxonomie a été construite. Cette démarche 

descriptive s'inscrit dans une approche mixte, à la fois inductive puisque la réalité des 

équipes de l re ligne jeunesse en santé mentale est évoquée à travers la taxonomie 

élaborée (Patton, 2002) et également dans une perspective post-positiviste parce 

qu'elle est appuyée sur un cadre théorique.

Ce devis descriptif s'inscrit également dans une démarche d'évaluation (Patton, 2002; 

Mark et al., 2000). Le peu de données disponibles sur l'organisation des équipes de l re 

ligne jeunesse en santé mentale dans la littérature justifie que l'appréciation qui en est 

faite et le jugement qu'on y porte ici s'inscrivent en ce sens.
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2.3.2 Population à l'étude

La population à l'étude comprend les onze équipes de l re ligne jeunesse en santé 

mentale situées dans les CSSS de la région de la Montérégie. Les cadres supérieurs 

(n = ll)  ainsi que les autres membres (n=64) (psychologue, infirmière, travailleur social, 

psychoéducateur, agent de relations humaines, médecin et technicien) ont participé à 

l'étude. La composition des équipes multidisciplinaires a été prise en considération afin 

que chacune des disciplines soit représentée au sein de l'étude. Le seul critère 

d'admissibilité était que les participants devaient travailler depuis au moins 6 mois au 

sein de leur établissement, assurant une expérience minimale de fonctionnement. La 

participation des cadres supérieurs a été sollicitée lors d'une rencontre à l'Agence de la 

SSS de la Montérégie. C'est à ce moment que le projet de recherche a été expliqué. La 

participation des professionnels s'est effectuée par l'entremise des cadres supérieurs.

2.3.3 Collecte des données

Quatre types de collecte de données ont été effectuées en 2010-2011: une recherche 

documentaire pour décrire l'environnement des équipes; une enquête par 

questionnaire auto-administré auprès des cadres; des entrevues individuelles semi- 

dirigées avec ces mêmes cadres et des entrevues de groupe avec les membres des 

équipes, entrevues qui ont toutes été enregistrées. La première entrevue individuelle et 

la première entrevue de groupe ont servi de pré-test. Les entrevues ont été, de façon 

générale, semi-dirigées avec quelques questions dirigées. La collecte de donnée se 

réfère à une approche prédéterminée (Patton, 2002). En effet, les questionnaires ont 

été développés en fonction des différents concepts du cadre conceptuel et ils 

comprenaient plusieurs questions; le questionnaire des entrevues individuelles 

comprenaient 23 questions et celui pour les entrevues de groupe en avait 16.

2.3.4 Déroulement des entrevues

En ce qui concerne le déroulement des entrevues de groupe, chaque participant des 

entrevues de groupe devait inscrire son nom et sa profession sur un papier posé devant 

lui afin que l'intervieweur puisse lire son nom. Chaque participant se présentait avant le
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début de l'entrevue. L'interviewer leur transmettait une feuille énonçant les définitions 

de plusieurs concepts : partenaires internes et externes; collaboration et coordination 

ainsi que la principale différence entre ces deux derniers concepts. Des explications 

étaient données sur cette feuille de définition. La première question posée aux 

participants était d'ordre général et l'interviewer inscrivait les réponses au tableau 

(objectifs poursuivis par l'équipe). La discussion s'amorçait. L'interviewer s'assurait que 

chaque participant puisse avoir son tour de parole et il pouvait aller chercher l'opinion 

d'un participant en particulier par son nom. La durée des entrevues de groupe était de 

deux heures. Un journal de bord a été rempli après chaque entrevue afin de 

comprendre l'impact des idées préconçues de l'interviewer et diminuer le risque qu'un 

biais lié à l'interprétation des données survienne.

Les entrevues individuelles étaient d'une durée d'environ une heure. L'interviewer pour 

débuter, recueillait le questionnaire écrit que le cadre avait rempli préalablement à 

l'entrevue et ensuite, répondait aux questions s'il y avait lieu. L'interviewer remettait 

également la feuille des définitions des différents concepts et les expliquait au besoin. 

Par la suite, l'entrevue individuelle débutait avec une première question d'ordre 

général, c'est-à-dire de développer sur ses connaissances liées à l'historique de l'équipe 

qu'il supervisait.

2.3.5 Analyse des données

Données quantitatives

Une approche mixte a été utilisée : la collecte de données a permis de saisir 

principalement des données qualitatives, mais aussi quelques données quantitatives. 

Ces données quantitatives ont permis d'obtenir une complémentarité aux données 

qualitatives, mais également d'appuyer certaine de celles-ci. Les données quantitatives 

ont été saisies à l'aide du logiciel SPSS (version 19). Des analyses descriptives univariées 

ont été réalisées.
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Données qualitatives

Des analyses de contenu ont été effectuées sur les données qualitatives en cinq étapes :

1) la transcription des verbatims a été intégrale pour 36 % du matériel et la rédaction de 

résumés a été réalisée pour le reste du matériel;

2) l'identification des segments de textes et de catégories avec l'aide du logiciel Nudist 

(version 6) a été effectuée à partir des concepts du cadre conceptuel;

3) la codification et la validation des segments de textes à partir d'une grille de 

codification et été réalisé par trois chercheurs pour 10 % du matériel et puisqu'il y avait 

une bonne concordance inter-juge, elle a été effectué par deux chercheurs pour 25 % du 

matériel. Comme il y avait toujours bonne concordance, la chercheuse principale a 

effectué la codification pour le reste du matériel;

4) une analyse verticale et transversale a été effectuée afin d'identifier les similitudes, 

mais surtout les différences entre les équipes;

5) l'élaboration de la taxonomie s'est construite en identifiant et en catégorisant les 

principales composantes discriminantes. Deux axes ont alors émergé de cette analyse: 

celui des forces et limites opérationnelles et celui de la collaboration;

6) validation avec un groupe d'experts qui était composé d'une pédopsychiatre qui a 

collaboré au développement et au suivi du PGSM, d'un médecin qui collabore avec les 

Centres Jeunesse de la Montérégie, du conseiller régional en santé mentale jeunesse de 

la Montérégie, de l'agent de planification et d'évaluation de programme en santé 

mentale jeunesse de l'agence de la SSS de la Montérégie, ainsi que d'un médecin conseil 

à l'équipe de promotion et prévention de l'agence de la SSS de la Montérégie.

2.3.6 Considérations éthiques

Le projet de recherche a été soumis et accepté par le Comité éthique de la recherche 

l'Hôpital Charles LeMoyne. Plusieurs précautions éthiques ont été prises afin de
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diminuer le risque d'atteinte à la vie privée des participants par un bris confidentialité. Il 

était mentionné aux cadres, que la participation était volontaire, lors de la prise de 

rendez-vous et cette information était à nouveau exprimée avant le début des 

entrevues de groupe. Il était spécifié que si les participants avaient senti une obligation 

quelconque à participer à l'entrevue de groupe, ils pouvaient quitter le local et leurs 

supérieurs n'en seraient pas avisés. Avant le début de l'entrevue, des explications 

étaient également donnée sur les mesures confidentialité qui seraient prises par 

l'équipe de recherche. Le consentement était libre et éclairé lors de la signature du 

formulaire de consentement.

Les enregistrements et la transcription des entrevues étaient gardés sous clés. Les 

données ont été analysées seulement par les membres de l'équipe de recherche. Il n'y 

avait aucune information susceptible d'identifier sujets puisque les noms des sujets 

avaient été effacés lors de la transcription. Aucune donnée permettant l'identification 

d'une équipe jeunesse n'a été publiée et les données seront conservées de façon 

sécuritaire pendant 5 ans avant leur destruction. Ces données sont utilisées seulement 

pour les fins de la présente étude.



Chapitre 3 Article

Étude des modes d'organisation des équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse 
en Montérégie.

Auteurs de l'article: Caroline Duclos, Aimé Lebeau, Maryse Guay 

Statut de l'article: accepté par la revue Santé mentale au Québec

3.1 Avant-propos

Caroline Duclos est le premier auteur de cette étude ayant pour objet l'analyse des 

modes d'organisation et de fonctionnement des équipes de l re première ligne en santé 

mentale jeunesse de la Montérégie. Elle a rédigé le protocole de recherche, élaboré les 

instruments de mesure et les guides d'entrevue, effectué le recrutement et la collecte 

de données. Elle a effectué les analyses qualitatives et quantitatives. Elle a rédigé une 

première version de l'article ainsi que les versions subséquentes.

Les co-auteurs ont participé à l'ensemble du travail en soutien au premier auteur. Ils ont 

commenté les diverses versions du protocole et des instruments de mesure. Ils ont 

contribué aux analyses qualitatives d'une première partie du matériel et à 

l'interprétation de l'ensemble du matériel. Ils ont enfin commenté les diverses versions 

de l'article.

Le lecteur pourra trouver les documents suivants en annexe pour référence au besoin : 

extraits de verbatims à l'appui des résultats de l'étude (annexe 1); lettre d'approbation 

de l'étude par le Comité d'éthique de la recherche (annexe 2); formulaire de 

consentement, entrevue individuelle (annexe 3); formulaire de consentement, entrevue 

de groupe (annexe 4), questionnaire écrit, cadre (annexe 5); guide d'entrevue 

individuelle (annexe 6); guide d'entrevue de groupe (annexe 7). Le formulaire 

d'autorisation d'intégration d'un article écrit en collaboration à un mémoire est 

présenté à la page suivante.



L'autorisation d'intégration d'un article écrit en 
collaboration à un mémoire ou une thèse a été retirée à 

cause des renseignements personnels 

( , 
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3.2 Résumé

Cette étude qualitative s'intéresse aux modes d'organisation des équipes de l re ligne en 

santé mentale jeunesse de la Montérégie. Cette région compte onze de ces équipes qui 

disposent de modalités de fonctionnement différentes et œuvrant au sein de contextes 

diversifiés. La collecte des données a été effectuée en 2010 et 2011. L'étude décrit les 

pratiques actuelles selon la perspective des membres de ces équipes et les modalités de 

collaboration qu'elles ont préconisées avec leurs différents partenaires, un enjeu majeur 

lorsqu'une équipe œuvre au sein d'un réseau intégré de services. Une taxonomie fut 

élaborée afin de mieux apprécier le potentiel d'amélioration et de faire ressortir des 

pistes tangibles tant pour les gestionnaires que pour les professionnels de ces équipes.
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3.3 Introduction

Au cours des dernières 10 années, les études épidémiologiques font état d'une 

prévalence de troubles mentaux chez les enfants (0-17 ans) qui varie entre 15 % à 18 % 

(Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 2010; Offord et al., 1989; Wadell et 

Sheherd, 2002). En nombre absolu, 230 000 enfants québécois sont atteints de troubles 

mentaux qui causent de la détresse, qui altèrent le développement et le 

fonctionnement de ces enfants à la maison, à l'école et dans la communauté.

En 2003, plus de 4 000 enfants québécois étaient inscrits sur les listes d'attente des 

soins spécialisés en santé mentale et ce, pour une période allant jusqu'à deux ans dans 

certaines régions (Parenteau, 2006). Bien qu'une diminution globale de 14 % des 

hospitalisations des enfants de 1 à 17 ans ait été observée entre 1991 et 2001, les 

hospitalisations pour les troubles mentaux ont augmenté de 62 % chez les 5 à 11 ans et 

de 69 % chez les 12-17 ans (Lefebvre, 2004). La Société canadienne de pédiatrie (2007 

cité dans IRSC, 2010) prévoit en 2020 une augmentation de 50 % des problèmes de 

santé mentale chez les enfants. De plus, les troubles mentaux font partie des conditions 

les plus fréquemment associées au suicide. Entre 2004 et 2006, le suicide représente 

23 % des décès chez les adolescents de 15 à 19 ans (Gagné et St-Laurent, 2010). Ces 

données montrent le fardeau important imposé aux services de santé mentale destinés 

aux jeunes devant les besoins grandissants de cette clientèle.

Malgré cette situation, les ressources en pédopsychiatrie demeurent minimales. Alors 

qu'en 2001, le poids démographique de la Montérégie était comparable à celui de la 

région de Montréal (respectivement 309 000 et 350 000 jeunes), le budget des services 

de pédopsychiatrie y était cinq fois moins élevé (Hôpital Charles LeMoyne, 2001). 

Conséquemment, plusieurs jeunes Montérégiens ne recevaient pas les services 

nécessaires.

Dans ce contexte, un groupe de professionnels, sous la responsabilité de l'Hôpital 

Charles LeMoyne (2001), a reçu le mandat d'élaborer un plan d'action pour répondre 

aux défis de l'offre des services de santé mentale pour les jeunes vivant en Montérégie.
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Il a proposé l'implantation d'un réseau intégré de services (RIS) pour ces jeunes, soit le 

programme « Grandir en santé mentale en Montérégie » (PGSM) qui vise également à 

convenir des modalités d'accès aux services.

L'implantation d'un RIS est complexe et tributaire de la motivation et de la collaboration 

des acteurs locaux et régionaux (Contandriopoulos et al., 2001; MSSS, 2001; Shortell et 

al., 1993). Plusieurs facteurs contextuels peuvent influencer sa mise en œuvre et son 

succès (Gillies et al., 1997 ; Leatt et al., 2000). Selon des études sur les RIS, leur 

évaluation est une tâche colossale considérant le manque de définition universelle, le 

manque d'études empiriques et de qualité sur ce sujet et la pénurie d'outils validés qui 

servent à mesurer le succès ou l'échec du fonctionnement en RIS (Armitage et al., 2009; 

Chen et al., 2000; Maslin-Prothero et Bennion, 2010; Reilly et al., 2007; Strandberg- 

Larsen et Krasnik, 2009). Les études sur la collaboration, primordiales au 

fonctionnement en RIS, font ressortir l'absence de définition commune de ce concept 

(Kodner et Spreeuwenberg, 2002; Zwarenstein et al., 1999). Il a été suggéré que des 

définitions plus opérationnelles soient requises pour le développement de modèles 

théoriques. Également des évaluations des approches de collaboration au sein des 

programmes interdisciplinaires contribueraient à enrichir les études empiriques qui font 

cruellement défaut (Martin-Rodriguez et al., 2005; Naar-King et al., 2000; Odegard, 

2006).

Parallèlement à cette démarche montérégienne, le contexte était propice au 

développement des services de l re ligne pour les jeunes. En effet, le Plan d'action en 

santé mentale du Québec 2005-2010 (PASM) est lancé (MSSS, 2005). C'est le premier 

document qui démontre une préoccupation face aux besoins des jeunes souffrant de 

problèmes de santé mentale et visait à mettre en place les services de l lère ligne en 

santé mentale pour les jeunes. C'est dans cette voie que le PGSM a obtenu du 

financement afin d'ajouter progressivement des postes cliniques aux équipes de base en 

santé mentale dans chacun des onze Centres de santé et de services sociaux (CSSS qui 

étaient des Centres locaux de services communautaires (CLSC) à l'époque) de la
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Montérégie. Chaque CSSS est l'établissement responsable d'un réseau local de services 

(RLS) défini par un territoire géographique et une population pour laquelle il doit 

assumer une responsabilité d'offre de services de santé.

La présente étude, repose sur le postulat que ces équipes s'inscrivent dans des 

contextes et modalités organisationnelles différents. Dans le but d'améliorer leur 

développement, il était essentiel de connaître leurs pratiques à ce stade de leur 

évolution. Par conséquent, l'étude vise à : décrire les pratiques émergentes au sein de 

ces équipes selon leurs modes d'organisation; identifier les facteurs favorables et 

contraignants à leur fonctionnement actuel; explorer les conditions et les modes de 

collaboration entre les différents partenaires internes et externes et finalement dégager 

une taxonomie des modes d'organisation et de fonctionnement de ces équipes.

3.4 Méthode

Un devis descriptif par une approche qualitative a été privilégié (Fortin, 1996). La 

population à l'étude comprend les onze équipes de l re ligne jeunesse en santé mentale 

situées dans les CSSS de la région de la Montérégie. Les cadres supérieurs (n = ll)  ainsi 

que les autres membres (n=64) (psychologue, infirmière, travailleur social, 

psychoéducateur, agent de relations humaines, médecin et technicien) ont participé à 

l'étude. La composition des équipes multidisciplinaires a été prise en considération afin 

que chacune des disciplines soit représentée. Le seul critère d'admissibilité était que les 

participants devaient travailler depuis au moins 6 mois, assurant une expérience 

minimale de fonctionnement. La participation des cadres supérieurs a été sollicitée dans 

un premier temps, puis celle des professionnels s'est effectuée par l'entremise des 

cadres supérieurs.

Plusieurs caractéristiques contextuelles influencent l'organisation des équipes (tableau 

1). Moins de la moitié des équipes offre des services à une population qui vit en milieu 

urbain et rural, le tiers des équipes se trouve en milieu rural, et deux équipes se situent 

en milieu urbain. Dans trois des territoires des équipes, on y dénombre plus de 40 000 

enfants, dans trois autres, entre 30 000 et 40 000 enfants alors que les cinq dernières
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équipes sont situées dans des territoires de moins de 20 000 enfants. Dans environ la 

moitié des CSSS, des services spécialisés de pédopsychiatrie de 2e ligne sont internes 

alors que l'autre moitié dispose de ces services à l'externe du CSSS. Six équipes offrent 

des services à une population plus défavorisée que la moyenne montérégienne.

Tableau 1
Caractéristiques des populations et équ pes en 2010-201]

CSSS Type
de

milieu

Nombre 
de jeunes 
0-17 ans

Proportion 
(%) de 
jeunes

Proportion (%) 
de la population 
montérégienne

Proportion (%) 
d'habitants 

vivant sous le 
seuil de faible 
revenu, 2005

Localisation 
des 

services 
spécialisés 
(2ième ligne)

1 Urbain
et

rural

37 585 21,1 12,2 11,3 Interne

2 Rural 7 912 15,7 3,5 15,3 Externe
3 Urbain

et
rural

9 885 17,5 3,9 15,6 Interne

4 Urbain
et

rural

32 564 23,5 9,5 8,7 Externe

5 Rural 9 449 18,5 3,5 10,1 Externe
6 Rural 45 544 20,6 14,2 9,7 Interne
7 Urbain 38 168 19,0 13,8 16,0 Externe
8 Rural 4 950 19,8 1,7 13,1 Externe
9 Urbain

et
rural

18 756 19,7 6,5 12,4 Interne

10 Urbain
et

rural

46 171 22,7 14,0 9,3 Interne

11 Urbain 48 6043 19,7 17,0 16,4 Externe
Source : Direction de santé publique Montérégie (2012).

Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel retenu (figure 1) s'est inspiré de celui de Lamarche et al. (2003) 

élaboré afin d'identifier divers modèles d'organisation des services de première ligne au 

Canada. Ce cadre identifie six dimensions des services de l re ligne, dimensions qui 

reflètent l'organisation des services et qui sont conçues comme un système organisé 

d'action (Contandriopoulos et al., 2000).



Figure 1 

Principales dimensions et variables 
des services de 1"' ligne en santé mentale 

pour les jeunes : un système organisé d'action 

Environnement : Les réseaux locaux de services de la Montérégie 

Équipes de 1'" ligne en santé men1ale pour les James 

Ressources 

Ad1pl1tion de Cont1ndrlopoulos ot 1~ (2000); Lonarche 1t 1~ (2003). 

Effets souhaités 
Eflicacité, productivité, 
accessibilité, continuité, 

qualité, réactivité 

Extrants 
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Services 
adaptés 
aux 
besoins 
des 
clients 

Selon ce cadre, le système résulte du jeu d'acteurs qui, dans un champ d'expertise 

donné (les services de lre ligne) et dans un environnement social défini, interagissent 

pour mobiliser et utiliser des ressources requises. Celles-ci servent à produire des 

services en réponse aux besoins des jeunes et à partir de la concrétisation des objectifs 

collectifs. Puisque l'étude porte sur la description des modes d'organisation des 

équipes, les variables ont été identifiées en fonction des cinq concepts liés aux intrants : 

l'environnement, la vision, les ressources, les pratiques des acteurs et les structures 

organisationnelles. Les effets souhaités (extrants) n'ont pas fait l'objet de l'étude. 

L'environnement représente le contexte au sein duquel les équipes évoluent. La vision 

évoque les valeurs et les objectifs des équipes. Les ressources sont celles dont les 
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équipes disposent et la structure organisationnelle est celle qui les oriente. Finalement 

les pratiques se réfèrent aux procédés qui sous-tendent la production des activités.

Collecte de données

Quatre types de collecte de données ont été effectuées en 2010-2011: une recherche 

documentaire pour décrire l'environnement des équipes; une enquête par 

questionnaire auto-administré auprès des cadres; des entrevues individuelles semi- 

dirigées avec ces mêmes cadres et des entrevues de groupe avec les membres des 

équipes, entrevues qui ont toutes été enregistrées. La première entrevue individuelle et 

la première entrevue de groupe ont servi de pré-test. Un journal de bord a été rempli 

après chaque entrevue.

Analyse des données

Les données quantitatives ont été saisies à l'aide du logiciel SPSS (version 19). Des 

analyses descriptives univariées ont été réalisées.

Des analyses de contenu ont été effectuées sur les données qualitatives en cinq étapes :

1) transcription des verbatims; (transcription intégrale pour 36 % du matériel et 

rédaction de résumés pour le reste du matériel); 2) identification des segments de 

textes et de catégories avec l'aide du logiciel Nudist (version 6) dénommé maintenant 

N'Vivo; 3) codification et validation des segments de textes (co-codification par trois 

chercheurs de 10 % du matériel et par deux chercheurs de 25 % du matériel); 4) analyse 

verticale et transversale afin d'identifier les similitudes, mais surtout les différences 

entre les équipes; 5) élaboration d'une taxonomie en identifiant et catégorisant les 

principales composantes discriminantes. Deux axes ont alors émergé de cette analyse: 

celui des forces et limites opérationnelles et celui de la collaboration. L'élaboration du 

niveau de collaboration des équipes s'est effectuée en s'inspirant des travaux de 

D'Amour (1997; 2001) et D'Amour et al. 2003.

Le projet de recherche a été soumis et accepté par le Comité éthique de la recherche 

l'Hôpital Charles LeMoyne.
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3.5 Résultats

Description des pratiques

Toutes les équipes de l re ligne jeunesse en santé mentale ont la responsabilité de 

recevoir les demandes de services en santé mentale pour les jeunes de moins de 17 ans 

(figure 2). Ces demandes proviennent des partenaires externes ou internes au CSSS. Un 

agent de liaison reçoit la demande de services, l'analyse à partir de différents 

documents et la dirige vers le service approprié. Lorsque la demande est dirigée à 

l'équipe de l re ligne, les professionnels font une évaluation plus approfondie pour 

confirmer les besoins de services de l re ligne de l'enfant. Le cas échéant la demande de 

services sera alors redirigée vers le service approprié.

Figure 2
Cheminement de la demande de service en santé mentale jeunesse au sein du réseau

Partenaires internes au CSSSPartenaires externes au CSSS

Équipe famille-enfance-jeunesse 
(FEJ), accueil psychosocial, etc.)

(Centre Jeunesse, médecins, écoles, etc.

GUICHET: Agent de liaison (grille de partage)

pré-évaluation = analyse

2e ligne l re ligne SMJ3e ligne FEJ

Pédopsychiatrie (évaluation)CHU St-Justine

Hôpital Montréal pour enfants
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La grille de partage des services selon les besoins de l'enfant est un outil utilisé par tous 

les professionnels des équipes. Cette grille permet d'observer différentes 

caractéristiques chez le jeune notamment les manifestations symptomatiques, le niveau 

de fonctionnement et les facteurs environnementaux. Elle permet de saisir l'impact de 

la problématique sur la vie du jeune afin de l'orienter en fonction de ses besoins et de la 

disponibilité des ressources.

Cependant, les équipes ont démontré certaines spécificités lors du cheminement d'une 

demande. Ainsi, différents professionnels assument la fonction d'agent de liaison. Dans 

plus de la moitié des équipes c'est une travailleuse sociale qui assume ce rôle, dans le 

tiers c'est une psychoéducatrice et dans deux équipes ce sont une psychologue et une 

technicienne.

Le temps accordé pour chaque évaluation varie dans les neuf équipes pour lesquelles 

l'information était disponible. Quatre équipes prennent de 2 à 4 heures, une équipe 

nécessite 8 heures et les quatre autres équipes requièrent entre 11 et 15 heures.

La fréquence des situations de collaboration entre les équipes et leurs partenaires varie 

également. La moitié des équipes collabore à l'occasion avec les partenaires internes du 

CSSS alors que l'autre moitié a affirmé collaborer souvent. Presque toutes (10 équipes 

sur 11) collaborent souvent avec les partenaires externes.

Au sujet de la rotation du personnel, les équipes se répartissent à peu près de la même 

manière, un peu plus du tiers la perçoit faible, un autre tiers la trouve occasionnelle et 

plus d'un tiers la considère fréquente pour les psychologues.

En ce qui concerne les objectifs poursuivis, toutes les équipes souhaitent répondre à des 

objectifs centrés sur la mission et plus particulièrement reliés aux services rendus, 

notamment l'évaluation et le traitement des problèmes de santé mentale. Cependant 

certaines équipes sont davantage centrées sur des objectifs reliés à la santé comme la 

diminution de la souffrance des jeunes tandis que d'autres sont plus sensibilisées aux 

objectifs liés aux indicateurs de performance que l'on nomme cibles ministérielles. Ces
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indicateurs sont inhérents au nombre de jeunes à évaluer et à traiter périodiquement. 

Finalement, quelques équipes poursuivent des objectifs orientés sur leur 

développement en tant que groupe.

Facteurs favorables et contraignants au fonctionnement des équipes

Trois catégories de facteurs favorables au fonctionnement des équipes ont émergé :

facteurs organisationnels, liés aux partenaires et à l'équipe.

Parmi les facteurs organisationnels qui favorisent leur fonctionnement, l'importance de 

tenir des réunions d'équipe, de la supervision clinique et de la présence d'une 

coordination clinique ont été mentionnées par la majorité. Les réunions d'équipe et la 

supervision clinique fournissent aux professionnels un espace d'échange sur des 

questionnements cliniques. La coordination clinique procure une structure à laquelle les 

professionnels se réfèrent pour les besoins de communication avec l'ensemble des 

partenaires. L'ouverture du gestionnaire au développement d'une autonomie 

professionnelle et à la liberté de choix d'approche clinique des professionnels sont jugés 

favorables.

Les deux principaux facteurs favorables liés aux partenaires sont la proximité physique 

et les formations communes qui facilitent les échanges. Pour les facteurs liés à l'équipe, 

le travail en interdisciplinarité a aussi été jugé favorable à son fonctionnement. Il 

consiste en l'intervention conjointe de deux membres de l'équipe auprès d'un jeune. La 

clarté des rôles de chacun des professionnels ainsi que l'accessibilité aux moyens de 

communication sont des aspects qui favorisent un travail interdisciplinaire.

Les facteurs contraignants ont été regroupés en quatre catégories : organisationnels, 

liés aux cibles ministérielles, à la clientèle et à l'équipe.

L'ensemble des équipes a évoqué des difficultés organisationnelles importantes qui se 

situent à différents niveaux selon les CSSS. Les changements rapides et constants dans 

l'organisation nécessitent un sens de l'adaptation développé pour les professionnels. 

Par contre, s'adapter continuellement devient épuisant. La pénurie de certains
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professionnels comme les psychologues amène une surcharge de responsabilités sur les 

autres membres de l'équipe qui contribue à leur épuisement. Les différences entre les 

valeurs cliniques des professionnels et les priorités de gestion des cadres amènent un 

sentiment de ne pas être entendu chez les professionnels. Le manque de formation 

continue, de supervision clinique et d'outils cliniques (tests cliniques) entravent leur 

fonctionnement. Ces éléments limitent le développement continu des compétences 

professionnelles et gêne l'actualisation des pratiques cliniques.

Les cibles ministérielles reposent sur le « Système d'information sur la clientèle et les 

services des CLSC » (l-CLSC) qui est utilisé notamment pour mesurer la performance des 

équipes. Les professionnels ont nommé des difficultés majeures à l'égard de ces cibles 

et du système d'information. En effet, l-CLSC est jugé non représentatif du travail 

effectué. Par exemple, le temps consacré à la collaboration avec les partenaires n'est 

pas pris en compte par ce système. Conséquemment, cette réalité amène des 

frustrations et un sentiment de non-reconnaissance du travail effectué. Les cibles 

ministérielles s'avèrent être un frein important pour une grande partie des équipes.

Certaines équipes considèrent contraignants des facteurs liés à la clientèle. Ils se 

réfèrent à l'alourdissement des cas d'enfants à traiter (co-morbidités) et aux facteurs 

psychosociaux défavorables (ex : pauvreté). D'autres équipes perçoivent certaines 

particularités de leur fonctionnement comme des défis importants: le travail en silo, les 

différences de vision des membres de l'équipe et le manque de recul par 

l'envahissement du professionnel par la problématique du jeune.

Conditions de collaboration

Les conditions optimales de collaboration au sein des équipes relèvent des organisations 

et des pratiques. Le développement de structures officielles de collaboration, l'existence 

d'ententes de services écrites et officielles avec les partenaires, la présence d'une 

coordination clinique et la reconnaissance du temps consacré à la collaboration par les 

professionnels dans le calcul de la performance sont jugés des conditions idéales de 

collaboration.
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Selon le PGSM, les équipes doivent soutenir les services plus généraux de leur réseau 

parce que ces derniers doivent également accueillir des enfants souffrant de problèmes 

de santé mentale. En contrepartie les premières doivent recevoir une forme 

d'assistance de la part des services plus spécialisés. L'augmentation de l'utilisation du 

« Plan de service individualisé », qui est un outil de collaboration officiel lorsqu'un jeune 

reçoit plusieurs services de différents partenaires, fait partie des conditions jugées 

optimales de collaboration. Le développement d'une vision commune du travail en RIS 

semble également améliorer la collaboration ainsi que la connaissance des rôles et 

responsabilités mutuels.

Taxonomie des modèles d'organisation des équipes de l re ligne en santé mentale 

jeunesse.

La taxonomie s'est construite à partir des principales composantes discriminantes 

identifiées et catégorisées auxquelles des valeurs numériques ont été attribuées. Ces 

catégories de caractéristiques organisationnelles et de fonctionnement sont :

1) Les ressources réfèrent à quatre composantes discriminantes : (a) la présence ou 

non d'une coordination professionnelle au sein de l'équipe; (b) la rotation des 

professionnels au sein de l'équipe (faible/ occasionnelle/fréquente); (c) la 

disponibilité des services spécialisés de 2e ligne au CSSS (internes/externes) et (d) 

l'existence ou non d'une entente de services officielle avec au moins un 

partenaire externe;

2) Les structures administratives et le cheminement de la demande comprennent 

trois composantes : (a) le rattachement administratif des équipes (santé mentale 

ou FEJ /  autres); (b) la première collecte de données est effectuée ou non par 

l'accueil psychosocial et (c) la prise de décision face à l'orientation de la 

demande (individuelle /  en équipe);

3) Les pratiques représentent neuf composantes discriminantes : (a) le niveau de 

coordination avec les différents acteurs (coordonné/en processus/en difficulté); 

(b) et (c) le niveau de collaboration avec les partenaires internes et externes (en
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action/en construction/en latence); (d) la pression de la performance de la part 

des gestionnaires (faible/moyenne/persistante); (e) l'adoption de la grille de 

partage (adoptée/zones grises/difficultés); (f) la vision de la position occupée par 

l'équipe dans le RLS (claire/confuse); (g) la présence ou non de soutien de la part 

de services de 2e ligne; (h) le soutien accordé ou non par l'équipe aux services 

jeunesse généraux (FEJ) et (i) la perception de la distance géographique entre 

l'équipe et les partenaires (près/ éloigné).

Deux axes ont émergé de l'analyse : l'axe de la collaboration (ld ; 3a,b,c,e,f,g,h et i) et 

l'axe des forces et limites opérationnelles (1 a,b,c; 2 a,b,c; et 3d). Les équipes ont été 

positionnées sur ces axes en fonction de leurs scores (figure 3).

Figure 3

Position des équipes à partir des axes des forces et limites 
opérationnelles et de la collaboration
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Ainsi quatre modes d'organisation et de fonctionnement ont émergé.

A Collaboration en construction avec forces opérationnelles (n=3)

Au sein des trois équipes de ce mode de collaboration, la collaboration avec les 

partenaires internes est en processus d'officialisation. Quelques ententes officielles sont 

présentes avec les partenaires externes, mais il n'y a pas de coordination 

professionnelle dans l'équipe. Les services spécialisés de 2e ligne sont internes au CSSS, 

mais les différents services du RIS sont éloignés géographiquement. Les équipes 

reçoivent du soutien des services spécialisés mais ne peuvent en donner aux services 

généraux. La grille de partage comprend encore plusieurs zones grises et n'est pas 

adoptée par tous les partenaires. Cependant, la vision de la place occupée par l'équipe 

dans son réseau est perçue clairement. La pression de la performance par les 

gestionnaires et la rotation du personnel sont faibles.

B Collaboration en action avec limites opérationnelles (n=3)

Les trois équipes de ce groupe démontrent une collaboration stable avec leurs 

partenaires. La grille de partage est adoptée par les différents services. Les rôles de 

chacun des partenaires sont clairs ainsi que la vision de la place occupée par l'équipe 

dans son réseau. L'équipe soutient les services généraux et est soutenue par les services 

spécialisés. Il y a présence d'une coordination professionnelle ainsi que d'une structure 

de coordination, mais la rotation du personnel est fréquente et les services spécialisés 

sont à l'externe. Il n'y a pas d'entente officielle avec les partenaires externes et la 

pression de l'atteinte des cibles est persistante.

C Collaboration en construction avec limites opérationnelles (n=3)

Ce trio d'équipes a démontré une collaboration stable avec les partenaires externes, 

mais problématique avec les partenaires internes. Elles ont des difficultés de 

coordination bien qu'une coordination professionnelle soit présente. La grille de partage 

comprend plusieurs zones grises et les rôles sont parfois flous. Il n'y a pas d'ententes 

officielles avec les partenaires. La vision de la place occupée par l'équipe est confuse. 

Ces équipes n'offrent pas de soutien aux services généraux et n'en reçoivent pas des
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services spécialisés. La rotation du personnel est occasionnelle, les partenaires sont près 

géographiquement et les services spécialisés sont offerts à l'externe des CSSS.

D Collaboration en latence avec limites opérationnelles (n=2)

Les deux équipes de ce mode s'inscrivent dans une collaboration en latence puisqu'elle 

y est pratiquement inexistante. Elles présentent des difficultés majeures au niveau de la 

coordination, il n'y a pas de coordination professionnelle ni d'ententes formelles avec les 

partenaires. La vision de la place occupée dans le réseau et les rôles de chacun sont 

confus. Elles ont des difficultés majeures avec la grille de partage car cette dernière n'est 

pas adoptée par les partenaires. Ces équipes reçoivent du soutien des services 

spécialisés.

3.6 Discussion

Constats

La présente étude est la première au Québec et en Montérégie à porter sur le PGSM. La 

description des pratiques est éloquente quant à leurs variations. Ces différences 

confirment notre postulat de départ que les équipes disposent de modalités 

contextuelles et de fonctionnement variées. Ce constat rejoint celui de plusieurs auteurs 

(Gillies et al., 1997; Leatt et al., 2000; Pineault et al., 2008; Richard et Poissant, 2008;) 

qui ont constaté que les modèles d'organisation des RIS ainsi que les services de l re 

ligne adaptent leur fonctionnement selon des contextes distincts.

Les caractéristiques organisationnelles observées que sont la pénurie du personnel et 

les limites des gestionnaires correspondent aux obstacles à l'intégration décrits par 

Touati et al. (2001) et par Maslin-Prothero et Bennion (2010). Tout comme démontré ici, 

ces auteurs avaient trouvé favorable la proximité physique avec les partenaires.

Selon la taxonomie, la majorité des équipes présentent des limites opérationnelles, Plus 

de la moitié des équipes sont en mode de collaboration en construction. Cette situation 

traduit des difficultés de fonctionnement en RIS malgré la création des équipes depuis 

plus de 10 ans. Les équipes ayant une vision moins claire de la place qu'elles occupent
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au sein du RIS ne peuvent entretenir une collaboration en action avec leurs partenaires. 

Les équipes en mode A, bien qu'elles disposent de plusieurs forces opérationnelles 

démontrent malgré tout des difficultés de collaboration. Les équipes en mode B, malgré 

leurs limites opérationnelles démontrent une collaboration en action. La présence d'une 

coordination professionnelle laisse supposer que ce facteur est un élément-clé à l'égard 

de la collaboration différenciant les équipes du mode A de celles du mode B.

Les résultats de la taxonomie convergent vers ceux de Richard et Poissant (2008) qui a 

souligné que les concepts de coordination et de collaboration étaient des éléments 

fondamentaux des pratiques des équipes de l re ligne jeunesse en santé mentale. 

D'autres avaient aussi confirmé que la collaboration était un élément primordial d'un 

RIS (Kates, 2002; Kates et al., 1997; Maslin-Prothero et Bennion, 2010; et Touati ef al., 

2002).

La pression pour l'atteinte des cibles ministérielles est un élément important. Bien que 

l'appréciation de la performance soit utile à la reddition des comptes et à l'amélioration 

continue, elle génère un effet paradoxal susceptible de décentrer les pratiques 

d'intervention.

Un groupe d'experts composé de spécialistes qui contribuent au développement du 

PGSM a été consulté en fin d'étude. Ce groupe a indiqué que ces cibles étaient 

importantes au début du PGSM afin de diminuer rapidement les listes d'attente. Ces 

spécialistes considèrent qu'elles doivent, sans doute, être révisées. De plus, ils ont 

souligné que les résultats de cette étude étaient cohérents avec leurs observations de la 

réalité des équipes. Il faut considérer que les modes mis en évidence regroupent des 

équipes à un moment précis dans le temps et que, par conséquent, celles-ci 

poursuivront leur évolution au sein de leurs modes respectifs.

En terminant, les études qualitatives offrent une perspective intéressante afin de 

décrire de façon réaliste le mode d'organisation et de fonctionnement. La taxonomie 

représente une contribution significative pour les recherches ultérieures sur 

l'optimisation de telles équipes.
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Pistes d'action

Les résultats ont permis de dégager une synthèse de la réalité des équipes et d'avancer 

des pistes d'action pertinentes afin de rendre leur travail plus efficace.

Les équipes collaborent davantage avec les partenaires externes qu'avec leurs 

partenaires internes. Cette réalité indique qu'il est important, avant tout, de résoudre 

les obstacles de collaboration avec ce type de partenaire.

L'analyse des conditions optimales de collaboration suggère des changements à 

effectuer afin d'améliorer le fonctionnement en RIS :

- Conclure des ententes officielles de collaboration avec les partenaires;

- Favoriser le respect du cadre de partage par tous les acteurs;

- Assurer une coordination clinique dans chaque équipe;

- Développer des formations communes entre les services;

- Reconnaître le temps de collaboration avec les partenaires.

Ces pistes d'amélioration rejoignent celles énoncées par Maslin-Prothero et Bennion 

(2010) qui avaient mis l'accent sur l'importance du leadership des gestionnaires des 

équipes fonctionnant en RIS. Ils avaient spécifié qu'il était de la responsabilité des 

cadres de clarifier les rôles et les responsabilités des acteurs du réseau. Selon ces 

auteurs, le manque de clarté du concept d'intégration et le manque d'accord de 

partenariat entre les services étaient des obstacles à l'intégration. Il est. donc de 

l'imputabilité des décideurs d'effectuer les ajustements indiqués qui offriraient la 

possibilité aux équipes de réellement fonctionner en RIS.

Selon Kate et al. (1997), afin de favoriser la collaboration, un service du RIS doit détenir 

le rôle de leader. Les équipes de l re ligne peuvent assumer ce rôle par leur position 

centrale dans le RIS jeunesse en santé mentale. Pour ce faire, elles devront être dotées 

de capacités opérationnelles et entretenir une collaboration stable et non fragilisée par 

les changements récurrents au sein des différents services.
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3.7 Forces et limites de l'étude

Forces

La présente étude respecte les critères de rigueur méthodologique (Miles et Huberman, 

1994; Patton, 2002) : la crédibilité, la fiabilité, l'objectivité et la transférabilité.

Afin d'assurer sa crédibilité, la triangulation des données a été effectuée par la 

triangulation des sources (cadres et professionnels), la triangulation de l'analyse et par 

la triangulation des perspectives (validation des résultats par l'équipe auprès d'un 

groupe d'experts).

La fiabilité de l'étude est assurée par le processus de collecte et d'analyse des données. 

Les entrevues ont été effectuées par une seule personne. Une saturation des données a 

été atteinte après la neuvième équipe. Une co-codification des données a été effectuée 

sur 35 % du matériel avec une bonne fidélité inter-juge.

L'enregistrement de l'ensemble du matériel et la tenue d'un journal de bord, afin de 

nuancer les idées préconçues, ont contribué à augmenter l'objectivité de l'étude.

Les objectifs de l'étude ne visaient pas la généralisation. Par contre la description des 

milieux offre au lecteur l'opportunité de juger de l'applicabilité des résultats à son 

propre environnement. Par ailleurs, la Montérégie offre une variété de milieux et 

l'étude peut être une source d'inspiration pour d'autres équipes québécoises de l re 

ligne en santé mentale jeunesse.

Limites

Un biais de sélection peut s'être introduit par le processus de recrutement. Ce sont les 

cadres supérieurs qui ont présenté l'étude et qui ont sollicité la participation des 

professionnels. De plus, la variabilité du nombre des participants lors des entrevues de 

groupe dans les différents sites peut avoir accentué le biais de sélection malgré le souci 

de maintenir la représentativité professionnelle.

Également, certaines variables ont été mesurées uniquement par le questionnaire 

administré au cadre. Il n'était pas possible de mesurer l'ensemble des variables auprès
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des deux types de participants. Lors de la collecte, une des équipes était déstabilisée par 

d'importants changements organisationnels. Ainsi, certaines données n'ont pas pu y 

être obtenues.

3.8 Conclusion

Les décideurs encadrant les équipes de l re ligne ne devront pas négliger que le 

fonctionnement en RIS requiert la présence de pratiques de collaboration intra- 

établissement. Les ententes entre les services devront être officialisées, la grille de 

partage devra être adoptée plus largement, les équipes devront apporter leur soutien 

aux services généraux, mais également en recevoir des services spécialisés, les 

structures de coordination devront être développées et la présence d'une coordination 

professionnelle au sein de ces équipes devra être assurée.

Cette étude a permis de faire ressortir des pistes pour que les décideurs puissent 

poursuivre le développement des équipes afin d'améliorer leur fonctionnement en RIS. 

Améliorer l'accès aux services de santé mentale pour les enfants doit demeurer une 

priorité. Il importe que les équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse puissent se 

doter d'une identité organisationnelle forte auprès de leurs partenaires au réseau de 

collaboration. Le PGSM représente une innovation majeure en contexte de pénurie de 

ressources pour répondre aux besoins importants des jeunes.
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Chapitre 4 Discussion

Le dernier chapitre présente la discussion des principaux constats qui se dégagent des 

résultats de l'étude à la lumière des connaissances disponibles dans la littérature. Il se 

divise en quatre sections. La première se consacre à des réflexions découlant des 

résultats de l'étude. La deuxième traite des modes d'organisation et de fonctionnement 

des équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse en lien avec les écrits recensés. La 

troisième section discute des forces et des limites de l'étude et la dernière dégage les 

retombées et les recommandations.

4.1 Principaux constats et éléments de réflexion

Les résultats de l'étude ont permis de dégager des divergences ainsi que des similitudes 

entre les équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse. Les différences proviennent 

principalement des caractéristiques contextuelles avec impact sur les pratiques 

identifiées. Les éléments communs aux équipes concernent les modalités 

organisationnelles qui agissent aussi sur les pratiques. Cette analyse permet 

l'émergence de certaines réflexions face aux répercussions de ces divergences sur le 

fonctionnement des équipes, notamment à la lumière de nos expériences 

professionnelles au sein de l'organisation des services en santé mentale. Elle suggère 

donc des relations entre les variables ainsi que des explications sur l'impact de certain 

résultat sur les pratiques.

4.1.1 Divergences entre les équipes

Caractéristiques contextuelles variées

La présente étude repose sur le postulat que les équipes s'inscrivent dans des contextes 

et modalités organisationnelles diversifiées. Les caractéristiques contextuelles étudiées 

présentent effectivement une grande variété selon les équipes. Ainsi, les équipes 

travaillent dans des RLS qui sont assez différents quant au type de milieu, au nombre 

d'enfants y vivant et au niveau socio-économique de la population. Ce constat laisse 

supposer des pratiques variables afin notamment de s'y adapter.
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Type de milieu

Le type de milieu (urbain, rural ou mixte) influence plusieurs aspects du travail des 

équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse. En effet, par exemple, dans un milieu 

rural qui dispose de peu de ressources communautaires, les usagers auront à se 

déplacer sur de plus grandes distances pour obtenir des services. Une telle 

caractéristique contextuelle n'est pas sans conséquences parfois directes sur les réalités 

d'intervention auxquelles les professionnels doivent faire face. Par exemple, l'adhésion 

au traitement de l'enfant par la famille peut être influencée négativement par des 

difficultés d'accès aux services (manque de transport en commun) ou à des frais plus 

importants dédiés aux transports (ex : frais pour l'essence) en milieu rural.

Nombre d’enfants

Une autre caractéristique liée au contexte peut venir du nombre d'enfants au sein du 

territoire. Un territoire ayant un plus grand nombre de jeunes dans sa population aura 

sans doute une plus grande disponibilité et variété des ressources. Les familles de ces 

territoires ont donc accès à un plus grand éventail de ressources. Cette disponibilité et 

variété de ressources facilitera le travail des professionnels. Cette réalité liée au 

contexte permettra d'orienter un enfant vers les ressources qui répondront mieux aux 

besoins complémentaires de ce dernier.

Niveau socio économique

Finalement, le niveau socio économique de la population (ex : pauvreté) peut influer sur 

les avenues proposées aux cas traités. Un enfant provenant d'une famille ou d'un milieu 

moins favorisé peut présenter des besoins multiples, dont des besoins liés à 

l'alimentation pour lesquels des références aux ressources compétentes en la matière 

seront nécessaires. Autre exemple, un enfant provenant d'un milieu plus aisé sera en 

mesure d'avoir accès à des ressources privées pour le soutenir dans ses difficultés 

scolaires ce qui peut mieux appuyer le travail des professionnels des équipes de l re ligne 

en santé mentale jeunesse.
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L'ensemble de ces facteurs contextuels pourrait donc influencer directement le nombre, 

le type de jeunes référés ainsi que les besoins, les demandes, la facilité d'accès aux 

services, etc. Conséquemment, ces éléments prédisposent les pratiques et se traduisent 

par des défis à relever lors de l'offre de service de ces équipes. Les différences 

mentionnées réfèrent soit à l'absence de certaines ressources ou encore à une richesse 

relative de telles ressources dans les communautés des RLS. Toutefois, comme 

mentionné ci-après, les résultats de l'étude indiquent également que des facteurs 

organisationnels et certaines pratiques des équipes font en sorte que quelques équipes 

de l re ligne en santé mentale jeunesse ne parviennent pas encore à exploiter tout ce 

potentiel des ressources disponibles dans leur milieu.

Modalités organisationnelles

Les résultats de l'étude démontrent plusieurs divergences entre les équipes liées aux 

modalités organisationnelles touchant leurs pratiques. Des spécificités lors du 

cheminement de la demande de services, la fonction et le rôle de l'agent de liaison, la 

durée moyenne requise pour effectuer l'évaluation des demandes de services et les 

objectifs poursuivis par les équipes sont les principaux éléments qui divergent entre 

elles. Finalement, la taxonomie illustre et confirme qu'il existe une variété de pratiques 

au sein de ces équipes.

Cheminement de la demande

Des particularités lors du cheminement d'une demande de services ont également été 

observées entre les équipes notamment à l'égard de l'adoption par les partenaires de la 

grille de partage des services selon les besoins de l'enfant. En effet, cet outil peut 

déterminer a priori les rôles et activités des partenaires définissant la collaboration. 

Certaines équipes considèrent que l'utilité de cet outil n'est pas bien comprise et, par 

conséquent, la grille de partage des services n'est pas adoptée par les partenaires du 

RLS. Pour les équipes, où l'adhésion à cet outil de collaboration par l'ensemble des 

partenaires est acquise, une plus grande facilité à collaborer a été observée. Bien que 

l'étude n'ait pas permis d'apprécier si la collaboration facilite l'utilisation de l'outil ou si
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à l'inverse la collaboration a une influence sur l'usage de cet outil, on peut supposer 

qu'une mauvaise utilisation de la grille de partage des services occasionnerait des 

conséquences importantes pour un enfant. Sans une bonne compréhension de celle-ci 

par certains acteurs du réseau, un enfant pourrait se retrouver sur une liste d'attente 

d'un service mal adapté à ses besoins. Cette possibilité laisse supposer que la grille de 

partage des services est un élément essentiel pour que la collaboration dans un réseau 

intégré puisse fonctionner optimalement. Cette grille de partage peut devenir un 

instrument sur lequel les partenaires peuvent s'appuyer afin de développer des 

ententes de services ou des avenues de collaboration. La grille de partage des services 

peut servir également de point de départ afin de mettre en place une meilleure 

communication entre les partenaires.

Agent de liaison

Un autre aspect des pratiques qui diffère entre les équipes concerne la fonction de 

l'agent de liaison et son rôle décisionnel à l'étape d'évaluation d'une demande de 

services pour un enfant. Ainsi, lorsqu'un enfant requiert une évaluation pour obtenir 

des services de santé mentale en l re ligne, les résultats montrent que la décision, à la 

suite de cette évaluation, est prise soit directement par l'agent de liaison ou à la suite 

d'une démarche en équipe. Il est difficile de statuer ici de la pertinence ou la plus value 

de la démarche d'équipe comparativement à la décision de l'agent de liaison. Il serait 

cependant intéressant de s'y pencher afin d'identifier le meilleur fonctionnement 

possible qui répondra le mieux aux besoins des enfants tout en assurant des services 

efficaces. Précisons également, que le type de professionnel assumant les fonctions 

d'agent de liaison peut aussi influencer la qualité du service offert. À ce sujet, l'étude a 

mis en évidence que les professionnels assumant ce rôle d'agent de liaison 

appartiennent à quatre types de professions différentes (technicienne, psychologue, 

travailleuse social ou psychoéducatrice). Il serait pertinent de préciser et d'évaluer, 

parmi celles-ci, les profils des compétences requises afin d'exercer cette fonction.
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Durée moyenne d'évaluation

Les résultats montrent une étendue important^ de la durée de l'évaluation des 

demandes de services des enfants qui sont retenus au sein de ces équipes de l re ligne. 

On constate une variation entre 2 et 15 heures selon les équipes. Même si on tient 

compte de la possibilité que certaines équipes aient inclus le temps de rédaction du 

rapport d'évaluation dans le calcul de ce temps contrairement à d'autres, il n'en 

demeure pas moins un écart important entre les équipes. Cet écart ne peut s'expliquer 

seulement par cette inclusion ou exclusion du temps de rédaction.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette durée plus longue dans les évaluations. Une 

durée prolongée du temps d'évaluation pourrait représenter une évaluation plus 

approfondie dans l'identification des besoins spécifiques d'un enfant qui justifierait 

davantage l'orientation vers un autre service du réseau, ou éviterait encore des pertes 

de temps de divers ordres. D'autre part, une évaluation plus courte pourrait laisser 

supposer une certaine efficacité dans la gestion de la liste d'attente, ou au contraire 

signifier une détermination des besoins de l'enfant moins complète. L'orientation vers 

une autre ressource dans le réseau moins soutenue, entraînerait la nécessité de refaire 

une évaluation plus approfondie ultérieurement. Ces possibilités soulèvent des 

questionnements sur le type d'évaluation réalisé et sur le temps vraiment requis pour ce 

faire au sein des équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse.

Objectifs poursuivis

Parmi les objectifs poursuivis par les équipes de l re ligne, ceux centrés sur la mission 

(services rendus) le sont par la totalité des équipes. Par contre, les objectifs 

complémentaires poursuivis divergent entre les équipes, ce qui peut avoir des 

conséquences importantes car la vision des équipes sur les objectifs qu'elles 

poursuivent a un effet sur les pratiques, comme mentionné au cadre conceptuel de 

l'étude. Ainsi les équipes qui poursuivent des objectifs liés à un développement 

d'équipe pourraient démontrer, par exemple, une plus grande préoccupation envers 

l'approfondissement du travail en interdisciplinarité. Pour les équipes qui mettent en
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priorité des objectifs centrés sur la santé (ex : diminution de la souffrance d'un enfant) 

leur traitement pourra être différent de celui qu'une équipe qui poursuit des objectifs 

centrés essentiellement sur l'atteinte des cibles ministérielles. Les objectifs poursuivis et 

partagés par une équipe peuvent aussi se répercuter sur les pratiques.

Pour l'équipe qui développe régulièrement une réflexion sur le travail interdisciplinaire, 

celle-ci pourra démontrer une connaissance plus approfondie de chacune des disciplines 

qui la compose. Cette meilleure connaissance des forces, des limites, des spécificités 

liées aux différentes approches cliniques de chaque spécialité et discipline pourra 

permettre une meilleure utilisation des compétences retrouvées dans l'équipe. 

Également, une meilleure connaissance clinique des différentes spécialités favoriserait 

l'utilisation de l'interdisciplinarité au sein des équipes seulement lorsqu'elle est 

réellement nécessaire, en supposant que, selon les besoins spécifiques des enfants, 

l'intervention par plus d'un professionnel n'est pas toujours requise. Lorsque l'équipe 

développe une meilleure compréhension des forces et des limites professionnelles de 

chacun, l'interdisciplinarité sera utilisée à meilleur escient selon les besoins particuliers 

des enfants. Investir du temps pour une meilleure compréhension des rôles de chacun 

pourrait représenter un effort considérable, mais on peut supposer que les services 

rendus ensuite seront mieux adaptés aux enfants et que l'effort pourrait être optimisé 

sur le plus long terme.

Devant les équipes ayant exprimé des préoccupations centrées davantage sur l'atteinte 

des cibles ministérielles, on peut croire que les professionnels qui les composent 

orientent une partie de leur travail sur le nombre d'enfants évalués. On peut supposer 

que de telles équipes démontrent une préoccupation au sujet du temps d'attente des 

enfants afin de recevoir des services de l re ligne. De ce fait, ils feront le nécessaire afin 

d'éviter à ces jeunes une attente trop longue et une souffrance par manque de services, 

ce qui peut être adéquat. Par contre, on peut également penser que certains 

professionnels au sein de ces équipes puissent mettre fin au suivi d'un enfant 

prématurément afin d'avoir plus de temps à consacrer à l'évaluation d'autres enfants.
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Par conséquent, au sein de certaines équipes, les préoccupations de gestion teintent le 

travail clinique professionnel.

Taxonomie

Finalement, la taxonomie illustre et confirme bien l'existence d'une variété de pratiques 

au sein de ces équipes. Ces différences seraient dues aux caractéristiques 

organisationnelles et au fonctionnement des équipes : le degré de coordination et de 

collaboration avec les différents partenaires du réseau local, la pression de la 

performance et la vision qu'entretiennent les équipes concernant la place qu'elles 

occupent dans le RLS ont probablement des conséquences sur leurs pratiques.

Degré de coordination

Notre expérience d'intervenant nous enseigne que lorsqu'un professionnel doit initier 

un travail de collaboration avec un partenaire, celui qui peut compter sur la présence et 

l'aide d'un coordinateur professionnel a plus de chance de réussir son initiative. Cette 

personne, qui joue le rôle de coordination, a des contacts réguliers avec les partenaires 

et entre en communication avec eux lorsqu'il est nécessaire de leur référer un enfant 

par exemple. Elle a développé des liens, des connaissances et des méthodes de 

communication avec eux. Grâce à ces relations, elle peut faciliter la démarche de 

référence du professionnel qui la sollicite pour faciliter la référence d'un enfant à un 

service spécifique. De plus, pour le partenaire qui doit communiquer avec l'équipe, il 

est facilitant d'avoir accès à une personne identifiée pour ce faire. Autrement, les 

équipes n'ayant pas accès à une coordination professionnelle sont susceptibles de vivre 

des difficultés supplémentaires lorsqu'il est temps de communiquer, de collaborer ou de 

prendre contact avec un partenaire.

Degré de collaboration

Le degré de collaboration est également un élément qui influence les pratiques des 

professionnels oeuvrant en l re ligne en santé mentale jeunesse. L'enfant qui nécessite 

des soins est, la plupart du temps, entouré de plusieurs professionnels dans sa vie 

(école, ressource communautaire, médecin, orthophoniste, etc.) La collaboration avec
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les partenaires est un élément essentiel dans la pratique des professionnels des équipes 

de l re ligne, ce constat laisse croire qu'un fonctionnement optimal en réseau intégré 

faciliterait l'intégration des différents services nécessaires à l'enfant ayant de tels 

besoins. Un fonctionnement axé sur la collaboration peut permettre d'éviter qu'un 

enfant ne se retrouve entre deux services puisque les liens sont effectués régulièrement 

entre eux permettant des discussions régulières sur son évolution. La collaboration 

entre les professionnels œuvrant auprès d'un jeune permet d'établir des objectifs 

communs poursuivis par les partenaires qui offrent des services complémentaires. Les 

objectifs établis par les partenaires sont partagés mais peuvent être atteints par des 

moyens cliniques différents. Les équipes avec des difficultés importantes de 

collaboration avec leurs partenaires peuvent ne pas avoir accès à cette 

complémentarité entre les professionnels, et ne pas répondre adéquatement aux 

besoins de l'enfant. Une autre conséquence de ces difficultés de collaboration est de ne 

pas avoir accès aux services appropriés pour les enfants qui nécessitent des services 

supplémentaires après l'arrêt de leur suivi en l re ligne en santé mentale jeunesse. En 

effet, l'enfant pris en charge par les équipes qui éprouvent des difficultés dans la 

collaboration pourraient faire face à des obstacles qui entraveraient la continuité du 

cheminement requise par l'évolution des besoins de l'enfant.

Performance

Au sujet de la pression de la performance que vivent certaines équipes de l re ligne en 

santé mentale jeunesse, nous pouvons envisager qu'un tel phénomène entraîne des 

conséquences sur les pratiques. Les cibles ministérielles, qui se traduisent par un 

nombre d'enfants à évaluer annuellement (quota à atteindre), reposent sur un système 

informatisé qui est utilisé notamment pour mesurer la performance des équipes. 

Comme il a été mentionné précédemment, ce système ne prend pas en considération le 

temps consacré à la collaboration par les professionnels. Cette réalité entraîne un 

sentiment de non-reconnaissance du travail effectué. Conséquemment, il est possible 

que certains professionnels fassent le choix de collaborer moins fréquemment puisque 

ce travail n'est pas reconnu par les décideurs. De plus, il est possible que la pression de



78

la performance amène un stress supplémentaire chez les professionnels. Les équipes qui 

ne sont pas soumises à cette pression de performance, nous ont mentionné qu'elles se 

sentent plus libres dans leur intervention et moins préoccupées par le nombre d'enfants 

à évaluer.

Vision

Pour terminer, la vision qu'entretient une équipe de la place qu'elle occupe dans le RLS 

a aussi des conséquences sur les pratiques. On peut supposer que les équipes qui ont 

une vision claire de la place qu'elles occupent ont aussi une vision claire de la place 

qu'occupent leurs partenaires dans ce réseau commun. Ces équipes ont 

vraisemblablement une conception claire de ce qu'elles peuvent réaliser en termes 

d'intervention et du rôle que peuvent jouer les autres services auprès de l'enfant. De ce 

fait, la collaboration avec les différents acteurs du réseau est facilitée. De plus, une 

bonne connaissance des services offerts par l'équipe et de ses limites par rapport aux 

autres services du réseau, permet de définir une offre de service précise à l'enfant et à 

sa famille. À l'inverse, les équipes avec une vision floue de leur place par rapport aux 

autres, soulèvent des questionnements identitaires (que font-ils par rapport aux autres 

et que font les autres?). Lorsque ces questions ne sont pas clarifiées, il est plus difficile 

d'énoncer clairement les activités cliniques accomplies et possibles par les équipes, et 

celles réalisées par les autres services. De ce fait, il demeure possible que ces équipes 

présentant une vision floue de la place qu'elles occupent par rapport aux autres aient 

des difficultés à reconnaître si l'enfant est au bon endroit dans le réseau, et si le service 

vers lequel il est orienté est le meilleur pour répondre à ses besoins.

En conclusion, les résultats de l'étude ont permis de constater des divergences entre les 

équipes. Parmi ces différences, les caractéristiques contextuelles et les éléments liés aux 

pratiques des équipes de l re ligne ont été identifiées. Ces constats ont permis d'émettre 

certaines réflexions sur les répercussions de ces distinctions sur les services rendus aux 

enfants présentant des besoins en santé mentale.
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4.1.2 Rapprochements entre les équipes

Bien que des divergences aient été observées entre les équipes, les résultats de l'étude 

démontrent aussi des similitudes. Parmi les facteurs favorables au fonctionnement des 

équipes de l re ligne en santé mentale, on retrouve chez les équipes le besoin d'être 

soutenues dans leurs pratiques par différents moyens. Le travail en interdisciplinarité et 

l'importance de la clarté des rôles de chacun des professionnels au sein des équipes de 

l re ligne, font aussi partie de ces ressemblances. Le moyen utilisé afin de mesurer la 

performance (l-CLSC) est un facteur contraignant identifié par l'ensemble des équipes 

comme discuté précédemment.

Le soutien

Les jeunes souffrant de troubles mentaux ont des besoins complexes tels que ceux 

illustrés dans la première partie du présent mémoire. Les équipes de l re ligne doivent 

impliquer dans le traitement plusieurs partenaires qui font partie intégrante de la vie 

des enfants. De plus, à cause des besoins grandissants des enfants, les professionnels 

des équipes de l re ligne doivent être régulièrement soutenus dans leur pratique. Les 

professionnels ont mentionné trois facteurs qui les soutiennent et qui favorisent leur 

fonctionnement: la tenue des réunions d'équipe, l'accès à une supervision clinique ainsi 

que l'accès à une coordination clinique. À ce sujet, les besoins des équipes convergent. 

Elles soulignent toutes une grande préoccupation face à leur pratique clinique en 

insistant sur les réunions statutaires pour échanger et le besoin d'être supervisées. Elles 

insistent sur l'importance d'avoir une coordination professionnelle au sein de l'équipe. 

En somme, les équipes indiquent clairement qu'elles veulent être davantage encadrées 

et coordonnées dans le contexte de l'exercice de leur pratique tout en conservant une 

autonomie professionnelle.

L'interdisciplinarité

D'une manière complémentaire aux attentes que nous venons de mentionner, il n'est 

pas surprenant de constater que les équipes ont souligné que le travail en 

interdisciplinarité constitue un enjeu important dans leur pratique, tout en spécifiant
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que la clarté des rôles de chacun des membres de l'équipe facilite ce travail 

interdisciplinaire comme discuté précédemment. Toutefois, il ne s'agit pas ici de définir 

d'une manière trop détaillée les rôles et les tâches de chacun et de reproduire ainsi un 

travail en silo au sein de l'équipe. Certaines équipes ont indiqué que la lourdeur des cas 

(ex : présence de co-morbidités) accentuée par des facteurs psychosociaux défavorables 

(ex: pauvreté) est de plus en plus difficile à traiter. Conséquemment, les équipes ont mis 

ainsi en évidence des facteurs organisationnels contraignant leur pratique tels que le 

manque de formation et d'outils cliniques disponibles pour faire face à ces particularités 

de plus en plus exigeantes. Il est difficile de comprendre que la majorité des équipes 

n'ait pas accès à de la formation continue et à des outils cliniques appropriés. On peut 

croire que ces conditions puissent limiter de façon sérieuse la prise en charge et les 

soins cliniques dispensés aux enfants.

Travail en réseau intégré

Un aspect important de la pratique des équipes de l re ligne est le travail en réseau 

intégré. La collaboration avec les partenaires constitue un enjeu majeur et comme il a 

été mentionné précédemment, le moyen utilisé notamment pour mesurer la 

performance ne tient pas compte du temps consacré par les professionnels pour réaliser 

des activités de collaboration. L'ensemble des équipes a soulevé cette incohérence lors 

des entrevues. Naturellement, ce constat suscite un sentiment de frustration de la part 

des professionnels. Ce sentiment a été nommé par la majorité d'entre eux comme 

facteur contraignant à leur pratique. Un autre élément lié au fonctionnement en réseau 

intégré est la présence d'une coordination professionnelle dans l'équipe. De ce fait, il 

n'est pas surprenant de constater que l'expression du besoin d'avoir accès à une 

coordination clinique par la majorité des équipes pourrait être tout à fait justifiée pour 

assurer un fonctionnement optimal en réseau avec les partenaires.

L'ensemble de ces caractéristiques illustré précédemment se retrouve dans les 

différents concepts du cadre conceptuel utilisé dans l'étude : l'environnement (le type 

de milieu, le nombre d'enfants et le niveau-socio-économique de la population de la
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région dans laquelle pratique les équipes); la vision (la collaboration, la pression de la 

performance, les objectifs poursuivi par l'équipe, la vision de la place qu'elles occupent 

dans un RLS); les ressources (la fonction et le rôle de l'agent de liaison, la présence 

d'une coordination clinique, le système informatisé l-CLSC, les formations, la 

disponibilité des outils clinique, la supervision clinique). L'ensemble de ces concepts 

influence les pratiques des équipes, par exemple la durée moyenne requise pour 

effectuer une évaluation. Ces caractéristiques retenues dans le cadre conceptuel 

permettent de décrire les différents modes d'organisation des services de l re ligne et de 

mieux saisir leurs rôles sur la production des effets observés c'est-à-dire les services 

rendus aux enfants.

En conclusion, l'analyse des résultats de l'étude démontrent certaines similitudes entre 

les équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse. Tous les participants ont exprimé 

une préoccupation face à leur pratique clinique et veulent être orientés et supervisés 

dans un contexte où les enfants manifestent des besoins évolutifs et complexes. Les 

équipes ont clairement identifié l'incohérence du moyen utilisé afin de mesurer la 

performance puisque ce moyen ne tient pas compte de la collaboration qu'elles doivent 

entretenir afin de réellement fonctionner en réseau intégré. Finalement, les équipes 

s'entendent pour souligner le besoin d'avoir accès à une coordination clinique qui 

assure également un fonctionnement optimal en réseau intégré. L'ensemble de ces 

facteurs favorables et contraignants au fonctionnement des équipes nous permet 

d'identifier des pistes claires et des changements organisationnels possibles à effectuer 

afin d'accroître la valeur ajoutée aux pratiques de ces équipes.

4.2 Modes d'organisation et de fonctionnement des équipes de l re ligne en 

lien avec les écrits

Les différences des pratiques confirment notre postulat de départ que les équipes 

disposent de modalités contextuelles et de fonctionnement variées. Ce constat rejoint 

celui de plusieurs auteurs ayant observé que les modèles d'organisation des RIS ainsi 

que les services de l re ligne adaptent leur fonctionnement selon des contextes distincts
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(Gillies et al., 1997; Leatt et al., 2000). Certains résultats de l'étude liés aux ressources 

humaines, aux éléments de collaboration et au fonctionnement en réseau intégré sont 

des éléments d'organisation et de fonctionnement des équipes qui rejoignent les 

constats de différentes études.

4.2.1 Les ressources humaines

La présence d'une coordination professionnelle au sein des équipes a été identifiée 

comme étant un élément clé pour leur fonctionnement. Le niveau de coordination entre 

les services a également été une caractéristique importante permettant de discriminer 

les équipes qui a émergé de la taxonomie. Ce constat rejoint les résultats de Richard et 

Poissant (2008) qui avaient spécifié que la coordination était l'un des éléments 

fondamentaux au fonctionnement des services des équipes de l re ligne jeunesse. Cette 

étude a également identifié que la rotation du personnel est un élément contraignant 

au fonctionnement de ces services. Nos résultats démontrent que cet état de situation 

est variable entre les équipes. La rotation du personnel est tout de même considérée 

fréquente pour le tiers d'entre elles. Cette observation va dans le même sens de celles 

des études de Richard et Poissant (2008), de Touati et al. (2002) et de Vallée et al.

(2009) qui s'étaient penchées sur les volets contextuels susceptibles d'influencer la mise 

en œuvre des services de l re ligne. Ces auteurs avaient mentionné que les facteurs tels 

que le mouvement des gestionnaires, du personnel et le manque de ressources 

représentaient des obstacles lors de l'implantation de ces services.

4.2.2 Les éléments de la collaboration

Le réseautage avec les services de 2e ligne a également été identifié comme étant une 

des caractéristiques importantes par l'étude de Vallée et al. (2009). Les caractéristiques 

qui avaient été nommées dans cette étude (les considérations historiques, les services 

de 2e ligne et médicaux, le mouvement des gestionnaires et du personnel et les 

mécanismes de collaboration) influencent le degré d'implantation des équipes de l re 

ligne et certaines d'entre elles sont des volets contextuels qui affectent la mise en 

œuvre de ces services. Les résultats de la présente étude montrent que certaines
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équipes recevaient un soutien de la part de la 2e ligne alors que d'autres n'en 

bénéficiaient pas. Ce fait relatif à la présence ou à l'absence de réseautage des 

ressources de la l re et de la 2e ligne pourrait expliquer l'influence directe sur le type de 

collaboration entre ces deux paliers de services.

Également, l'existence d'entente officielle de collaboration a été soulignée par Maslin- 

Prothero et Bennion (2010) comme une caractéristique favorisant le fonctionnement 

des équipes en réseau intégré. Selon le PGSM, des ententes écrites devaient être 

conclues avec les différents partenaires. Les résultats ont mis en évidence que peu 

d'équipes sont dotées de ce type d'entente. Cette situation pose possiblement une 

limite opérationnelle importante à la collaboration entre les services du réseau.

La proximité physique entre les partenaires est un autre élément reconnu comme un 

facteur de succès par Touati et al. (2001) et Maslin-Prothero et Bennion (2010). Cette 

caractéristique est variable selon le contexte géographique des équipes de l re ligne 

étudiées. Cependant, les équipes qui bénéficient d'une proximité physique avec les 

partenaires considèrent celle-ci comme un élément favorisant la collaboration avec les 

acteurs.

Plusieurs auteurs (Kate et al., 1997; Richard et Poissant, 2008; Touati et al., 2002; Vallée 

et al., 2009) retiennent la collaboration avec les médecins comme un facteur essentiel 

au fonctionnement des équipes de l re ligne. La présente étude n'a pas pu mettre ce 

facteur en évidence. Toutefois, les équipes dotées de médecins ont mentionné 

apprécier cette proximité à une ressource médicale. Au niveau de la collaboration avec 

les médecins en clinique médicale, les participants ont semblé s'être résignés au fait que 

ceux-ci étaient difficilement accessibles pour communiquer. Il semble que cette 

difficulté soit liée au fait que les médecins n'ont pas de boîte vocale qui permettrait aux 

professionnels des équipes de laisser des messages téléphoniques. La communication 

semblerait donc se résumer à leur transmettre des rapports écrits par l'entremise de 

leur secrétaire. L'étude n'a pas exploré si les médecins sont disponibles pour discuter 

d'autres aspects, par exemple de traitement pharmacologique.
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Les difficultés de collaboration des différentes équipes peuvent être également 

illustrées par les quatre dimensions du modèle de structuration de la collaboration 

professionnelle de d'Amours et al. (1997; 2001; 2003). Les équipes se retrouvaient au 

sein de différents niveaux, comme la taxonomie le démontre. Tout d'abord, la 

formalisation se réfère aux règles et procédures. Plusieurs équipes éprouvaient des 

obstacles à se pourvoir d'ententes officielles de collaboration avec les partenaires. La 

finalisation réfère aux objectifs communs partagés entre les professionnels et les 

partenaires afin que les services soient bien intégrés aux différents besoins de l'enfant. 

Ensuite, l'intériorisation réfère au sentiment de former une équipe, de connaître les 

partenaires et de se faire confiance. Plusieurs équipes ont mentionné que les formations 

communes pouvaient augmenter ce sentiment de confiance. La gouverne, fait référence 

au leadership et au lieu de concertation. Les résultats ont démontré avec insistance que 

les équipes dotées d'un coordonnateur professionnel ont accès à ce type de leadership 

au sein d'un réseau intégré. Ces quatre dimensions structurent la collaboration 

professionnelle et influencent le niveau dans lequel ces équipes se trouvent 

actuellement (en action, en construction ou en latence).

4.2.3 Le fonctionnement en réseau intégré

Tel que mentionné précédemment, les équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse 

ont été développées dans une perspective de fonctionnement en réseau intégré. 

Plusieurs auteurs ont identifié certains éléments contextuels qui rejoignent ceux 

identifiés dans la présente étude : l'importance d'une vision commune du système 

intégré de soins, le leadership du gestionnaire, la clarté des rôles et responsabilités de 

chacun des acteurs du réseau, les modalités organisationnelles favorables et la nécessité 

des normes claires afin d'encadrer ces équipes.

Certaines équipes ont démontré une vision claire de la place qu'elles occupent au sein 

de leur RLS, à l'opposé pour d'autres, la vision semblait plutôt confuse. Les équipes 

ayant des rôles clairs les ont identifiés comme facteur favorisant leur fonctionnement. 

Dans la littérature, deux études ont mis en évidence l'importance du développement
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d'une vision commune du système intégré de soins : celle de Richard et Poissant (2008) 

et celle de Maslin-Prothero et Bennion (2010). L'étude de Maslin-Prothero et Bennion

(2010) avait formulé une recommandation afin de mettre l'accent sur la gestion des 

équipes multidisciplinaires. Ces auteurs avaient indiqué que les gestionnaires devaient 

favoriser la formation des professionnels afin que ces derniers développent des rôles 

clairs au sein de leur équipe multidisciplinaire. Une formation portant sur 

l'approfondissement des spécificités de chacune des professions au sein d'une équipe 

multidisciplinaire permettrait, entre autres, de contribuer à clarifier les rôles des 

différents membres de l'équipe et à leur offrir une perspective d'ensemble susceptible 

de faciliter l'intégration de leur intervention au sein de l'équipe. Conséquemment, ce 

type d'approfondissement des rôles de chacun des membres permettrait également de 

développer une compréhension commune du rôle et de la fonction de l'équipe au sein 

du RLS. Un tel travail développerait par le fait même un sentiment d'appartenance tout 

en précisant les contributions de l'équipe par rapport aux autres services.

Une bonne pratique tirée de la littérature repose sur la nécessité de mettre l'accent sur 

la gestion des équipes multidisciplinaires. En effet, Maslin-Prothero et Bennion (2010) 

révèlent qu'une intégration des services réussie exige un investissement considérable 

des ressources dont du temps des gestionnaires. Ils évoquent alors le leadership des 

gestionnaires dans le développement d'un partenariat plus large au sein des différentes 

organisations. À ce sujet, un facteur contraignant identifié par la présente étude 

concerne les limites des gestionnaires. Il est certain que ces derniers doivent assumer la 

responsabilité de plusieurs programmes. Ce mode de fonctionnement en matriciel peut 

avoir comme conséquence que les gestionnaires ont peu de temps disponible à investir 

à la clarification des rôles et aux difficultés d'intégration avec les autres services.

De plus, selon Kate et al. (1997), la pratique des soins intégrés s'appuie sur plusieurs 

critères. Un de ceux-ci se réfère aux rôles et responsabilités qui doivent être clairs entre 

les différents acteurs du réseau. Ils évoquent que des contacts personnels solides et une 

communication claire et régulière augmentent l'efficacité de la pratique des soins
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intégrés. Dans la présente étude, l'outil de partage de la clientèle (grille de partage) est 

un élément incontournable de communication et de collaboration. Malheureusement, 

plusieurs équipes ont reconnu des difficultés avec l'adoption de celui-ci par les 

partenaires. La vision de l'utilisation de cet outil par les équipes et les partenaires 

évoque en partie le malaise ou la facilité à fonctionner en réseau.

Selon Contandriopoulos et al. (2001), pour que le changement des services en réseau 

intégré puisse apparaître, il faut qu'il y ait un espace où il puisse se déployer et qu'il soit 

encouragé par des modalités organisationnelles favorables. La taxonomie illustre que la 

majorité des équipes affichent des limites opérationnelles importantes telles qu'une 

rotation fréquente du personnel, une absence d'entente avec les partenaires externes, 

des services spécialisés externes et une pression persistante du gestionnaire pour 

l'atteinte des cibles. Malheureusement, ces constats semblent indiquer chez ces équipes 

des modalités organisationnelles qui pourraient être incompatibles avec un réseau 

intégré ayant atteint son plein potentiel.

Les difficultés énoncées à propos de l'atteinte des cibles ministérielles et du système 

d'information l-CLSC ont été deux éléments majeurs dans la présente étude. Cette 

observation rejoint la conclusion de l'étude de Maslin-Prothero et Bennion (2010) qui 

était éloquente à propos de la nécessité d’avoir des normes claires afin de surveiller le 

succès et l'échec des équipes œuvrant en réseau intégré. Le système d'information 

l-CLSC ne semble pas un outil adapté aux équipes fonctionnant en réseau intégré 

comme discuté précédemment, puisqu'il ne mesure pas le temps consacré à la 

collaboration avec les partenaires. Il est donc important que ces équipes puissent être 

encadrées par un autre moyen ou que l'on adapte l-CLSC afin qu'il puisse prendre en 

considération la mesure de l'effort consenti en temps à la collaboration avec les 

partenaires.

L'ensemble des constats établis précédemment indiquent qu'une variété de facteurs 

influence le mode d'organisation et de fonctionnement des équipes de l re ligne en santé 

mentale jeunesse. Plusieurs facteurs sont des caractéristiques divergentes sur lesquelles
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s'appuie la taxonomie. Dans la littérature consultée, il est intéressant de constater que 

certaines de ces caractéristiques sont aussi identifiées comme éléments contextuels 

influençant l'implantation favorable des équipes au sein d'un réseau intégré de services. 

Conséquemment, les différentes pistes d'action énoncées ultérieurement en lien avec 

ces facteurs sont d'autant plus pertinentes et réalistes.

4.3 Forces et limites de l'étude

4.3.1 Forces

La présente étude a démontré plusieurs forces dont il sera question dans les lignes qui 

suivent. Tout d'abord, la méthodologie a été appliquée avec soin et les critères de 

rigueur méthodologique ont été respectés. La population étudiée constitue une autre 

force de l'étude. La totalité des équipes de la Montérégie a collaboré à l'étude. Aussi, la 

collecte et la codification des données se sont appuyées directement sur le cadre 

conceptuel retenu. L'ensemble du traitement et de l'analyse des données a été effectué 

avec un souci d'uniformité par une seule personne. Finalement, par des données 

qualitatives et quantitatives, l'analyse de cette étude est exhaustive. Voyons ses forces 

plus en détail.

Devis

Dans un premier temps, le devis adopté de l'étude représente une force importante. Un 

devis qualitatif amène une plus value par la richesse du matériel recueilli lors des 

entrevues de groupes et individuelles. Le devis qualitatif prend sa valeur lorsque le sujet 

à l'étude est peu connu tel que celui sur des services québécois de l re ligne en santé 

mentale jeunesse.

Population

Une autre force de l'étude réside sur les participants qui ont contribué à l'étude tant sur 

leur nombre que sur leur origine. La totalité des équipes de l re ligne jeunesse de la 

Montérégie a été étudiée. L'étude n'est pas basée sur un échantillon de participants, 

mais sur l'ensemble des équipes. Tous les cadres supérieurs ont accepté de participer à 

l'étude et, dans tous les CSSS, l'ensemble des différentes professions ont été



88

représentées, d'autant plus que les rares médecins qui font partie des équipes de l re 

ligne ont également accepté d’être présents lors des entrevues de groupe.

La présente étude respecte les critères de rigueur méthodologique (Miles et Huberman, 

1994; Patton, 2002) : la crédibilité, la fiabilité, l'objectivité et la transférabilité. Afin 

d'assurer sa crédibilité, la triangulation des données a été effectuée par la triangulation 

des sources. En effet, les acteurs intervenant directement au sein des services de l re 

ligne jeunesse en santé mentale ont été interrogés. Afin d'enrichir notre compréhension 

du fonctionnement de ces équipes, il était nécessaire de questionner les professionnels 

qui dispensent les services. Il était pareillement important d'avoir une vision 

complémentaire, soit celle des gestionnaires qui encadrent ces équipes. Obtenir la 

vision de ces deux types d'acteurs a permis d'avoir un portrait plus complet du 

fonctionnement de ces équipes.

Cadre conceptuel

Également, la collecte et la codification des données découlent directement du cadre 

conceptuel retenu. Ce dernier a permis de faire une collecte de données étoffée sur les 

éléments qui influencent les pratiques des équipes et a permis a posteriori l'élaboration 

de la taxonomie. Il en a résulté une cohérence qui augmente la crédibilité de cette 

étude.

Analyses

L'ensemble des entrevues, du traitement et de l'analyse des données a été effectué par 

une seule personne, démarche qui minimise les biais d'interprétation. En effet, 

puisqu'une seule personne a effectué ces étapes, le risque de mauvaise interprétation 

des réponses émises par les participants est mieux contrôlé. Cette situation permettait 

également d'uniformiser la direction des entrevues entre les participants des différents 

sites. De plus, afin de diminuer les risques d'interprétation, nous avons également choisi 

d'effectuer une triangulation de l'analyse. Toutes les entrevues ont été enregistrées: la 

quantité d'information obtenue était exhaustive. Un processus de codification et de 

validation inter-juge permettait d'assurer la fiabilité de l'étude. De plus, pendant
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l'analyse des données, une saturation a été atteinte après la neuvième des onze équipes 

ce qui démontre que les données obtenues reflétaient l'ensemble des caractéristiques 

liées au fonctionnement des équipes. L'enregistrement de tout le matériel et la tenue 

d'un journal de bord a permis de nuancer les idées préconçues et de se distancer des 

informateurs. Ces moyens ont contribué à augmenter l'objectivité de l'étude. 

Finalement l'analyse est complète par les données qualitatives et quantitatives 

obtenues.

Triangulation

Aussi, afin d'augmenter la fiabilité des résultats, une triangulation des perspectives a 

aussi été effectuée par l'obtention de l'avis d'un groupe d'experts. En effet, la 

présentation et la validation des résultats à ce groupe, composé de différents 

spécialistes qui interviennent directement avec les services de l re ligne jeunesse, a 

permis de valider et de donner plus de poids aux résultats de l'étude.

Applicabilité des résultats

La description des milieux, des facteurs contextuels, des caractéristiques 

organisationnelles et des modes de fonctionnement des équipes de la Montérégie, 

offrent aux autres équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse du Québec 

l'opportunité de juger de l'applicabilité des résultats à leur propre environnement. Cet 

aspect constitue une autre force de cette étude.

4.3.2 Limites

Quelques limites ont pu se manifester dans l'étude malgré les mesures prises afin de les 

contrôler. Un biais de sélection peut s'être inséré par le processus de recrutement 

retenu et par la variabilité du nombre de participants de chacun des CSSS. De plus, la 

chercheuse principale compte plusieurs années d'expérience professionnelle au sein des 

services de santé mentale québécois, ce qui peut favoriser quelques biais 

d'interprétation.
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Biais de sélection

Un biais de sélection a aussi pu se produire à cause du recrutement choisi. C'est par 

l'entremise d'un comité de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 

que le projet a été présenté aux cadres des équipes de l re ligne en santé mentale 

jeunesse. Par la suite, ce sont ces cadres qui ont présenté l'étude et qui ont sollicité la 

participation des professionnels de chacune des équipes. Cette méthode permettait de 

présenter le projet et de rejoindre l'ensemble des équipes en une seule démarche. Il est 

possible que les participants les plus satisfaits de leur fonctionnement et ceux l'étant 

moins aient désiré participer à l'étude afin d'exprimer leurs opinions. Certains 

participants peuvent avoir senti une pression à participer à l'étude par l'attitude de leur 

cadre ou encore ont pu être freinés par ce moyen de sollicitation. Afin de mieux 

contrôler la possibilité que survienne ce biais, avant chaque entrevue de groupe, un 

formulaire de consentement était présenté et clairement expliqué et l'accent était mis à 

l'effet que si un participant ne désirait pas participer à l'entrevue de groupe, il pouvait 

quitter la salle sans que son supérieur n'en soit avisé. Certains résultats peuvent donc 

avoir été surestimés ou sous-estimés selon la motivation possiblement variable des 

participants.

Variabilité du nombre de participants

De plus, la variabilité du nombre des participants de chacun des CSSS peut avoir 

accentué le biais de sélection malgré le souci de maintenir la représentativité 

professionnelle au sein des différentes équipes. Il avait été demandé que chaque CSSS 

puisse être représenté par au moins un professionnel de chaque discipline. Dans 

certains CSSS l'ensemble des professionnels œuvrant au sein de l'équipe ont participé 

alors qu'ailleurs le nombre de participants a été minimal. Par ailleurs, lor$ de la collecte 

de données, une des équipes était déstabilisée par des changements organisationnels 

majeurs. Ainsi, dans ce dernier CSSS, certaines données n'ont pas pu y être obtenues. 

Par souci d'efficacité certaines variables ont été mesurées uniquement par le 

questionnaire administré aux cadres. Il n'a donc pas été possible de mesurer l'ensemble 

des variables auprès des deux types de participants.
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L ’expérience clinique de la chercheuse principale

Enfin, l'expérience clinique en santé mentale de la chercheuse principale a pu entraîner 

un biais du chercheur. Par exemple, des interprétations subjectives peuvent s'être 

manifestées durant les entrevues ou lors de l'analyse, à cause des représentations 

personnelles de la chercheuse principale. Par contre, plusieurs mesures ont été prises 

afin de contrôler ce biais notamment en augmentant la crédibilité interne de l'étude par 

les différentes méthodes de triangulation décrites précédemment et par la discussion 

des interprétations avec les directeurs.

4.4 Retombées de l'étude et pistes d'action

Il semble opportun de terminer par les retombées de l'étude et les pistes d'actions 

susceptibles de favoriser le fonctionnement des équipes de l re ligne en santé mentale 

jeunesse.

La présente étude est la première au Québec et par le fa it même en Montérégie à 

porter sur les modes d'organisation des services de l re ligne en santé mentale jeunesse. 

Cette étude a permis de produire une taxonomie des modes d'organisation et de 

fonctionnement de telles équipes. Selon les écrits répertoriés, cette configuration des 

modes d'organisation et de fonctionnement serait la seule à avoir été développée. Il 

s'agit d'une contribution significative qui vient enrichir l'état des connaissances 

actuelles. La description des pratiques et des modes d'organisation- est la première 

étape d'un processus évaluatif de ces services. Il est intéressant de constater, comme 

Pineault et al. (2008) l'ont fait, que la taxonomie est un outil efficace afin de mieux 

comprendre les modes d'organisation notamment des services de l re ligne.

Comme il est mentionné dans la littérature (Maslin-Prothero et Bennion, 2010), les 

équipes fonctionnant en réseau intégré ont besoin de normes claires afin de suivre 

l'évolution et le succès ou échecs de leur fonctionnement. Il est primordial, à la 

continuité du développement des services de l re ligne jeunesse, que ce processus 

évaluatif persiste. Puisque nos instances gouvernementales ont mis en priorité un mode 

d'organisation en réseaux intégrés à l'intérieur notamment des services de santé
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mentale, il est naturel de s'attendre qu'un processus évaluatif rigoureux et continu 

soutienne l'évolution de ces équipes. De plus, comme la littérature l'indique, le concept 

de réseau intégré est relativement récent et les données probantes à ce sujet sont peu 

nombreuses. Il est essentiel que des études ultérieures se consacrent à l'évaluation de 

l'ensemble d'un réseau intégré des services de santé mentale jeunesse.

Au plan pratique, la présente étude dégage plusieurs pistes intéressantes à examiner 

pour les décideurs tel qu'énumérées au troisième chapitre. Il importe que les équipes de 

l re ligne en santé mentale jeunesse puissent se doter d'une identité organisationnelle 

forte en développant des collaborations avec leurs partenaires de leur réseau local. Les 

équipes où des difficultés ont été observées à l'égard du respect de la grille de partage 

des services pourrait effectuer des changements afin d'améliorer son utilisation. Elles 

pourraient s'inspirer de l'expérience de la région.

Le PGSM représente une innovation majeure en Montérégie en contexte de pénurie de 

ressources afin de répondre aux besoins des enfants. Par conséquent, la présence d'un 

conseiller clinique professionnel auprès de ces équipes et le partage des expériences 

régionales entre les professionnels et les gestionnaires s'avérerait l'un des moyens de 

renforcement des pratiques émergentes au sein de telles équipes. La présente étude 

pourra contribuer à un tel partage des expériences.

Comme il fut mentionné dans l'exposé des différents modes au sein de la taxonomie, la 

pression pour l'atteinte des cibles ministérielles par les gestionnaires est une variable 

importante. Cet élément a été reconnu comme un facteur contraignant par la plupart 

des équipes, bien que l'appréciation de la performance soit utile à la reddition des 

comptes et à l'amélioration continue, il demeure qu'elle génère un effet paradoxal 

susceptible de décentrer les pratiques d'intervention. Une telle appréciation devrait 

prendre en considération l'importance du processus de soutien à l'enfant et à sa famille 

qui requiert de considérer un temps nécessaire pour ce faire.



Conclusion

Cette étude visait plusieurs objectifs : décrire les pratiques émergentes au sein des 

équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse selon leurs modes d'organisation; 

identifier les facteurs favorables et contraignants à leur fonctionnement; explorer les 

conditions et les types de collaboration entre les différents partenaires internes et 

externes et finalement à dégager une taxonomie des modes d'organisation de ces 

équipes. L'étude voulait aussi répondre au besoin de disposer d'un portrait exhaustif 

des modes d'organisation et de fonctionnement des équipes qui permettrait leur 

développement.

Cette étude a eu recours à une stratégie de recherche majoritairement qualitative et 

descriptive qui a impliqué l'ensemble des équipes jeunesse de l re ligne en santé mentale 

de la Montérégie.

L'analyse des résultats a tout d'abord permis de décrire les pratiques actuelles de ces 

équipes en fonction de cinq concepts retenus au cadre conceptuel : l'environnement, la 

vision, les pratiques, la structure organisationnelle et les ressources. Une analyse des 

facteurs favorables et contraignants au fonctionnement des équipes, de même que 

l'analyse des conditions optimales de collaboration entre les partenaires du réseau, a 

contribué à développer des pistes d'action claires pour les décideurs.

Finalement, les divergences observées entre ces équipes ont permis de dégager quatre 

modes de fonctionnement selon deux axes : celui de la collaboration et celui des forces 

et limites opérationnelles. Sur la base de ces deux axes, les équipes ont été 

positionnées, et la taxonomie a émergé à la suite de ce processus. Il s'agit d'une 

contribution importante de cette recherche. Celle-ci a démontré que la plupart des 

équipes présentent des limites opérationnelles importantes, et que la moitié des 

équipes sont en voie d'élaborer et de mettre en place des modes de collaboration. Cette 

réalité démontre des défis importants de fonctionnement en réseau intégré de services.
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En résumé, les résultats de cette recherche s'inscrivent dans le courant actuel des 

études qui évaluent le fonctionnement des équipes en réseau intégré de services et les 

services de l re ligne en santé mentale. Les résultats suggèrent plusieurs pistes de 

réflexion pour améliorer le fonctionnement des équipes. Ils contribuent ainsi à dresser 

un premier bilan susceptible d'influencer le développement d'un processus 

d'amélioration continu de ces équipes.

Pour terminer, l'amélioration des connaissances sur les modes d'organisation et de 

fonctionnement des équipes de l re ligne en santé mentale jeunesse permettra de mieux 

cerner les enjeux liés à l'intégration et au souci d'harmonisation des pratiques en ce 

domaine. De ce fait, l'amélioration du fonctionnement des équipes de l re ligne en santé 

mentale jeunesse permettra éventuellement d 'offrir de meilleurs services aux enfants 

qui souffrent de problèmes de santé mentale, lesquels causent de la détresse, altèrent 

le développement et le fonctionnement de ces enfants à la maison, à l'école et dans la 

communauté.



Remerciements

Mon expérience comme professionnelle dans le réseau de la santé mentale a constitué 

le point de départ de cette recherche. Je suis souvent confrontée à des limites de 

plusieurs types qui rendent mon travail plus laborieux. La motivation de vouloir 

améliorer les services des équipes de l re ligne jeunesse en témoignant de leur 

fonctionnement, par des résultats scientifiques, a été une source d'énergie tout au long 

de mon projet. La réalité des enfants souffrant de troubles mentaux et les difficultés 

quotidiennes qu'ils doivent affronter me touchent profondément.

À travers chacune des étapes de mon projet, j'ai pu compter sur la merveilleuse 

collaboration de mes co-directeurs, M. Aimé Lebeau et Mme Maryse Guay. Ils m'ont 

enseigné la rigueur nécessaire à l'exécution d'un projet de recherche et ont été d'une 

compréhension exemplaire face à mes difficultés. Ils ont été des guides incomparables 

et une source d'inspiration constante tout au long de cette aventure.

Je remercie ma sœur aînée, Annie Duclos, pour sa lecture attentive des différentes 

ébauches de ce travail. Par ses commentaires et ses suggestions, elle m'a aidée à 

exprimer de façon juste les idées que j'avais énoncées. Elle fut d'une aide précieuse.

Je souhaite remercier tous les participants de cette étude. Ils ont tous été généreux et 

disponibles dans l'expression de leurs commentaires. Le déroulement des entrevues a 

été agréable par l'accueil de tous ces gens.

Je remercie l'ASSS de la Montérégie pour sa collaboration à ce projet, tout spécialement 

Caroline Gélinas par son aide à l'analyse des données quantitatives et à Youceph Oudahi 

pour son soutien à mobiliser les acteurs concernés par cette étude.

Je remercie le Centre de recherche de l'hôpital Charles LeMoyne pour la bourse d'étude 

octroyée en 2010.



96

Je remercie également les membres du groupe d'experts. Leur disponibilité à écouter la 

présentation de mes résultats et à me donner leurs commentaires a été très appréciée: 

Mme Nathalie Cérat, M. Yves Lambert, M. Normand Lauzon, M. Youceph Oudahi ainsi 

que Mme Catherine Risi.

Finalement je remercie mon mari Ouissem qui m'a épaulée et toujours appuyée dans 

mon projet malgré les contraintes posées à la vie familiale et à nos deux filles.



Liste des publications

Ackerman, F.K.III. (1992). The movement toward vertically integrated régional health 
Systems. Health Care Management Review, 17 (3): 81-88.

Alter C., Hage J. (1993). Organizations working together. London: Sage Library of Social 
Research, 191p.

Armitage, G.D., Suter, E., Oelke, N.D., Adair, C.E. (2009). Health Systems intégration: 
state of the evidence. International Journal o f Integrated care, 9 (06): 3-7.

Association canadienne de la santé mentale. Site télé accessible à l'adresse 
<http://www.acsm-ca.qc.ca/>. Consulté le 19 mai 2012.

Barr, H., Koppel, I., Reeves, S., Hammick, M., Freeth, D. (2005). Effective 
interprofessional éducation. Argument, assumption and evidence. Oxford : Blackwell 
Publishing/Oxford/CAIPE, 24 p.

Bernstein, D. (2008). Les réformes dans l'organisation des soins primaires en Angleterre. 
Points de repère, 17 (07): 1-12.

Breton, J-J., Bergeron, L., Valla, J-P. et al. (1993). Enquête québécoise sur la santé 
mentale des jeunes de 6 à 14 ans, Rapport de synthèse. Hôpital Rivière-des-Prairies, 
132 p.

Chen, A., Brown, R., Archibald, N., Aliotta, S., Fox, P. (2000). Best practices in 
coordinated care. Baltimore: Health Care Financing Administration, 35-116. Site télé
accessible à l'adresse <http://www.mathematicampr.com/publications/PDFs/bestpracti 
ces.pdf>. Consulté le 19 mai 2012.

Collaborative Working Group on Shared Mental Health Care. (2000). Shared Mental 
heath Care in Canada: current status, commentary and recommendations, publié par 
CPA (Canadian Psychiatrie Association) et CFPC (Collège of Family Physicians of Canada). 
Site télé accessible à l'adresse <http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/_PDFs/Sh 
ared%20 Mental%20Health%20Care%20in%20Canada.pdf>. Consulté le 19 mai 2012.

Commission de la santé mentale du Canada. Site télé accessible à l'adresse 
<http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Partenairesensantementale.a 
spx>. Consulté le 19 mai 2012.

Contandriopoulos, A.P., Pouvourville, G., Poullier, J.P., et Contandriopoulos, D. (2000). A 
la recherche d'une troisième voie: les systèmes de santé au XXI siècle. Dans M.P. Pomey, 
J.P Poullier, J.P&B. Lejeune (éds.) Santé publique: États des lieux, enjeux et perspectives. 
Paris, France: Ellipses Éditions Marketing, 637-667.

http://www.acsm-ca.qc.ca/
http://www.mathematicampr.com/publications/PDFs/bestpracti%e2%80%a8ces.pdf
http://www.mathematicampr.com/publications/PDFs/bestpracti%e2%80%a8ces.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/_PDFs/Sh%e2%80%a8ared%20%20Mental%20Health%20Care%20in%20Canada.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/_PDFs/Sh%e2%80%a8ared%20%20Mental%20Health%20Care%20in%20Canada.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Partenairesensantementale.a%e2%80%a8spx
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Partenairesensantementale.a%e2%80%a8spx


98

Contandriopoulos, A-P., Denis, J-L, Touati, N., Rodriguez, R. (2001). Intégration des soins: 
concept et mise en œuvre. Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 8 (2): 38-52.

D'Amour D. (1997). Structuration de la collaboration interprofessionelle dans les services 
de santé de première ligne au Québec. Thèse de doctorat Montréal, Université de 
Montréal, 434 p.

D'Amour D. (2001). Collaboration entre les infirmières et les médecins de famille. 
Pourquoi et dans quelles conditions? Ruptures; revue transdisciplinaire en santé, 8 (1): 
136-145.

D'Amour, D., Goulet, L., Pineault, R., Labadie, J.F., Remondin, M. (2003). Étude 
comparée de la collaboration interorganisationnelle et de ses effets : le cas des services 
en périnatalité. Rapport de recherche, GRIS, Université de Montréal, 25 p.

Direction de santé publique. (2012). Compilations spéciales à partir de Estimation et 
projections démographiques, édition 2011. Statistique Canada, recensement de 2006 et 
de données sur le seuil de faible revenu de Statistique Canada, recensement 2006. 
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.

Doggett, J. (2007). A new approach to primary care fo r  Australia. Centre for Policy 
Development, Sydney, 1-27.

Doherty, W. J. (2005). The ways and the levels of collaboration. Family System Medicine, 
13 : 275-81.

Dorvil, H., Gagné, J. (1992). La délicate cohabitation du communautaire et de 
l'institutionnel en santé mentale. Entrevue avec le ministre Marc-Yvan Côté. Nouvelles 
pratiques sociales, 2 : 8-23.

Dorvil, H., Guttman,H.A., Cardinal, C. (1997). 35 ans de désinstitutionnalisation au 
Québec 1961-1996, dans Comité de la santé mentale du Québec, Défis de la 
reconfiguration des services de santé mentale, Gouvernement du Québec, Ministère de 
la Santé et des Services sociaux, p. 109-175.

Dubois, C.A., Denis, J.L. (2001). De la Commission Castonguay-Nepveu à la Commission 
Clair, le façonnement socio-historique de l'imputabilité. Site télé-accessible à l'adresse 
<www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/comm_cast-nepveu.pdf>. Consulté le 19 mai 
2012 .

Fleury, M.J., Denis, J.L. (2000). Bilan de la mise en œuvre et des effets des programmes 
régionaux d'organisation des services (PROS) comme stratégies d'implantation de la 
réforme des services de santé mentale au Québec. Santé mentale au Québec, 25 (1): 7- 
19.

http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/comm_cast-nepveu.pdf


99

Fleury, M.J. (2002). Émergence des réseaux intégrés de services comme modèle 
d'organisation et de transformation du système sociosanitaire. Santé mentale au 
Québec, 27 (2): 7-15.

Fleury, M.J., Denis, J.L., Sicotte, C., Mercier, C. (2004). La transformation des services de 
santé mentale et le rôle des PROS. Recherches sociographiques, XLV (1): 105-127.

Fleury, M.J., Grenier, G. (2004). Historique et enjeux du système de santé mentale 
québécois. Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 10 (1): 21-38.

Fleury, M.J. (2009). Santé mentale en première ligne. Santé mentale au Québec, 34 (2): 
19-34.

Fortin, M.F. (1996). Le processus de la recherche, de la conception à la réalisation. Ville 
Mont-Royal, Décarie Éditeur, 379 p.

Friedberg, E. (1993). Le pouvoir et la règle: dynamique de l'action organisée. Paris: Seuil. 
405 p.

Gagné, P., Côté, G., Desjardins, P., Fradet, H., Gagnon, F., Gauthier, D. et al. (2004). 
Rapport sur l'accessibilité aux soins et services, clientèle jeunesse. Comité d'experts sur 
l'organisation des soins en santé mentale. Publications ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Québec, 1-4.

Gagné, M., St-Laurent, D. (2010). La mortalité par suicide au Québec : tendances et 
données récentes. Institut national de santé publique du Québec. 24 p.

Gillies, R.R., Shortell, S.M., Young, G.J. (1997). Best practices in managing organized 
delivery Systems. Hospital and Health Administration, 49 (3): 299-321.

Gouvernement du Québec. (2007a). Évaluation en santé mentale jeunesse ï ère ligne. 
Manuscrit non publié, Québec : Agence de santé et des services sociaux de la 
Montérégie. 30p.

Gouvernement du Québec. (2007b). Grandir en santé mentale, Journée « Réseau santé 
mentale jeunesse » Longueuil, 5 ans déjà! Manuscrit non publié, Québec : Agence de 
santé et des services sociaux de la Montérégie. 63p.

Gouvernement du Québec. (2008a). Cadre de partage des problématiques cliniques 
santé mentale jeunes FEJ, l ,ère ligne et 2,ème ligne. Manuscrit non publié, Québec : 
Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie. lp .

Gouvernement du Québec. (2008b). Rôle attendu des professionnels en santé mentale 
équipe l lère ligne enfant et jeune. Manuscrit non publié, Québec : Agence de santé et des 
services sociaux de la Montérégie. 4p.



100

Gouvernement du Québec. (2008c). Harmonisation de la pratique des psychologues de 
santé mentale jeunesse l 'ere ligne. Manuscrit non publié, Québec : Agence de santé et 
des

Greene, G. (2003). La Puissance et la Gloire. France : Éditions Livre de Poche ( l 'ere ed. 
1940).

Hôpital Charles LeMoyne. (2001). Grandir en Santé mentale en Montérégie, Projet 
d'implantation d'un réseau intégré de services pour les jeunes aux prises avec un 
problème de santé mentale. 71 p.

Instituts de recherche en santé du canada. (2010). L'accès et les temps d'attente en 
santé mentale des enfants et des adolescents : Document d'information. Site télé
accessible à l'adresse <http://www.caphc.org/documents_programs/mental_health/20 
11_07_22_ cmyh_access_backgrounder_fr.pdf:». Consulté le 19 mai 2012.

Kates, N., Craven, M., Bishop, J., Clinton, T., Kraftcheck, D., LeClair, K et al. (1997). 
Shared Mental Health Care in Canada. Supplément du Canadian Journal o f Psychiatry, 
42 (8) et Canadian Family Physician, 42 (9): 960-965.

Kates, N. (2002a). Shared mental health care: the way ahead. Canadian Family 
Physician, 48: 853-855.

Kates, N. (2002b). Nouvelles approches. Collaboration entre dispensateurs de soins 
primaires et de santé mentale. Santé mentale au Québec, 27 (2): 93-108.

Kodner, D.L., Spreeuwenberg, C. (2002). Integrated care: meaning, logic, applications 
and implications, a discussion paper. International Journal o f Integrated Care, 14 (11): 2- 
6 .

Kutcher, S., Davidson, S. (2007). Les jeunes atteints de maladies mentales : répondre au 
besoin de services. Canadian Médical Association Journal, Éditorial Invité, 176 (4): 419.

Lamarche, P.A., Beaulieu, M.D., Pineault, R., Contandriopoulos, A.P., Denis, J.L., 
Haggerty, J. (2003). Sur la voie du changement : Piste à suivre pour restructurer les 
services de santé de première ligne au Canada. Rapport à la Fondation canadienne de la 
recherche sur les services de santé (FCRSS), 45 p.

Laplace, L., Kamendje, B., Nizard, J., Coz, J., Chaperon, J. (2002) Les systèmes de santé 
français et anglais : évolution comparée depuis le milieu des années 1990. Santé 
publique, 14 (1): 47-56.

Leatt, P., Pink, GH., Guerriere, M. (2000). Towards a Canadian Model of Integrated 
Healthcare. Healthcare Papers, 1 (2): 13-37.

Lecomte, Y. (1997). De la dynamique des politiques de désinstitutionalisation au 
Québec. Santé mentale au Québec, 22 (2): 7-24.

http://www.caphc.org/documents_programs/mental_health/20


101

Lefebvre, C. (2004). Un portrait de la santé des jeunes Québécois de 0 à 17 ans. Institut 
national de santé publique du Québec, Unité Connaissance-surveillance, 2-20.

Légaré, G., Préville, M., Poulain, C., Massé, R., Boyer, R., St-Laurent, D. (2000). Santé 
mentale, dans Enquête sociale et de santé 1998. Québec. Institut de la statistique du 
Québec, chapitre 16, p.333-354.

Lesage, A., Georing, P., Lin, E. (1997). Family physicians and the mental health system: A 
report from the mental health supplément to the Ontario health survey. Canadian 
Family Physician, 43: 251-256.

Linquist, S., Duncan, A., Shepstone, L., Watts, F., Pearce, S. (2005). Development of the 
attitudes to health questionnaire (AHPQ): a measure to assess interprofessional 
attitudes. Journal o f Interprofessional Care, 19 (3): 269-79.

Mackay, S. (2004). The rôle perception questionnaire (RPQ): a tool for assessing 
undergraduate student's perceptions of the rôle of other professions. Journal o f 
Interprofessional Care, 18 (3): 289-302.

Mark, M., Henry, GT., Julnes, G. (2000). Evaluation. An integrated framework fo r  
understanding, guiding, and improving public and non profit policies and programs, San 
Francisco, Jossey Bass, 400 p.

Martin-Rodriguez, L., Beaulieu, M.D., D'Amour D., Ferrada-Videla, M. (2005). The 
déterminants of successful collaboration: a review of theoretical and empirical studies. 
Journal o f Interprofessional Care, 19(5): 132-147 suppl 1.

Maslin-Prothero, S.E. et Bennion, A.E. (2010). Integrated team working: a literature 
review. International Journal o f Integrated care, 10 (4): 1-11.

McDonald, K.M., Sundaram, V., Bravata, D.M., Lewis, R., Lin, N., Kraft, S.A. (2007). 
Closing the quality Gap: A critical analysis of quality improvement stratégies. Care 
coordination, 7 (4).

Miles, M.B., Huberman, M.A. (1994). Qualitative Data Analysis, Sage, second édition, 
338 p.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (1989). Politique de santé mentale. 
Québec : Gouvernement du Québec, 62 p.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (1997a). Priorités nationales de santé 
publique 1997-2002. Québec : Gouvernement du Québec, 103 p.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (1997b). Bilan d'implantation de la 
Politique de santé mentale. Québec : Gouvernement du Québec, 157 p.



102

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (1998). Plan d'action pour la
transformation des services de santé mentale. Québec : Gouvernement du Québec, 
41 p.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2001). Transformation des services de 
santé mentale, État d'avancement du plan d'action de décembre 1998. Québec : 
Gouvernement du Québec, 50 p.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2002). Lignes directrices pour
l'implantation des réseaux locaux de services intégrés en santé mentale. Québec : 
Gouvernement du Québec, 39 p.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2005). Plan d'action en santé mentale, La 
force des liens 2005-2010. Québec : Gouvernement du Québec, 97 p.

Naar-King, S., Siegel, P., Smyth, M., Simpson, P. (2000). A model for evaluating
collaborative health care programs for children with spécial needs. Children's Services: 
Social Policy, Research and Practice, 3 (4): 233-245.

Odegard, A. (2006). Exploring of interprofessional collaboration in child mental health 
care. International Journal o f Intergated Care, 6 (12): 5-9.

Offord, D.R., Boyle, M.H., Fleming, J.E., Munroe Blum, H., Rae Grant, N.l. (1989). Ontario 
Child Health Study: Summary of selected results. Canadian Journal o f Psychiatry, (34): 
483-491.

Organisation mondiale de la Santé. (2001). La santé mentale : Nouvelle conception, 
nouveaux espoirs. Rapport sur la santé dans le monde, 175 p.

Parenteau, J.L. (2006). Vers une première ligne forte en santé mentale jeunesse. Le 
Point en administration de la santé et des services sociaux, 1 (4): 35-36.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage, third édition, 
598 p.

Perspective monde. (2010). Outil pédagogique des tendances mondiales depuis 1945, 
Université de Sherbrooke. Site télé-accessible à l'adresse <http://perspective. 
usherbrooke.ca/bilan/stats/0/2005/fr/3/carte/SH.XPD.TOTL.ZS/x.html>. Consulté le 2 
juillet 2010.

Pineault, R., Lévesque, J-F., Roberge, D. (2008). L’accessibilité et la continuité des 
services de santé : une étude sur la première ligne au Québec. Rapport de recherche, 
Institut national de santé publique du Québec, 86 p.

Provan, K.G., Milward, H.B. (1994). Intégration of community based services for the 
severely mentally ill and the structure of public funding: a comparison of four Systems. 
Journal o f Health Politics, Policy and Law, 19 (4): 865-894.

http://perspective.%e2%80%a8usherbrooke.ca/bilan/stats/0/2005/fr/3/carte/SH.XPD.TOTL.ZS/x.html
http://perspective.%e2%80%a8usherbrooke.ca/bilan/stats/0/2005/fr/3/carte/SH.XPD.TOTL.ZS/x.html


103

Regier, D.A., Narrow, W.E., Rae, D.S., Manderscheid, R. W., Locke, B. Z., Goodwin, S.K. 
(1993). The de facto Us mental and addictive services system. Epidemiologic catchment 
area prospective 1-year prevalence rates of disorders and services. Archives o f General 
Psychiatry, 50: 85-94.

Reilly, S., Challis, D., Donnelly, M., Hughes, J., Stewart, K. (2007). Care management in 
mental health services in England and Northern Ireland: do integrated organizations 
promote integrated practice? Journal o f Health Services Research and Policy, 12 (4): 236- 
241.

Richard, C. et Poissant, C. (2008). Service de première ligne en santé mentale jeunesse 
dans Lanaudière : évaluation de la première année d'implantation. Agence de la santé et 
des services sociaux de Lanaudière, 74 p.

Santé Canada. (2002). Rapport sur les maladies mentales au Canada. Ottawa : Agence 
de la santé publique du Canada, 111 p.

Shortell, S. M., Gillies, R.R., Anderson, D.A., Mitchell, J.B, Morgan, K.L. (1993). Creating 
Organized Delivery Systems: The Barriers and Facilitators. Hospital & Health Services 
Administration, 38 (4): 447-466.

Strandberg-Larsen et M., Krasnik, A. (2009). Measurment of integrated healthcare 
delivery: a systematic review of methods and future research directions. International 
Journal o f Integrated Care, 9 (02): 4-8.

Touati, N., Cazale, L., Contandriopoulos, A-P., Denis, J-L., Rodriguez, R., Sicotte, C., 
Nguyen, H. (2002). L'intégration des services sur une base locale: acquis et limites. Santé 
mentale au Québec, 17 (2): 54-73.

Touati, N., Contandriopoulos, A.P., Denis, J.L., Rodriguez, R., Sicotte, C., Nguyen, H. 
(2001). Une expérience d'intégration des soins dans une zone rurale : Les enjeux de la 
mise en œuvre. Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 8 (2): 93-108.

Tremblay, M. (1996). Virage ambulatoire à Québec: l'équilibre en tête. Santé mentale au 
Québec, 21(1): 97-110.

Vallée, C., Poirier, L-R., Aubé, D., Fournier, L., Caulet, M., Roberge, P., Lessard, L. (2009). 
Plan d'action québécois en santé mentale: contextes de mise en œuvre et éléments 
d'impacts sur l'organisation des services de première ligne et les modes de 
collaboration. Santé mentale au Québec, 34(1): 35-53.

Waddel, C., Shepherd, C. (2002). Prevalence o f mental disorders in children and youth. 
Vancouver, A research update prepared for the British Columbia Ministry of Children 
and Family Development. Mental Health Evaluation & Community Consultation Unit 
2002, Department of Psychiatry, Faculty o f Medicine, University of British Columbia, 
38 p.



104

Wasylenky, F., Goering, P., Machaughton, E. (1992). Planning mental health services: 
backgroung and key issues. Canadian Journal o f Psychiatry, 37 (3): 199-206.

Weber, M. (1978). Economy and Society. Berkeley, University of California Press, 1470 p.

Zwarenstein, M., Atkins, J., Barr, H., Hammick, M., Koppel, I., Reeves, S. (1999). A 
systematic review of interprofessional éducation. Journal o f Interprofessional Care, 14 
(4): 417-424.



Annexe 1

Extraits de verbatims



106

Facteurs contraignants à un fonctionnement optimal

Organisationnels
« ...d'ailleurs en psychoéducation on est 
plusieurs à être formés dans les tests 
standardisés, mais ici au CSSS, ils ne sont pas 
achetés pour les psychoéducateurs...si on le 
fait c'est parce qu'on les a achetés par nous 
autres même.... »
«... je trouve ça dommage qu'on ait 
besoin de débourser pour des formations 
qui répondent à nos besoins, déjà qu'on 
est des « cheap labour » on travaille dans 
le public et non dans le privé, on nous 
demande d'être plus spécialisés 
concernant la santé mentale, mais en 
même temps il n'y a pas rien qui vient 
avec ça ... »

Cibles ministérielles

« ...tu peux passer une journée sur un jeune, 
tu vas avoir douze pages de notes, mais une 
minable stat... »
« Puis la philosophie de base aussi a beaucoup 
changé, moi quand je suis arrivée il y a quatre 
ans, c'était le bon client au bon endroit, au 
bon moment...il y a la pression des quotas, et 
des performances ....Il faut répondre à des 
chiffres, puis le client peut-être qu'il ne sera 
pas à la bonne place, mais il faut répondre aux 
chiffres....puis le spécifique en santé mentale, 
n'est plus le même, disons que les critères 
sont élargis là...En fait, les critères, fluctuent 
en fonction du site de gestion. »

Équipe

« Moi je trouve que c'est encore beaucoup en 
SILO, tu sais, on parle, on discute, mais c'est 
quand même pas mal chacun fait son suivi. »

Clientèle

« Je trouve que la clientèle s'est alourdie 
depuis que j'ai commencé autant au début on 
faisait des troubles anxieux simples 
maintenant c'est plus de la comorbidité...»
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Facteurs favorisant un fonctionnement optimal

Organisationnels

« ...on a une direction assez extraordinaire, on 
a une coordination assez magistrale, on a une 
maturité d'équipe assez exceptionnelle, j'ai 
l'impression qu'on est toutes super à l'aise 
dans le gris, le gris pâle, le gris foncé, j'ai 
jamais vu ça ailleurs... On a tellement de 
conditions favorables... »
« ....justement le conseiller clinique nous 
permet de faire ça, ben des fois on est pris 
dans nos perceptions, on est pris dans nos 
façon de faire, il faut prendre un recul. »

Partenaires

« Notre collaboration avec la deuxième 
ligne, puis en première ligne aussi. On 
s'entend bien il faut des bonnes 
argumentations mais on s'entend bien.... il 
n'y a pas de gros conflits internes là. On 
est capable de rire, on est capable de se 
parler puis s'il n'y avait pas ça, moi je ne 
sais même pas si je serais ici. »

Équipe

« ...je trouve ce qui est facilitant, nos tâches 
que l'on a, sont quand même bien définies.JI 
n'y a pas trop d'ambigüités, on sait le rôle de 
chacun puis lorsqu'il y a des zones grises, on 
arrive généralement en équipe à bien 
s'entendre.... »
« Il y a de la souplesse, parce qu'on est 
comme les bozos, on se fait shaker puis on 
ne casse pas. C'est vraiment dans tous les 
changements, je pense qu'on a quand 
même une bonne dose d'adaptation... Je 
dirais que les gens sont beaucoup, 
beaucoup passionnés par ce qu'ils font 
auprès des clients, parce que ça c'est le 
point majeur là, le travail auprès de 
l'usager. ...la clientèle est vraiment au 
cœur de je pense la motivation de tout le 
monde. »
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Comité d’éthique de la recherche 
Hdpital Charles LeMoyne
Centre afflGê universitaire 
et régional de la Montérégie

B W V B M r tW

SHERBROOKE 
Le 3 mars 2011

Monsieur Aimé Lebeau 
Chercheur principal coordonnateur 
ASSSM
1253, rue Beauregard 
Longueuil (Québec) J4K2M3

Objet : Ncm oi finale positive
Projet MP-HCLM-10-019 -  Description des modes d'organisation des services de 
première ligne en santé mentale jeunesse dans le cadre du programme «Grandir en santé 
mentale en Montérégie».

Monsieur,

D me fa it plaisir de vous inform er que la décision prélim inaire prise le  29 octobre 2010 par notre C ÉR , 
qui agit à titre d ’instance principale dans le présent dossier, a été endossée par l ’ensemble des C ÉR  
locaux et des établissements en cause. Le projet en titre  est donc définitivem ent approuvé, sur le  plan 
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•  H dpital Charles LeM oyne
•  CSSS Pierre Boucher
•  CSSS Haut-St-Laurent
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•  CSSS Suroît
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CSSS Champ tain, datée du 23 février 2011, pour les exigences de l ’établissement local :

•  Être inform é annuellem ent du nombre de sujets de recherche qui auraient été recrutés dans 
nos murs et sur demande, pouvoir obtenir la liste à jo u r des sujets de recherche.

Cette approbation suppose également que vous vous engagiez :

1. à respecter la décision du C ÉR  principal et, le cas échéant, les conditions propres à chacun des 
établissements en cause;

2. à rendre compte, au C ÉR  principal et aux établissements en cause, du déroulem ent du projet, 
des actes des chercheurs locaux et de l ’équipe de recherche ainsi que du respect des normes 
de l ’éthique s'appliquant au projet;

3. à respecter les moyens relatifs au suivi continu et à utiliser les form ulaires préparés à cette fin;

3120, bouL Taschareau, GreenMd Parti (Québec) J4V 2H1 
Téléphone (450)486-5000, poète 2564 Télécopieur (450) 46^5025
Site Internet ; www.santxm ntOfOfllo.qc.ca/hct ii
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4 . à conserver les dossiers de recherche du chercheur, suite à la fin  de l ’étude, pour les essais 
cliniqiies pendant une durée m inim um  de 25 ans et pendant une durée m inim um  de 5 ans pour 
les autres types d’études afin  de permettre leur éventuelle vérification par une instance 
déléguée par le comité;

-  à respecter les modalités arrêtées au regard du mécanisme d ’identification des sujets de 
recherche de chacun des établissements.

La présente décision vaut pour une année, soit du 11 novem bre 2010 au 10 novem bre 2011, et peut 
être suspendue ou révoquée en cas de non-respect de ces conditions.

En term inant, je  vous demanderais de bien vouloir mentionner, dans votre correspondance, le numéro 
attribué à votre demande par notre institution.

Vous souhaitant la  m eilleure des chances dans la poursuite de vos travaux, veuillez recevoir, monsieur, 
l ’expression de ma considération la plus distinguée.

La présidente du comité 
d'éthique de la recherche f j

Catherine Prady, M D , CSPQ  
/m f d
PJ Lettre du CSSS Champlain datée du 23 février 2011

c. c. CSSS Sorel-Tracy
CSSS Richelieu-Yam aska 
CSSS Haute-Yamaska 
CSSS La Pommeraie 
CSSS Haut-Richelieu-Rou v ille  
CSSS Pierre-Boucher 
CSSS Champlain 
CSSS Jardins-Rousillons 
CSSS Vaudreuil-Soulanges 
CSSS Suroît 
CSSS Haut-St-Laurent
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SHERBROOKE H O U M l

FORM ULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ  
ENTREVUE AVEC CHEF D’ÉQUIPE

N° DE PROJET : MP-HCLM-10-019 

T ITR E  DU PROJET
DE RECHERCHE : Description des modes d’organisation des services de première ligne en 

santé mentale jeunesse dans le cadre du programme « Grandir en santé 
mentale en Montérégie ».

PROTOCOLE : Sans objet

CO M M ANDITAIRE : Centre de recherche, Hôpital Charles LeMoyne 

CHERCHEUR PRINCIPAL : AiméLebeau 

DÉPARTEMENT DU
CHERCHEUR PRINCIPAL : Surveillance de l'état de santé de la population

ADRESSE : Hôpital Charles LeMoyne
3120, boul. Taschereau 
Greenfield Parle (Québec) J4V2H1

TÉLÉPHONE : (450)-928-6777 poste 3060

INTRODUCTION
Le plus réceht Plan d’action en santé mentale du Québec 2005-2010 vise à mettre en 

place les services de première ligne en santé mentale pour les jeunes. Dans cette voie, le 

programme « Grandir en santé mentale en Montérégie » a pu obtenir du financement afin 

d’ajouter progressivement des postes cliniques aux équipes de base en santé mentale dans chacun 

des territoires de réseau local de services des 11 CSSS de la région. On peut faire le postulat que 

ces équipes s’inscrivent dans des contextes différents et disposent de modalités 

organisationnelles diversifiées. Afin d'améliorer le processus de développement de ces équipes, 
il est essentiel de mieux connaître leurs pratiques actuelles émergentes, leurs modes de 

collaboration ainsi que les facteurs facilitants et contraignants à leur fonctionnement optimal.

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010 Initiales du sujet :

3120, boul. Ttachertau. Greenfield Part (Québec) J4V 2H1 
Téléphone (430) 466-5024 Télécopieur (450) 466-3025
Çt»é« 1ntmM4 • unvuf canfamrtht«»oU <ir
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T itre  du p ro je t de recherche : D escription des modes d ’organisation des services de prem ière ligne jeunesse en 
santé mentale dans le  cadre du programme « G rand ir en santé mentale en M ontérégie ».
N° de p ro je t : M P -H C LM -10-019_____________________________________________________________ Page 2 de 6

Jusqu’à maintenant, l ’analyse des caractéristiques de ces équipes de première ligne en ce 

domaine reste à faire. Elle est indispensable pour induire un développement équitable des 

services de santé mentale pour les jeunes de la Montérégie. C ’est dans cette perspective que 

s’inscrit l’actuelle étude.

BUT DE L ’ÉTU D E
Afin d’améliorer le développement des équipes de premières ligne jeunesse, nous devons nous 

pencher sur leurs pratiques actuelles, leurs modes de collaboration ainsi que les obstacles et les 

facteurs facilitants leur fonctionnement optimal. Notre étude portera donc sur l ’observation de 

ces caractéristiques afin d’élaborer une taxonomie des modèles d’organisation de ces équipes, 

points de repères à leur amélioration. La taxonomie consiste à ordonner et à classer les résultats 

obtenus de l ’étude à l ’intérieur de diverses catégories.

Nous espérons recruter 6 sujets par CSSS, incluant les chefs d’équipe. Le nombre total de sujets 

prévus pour cette étude est de 66 participants.

PROCÉDURES

Une entrevue face-à-face sera effectuée avec les chefs d’équipe d’une durée d’environ une heure. 

Un court questionnaire faisait partie de notre envoi postal destiné au chef d’équipe afin de 

solliciter leur participation. Si le chef d’équipe n’a pas eu le temps de remplir ce court 
questionnaire, nous le ferons lors de l ’entrevue. Elans cette situation, l ’entrevue durera alors une 

heure trente.

R ISQ UES, EFFETS SECO NDAIRES E T  IN C O N V É N IE N TS
Le risque relié à cette étude est un risque d’atteinte à la vie privée par un bris de confidentialité. 

Nous prendrons les mesures suivantes afin d’assurer la confidentialité de nos participants.

Si vous acceptez que l ’entrevue soit enregistrée, les cassettes et transcription des entrevues seront 

gardées sous clé de façon à en lim iter l ’accès. Les données seront analysées en toute 

confidentialité par les membres de l’équipe de recherche qui auront signé un engagement de 

respect de confidentialité. L ’identification des sujets lors des transcriptions sur fichier

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

rneKnrrh» — HAnMal PkariM  V

Initiale» du  sujet :
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informatisé sera sous forme de code. Ces fichiers ne comporteront aucune information 

susceptible de mater à l’identification du sujet. Le code d’identification des sujets sera gardé 

sous clé à part. L ’accès aux fichiers sera limité à l ’équipe de chercheurs uniquement Aucune 

donnée permettant d’identifier une équipe jeunesse de première ligne ne sera publiée. Les 

données seront conservées de façon sécuritaire pendant cinq ans puis détruites. Elles ne serviront 

qu’aux fins de cette étude.

BÉNÉFICES E T  AVANTAGES
Les avantages de la participation sont, outre de vous amener à faire le point sur vos pratiques, de 

contribuer au développement des connaissances car on connaît peu de choses sur le 

fonctionnement de ces équipes au Québec. L ’identification des facteurs facilitants et des 

obstacles au bon fonctionnement de ces équipes permettra de renseigner les gestionnaires, les 

chefs d'équipe et les professionnels. Les ajustements s’il y a lieu pourront s’actualiser afin d’agir 

sur les services offerts et sur le mode de collaboration entre les différents acteurs dans le but 

d’améliorer le fonctionnement des équipes.

COÛTS/REMBOURSEMENT
Outre votre temps, votre participation n’engendre aucun coût pour vous.

IN D EM N ISA TIO N  EN CAS DE PRÉJUDICE
Votre participation ne causera aucun préjudice à votre santé.

C O N FID EN TIA LITÉ

Vous devez savoir qu’en signant le présent consentement, vous autorisez le chercheur à fournir 

vos coordonnées au Service des archives médicales de l’Hôpital Charles LeMoyne afin que soit 

constitué un registre institutionnel pouvant identifier tous les sujets de l’Institution ayant 

participé aux différents projets de recherche qui s’y tiennent.

Ce registre s’inscrit parmi les mesures établies pour votre protection, tel que prescrit par le 

Ministère de la Santé a  des Services sociaux, permettant à l ’hôpital de vous contacter le cas 

échéant. Aucune information de ce registre ne servira la recherche et cette information sera 

détruite au plus tard douze (12) mois suivant la fin du projet.

Formulaire de consentement : Version 2 - 28 octobre 2010

Caatra d# — ITAnîtal Oiarlat I «Mnva#

Initiales dn sujet :
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PARTICIPATION VOLONTAIRE/RETRAIT

Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d'y participer. 

Vous pouvez également vous retirer de l’étude à n’importe quel moment, sans avoir à donner de 

raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur ou à un membre de l'équipe de 

recherche. Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l'étude qui pourrait 

affecter votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai.

PERSONNES À CONTACTER

Pour toute question concernant l’étude, vous pouvez communiquer avec Mme Caroline Duclos 

au (514) 449-0823 et avec M. Aimé Lebeau au (450)-928-6777 poste 3060.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant vos droits en tant que sujet 

participant à une étude de recherche ou en cas de dommage attribuableà la recherche, 

c’est-à-dire s’il y a des effets secondaires nocifs pour votre santé, vous pouvez communiquer 

avec le secrétariat du comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Charles LeMoyne au 

(450) 466-5000, poste 2564.

De plus, si vous avez des plaintes en tant que participant(e) & l’étude et désirez communiquer 

avec une tierce partie impartiale, vous pouvez communiqua’ avec le commissaire aux plaintes et 

à la qualité des services de l’Hôpital Charles LeMoyne au (450) 466-5434.

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

raa#r* Ha M rhsrslia  — HAnilêl r i te r lM  I aMnvsw

Initiales du sujet :
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AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
E n tre v u e  e n r e g is t r e r
I I Oui, j ’accepte que l’entrevue individuelle à laquelle je  participerai soit enregistrée pour les 

fins de cette étude.

Signature du sujet Nom (caractères d’itqprim erie) Date

I I Non, Je n’accepte pas que l ’entrevue individuelle i  laquelle je participerai soit enregistrée 
pour les fins de cette étude.

Signature du sujet Nom (caractères d'im prim erie) Date

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

r ’aaèra Am rneltarplie _ HAnltol PlsarUè 1 aMaeaa

Initiales du sujet :
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T itre  du p ro je t de recherche : D escrip tion des m ode* d ’ O rganisation de* services de prem ière ligne  en santé 
m entale jeunesse dans le cadre du  program m e « G ra n d ir en santé m entale en M on  té régie ».
W° de p ro je t : M P-H C LM -10-019 Page 6 de 6

ÉNONCÉ DU CO NSENTEM ENT
La nature de l’étude, les procédés à utiliser, les risques et les bénéfices que comportent ma 
participation à cette étude ainsi que le caractère confidentiel des informations qui seront 
recueillies au cours de l ’étude m’ont été expliqués par un membre de l ’équipe de recherche.

J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de l ’étude et j ’ai 
reçu des réponses de façon satisfaisante.

Je reconnais avoir eu le temps voulu pour prendre ma décision.

J’accepte volontairement de participer à cette étude. Je demeure libre de m’en retirer en tout 
temps sans préjudice d’aucune sorte.

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement pour références futures.

Signature du sujet Nom (caractères d 'im prim erie ) Date

Signature du témoin Nom (caractères d 'im prim erie ) Date

Signature de la personne qui a présenté le Nom (caractères d ’ im prim erie) Date
consentement

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

r*»ntr* «I»  UA«*tÿ«l f  éMnvné>

Initiai le» du sujet :
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HCLM

N° DE PROJET : MP-HCLM-10-019 

TITR E DU PROJET
DE RECHERCHE : Description des modes d’organisation des services de première ligne en 

santé mentale jeunesse dans le cadre du programme « Grandir en santé 
mentale en Montérégie ».

PROTOCOLE : Sans objet

COM M ANDITAIRE : Centre de recherche, Hôpital Charles LeMoyne 

CHERCHEUR PRINCIPAL : Aimé Lebeau 

DÉPARTEMENT DU
CHERCHEUR PRINCIPAL : Surveillance de l'état de santé de la population

ADRESSE : Hôpital Charles LeMoyne
3120, boul. Taschereau 
Greenfield Park (Québec) J4V 2H1

TÉLÉPHONE : (450)-928-6777 poste 3060

INTRODUCTION

Le plus récent Plan d’action en santé mentale du Québec 200S-2010 vise à mettre en 

place les services de première ligne en santé mentale pour les jeunes. Dans cette voie, le 

programme « Grandir en santé mentale en Montérégie » a pu obtenir du financement afin 

d’ajouter progressivement des postes cliniques aux équipes de base en santé mentale dans chacun 

des territoires de réseau local de services des 11 CSSS de la région. On peut faire le postulat que 

ces équipes s’inscrivent dans des contextes différents et disposent de modalités 

organisationnelies diversifiées. Afin d’améliorer le processus de développement de ces équipes, 

il est essentiel de mieux connaître leurs pratiques actuelles émergentes, leurs modes de 

collaboration ainsi que les facteurs facilitants et contraignants à leur fonctionnement optimal.

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010 Initiales du sujet :

3120, boul. Taschereau, Greenfield Parle (Québec) 34V 2H1 
Téléphone (450) 466-5024 Télécopieur (450) «S6-5023
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Jusqu’à maintenant, l ’analyse des caractéristiques de ces équipes de première ligne en ce 

domaine reste à faire. Elle est indispensable pour induire un développement équitable des 

services de santé mentale pour les jeunes de la Montérégie. C’est dans cette perspective que 

s’inscrit l ’actuelle étude.

BUT DE L ’ÉTUDE

Afin d’améliorer le développement des équipes de premières ligne jeunesse, nous devons nous 

pencher sur leurs pratiques actuelles, leurs modes de collaboration ainsi que les obstacles et les 

facteurs facilitants leur fonctionnement optimal. Notre étude portera donc sur l’observation de 

ces caractéristiques afin d’élaborer une taxonomie des modèles d’organisation de ces équipes, 

points de repères à leur amélioration. La taxonomie consiste à ordonner et à classer les résultats 

obtenus de l’étude à l’intérieur de diverses catégories.

Nous espérons recruter 6 sujets par CSSS, incluant les chefs d’équipe. Le nombre total de sujets 

prévus pour cette étude est de 66 participants.

PROCÉDURES

Une entrevue de groupe sera réalisée avec les professionnels des équipes. Cette rencontre sera 

d’une durée d’environ deux heures.

RISQUES, EFFETS SECONDAIRES E T  INCO NVÉNIENTS

Le risque relié à cette étude est un risque d’atteinte à la vie privée par un bris de confidentialité. 

Nous prendrons les mesures suivantes afin d’assurer la confidentialité de nos participants.

Cette entrevue de groupe obligatoire est enregistrée, les cassettes et transcription des entrevues 

seront gardées sous clé de façon à en limiter l ’accès. Les données seront analysées en toute 

confidentialité par les membres de l ’équipe de recherche qui auront signé un engagement de 

respect de confidentialité. L ’identification des sujets lors des transcriptions sur fichier 

informatisé sera sous forme de code. Ces fichiers ne comporteront aucune information 

susceptible de mener à l ’ identification du sujet Le code d’identification des sujets sera gardé 

sous clé à paît. L ’accès aux fichiers sera limité à l’équipe de chercheurs uniquement. Aucune

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

C«ntre tU _  HÀidfe l fT ra i l« i 1 A fa v a a

Initiales du sujet :
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donnée permettant d’identifier une équipe jeunesse de première ligne ne sera publiée. Les 

données seront conservées de façon sécuritaire pendant cinq ans puis détruites. Elles ne serviront 
qu’aux fins de cette étude.

Une partie de l’analyse des résultats de cette étude se fait en fonction des enregistrements de 
l’entrevue de groupe. Si vous refusez d’être enregistré, vous ne pouvez pas participer à 

l’entrevue de groupe.

BÉNÉFICES E T  AVANTAGES
Les avantages de la participation sont, outre de vous amener à faire le point sur vos pratiques, de 

contribuer au développement des connaissances car on connaît peu de choses sur le 
fonctionnement de ces équipes au Québec. L ’identification des facteurs facilitants et des 

obstacles au bon fonctionnement de ces équipes permettra de renseigner les gestionnaires, les 
chefs d’équipe et les professionnels. Les ajustements s’il y a lieu pourront s’actualiser afin d’agir 
sur les services offerts et sur le mode de collaboration entre les différents acteurs dans le but 
d’améliorer le fonctionnement des équipes.

COÛTS/REM BOURSEM ENT
Outre votre temps, votre participation n’engendre aucun coût pour vous.

IN D EM N ISA TIO N  EN CAS DE PRÉJUDICE
Votre participation ne causera aucun préjudice à votre santé.

C O N FID E N TIA LITÉ
Vous devez savoir qu’en signant le présent consentement, vous autorisez le chercheur à fournir 
vos coordonnées au Service des archives médicales de l ’Hôpital Charles LeMoyne afin que soit 
constitué un registre institutionnel pouvant identifia- tous les sujets de l ’Institution ayant 
participé aux différents projets de recherche qui s’y  dament.

Ce registre s’inscrit parmi les mesures établies pour votre protection, tel que prescrit par le 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, permettant à l ’hôpital de vous contacta le cas

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

C«ultra il* aa^liarvlia HAnëtal CtiariUe V aMnvna

Initiales du sujet :
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échéant. Aucune information de ce registre ne servira la recherche et cette information sera 
détruite au plus tard douze (12) mois suivant la On du projet.

PARTIC IPATIO N VO LO N TA IR E/R ETR A IT
Votre participation i  cette étude est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. 
Vous pouvez également vous retirer de l’étude i  n’importe quel moment, sans avoir à donner de 
raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur ou à un membre de l’équipe de 

recherche. Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait 
affecter votre décision de continuer d'y participer vous sera communiquée sans délai.

PERSONNES À CONTACTER
Pour toute question concernant l ’étude, vous pouvez communiquer avec Mme Caroline Duclos 
au (514) 449-0823 et avec M . Aimé Lebeau au (450)-928-6777 poste 3060.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant vos droits en tant que sujet 
participant à une étude de recherche ou en cas de dommage attribuable à la recherche, 
c’est-à-dire s’il y a des effets secondaires nocifs pour votre santé, vous pouvez communiquer 
avec le secrétariat du comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Charles LeMoyne au 
(450) 466-5000, poste 2564.

De plus, si vous avez des plaintes en tant que participante) à l ’étude et désirez communiquer 
avec une tierce partie impartiale, vous pouvez communiquer avec le commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services de l’Hôpital Charles LeMoyne au (450) 466-5434.

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

r awfra Am ro lrarel»  HAnlétl fheftas I «Mavaa

Initiales du sujet :
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AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
E n tre v u e  e n re g is tr é e
I~1 Ont, j ’accepte que l’entrevue de groupe à laquelle je  participerai soit enregistrée pour les 

fins de cette étude.

Signature du sujet Nom (caractères d'im prim erie) Date

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

snèrs rla rsekacid» — RAnital f  tiarlss ? pMmnm

Initiâtes du sujet :
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ÉNONCÉ DU CONSENTEMENT
La nature de l'étude, les procédés à utiliser, les risques et les bénéfices que comportent ma 
participation à cette étude ainsi que le caractère confidentiel des informations qui seront 
recueillies au cours de l’étude m’ont été expliqués par un membre de l’équipe de recherche.

J’ai eu l’occasion de posa- toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et j ’ai 
reçu des réponses de façon satisfaisante.

Je reconnais avoir eu le temps voulu pour prendre ma décision.

J’accepte volontairement de participer à cette étude. Je demeure libre de m’en retirer en tout 
temps sans préjudice d’aucune sorte.

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement pour références futures.

Signature du sujet Nom (caractères d ’ im prim erie) Date

Signature du témoin Nom (caractères d*ixnprimerie) Date

Signature de la personne qui a présenté le Nom (caractères d 'ingn im e iie ) Date
consentement

Formulaire de consentement : Version 2 - 2 8  octobre 2010

fattèr» «ta raahareha _ UAnhal Ptiarlaa Y #M«tvna

Initiales du sujet :
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Questionnaire destiné au chef d'équipe

m  UNIVERSITÉ DEm SHERBROOKE
Faculté de médecine 
et des sciences de la santé

Objectif du questionnaire

L'objectif de ce questionnaire est d'obtenir votre opinion sur les caractéristiques 
actuelles de votre équipe et sur son mode d'organisation et de fonctionnement. Si vous 
désirez plus d'information avant de répondre à certaines questions, vous pouvez 
attendre notre prochaine rencontre afin de recevoir l'information nécessaire.

Définitions des termes utilisés dans le questionnaire

Partenaires externes : Ce sont les partenaires externes à votre CSSS. Par exemple les 
Centres Jeunesse, les médecins, les écoles, les organismes communautaires de votre 
réseau local, etc.

Partenaires internes : Ce sont les partenaires internes à votre CSSS. Par exemple, 
l'équipe FEJ (Famille Enfance Jeunesse), l'équipe de deuxième ligne, les 
pédopsychiatres, les professionnels de l'hôpital de votre réseau local, etc.

Coordination : La coordination est un processus coopératif dans lequel les individus 
ont besoin de coordonner leurs actions à celles des autres. Les actions d'un individu 
donnent un sens aux actions des autres, les actions des autres contribuent à l'action 
individuelle. Chacun travaille de son côté afin d'atteindre l'objectif global pour que le 
travail s'accomplisse.

Collaboration : Vous êtes dans un contexte de collaboration lorsqu'un groupe de 
personnes se réunit, poussées par un intérêt commun, afin d'explorer de façon 
constructive de nouvelles possibilités et créer quelque chose qu'elles n'auraient pas pu 
créer seules. Une confiance mutuelle est présente de façon implicite et chacun partage 
ses bonnes idées afin d'arriver au meilleur résultat possible.

La principale différence entre ces deux concepts est que la collaboration se réfère aux 
individus qui travaillent ensemble en dirigeant leurs actions vers un but commun alors 
que la coordination est un travail individuel où les actions de chacun sont coordonnées 
afin que le travail s'accomplisse.

Fluidité entre les services: Caractérise le cheminement rapide et facile de la demande 
de services entre les différents niveaux de services de santé de votre réseau local.



Nom du répondant et titre :

Nom du CSSS :

1- Tout d'abord, j'aimerais que vous me précisiez le rattachement de votre service 
de première ligne en santé mentale jeune (ex : direction de santé mentale, département 
de psychiatrie, FEJ, etc.)

Ressources humaines

2- Il y a _________  médecins dans votre équipe.
2.1- Nombre de mois dans l'équipe :______

3- Il y a  psychologues dans votre équipe.
3.1- Nombre de mois dans l'équipe :_________

4- Il y a _________ travailleurs sociaux dans votre équipe.
4.1- Nombre de mois dans l'équipe :_____________

5- Il y a _________ infirmières dans votre équipe.
5.1- Nombre de mois dans l'équipe :______

6- Il y a _________ psychoéducateurs dans votre équipe.
6.1- Nombre de mois dans l'équipe :_____________

7- Y a-t-il un agent de liaison dans votre équipe ou rattaché à un autre service de 
votre établissement?
Oui___
Non___

Si oui, nombre de mois dans l'équipe :________

Sa formation de base est :______________________________
Si l'agent de liaison est rattaché à un autre service de votre établissement, spécifiez 
lequel :____________________________________________________________________

8- Y-a-t-il d'autres types de professionnels dans votre équipe que je n'ai pas 
énumérés?
Oui_________
Non________
Si oui, préciser :___________________________________________________________
9- Comment qualifiez-vous la rotation du personnel au sein de votre équipe?______

Faible Occasionnelle Fréquente
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Si elle est fréquente, pouvez-vous indiquer pour quels types de 
professionnels:_________________________________________

10- Utilisez-vous un service de mentorat ou de supervision clinique? (autre que M. 
Lauzon, psy.senior de l'Agence).
Oui_________
Non________
Si oui, préciser :______________________________

Ressources matérielles

11- a) Selon vous, l'aménagement actuel et l'espace dont dispose l'équipe de l ,ère 
ligne en santé mentale jeunesse sont-ils adéquats?
Oui_________
Non________
Si non, préciser la ou les principales raisons :

b) Comment considérez-vous la proximité physique de votre équipe avec les 
autres services de santé mentale jeunesse de votre établissement (CSSS)? Cochez la 
situation qui s'applique à votre service.

Un peu éloignée Très éloignée

Ressources techniques/moyens de travail et outils

12- Utilisez-vous des outils afin de faire la promotion des services de première ligne 
auprès de vos partenaires externes?
Oui__________

Non__________

Si oui, préciser le nom de ces outils?

13- a) Utilisez-vous l'outil de référence préconisé par l'Association québécoise 
d'établissements de santé et des services sociaux (demande de services en santé 
mentale 0-17 ans, le formulaire utilisé à Longueuil)?
Oui___________
Non__________
Si non, préciser la ou les principales raisons?

b) Cet outil est-il le même pour les partenaires internes et externes?
Oui__________
Non .
Si non, préciser la ou les principales raisons?
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14- Les membres de votre équipe ont-ils adopté le même outil d'évaluation de la 
demande de services?
Oui__________

Non__________

Si non, préciser la ou les principales raisons?
15- Les membres de votre équipe utilisent-ils un plan de traitement commun 
intégrant les diverses expertises requises au sein de votre équipe?
Oui__________

Non__________

Si non, préciser la ou les principales raisons?

16- Utilisez-vous des outils de coordination destinés aux différents services 
(médecins, FEJ, 2lème ligne)? ex : grille de partage de la clientèle?
Oui__________

Non__________

Si oui, préciser le nom de ces outils?

17- Utilisez-vous des outils, moyens ou modalités de collaboration destinés aux 
différents partenaires?
Oui__________

Non__________

Si oui, préciser le nom de ces outils?

18- Votre personnel a-t-il des rencontres ...
a) Avec les partenaires internes? Cochez la situation qui s'applique.

À l'occasion Souvent

b) Avec les partenaires externes? Cochez la situation qui s'applique à votre service.
Peu ou pas À l'occasion Souvent
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Organisation du temps/liste d'attente

19- a) Combien effectuez-vous d'évaluation de demandes annuellement?

b) Selon vous, au cours des trois prochaines années, cette demande sera-t-elle...
Cochez la situation qui s'applique à votre service.
En diminution Stable En augmentation

20- Présentement, combien avez-vous de jeunes en attente afin de recevoir des 
services?

21- Quel est le temps moyen d'attente pour recevoir des services de première ligne 
en santé mentale?

22- a) Utilisez-vous des niveaux d'urgence pour les jeunes en attente?
Oui_________

Non_________

Si oui, quelle est leur signification et comment fonctionnez-vous avec ces niveaux? 

b) Qui s'occupe de cette fonction (gestion de la liste d'attente)?

23- De façon générale, combien de temps est-il accordé pour chaque évaluation?

24- De façon générale, quel est le temps d'attente moyen pour avoir accès à un suivi 
suite à l'évaluation?

25- De façon générale, quelle est la durée du suivi d'un jeune?

Collaboration entre les membres de l'équipe

26- a) Selon vous, les services de première ligne en santé mentale nécessitent quel 
degré de collaboration entre les membres de votre équipe?

Moyennement Beaucoup

c) Expliquer votre choix de réponse :
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27- Selon vous, quels sont les forces et les obstacles pour un travail de collaboration 
optimal entre les membres de votre équipe dans le contexte de votre organisation?

a) Forces:

b) Obstacles :

Coordination des services de l * re ligne

28- Quels sont vos principaux partenaires?
a. À l'interne :

b. À l'externe :

29- Quels sont les principaux moyens utilisés pour coordonner les services offerts?

30- Quels sont les principaux moyens que vous utilisez pour assurer la
communication entre :
a. Les membres de l'équipe :
b. Les partenaires internes :
c. Les partenaires externes :

Je vous remercie de votre collaboration. 

Caroline Duclos, étudiante,

Université de Sherbrooke.



Annexe 6

Guide d'entrevue individuelle
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Guide d'entrevue avec le chef d'équipe

R I I  UNIVERSITÉ DE
l a  SHERBROOKE

Faculté de médecine 
et des sciences de la santé

Je vous remercie d'accepter de me rencontrer. Cette étude se fait dans le cadre de ma 

maîtrise en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke. L'étude vise à décrire le 

mode d'organisation des équipes de l lère ligne en santé mentale jeunesse dans le cadre 

du programme « Grandir en santé mentale en Montérégie ».

Objectif de l'entrevue

L'objectif de l'entrevue est d'obtenir votre opinion sur les caractéristiques actuelles de 

votre équipe et sur son mode d'organisation et de fonctionnement.

Déroulement de l'entrevue

L'entrevue est d'une durée d'environ 1 heure et sera enregistrée si vous acceptez 

qu'elle le soit. Par la suite, elle sera retranscrite en préservant la confidentialité de vos 

propos. La bande magnétique sera détruite une fois l'étude terminée. Toutes les 

retranscriptions, les bandes magnétiques et les formulaires de consentement seront 

gardés sous clés et ne seront accessibles qu'à l'équipe de recherche. Les informations 

recueillies ne seront pas utilisées à d'autres fins.

Durant l'entrevue, je vais aborder certains thèmes avec vous mais mon rôle est 

principalement de vous écouter. Vous pouvez dire tout ce qui vous vient à l'esprit, il n'y 

a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Comme je vous l'ai mentionné, votre 

anonymat sera toujours respecté.

Avez-vous des questions sur l'étude ou l'entrevue?

Commençons par la lecture et la signature du formulaire de consentement.
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Définitions des termes utilisés dans le questionnaire

Partenaires externes : Ce sont les partenaires externes à votre CSSS. Par exemple les 

Centres Jeunesse, les médecins, les écoles, les organismes communautaires de votre 

réseau local, etc.

Partenaires internes : Ce sont les partenaires internes à votre CSSS. Par exemple, 

l'équipe FEJ (Famille Enfance Jeunesse), l'équipe de deuxième ligne, les 

pédopsychiatres, les professionnels de l'hôpital de votre réseau local, etc.

Coordination : La coordination est un processus coopératif dans lequel les individus 

ont besoin de coordonner leurs actions à celles des autres. Les actions d'un individu 

donnent un sens aux actions des autres, les actions des autres contribuent à l'action 

individuelle. Chacun travaille de son côté afin d'atteindre l'objectif global pour que le 

travail s'accomplisse.

Collaboration : Vous êtes dans un contexte de collaboration lorsqu'un groupe de 

personnes se réunit, poussées par un intérêt commun, afin d'explorer de façon 

constructive de nouvelles possibilités et créer quelque chose qu'elles n'auraient pas pu 

créer seules. Une confiance mutuelle est présente de façon implicite et chacun partage 

ses bonnes idées afin d'arriver au meilleur résultat possible.

La principale différence entre ces deux concepts est que la collaboration se réfère aux 

individus qui travaillent ensemble en dirigeant leurs actions vers un but commun alors 

que la coordination est un travail individuel où les actions de chacun sont coordonnées 

afin que le travail s'accomplisse.
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Nom du répondant et titre :

Nom du CSSS :

Historique de l'équipe

1- En quelle année fut mise en place votre équipe de première ligne en santé 
mentale?

2- Comment s'est déroulé le développement de votre équipe?
3- À quel moment votre équipe a-t-elle été complète?
4- Comment faites-vous le recrutement de vos effectifs (médecin et autres)?

Structure organisationnelle

5- Quels sont les cheminements possibles de la provenance et destination 
interne et externe des demandes?

a) D'où les demandes peuvent-elles provenir avant d'arriver à vos services?
b) Suite à votre évaluation, vers où les demandes peuvent-elles se diriger?
c) Selon vous, existe-il des cheminements particuliers et si oui, quels sont les 
facteurs qui peuvent l'expliquer?

6- Avez-vous une entente de services (officielle, sur papier) avec vos partenaires
internes et externes?

Partenaires internes Externes

OUI OUI

NON
Moyens et processus pour assurer la 
fluidité entre les services :

NON
Moyens et processus pour assurer la 
fluidité entre les services :

Approche clinique, opinion et perception

7- Décrivez-nous brièvement l'approche clinique utilisée par les membres de 
votre équipe, les valeurs préconisées et les principes ou fondements de celle- 
ci.

8- Quelle est votre opinion face à la place occupée ou le positionnement 
spécifique de votre équipe au sein des services en santé mentale de votre 
réseau local de services?

9- Quelle est votre opinion sur les conditions actuelles de la coordination des 
services de première ligne en santé mentale pour les jeunes?
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10- D'après-vous quels sont les principaux éléments qui facilitent le 
fonctionnement de votre équipe?

11- D'après vous, quels sont les principaux éléments qui entravent le 
fonctionnement de votre équipe?

Gestion des suivis/Collaboration avec partenaires 

Au cours de la dernière année...

12- Lorsqu'un suivi doit être assumé par un membre de l'équipe, comment 
s'effectue la prise de décision?

13- Dans le contexte de votre équipe, quelles sont les principales caractéristiques 
de la clientèle nécessitant un suivi en première ligne en santé mentale 
(problématiques, diagnostics)?

14- En général, quels sont les objectifs à atteindre avec un jeune lors d'un suivi en 
première ligne?

15- Quels sont les suivis qui peuvent être effectués en collaboration avec des 
partenaires (internes ou externes)?

Collaboration partenaires externes
16- Quelle est votre opinion sur les conditions actuelles de la collaboration avec 

les partenaires externes?

17- Pensez-vous que la collaboration avec vos partenaires externes devrait être 
améliorée?

Oui___________
Non__________
Expliquez votre réponse.

18- a) Selon vous, quelles sont les situations nécessitant une collaboration avec 
les partenaires externes?

b) Quelle est la fréquence de ces situations de collaboration?
À l'occasion Souvent

19- En général, êtes-vous satisfait de la collaboration que vous entretenez avec vos 
partenaires externes?
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Oui___________

Non__________

Si vous avez répondu oui ou non à la question, dites-nous pourquoi?

Collaboration partenaires internes
20- Quelle est votre opinion sur les conditions actuelles de la collaboration entre 

les partenaires internes?

21- Pensez-vous que la collaboration avec vos partenaires internes devrait être 
améliorée?

Oui___________
Non__________
Si vous avez répondu oui ou non à la question, dîtes-nous pourquoi?

22-a) Selon vous, quelles sont les situations nécessitant une collaboration avec les 
partenaires internes?

Quelle est la fréquence de ces situations de collaboration?
Peu ou pas Souventoccas io n

23- En général, êtes-vous satisfait de la collaboration que vous entretenez avec vos 
partenaires internes?

Oui___________

Non__________

Si vous avez répondu oui ou non à la question, dîtes-nous pourquoi?

Conclusion

Puisque cette entrevue a pour objectif de décrire le mode d'organisation de votre 
équipe, avez-vous d'autres informations ou commentaires à me transmettre sur 
lesquels nous n'avons pas discuté jusqu'à maintenant?
Avez-vous l'impression qu'il y a autre chose que je dois comprendre et dont nous 
n'avons pas parlé?
Je vous remercie à nouveau de votre collaboration. Si j'ai besoin de précisions 
additionnelles, puis-je communiquer avec vous de nouveau?
Aimeriez-vous recevoir une copie du résumé ou du rapport complet de notre étude?
Je vous laisse mes coordonnées si vous désirez me contacter.



Annexe 7

Guide d'entrevue de groupe
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Guide de l'entrevue de groupe avec les professionnels

f m  UNIVERSITÉ DKEl SHERBROOKE
Faculté de médecine 
et des sciences de la santé

Je vous remercie d'accepter de me rencontrer. Cette étude se fait dans le cadre de ma 
maîtrise en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke. L'étude vise à décrire le 
mode d'organisation des équipes de l lère ligne en santé mentale jeunesse dans le cadre 
du programme « Grandir en santé mentale en Montérégie ».

Le sujet de l'étude

Comme vous le savez, le plus récent Plan d'action en santé mentale du Québec 2005- 
2010 (MSSS 2005) visait à mettre en place les services de première ligne en santé 
mentale pour les jeunes. Dans cette voie, le programme « Grandir en santé mentale en 
Montérégie » a pu obtenir du financement afin d'ajouter progressivement des postes 
cliniques aux équipes de base en santé mentale dans chacun des territoires de RLS des 
11 CSSS de la région.

Ces équipes s'inscrivent dans des contextes différents et disposent de modalités 
organisationnelles diversifiées. Jusqu'à maintenant, l'analyse des caractéristiques de ces 
équipes de première ligne reste à faire. Une telle analyse nous semble indispensable 
pour induire un développement équitable des services de santé mentale pour les jeunes 
de la Montérégie. C'est dans ce cadre que nous réaliserons une étude qui portera sur 
l'observation de ces caractéristiques afin d'élaborer une taxonomie des modèles 
d'organisation de ces équipes en Montérgie, points de repères à l'amélioration de leur 
fonctionnement.

Le comité d'éthique de la recherche du Centre de recherche de l'hôpital Charles 
LeMoyne a autorisé la réalisation de cette étude.

Objectif de l'entrevue de groupe

L'objectif de l'entrevue de groupe est d'obtenir votre opinion sur les caractéristiques 
actuelles de votre équipe et sur son mode d'organisation et de fonctionnement.

Déroulement de l'entrevue de groupe

L'entrevue de groupe est d'une durée d'environ 2 heures et sera enregistrée si vous 
acceptez qu'elle le soit. Par la suite, elle sera retranscrite en préservant la confidentialité 
de vos propos. La bande magnétique sera détruite une fois l'étude terminée. Toutes les 
retranscriptions, les bandes magnétiques et les formulaires de consentement seront 
gardés sous clés et ne seront accessibles qu'à l'équipe de recherche. Les informations 
recueillies ne seront pas utilisées à d'autre fin.
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Durant l'entrevue de groupe, je vais aborder certains thèmes avec vous mais mon rôle 
est principalement de vous écouter. Vous pouvez dire tout ce qui vous vient à l'esprit, il 
n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Comme je vous l'ai mentionné, votre 
anonymat sera toujours respecté.

Avez-vous des questions?

Commençons par la lecture et la signature du formulaire de consentement.
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Définitions des termes utilisés dans le questionnaire

Partenaires externes : Ce sont les partenaires externes à votre CSSS. Par exemple les 

Centres Jeunesse, les médecins, les écoles, les organismes communautaires de votre 

réseau local, etc.

Partenaires internes : Ce sont les partenaires internes à votre CSSS. Par exemple, 

l'équipe FEJ (Famille Enfance Jeunesse), l'équipe de deuxième ligne, les 

pédopsychiatres, les professionnels de l'hôpital de votre réseau local, etc.

Coordination : La coordination est un processus coopératif dans lequel les individus 

ont besoin de coordonner leurs actions à celles des autres. Les actions d'un individu 

donnent un sens aux actions des autres, les actions des autres contribuent à l'action 

individuelle. Chacun travaille de son côté afin d'atteindre l'objectif global pour que le 

travail s'accomplisse.

Collaboration : Vous êtes dans un contexte de collaboration lorsqu'un groupe de 

personnes se réunit, poussées par un intérêt commun, afin d'explorer de façon 

constructive de nouvelles possibilités et créer quelque chose qu'elles n'auraient pas pu 

créer seules. Une confiance mutuelle est présente de façon implicite et chacun partage 

ses bonnes idées afin d'arriver au meilleur résultat possible.

La principale différence entre ces deux concepts est que la collaboration se réfère aux 

individus qui travaillent ensemble en dirigeant leurs actions vers un but commun alors 

que la coordination est un travail individuel où les actions de chacun sont coordonnées 

afin que le travail s'accomplisse.
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Représentations et opinions face à votre équipe et aux services offerts actuellement

1- Quelle est votre opinion face à la place occupée ou le positionnement spécifique
de votre équipe au sein des services en santé mentale de votre réseau local de
services?

2- Quels sont les principaux objectifs poursuivis par votre équipe de première ligne 
jeunesse en santé mentale?

3- Pensez-vous atteindre ces objectifs ?

4- D'une manière générale, comment décririez-vous le fonctionnement de votre 
équipe?

>  Les services offerts par votre équipe :
>  la liste d'attente :
>  les suivis offerts par votre équipe :
>  le cheminement de la demande de service :

5- D'après-vous quels sont les principaux éléments qui facilitent le fonctionnement 
de votre équipe?

6- D'après vous, quels sont les principaux éléments qui entravent le 
fonctionnement de votre équipe?

7- Quelle est votre opinion sur les conditions actuelles de la coordination des 
services de première ligne en santé mentale pour les jeunes?

8- Quelles sont les forces de votre équipe?

9- Quelles sont les faiblesses de votre équipe?

Approche clinique

10- Décrivez-nous brièvement l'approche clinique utilisée par les membres de votre 
équipe, les valeurs préconisées et les principes ou fondements de celle-ci.

Collaboration

11- Quelle est votre opinion sur les conditions actuelles de la collaboration entre :
a. Les partenaires internes?
b. Les partenaires externes?

12- Pensez-vous que la collaboration avec vos partenaires externes devrait être 
améliorée?

Oui___________
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Non__________
Si vous avez répondu oui ou non à la question, dites-nous pourquoi?

13- Pensez-vous que la collaboration avec vos partenaires internes devrait être 
améliorée?

Oui___________
Non
Si vous avez répondu oui ou non à la question, dites-nous pourquoi?

14- Croyez-vous que les services de première ligne nécessitent une collaboration 
entre les membres de votre équipe?
Oui________ _
Non__________
Si vous avez répondu oui ou non à la question, dites-nous pourquoi?

15-Selon vous, les services de première ligne en santé mentale nécessitent quel 
degré de collaboration entre les membres de votre équipe?

Moyennement Beaucoup

d) Expliquer votre choix de réponse :

16- Est-ce que vous croyez que la collaboration entre les membres de votre équipe 
nécessite une amélioration?
Oui___________
Non
Si vous avez répondu oui ou non à la question, dites-nous pourquoi?

Conclusion

Puisque ce groupe de discussion a pour objectif de connaître les modes d'organisation 
des équipes de l lère ligne en santé 
commentaires à me transmettre?
des équipes de l lère ligne en santé mentale jeunesse, avez-vous d'autres informations ou

Avez-vous l'impression qu'il y a autre chose que je dois comprendre et dont nous 
n'avons pas parlé?

Je vous remercie de votre collaboration. Aimeriez-vous recevoir une copie du résumé de 
notre étude?

Je vous laisse mes coordonnées si vous désirez me contacter.


