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RÉSUMÉ 

En raison d’importantes transitions démographiques et épidémiologiques, le nombre de 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurocognitifs majeurs 

augmentera rapidement dans les sociétés occidentales. Ces maladies posent des enjeux 

d’envergure pour les personnes atteintes, leurs proches, les communautés et l’organisation des 

services. Plus largement, ce sont les politiques publiques qui doivent être repensées. Sous ce 

principe, le gouvernement du Québec a mobilisé une équipe d’experts pour concevoir le Plan 

Alzheimer du Québec (PAQ) (2007). La principale stratégie de mise en œuvre qui découle de ce 

plan fût de soutenir le développement de 19 projets pilotes ayant principalement pour objectif de 

diagnostiquer plus rapidement les personnes atteintes de ces maladies et de rehausser la qualité de 

leur suivi, au sein des Groupes de médecines de famille (GMF). Le modèle d’appel à propositions 

développé par l’équipe ministérielle a convié les acteurs locaux du système sociosanitaire 

québécois le souhaitant à rédiger une proposition en fonction de leurs propres conditions locales 

de pratique, bien que la proposition devait globalement être en cohésion avec les priorités 

nationales. Dû au fait que ce type de stratégie de diffusion des politiques publiques vers les 

organisations délivrant des services pose des défis d’équilibre entre les priorités ministérielles et 

les réalités locales, nous nous sommes intéressés à la mise en œuvre du plan québécois. Plus 

précisément, notre principal but de recherche consistait à comprendre de quelle façon les 

orientations du PAQ se sont traduites dans les projets pilotes. Pour ce faire, nous avons mené une 

analyse secondaire de données qualitatives qui s’articule autour de trois stratégies de collecte de 

données : 1) les documents du ministère et ceux des 19 propositions développées par les acteurs 

locaux, 2) quatre entretiens semi-dirigés auprès d’acteurs-clefs ayant participé au niveau national 
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à la mise en œuvre du PAQ et 3) 15 groupes de discussions focalisées ayant été réalisés auprès de 

gestionnaires et de professionnels impliqués au sein des innovations, dont des travailleuses 

sociales. 

La mise en œuvre du PAQ vers ses formes locales a donné lieu au développement d’une grande 

diversité de projets innovants, comprenant principalement des médecins, des infirmières et des 

travailleuses sociales. La mise en place d’un important dispositif d’accompagnement du 

changement, lors de l’implantation des innovations, a favorisé des ajustements entre les deux 

principes en apparences contradictoires que sont le respect des objectifs ministériels et 

l’encouragement des acteurs locaux à adapter le projet en fonction de leurs réalités. Cet 

accompagnement, globalement positif, a toutefois été mis en place tardivement, ce qui eut des 

effets durables sur l’implantation des innovations. Nous soutenons donc que la phase initiale de 

conception des innovations locales est un moment critique qui requiert d’accompagner les acteurs 

locaux, afin de clarifier le modèle proposé par la politique publique et favoriser la collaboration 

des principales personnes qui sont parties prenantes du changement.  

 

 

Mots-clés : Politique publique, Alzheimer, innovation, projet pilote, conduite du changement 

 

Keywords: Public policy, Alzheimer’s disease, innovation, pilot project, change management  
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1 INTRODUCTION 

Bien que découverte au début des années 1900 par le Dr. Alzheimer, la maladie du même nom a fait 

l’objet de peu de préoccupations sociales avant les années 1970, et d’un faible intérêt politique 

avant les années 2000. La situation a rapidement évolué depuis ce temps. Effectivement, depuis une 

dizaine d’années, une quinzaine de gouvernements ont adopté un plan d’action en matière de 

maladie d’Alzheimer (MA) et des autres troubles neurocognitifs (TNC) majeurs. Un rapport 

conjointement rédigé par l’ADI et l’OMS, en 2012, vise pour sa part à exposer l’état de la situation 

mondiale, afin de préparer les décideurs politiques aux défis de ces maladies et les convier à 

transformer leurs politiques publiques. 

Au Québec, le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a mandaté en 2007 un comité 

d’experts ayant pour mandat de rédiger un plan d’action adapté à la réalité québécoise, le Plan 

Alzheimer du Québec (PAQ). Suite au dépôt du PAQ en 2009, le gouvernement du Québec a 

constitué une équipe ministérielle afin d’assurer la mise en œuvre des orientations prônées par le 

plan. Découle de ce processus le déploiement de 19 innovations dans le réseau de la santé et des 

services sociaux ayant principalement pour objectifs de diagnostiquer plus rapidement la MA et les 

autres TNC majeurs ainsi que d’améliorer le suivi dans la communauté des personnes atteintes et de 

leurs proches, au sein des Groupes de médecine familiale (GMF). Le modèle d’appel à propositions 

développé par l’équipe ministérielle a convié les acteurs locaux du système sociosanitaire 

québécois, ayant de l’intérêt, à rédiger une proposition en fonction de leurs propres conditions 

locales de pratique, bien qu’elle devait globalement être en cohésion avec les priorités nationales. 

Un important dispositif d’accompagnement de l’implantation des innovations s’est ensuite mis en 
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place pour soutenir les acteurs locaux. En raison du fait que ce type de stratégie de diffusion des 

politiques publiques vers les organisations délivrant des services pose des défis d’équilibre entre le 

respect des principes ministériels et la nécessaire adaptation aux réalités locales, nous nous sommes 

intéressés à la mise en œuvre du PAQ. Pour ce faire, nous avons réalisé une recension des écrits 

portant sur les politiques publiques en matière de MA et des autres TNC majeurs. Les résultats de 

cette recension nous permettront de situer les priorités du PAQ et sa stratégie de mise en œuvre au 

regard des actions posées à l’international. Par la suite, nous présenterons les cadres d’analyse que 

nous avons retenus pour réaliser cette recherche, soit le modèle du travail institutionnel (Cloutier et 

al., 2015) et celui de la formulation des politiques publiques (Howlett, 2011). Nous exposerons 

ensuite les méthodes privilégiées pour collecter les données et les analyser, autant dans l’étude-

mère que dans notre analyse secondaire de données. Subséquemment, nous présenterons les 

résultats de notre recherche, sous la forme d’un article soumis à une revue scientifique. 
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2 PROBLÉMATIQUE 

2.1 Transitions démographique et épidémiologique 

La société canadienne traverse une transition démographique marquée par l’augmentation du 

nombre de personnes âgées de 65 ans et plus découlant de la baisse considérable du taux de 

natalité depuis les années 60, de l’allongement continu de l’espérance de vie ainsi que du 

vieillissement de la populeuse cohorte née entre 1946 et 1965 (Turcotte et Schellenberg, 2006), 

les baby-boomers. Ainsi, le pourcentage d’aînés au sein de la population canadienne était de 

9,6% en 1981, de 13,1% en 2005 et, selon les projections démographiques, il devrait atteindre 

24,5% en 2035 et 27,2% en 2056 (Turcotte et Schellenberg, 2006).  

Cette transition démographique engage une seconde transition, dite épidémiologique. En effet, 

l’avancement en âge, l’augmentation de l’espérance de vie et d’autres facteurs 

environnementaux, tels que la sédentarisation ou la consommation croissante de nourriture riche 

en calories, ont contribué à l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies 

chroniques (Cazale et Dumitru, 2008; Roy, Litvak et Paccaud, 2010). En parallèle, la mise en 

place de programmes préventifs et de nouveaux moyens thérapeutiques a contribué à réduire la 

prévalence des maladies aiguës. Cette transformation épidémiologique requiert un changement 

dans la façon de répondre aux besoins de la population, en raison du fait qu’ils perdurent sur le 

long terme et demandent une gestion continue (Nasmith et al., 2012).  
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2.2 Maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs : état de la 

situation, définition et principaux enjeux de ces maladies 

Bien que la hausse du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, dont la MA et les 

autres TNC majeurs, requiert de repenser plus largement les politiques publiques et l’organisation 

des services qui en découlent, ces dernières
1
 posent en elles-mêmes des défis spécifiques pour de 

nombreux pays, dont le Canada (ADI, 2015; OCDE, 2015; Société Alzheimer Canada, 2010). 

Effectivement, le nombre de personnes atteintes de la MA et des autres TNC majeurs était au 

Canada de 513 953 personnes en 2014 et devrait atteindre 986 954 en 2038 (Chambers, Bancej et 

McDowell, 2016). En 2015, le nombre de personnes atteintes de ces maladies au niveau mondial 

était de 46,8 millions et devrait atteindre 131,4 millions en 2050 (ADI, 2015). Le nombre de 

personnes atteintes est donc en augmentation, principalement en raison du vieillissement de la 

population, bien que, dans les pays occidentaux, la prévalence de ces maladies a légèrement 

diminué au cours des vingt dernières années (Wu, Matthews, Brayne, 2014).  

Leurs causes sont encore mal connues
2
 et semblent spécifiques aux types de troubles cognitifs 

(INSERM, 2007). Plusieurs facteurs sociodémographiques sont corrélés avec les probabilités de 

développer une MA ou d’autres TNC majeurs, le premier étant l’âge. Les autres sont « le sexe, le 

niveau d’éducation, la qualité du réseau social et des activités, l’exercice physique et la 

                                                 

 
1
 Par l’usage des maladie d’Alzheimer (MA) et des autres troubles neurocognitifs (TNC) majeurs, nous incluons la 

MA, la démence à corps de Lewy, la démence vasculaire, la démence frontotemporale, le syndrome de Korsakov, la 

maladie de Creutzfeld-Jakob, etc. Ces maladies constituent environ 30% des cas de troubles cognitifs, alors que la 

maladie d’Alzheimer compte pour 70% (INSERM, 2007).  
2
 Des avancées scientifiques permettent de poser des hypothèses quant aux causes de la MA et des autres TNC 

majeurs, mais nous ne croyons pas pertinent d’exposer ici plus en profondeur ce débat complexe eu égard à la 

thématique de ce mémoire.  
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consommation de tabac ou d’alcool » (INSERM, 2007, p. 381). Ces maladies progressent 

continuellement, à des vitesses variables, et s’incarnent par des changements au niveau de     

la mémoire, le raisonnement, l’orientation, la compréhension, le calcul, la 

capacité d’apprentissage, le langage et le jugement. La conscience n’est 

pas touchée. Une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement 

social ou de la motivation accompagne souvent, et parfois précède, les 

troubles de la fonction cognitive. (OMS, 2016, en ligne). 

Les changements de comportements peuvent prendre la forme de cris, de troubles du sommeil, 

d’agressions physiques ou verbales, de désinhibition sexuelle ou de comportements dérangeants 

que la personne n’avait pas auparavant, etc. (Voyer, 2009). Aussi appelés Symptômes 

comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD), ces changements de 

comportements peuvent être diminués par des approches non-pharmacologiques (MSSS, 2014) et 

des traitements pharmacologiques (Michel, 2013). Malgré la présence d’interventions et de 

traitements pour réduire certains symptômes, aucun traitement curatif ne permet, pour l’instant, 

de ralentir ou d’arrêter significativement la progression de la MA et des autres TNC majeurs 

(INSERM, 2007; Michel, 2013). L’espérance de vie des personnes atteintes est donc 

considérablement réduite (INSERM, 2007). Effectivement, elle est d’environ 7,5 ans suite à 

l’apparition des premiers symptômes. La progression de ces maladies est caractérisée par sept 

stades, allant d’atteintes légères vers une perte d’autonomie sévère (Gauthier et Poirier, 2007). 

Aux derniers stades de la MA, la personne atteinte ne reconnait plus ses proches, n’est plus 

capable de s’orienter, se déplace difficilement, etc.  

Ainsi, ces maladies apportent d’importants bouleversements dans la vie des personnes atteintes 

de ces maladies et de leurs proches aidants, notamment pour leur autonomie fonctionnelle. 

Effectivement, la MA et les autres TNC majeurs induisent des enjeux quant à la capacité de la 
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personne à réaliser les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie domestique 

(AVD), mais également dans ses capacités d’exercer son libre arbitre pour gouverner son 

existence (INSERM, 2007). Par conséquent, la MA et les autres TNC majeurs peuvent mener à la 

perte de jouissance de certains droits fondamentaux en cas de nécessité d’une protection juridique 

(Philips-Nootens & Hottin, 2007), telle que l’exercice du droit de vote, la gestion de ses biens et 

la gouverne de son existence (INSERM, 2007). Plus profondément, ce sont l’identité et les traits 

intrinsèques des personnes, telles que connues au fil de leur vie, qui se transforment brusquement 

(Le Galès et Bungener, 2015).  

En plus de requérir une aide de haut-niveau en raison des composantes affectées par la MA et les 

autres TNC majeurs, les particularités de ces maladies induisent une surcharge émotionnelle 

supplémentaire aux proches aidants, surtout lorsque l’aidé est le conjoint ou la conjointe, 

puisqu’ils traversent une profonde mutation de la relation qu’ils entretiennent avec leur partenaire 

de vie (Guberman, 2010). Les proches aidants de personnes atteintes de la MA et des autres TNC 

majeurs vivent davantage de solitude, de stress et de dépression que les autres proches aidants de 

personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle, en plus des défis régulièrement répertoriés 

chez leurs proches aidants, tels qu’une dégradation de leur santé physique, l’émergence de 

conflits familiaux ainsi que des coûts économiques liés, entres autres, à la diminution des revenus 

d’emplois ainsi qu’aux coûts pour soutenir la personne aidée (Guberman, 2010). De plus, les 

services offerts aux proches aidants de personnes atteintes de ces maladies sont généralement peu 

adaptés à leurs situations (Ducharme, 2006). 

Ces bouleversements humains et familiaux génèrent, à plus grande échelle, des défis sociétaux. 

Par exemple, l’évolution du nombre de personnes atteintes de la MA et des autres TNC majeurs 
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ne peut pas être analysée indépendamment des déterminants sociaux de la santé (Letenneur et al., 

1999; Wu, Matthews, Brayne, 2014), tout comme la qualité des soins et services destinés aux 

personnes atteintes et de leurs proches ne peuvent pas être analysée indépendamment de 

l’organisation des services, de la formation des professionnels et des interventions qui leurs sont 

dédiés (Banerjee, 2009; Nasmith et al., 2012; Pimlott et al., 2009). Il en va de même pour la 

détresse de nombreux aidants qui ne peut pas être analysée indépendamment de la négociation de 

leurs rôles avec l’État (Ducharme, 2006; Guberman, 2010; Lavoie et Guberman, 2009; Le Galès 

et Bungener, 2015).  

2.3 Enjeux pour les politiques publiques 

Plus largement, les défis liés à la MA et aux autres TNC majeurs interpellent donc les politiques 

publiques (ADI, 2015; INSERM, 2007; OCDE, 2015; ADI et OMS, 2012; Innes, Kelly et 

McCabe, 2012; Wortmann, 2013). Un rapport conjointement rédigé par l’ADI
3
 et l’OMS

4
, en 

2012, vise à exposer l’état de la situation mondiale, afin de préparer les décideurs politiques aux 

défis de ces maladies et les convier à transformer leurs politiques publiques. Pour leur part, les 

professionnels et proches de personnes atteintes de la MA et des autres TNC majeurs perçoivent 

les politiques publiques comme l’un des principaux déterminants de la qualité des soins et 

services destinés aux personnes atteintes et leurs proches (Banerjee, 2009). Les politiques 

                                                 

 
3
 Fondé en 1984, l’ADI est une fédération internationale visant à faire reconnaitre les défis à la MA et des autres 

TNC majeurs. De plus, elle chapeaute les Sociétés Alzheimer à travers le monde, dont la Société Alzheimer du 

Canada (SCA). Cette organisation «believes that the key to winning the fight against dementia lies in a unique 

combination of Global Solutions and local knowledge. As such, it works locally, by empowering Alzheimer 

associations to promote and offer care and support for people with dementia and their carers, while working globally 

to focus attention on dementia»  (ADI, 2015, http://www.alz.co.uk). 
4
 Fondée en 1948, l’OMS est une instance de l’Organisation des nations unies (ONU) ayant pour mandat «d'amener 

les humains au niveau de santé le plus élevé possible» (Perspective Monde, 2015, en ligne). Elle définit la santé 

comme étant « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consist[ant] pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité » (OMS, 1948, p. 1). 
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publiques sont définies comme un ensemble d’actions (ou d’inactions) du gouvernement à 

l’égard d’un problème (Lemieux, 2009). 

2.4 Recension des écrits : procédures de collecte 

En vue de nous approprier les connaissances relatives aux politiques publiques en matière de MA 

et des autres TNC majeurs, nous avons réalisé une recension des écrits portant sur cette 

thématique, dans les principales banques de données anglophones (Ageline, Abstracts in social 

gerontology, CINHAL, Eric, Francis, International political science abstract, MedLINE with full 

text, SocialWorkAbstract, SOC INDEX with the full text) et francophones (Cairn, Érudit, 

Persée). Nous n’avons pas appliqué de filtre d’années afin de couvrir la plus longue période 

possible, le premier article repéré étant de 1999 et le dernier de 2015.  

Afin d’opérationnaliser la recension des écrits, nous avons construit des suites de mots-clés qui 

s’entrecroisaient avec des opérateurs booléens. Les stratégies de recherche diffèrent dans les 

banques de données anglophones et francophones, en raison du fait qu’elles n’ont pas le même 

mode de fonctionnement. Dans les banques de données anglophones, nous avons utilisé les 

formules booléennes suivantes :  
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Tableau  2-1   –   Recension des écrits dans les banques de données anglophones 

Numéro de 

la série de 

mots-clés 

Mots-clés utilisés 

1) 
Dementia* OR Alzheimer* OR "Memory disorders" OR "Cognition disorders" – 

dans le titre –  

2) 
"Public polic*" OR "Social polic*" OR "Health polic*"  OR "Public health" OR 

"Plan" OR "Strategies" – dans le résumé – 

3) 
Polic* – dans l’ensemble du texte –.  

 

Dans les banques de données francophones, il a fallu réaliser six opérations pour repérer les écrits 

scientifiques pertinents:  

 

Tableau  2-2   –   Recension des écrits dans les banques de données francophones 

Numéro de 

la série de 

mots-clés 

Mots-clés utilisés 

1) 
Démence – dans le résumé –, ET « politique* publique* » ET politique* 

2) 
Démence – dans le résumé –, ET « plan » ET politique* 

3) 
Démence – dans le résumé –, ET « Santé publique* » ET politique* 

4) 
Alzheimer – dans le résumé –, ET « politique* publique* » ET politique* 

5) 
Alzheimer – dans le résumé –, ET « plan » ET politique* 

6) 
Alzheimer – dans le résumé –, ET « santé publique » ET politique* 

AND 

AND 
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Nous avons principalement recensé trois types d’articles, soit des articles 1) qui proposent des 

pratiques innovantes à l’intention, entres autres, des décideurs politiques, 2) qui expliquent le 

processus ayant mené à la reconnaissance de la MA et des autres TNC majeurs à titre de priorité 

politique, et d’autres 3) qui proposent une analyse du contenu des politiques publiques portant sur 

ces maladies. Dans ces trois types d’articles, certains abordent également la mise en œuvre des 

plans d’action. En raison du fait que nous nous intéressons plus précisément aux politiques 

publiques telles que conçues et mises en œuvre, nous n’avons pas retenu les articles portant sur 

les pratiques innovantes au niveau clinique. Nous avons principalement focalisé notre analyse sur 

1) les priorités des politiques publiques à l’internationale et 2) leurs mises en œuvre. 

Les autres critères de sélection étaient les suivants : 1) articles rédigés en anglais ou en français, 

2) sous forme d’étude empirique, de recension des écrits, de développement théorique ou 

d’éditoriaux, 3) en provenance d’un des pays de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE)
5
.  

Un premier groupe d’articles a été sélectionné suite à la lecture du titre et du résumé. Ces articles 

ont été classés en trois niveaux de pertinence (1, 2 et 3). Les articles dans le groupe 1 sont ceux 

qui semblaient directement correspondre aux critères préétablis, les articles dans le groupe 2 sont 

ceux qui semblaient répondre en partie aux critères préétablis, et les articles dans le groupe 3 sont 

ceux qui retenaient notre attention, mais qui répondaient qu’indirectement aux critères. Une 

deuxième vague de sélection fut réalisée suite à la lecture rapide des articles. Une troisième 

                                                 

 
5
 Nous croyons plus pertinent de sélectionner des pays ayant un contexte similaire au Québec, bien que les pays en 

développement doivent également relever d’importants enjeux en ce qui concerne les politiques en matière de MA et 

des autres TNC majeurs (ADI et OMS, 2012; Pot et Petrea, 2013). Ainsi, les 34 pays membres de l’OCDE sont 

principalement les pays plus avancés sur le plan économique, et donc en termes de développement de leur système 

de santé et de services sociaux. L’OCDE, fondée en 1960, vise le développement économique (OCDE, 2015). 
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vague de sélection des articles s’est opérée au moment de réaliser l’analyse par leur lecture 

approfondie. Initialement, la recherche dans les banques de données a permis d’identifier 583 

articles. Nous avons par la suite retenu 36 articles lors de la première sélection, 29 lors de la 

seconde et 24 articles ont finalement été analysés (Voir figure 2-3). Les articles rejetés sont ceux 

qui ne répondaient pas à nos critères de sélection énumérés dans le paragraphe précédent, tels que 

des articles analysant la politique publique chinoise ou des articles davantage axés sur des 

nouvelles pratiques cliniques, dont le lien avec la politique publique était peu explicité.  

 

Figure    2-3   –   Sélection des articles scientifiques 
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Nous n’avons pas recensé d’écrits scientifiques portant spécifiquement sur la situation québécoise 

ou canadienne, bien que nous ayons repéré deux chapitres qui présente le plan d’action 

québécois : 1) Le Plan Alzheimer du Québec (Bergman et Bouchard, 2013), dans le livre Le défi 

de la maladie d’Alzheimer, synergies franco-québécoises (Tillement, Hauw et Papadopoulos, 

2012) et 2) Developing evidence for action : dementia care in Canada (Dudgeon, 2012), dans le 

livre Key issues in evolving dementia care (Innes, Kelly et McCabe, 2012).  Nous avons 

également repéré deux autres livres portant sur les politiques publiques Alzheimer à 

l’international.  

2.4.1 Portrait des publications analysées 

La première publication que nous avons recensée a été écrite en 1999. Entre 1999 et 2007, cinq 

publications sur cette thématique ont été recensées, 23 entre 2007 et le début de l’année 2015 

(voir tableau 2-4). Cette évolution semble confirmer l’augmentation des préoccupations pour les 

politiques publiques en matière de MA et des autres TNC majeurs, au cours de la dernière 

décennie (Ngatcha-Ribert, 2007; ADI et OMS, 2012). À partir de ces 28 publications composées 

d’articles (n = 24) et de livres (n = 4), nous avons conçu un tableau dressant un portrait des 

publications analysées (tableau 2-4):  
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Tableau  2-4   –   Portrait des publications analysées 

 

Au fil des années, nous constatons également une évolution de l’objet spécifique des publications 

dans ce domaine. Effectivement, bien qu’elles portent tous sur la politique publique en matière de 

MA et des autres TNC majeurs, les publications entre 1999 et 2007 sont principalement 

constituées d’un discours normatif général sur les politiques publiques dans ce domaine, de type 

commentaire, éditorial, discussion, etc. Pour leur part, les publications entre 2007 et 2015 portent 

                                                 

 
6
 Les comparaisons de plusieurs pays ou territoires inclus l’Angleterre, l’Australie, le Canada, la Chine, le 

Danemark, l’Écosse, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Inde, l’Irlande du Nord, le Japon, la Norvège, les Pays-

Bas, le Pays de Galles, la Suède. 

      Pays      

 

Années 

Angleterre Australie France États-

Unis 

Suisse Comparaison 

de plusieurs 

pays
6
 

Total 

1999  1  1   2 

2000        

2001    2   2 

2002    1   1 

2003        

2004        

2005        

2006        

2007   1    1 

2008        

2009   1    1 

2010 1      1 

2011   2  1 1 4 

2012 1   2   3 

2013    1  1 2 

2014  1 1 7  1 10 

2015 
(début 2015) 

     1 1 

Total 2 2 5 14 1 4 28 
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principalement sur : 1) le processus de reconnaissance de ces maladies et 2) la formulation des 

plans d’action, qui peuvent adopter un discours général sur ces plans, qui explorent leur contenu 

et les analysent, voire les comparent. Ainsi, les plans d’action en matière de MA et des autres 

TNC majeurs occupent une part importante des publications au cours de cette période.  

2.5 De « no man’s land » à priorité politique  

Bien que découverte au début des années 1900 par le Dr. Alzheimer (Tagarelli, 2006), la maladie 

du même nom a fait l’objet de peu de préoccupations sociales avant les années 1970, et d’un 

faible intérêt politique avant les années 2000, ce qui peut expliquer pourquoi la période 1900-

1970 est qualifiée de « no man’s land » pour la MA et les autres TNC majeurs (Ngatcha-Ribert, 

2012). Effectivement, au cours de cette période, les troubles cognitifs étaient généralement perçus 

comme une résultante quasi normale du processus de vieillissement des personnes (Ngatcha-

Ribert, 2012). Ainsi, la première phase de soutien destinée aux personnes atteintes de la MA et 

des autres TNC majeurs a tourné autour de la psychiatrie et de la prise en charge des personnes 

malades dans des hospices, soit une stratégie dite de gardiennage (Ngatcha-Ribert, 2012), voire de 

mise à l’écart du regard (Foucault, 1972). 

L’intérêt gériatrique à l’égard de la MA et aux autres TNC majeurs, émergeant autour de 1985, a 

transformé la logique de prise en charge de type gardiennage en promouvant l’idée que ces 

maladies ne sont pas le résultat d’un vieillissement normal, mais plutôt celui d’une pathologie 

ayant comme principal facteur de risque l’âge (Ngatcha-Ribert, 2012). Dissocier ces maladies et 

le vieillissement normal a contribué à focaliser l’intervention sur le traitement et la gestion des 
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maladies des personnes âgées, sur le long terme, avec le développement d’une médecine techno-

scientifique (Ngatcha-Ribert, 2012). 

Une redistribution des pouvoirs de la gériatrie vers la neurologie s’est effectuée vers 1995, avec 

l’avènement des premières thérapeutiques. La MA et les autres TNC majeurs deviennent alors des 

maladies du cerveau (Ngatcha-Ribert, 2012). Des tensions ont ainsi émergé entre, d’une part, les 

gériatres qui promeuvent l’idée que l’action publique doit s’orienter autour d’une prise en charge 

globale sur le long terme et, d’autre part, les neurologues qui promeuvent l’idée qu’elle doit plutôt 

s’orienter sur le dépistage précoce (Ngatcha-Ribert, 2012). Au fil du temps, les tensions entre ces 

deux conceptions se sont atténuées, suite à une répartition implicite des tâches qui conduit les 

gériatres à être davantage présents dans la vie des personnes plus âgées ayant ces maladies, et les 

neurologues vers les personnes atteintes plus précocement.  

2.5.1 Adoption de plans d’action à l’international 

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle dynamique prend donc forme, soit celle des politiques 

publiques (Ngatcha-Ribert, 2012; ADI et OMS, 2012). Effectivement, les gouvernements des 

pays suivants ont depuis adopté un plan d’action pour la MA et les autres TNC majeurs : 

l’Angleterre, l’Australie, la Belgique, le canton de Vaud (Suisse), la Corée du Sud, le Danemark, 

l’Écosse, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Irlande du Nord, le Japon, le Luxembourg, la 

Norvège, l’Ontario (Canada), le Pays de Galles et le Québec (Canada) (ADI et OMS, 2012; Pot et 

Petra, 2013). Leur rédaction est parfois réalisée par des organismes gouvernementaux, mais aussi 

par le milieu associatif, ou par le biais d’un partenariat entre le milieu associatif et les 

gouvernements (Pot et Petra, 2013; Rosow et al, 2011). Quelques publications proposent que la 
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participation à la formulation de la politique publique des personnes atteintes, de leurs proches, 

des organisations qui les représentent ainsi que des professionnels œuvrant dans ce domaine 

permette de mieux tenir compte de leur réalité (Pot et Petra, 2013; Fortinsky et Downs, 2014; ADI 

et OMS, 2012). Pour établir les objectifs de tels plans d’action, l’ADI et l’OMS (2012) proposent 

aux gouvernements de suivre ces étapes :  

1) Caractériser la situation de la MA et des autres TNC majeurs au sein de leur 

population (nombre de personnes atteintes en ce moment, établir la prévalence et 

l’incidence, ainsi que les projections des ressources requises et de leurs coûts). 

2) Réaliser une analyse des forces et faiblesses des soins et services offerts de façon à 

identifier les besoins de transformation du système. Le diagnostic et la mise en place 

de soins et services sont deux composantes centrales de ces transformations. Une 

évaluation externe peut augmenter la crédibilité de ce travail d’identification des 

besoins et ressources. 

3) Consulter les acteurs concernés dans le processus de formulation du plan d’action (les 

dispensateurs de soins et services, les proches aidants, les personnes atteintes de ces 

maladies, les autres ministères impliqués dans le plan d’action). Ce processus 

permettrait une plus grande validité du plan d’action au moment de sa mise en œuvre.  

4) Identifier les actions prioritaires, en fonction du travail réalisé précédemment. 
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2.5.2 Contenu des plans d’action adoptés à l’international 

Selon l’ADI et l’OMS, les principales priorités dans les plans d’action en matière de MA et des 

autres TNC majeurs sont les suivantes : « raising awareness, timely diagnosis, commitment to 

good quality continuing care and services, caregiver support, workforce training, prevention and 

research » (ADI et OMS, 2012, p.3). Suite à une analyse de huit plans d’action sur la MA et les 

autres TNC majeurs, Rosow et ses collaborateurs (2011) ont identifié les priorités convergentes 

entre ces plans: 1) sensibiliser la population, 2) mettre les patients et les soignants au cœur des 

soins et services, 3) augmenter le nombre de professionnels offrant des soins, 4) améliorer les 

soins à domicile; 5) diagnostiquer rapidement. La recherche de traitement y revient aussi 

constamment (Rosow et al., 2011). Si des objectifs comme la prévention et la recherche de 

traitement s’insèrent davantage dans une logique visant à échapper à la maladie, d’autres objectifs 

comme la sensibilisation et l’amélioration des soins visent plutôt le développement d’actions pour 

améliorer les conditions d’existence des personnes atteintes d’une de ces maladies et celles de 

leurs proches.  

Cette dernière se présente sous plusieurs formes : reconnaissance de leurs droits, adaptation des 

communautés et amélioration des soins et services destinés aux personnes atteintes de ces 

maladies (ADI et OMS, 2012). Le diagnostic, dès l’apparition des premiers symptômes, et la mise 

en place rapide d’un suivi permettraient aux personnes atteintes et à leurs proches de mieux 

comprendre les symptômes de ces maladies, leurs incidences, de prévoir un plan pour l’avenir, 

d’adapter les services à leurs besoins spécifiques ainsi que de retarder le relogement dans un 

centre d’hébergement (Brooker, et al., 2014; ADI et OMS, 2012). Dans le cas du canton du 

Valais, en Suisse, Lucas soutient que  
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le manque de mobilisation du réseau cantonal dans l’activité de dépistage 

précoce des malades […] empêche le déclenchement d’un suivi adapté et 

gêne le déploiement ultérieur d’un système de soin préservant la capacité 

d’agir des malades et de leurs proches. Les choix, réalisés tardivement, le 

sont souvent dans un contexte d’urgence, sous des contraintes qui ne 

permettent pas toujours l’inclusion des avis, voire des options de tous, et 

notamment pas des proches ou des personnes concernées elles-mêmes. 

Bien qu’objet de bienveillance, les proches ne disposent que de peu 

d’alternative à la logique du dévouement. Ainsi, la faiblesse du diagnostic 

précoce et des offres spécialisées qui découlent du modèle du secours 

contribue à rigidifier les trajectoires de vie des malades et de leurs 

proches. (2011, p. 72). 

Pourtant, l’ADI estime que seulement 20 à 50% des personnes atteintes de la MA et des autres 

TNC majeurs seraient reconnus et documentés par les organisations offrant les soins de première 

ligne (ADI, 2011). Une étude canadienne a pour sa part relevé que 64% des personnes atteintes de 

la MA et des autres TNC majeurs vivant dans la communauté ne sont pas diagnostiquées 

(Sternberg, Wolfson et Baumgarten, 2000) et que les médecins de famille requièrent du soutien 

(ex : formation, équipe interdisciplinaire) pour qu’ils puissent adéquatement diagnostiquer les 

personnes atteintes en première ligne, dès les premières manifestations de ces maladies (MSSS, 

2009; Pimlott et al., 2009).  

Dans ces circonstances, l’amélioration à l’accessibilité du diagnostic est reconnue comme étant 

prioritaire dans le rapport de l’ADI et l’OMS (ADI et OMS, 2012). Ce même rapport propose 

qu’il soit reconnu que les soins primaires doivent jouer un rôle important pour identifier les 

personnes atteintes d’une MA et des autres TNC majeurs, bien que le diagnostic et le traitement 

sont davantage une responsabilité qui relève des services spécialisés (ADI et OMS, 2012). Malgré 

l’importance accordée au diagnostic, c’est toutefois l’ensemble de la trajectoire des soins et 

services qui devrait être visé par les changements (ADI et OMS, 2012). 
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L’ADI et l’OMS ont identifié sept phases particulièrement importantes dans la planification des 

soins et services destinés aux personnes atteintes de ces maladies : 

Tableau  2-5   –   Sept phases pour planifier les soins et services  

 

(ADI et OMS, 2012, p. 53) 

Certains auteurs proposent également que les soins et services suite au diagnostic doivent 

également être davantage développés dans les politiques publiques (Boyle, 2010; George et 

Whitehouse, 2014; Innes, 2002; Lucas, 2011). En ce sens, Fortinsky et Downs (2014) et 

Nakanishi et ses collaborateurs (2015) ont respectivement analysé sept et 14 plans d’action 



    20 

 

    

  

portant sur ces maladies. Découle de leurs analyses que l’ensemble des plans contenait des 

sections sur le diagnostic de la MA et des autres TNC majeurs, alors que d’autres moments clés 

de la trajectoire de soins et services étaient moins pris en considération. Par exemple, seulement 

deux ou trois plans d’action ont proposé une section sur les soins de fin de vie (Nakanishi et al., 

2015). Dans le même ordre d’idée, Lucas démontre qu’au-delà de la promotion du libre choix et 

de l’empowerment des usagers, le manque de ressources disponibles suite à l’annonce du 

diagnostic dans le Canton de Thurgovie, en Suisse, renforce les inégalités entre les citoyens:  

si le diagnostic est largement développé, projet phare d’une politique 

d’anticipation, le déficit majeur du système cantonal porte sur la période 

qui suit. En effet, au fur et à mesure que la personne malade se fragilise, 

l’offre du réseau se fait plus aléatoire, au gré des soutiens communaux, 

des offres marchandes et de la vivacité du bénévolat. Les formules 

d’accueil de jour ou de relève à domicile sont très inégalement et, au 

final, très peu soutenues, ce qui pose des difficultés d’accessibilité à un 

grand nombre de familles. Dans ce contexte, le manque de structures allié 

aux inégalités dans leur accès (territoriale, financière) contribue à 

segmenter les trajectoires de vie en fonction du lieu d’habitation ou du 

revenu, vidant le concept de "libre choix" de sa substance. (2011, p. 72). 

Nous abondons dans le même sens que Lucas en proposant que toutes les politiques publiques 

sont assujetties à des mécanismes de pouvoir qui structurent la vie des individus, à différents 

degrés. Ainsi, comprendre les politiques publiques permet donc de cerner les leviers et zones de 

résistance les conditionnant :   

Il ne s’agit donc ni d’opposer un modèle libérateur à un modèle coercitif, 

ni de dénoncer la permanence de la coercition dans les biopolitiques 

contemporaines, mais bien de prendre la mesure des possibilités de 

participation et de résistances offertes par chaque biopolitique. (2011, p. 

75).  
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2.5.3  Mise en œuvre des plans d’action à l’international 

Les plans d’action en matière de MA et des autres TNC majeurs convergent donc généralement 

autour des mêmes priorités (ADI et OMS, 2012; Rosow et al., 2011). Bien que des objectifs 

phares se dégagent des plans d’action et des guides de meilleures pratiques, il est néanmoins 

requis d’adapter le changement aux contextes régionaux et locaux : 

Each country requires its own tailored National Dementia Plan, taking 

into consideration the specific needs of people living with dementia and 

their care-givers, and depending on the healthcare system structure, the 

services provided by healthcare professionals, and cultural and socio-

economic factors. (Pot et Petrea, 2013, p.9). 

Dans les publications, la phase de mise en œuvre des plans d’action en matière MA et des autres 

TNC majeurs est la plupart du temps abordée de façon secondaire au contenu des plans, leurs 

adoptions et leurs formulations. La faible quantité d’études à ce sujet peut s’expliquer par 

l’émergence récente de ces préoccupations (Wortmann, 2013). Pour l’ADI et l’OMS (2012), 

davantage d’efforts devraient donc être investis pour comprendre de quelle façon implanter ce qui 

est promu par les études scientifiques : « more should be invested in projects that generate 

knowledge about how to translate what is already known into action and implementation » (ADI 

et OMS, 2012, p. 93). Ces deux organisations ont ciblé quatre aspects pertinents à la mise en 

œuvre des plans d’action en matière de MA et des autres TNC majeurs (ADI et OMS, 2012) : 

1) Assurer un engagement financier. 

2) Mettre en place un comité intersectoriel et définir les rôles de chacun, puisque l’action 

publique interpelle un grand nombre d’acteurs. 
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3) Établir un calendrier de mise en œuvre. 

4) Mettre en place l’évaluation de la mise en œuvre et des changements occasionnés. 

Ces quatre aspects sont également les principaux éléments identifiés dans les autres types de 

documentation : 

1) L’importance d’un financement suffisant pour assurer la mise en œuvre est relevée par 

Egge (2014), Fargo et ses collaborateurs (2014), Lucas (2011), Rosow et ses 

collaborateurs (2011) et Stone (2001). L’argent investi dans la mise en œuvre des plans 

d’action est cependant grandement variable selon les gouvernements (Pot et Petrea, 2013). 

2)  La mise en œuvre des changements politiques en matière de MA et des autres TNC 

majeurs implique de nombreuses organisations publiques, situées à divers paliers 

gouvernementaux. Ainsi, Hoffman (2014) avance que la concertation de ces diverses 

organisations facilite la mise en œuvre des plans d’action.  

3) L’implantation de quelques plans est caractérisée par un manque de stratégie de mise en 

œuvre commune aux divers territoires (Pot et Petrea, 2013). Ainsi, les stratégies de mise 

en œuvre sont trop multiples selon les régions, et il n’y a pas d’objectifs communs, ce qui 

risque d’exacerber les iniquités dans l’offre de soins et services entre les régions (Boyle, 

2010). Bloch et Hénaut se sont pour leur part intéressées à la mise en œuvre du plan 

d’action français. Elles constatent les forces et les faiblesses des approches top-down et 

bottum-up dans la mise en œuvre des plans d’action dans ce domaine :  



    23 

 

    

  

Dans les démarches bottum-up, les spécificités du contexte sont mieux 

prises en compte, que ce soit en termes de démographie médicale, de 

connaissance des besoins de la population, d’offre disponible et de 

porteurs potentiels de projets, ou encore d’orientations politiques locales. 

Les approches descendantes initiées au niveau national dans le cadre des 

plans de santé publique, mais aussi au niveau régional, sont parfois 

déconnectées de certaines réalités du terrain et ont alors moins de chance 

de réussir. Maintenant que les expérimentations se multiplient sur un 

même territoire, les démarches descendantes manquent aussi parfois de 

cohérence entre elles […] Si l’approche top-down rend plus difficile, pour 

les promoteurs de la structure, la mobilisation des acteurs locaux, elle 

favorise l’établissement de partenariats avec les acteurs institutionnels en 

conférant par le haut une légitimité aux promoteurs. (2014, p. 126-127). 

L’utilisation d’une stratégie de mise en œuvre combinant des approches top-down et 

bottum-up serait de plus en plus fréquente dans le domaine de la santé et des services 

sociaux, comme dans le cas « d’expérimentations à portage institutionnel fort, mais lancé 

sur la base du volontariat, via un appel à projets » (Bloch et Hénaut, 2014, p. 127). Dans le 

même sens, Pot et Petrea (2013) ont remarqué que les plans d’action qu’ils ont analysés 

sont principalement conçus autour de connaissances basées sur des preuves scientifiques, 

bien qu’ils laissent d’importantes marges de manœuvre pour l’adaptation locale : «The 

areas identified in most plans draw on actions and interventions with a good evidence base 

to substantiate their effectiveness, but also allows for innovative initiatives, and adaptation 

at local level, taking into account local circumstances » (Pot et Petrea, 2013, p. 17). 

4) Finalement, la dimension évaluative doit se réaliser de façon continue afin d’apporter des 

ajustements pendant la mise en œuvre (Egge, 2014; Fargo et al., 2014; Pot et Petrea, 

2013). Pour Fortinsky et Downs (2014), les plans d’action doivent accorder plus 

d’importance à la mise en œuvre de leur plan, à l’évaluation de la conduite des innovations 

et à la diffusion de leurs résultats. 
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Au Québec, la stratégie de mise en œuvre est également conçue à partir d’un appel à propositions 

qui mobilise les acteurs locaux du système sociosanitaire, bien qu’initialement dirigé en fonction 

de priorités établies dans un plan d’action gouvernemental. Nous présenterons plus en détail le 

contexte québécois dans la prochaine section.  

2.5.4 Formulation et adoption du Plan Alzheimer du Québec 

En 2007, le MSSS a nommé Howard Bergman, professeur au département de médecine familiale 

à l’Université McGill, président d’un comité de 17 experts ayant pour mandat de rédiger un 

rapport en vue d’élaborer un plan d’action. Ils ont suivi les quatre étapes proposées par l’ADI et 

l’OMS (2012), c’est-à-dire de caractériser la situation de la MA et des autres TNC majeurs au sein 

de leur population, réaliser une analyse des forces et faiblesses des soins et services offerts, 

consulter les acteurs concernés et identifier les actions prioritaires (MSSS, 2009). Plusieurs 

rencontres ont eu également eu lieu auprès de divers groupes, tels que des gestionnaires et des 

professionnels d’organisations publiques, des personnes issues du milieu associatif et privé ainsi 

que des personnes œuvrant dans le milieu de la recherche (MSSS, 2009). Toutefois, les personnes 

atteintes de ces maladies et leurs proches n’ont pas été inclus dans le processus. Les 

recommandations ont été rédigées, en appui sur l’expertise des participants au plan d’action, sur 

des données probantes et des synthèses de connaissances, telles que les Conférences canadiennes 

consensuelles sur la démence (CCCDTD). Ces conférences d’experts proposent des lignes 

directrices quant aux meilleures pratiques connues à ce jour pour le diagnostic et le suivi des 

personnes atteintes de la MA et des autres TNC majeurs (CCCDTD, 2007; Moore et al., 2014).  
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Dans la prochaine section, nous présenterons plus en détail les sept axes prioritaires du rapport 

d’experts, dans lesquelles se répartissent 24 recommandations (Dudgeon, 2012). 

Figure    2-6   –   Axes prioritaires du Plan Alzheimer du Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Contenu du Plan Alzheimer du Québec 

Voici un résumé des éléments les plus pertinents du PAQ pour notre objet de recherche, présenté 

sous les sept axes prioritaires :  

1) Une stratégie visant la sensibilisation et la prévention : le PAQ vise à informer et 

sensibiliser la population sur les caractéristiques et les symptômes de ces maladies, 

notamment à propos des facteurs de risque et de protection. Cette stratégie de promotion de 
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la santé permet donc d’intervenir en amont du développement de la maladie ainsi qu’en aval 

de l’apparition des symptômes, en favorisant une meilleure compréhension à son propos 

(MSSS, 2009). 

2) Une prise en charge globale, rapide et de première ligne : les personnes qui présentent les 

premiers symptômes de la maladie doivent bénéficier d’un accès rapide à une évaluation de 

leurs fonctions cognitives, puis à un suivi personnalisé fondé sur des services intégrés par 

les divers dispensateurs de services. Il est recommandé que ces améliorations soient 

organisées en priorité autour de la première ligne, mais soutenues par les services 

spécialisés de deuxième et de troisième ligne lors des situations cliniques de plus grande 

complexité (MSSS, 2009). Cela constitue un important changement de paradigme, écartant 

d’un côté le laisser-faire et, de l’autre, l’hypermédicalisation de maladies difficilement 

traitables. Ainsi, selon la trajectoire prévue dans le PAQ, le diagnostic se fait initialement 

dans les GMF ou via les services spécialisés dans certaines situations cliniques plus 

complexes
7
, tel que proposé dans les trois Conférences consensuelles canadiennes sur le 

diagnostic et de traitement de la démence (CCCDTD) (Moore et al., 2014)
8
. Cette 

orientation s’appuie sur les principes affirmant que le médecin de famille est un acteur clé 

pour observer l’apparition de symptômes liés à ces maladies, en raison de sa proximité avec 

les usagers et, qu’avec les ressources nécessaires, il peut le mieux réaliser le diagnostic et le 

suivi requis (Bergman et Bouchard, 2013). Ce changement permettra  

 

                                                 

 
7
 Des critères sont identifiés pour départager ce qui devrait relever des soins primaires ou des soins spécialisés. 

8
 Ces organisations offrant des soins primaires sont généralement composées de 6 à 10 médecins de familles et 

d’infirmières pour assurer les soins primaires d’environ 8,000 à 15,000 patients (Pineault, 2016). 
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d’améliorer l’accès actuellement limité aux évaluations spécialisées et 

de réduire l’attente indue imposée aux cas complexes. [L]a 

responsabilisation accrue de la première ligne ferait en sorte que les 

spécialistes pourraient jouer réellement leur rôle auprès des patients 

qui en ont le plus besoin. (Bergman et Bouchard, 2013, p. 12). 

Ainsi, les experts ayant rédigé le PAQ soutiennent que les GMF devraient être dotés d’une 

équipe interdisciplinaire composée d’un médecin, d’une infirmière (ratio de deux à quatre 

infirmières pour dix médecins) et parfois d’un intervenant social. L’infirmière voit dans ce 

nouveau contexte son rôle grandement bonifié au moment du diagnostic, puisqu’elle se voit 

confier des tâches d’évaluation, et d’autres relatives à la mise en place du suivi, puisqu’on 

lui attribue le rôle d’intervenante-pivot (MSSS, 2009). Ainsi, l’infirmière est celle qui est 

principalement mobilisée pour renforcer le lien du GMF avec l’usager et sa famille, ainsi 

que dans la mise en réseau avec les partenaires du GMF. Pour sa part, la présence de la 

travailleuse sociale dans l’équipe interdisciplinaire est proposée en fonction des 

caractéristiques des usagers du GMF et du nombre de personnes qui y sont inscrites; les 

modalités opérationnelles de sa contribution, tout comme son rôle clinique, ne sont 

cependant pas précisées :  

Ajout, si nécessaire, de personnel additionnel tels une infirmière pour 

le suivi de la clientèle et un professionnel psychosocial, en fonction 

des caractéristiques de la clientèle du GMF, du nombre de personnes 

atteintes et du nombre de médecins  (MSSS, 2009, p. 22). 

3) Une amélioration des soins et services aux stades avancés des MA et des autres TNC 

majeurs: cet axe propose le développement de soins et services spécialisés, à domicile, pour 

les personnes atteintes de ces maladies et leurs proches. Il est entre autres recommandé de 

mettre en place des équipes de gestion des SCPD. Ces équipes dédiées à la gestion des 

SCPD, composées d’un médecin (gérontopsychiatre, gériatre ou omnipraticien), d’une 
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infirmière, d’une travailleuse sociale et d’un coordonnateur, doivent être disponibles pour les 

professionnels de première ligne (MSSS, 2009). L’intervention peut être pharmacologique, 

mais ces équipes spécialisées promeuvent également la mise en place d’intervention non-

pharmacologique (MSSS, 2009). Bien qu’il soit inscrit dans le PAQ qu’une travailleuse 

sociale doit faire partie de l’équipe, son rôle n’est toutefois pas défini.  

S’il n’est plus possible de vivre à domicile, ces personnes doivent également avoir accès à 

des ressources d’hébergement adaptées spécifiquement à leurs besoins. Cette adaptation des 

ressources d’hébergement peut prendre la forme de diverses actions, telles que la réduction 

du ratio professionnel/résident, une meilleure formation des professionnels et une plus 

grande participation des familles (MSSS, 2009).  

4) Une adaptation des soins et services de fin de vie : dans une perspective de continuum de 

services intégrés, une adaptation est aussi requise pour les services de fin de vie, peu 

importe qu’ils se donnent dans les hôpitaux, les centres d’hébergement de soins de longue 

durée, en association ou au domicile. Le PAQ soutient que des changements sont requis 

pour mieux soutenir les familles durant cette étape, dans le respect de leurs volontés et 

celles des usagers (MSSS, 2009).  

5) Un soutien personnalisé aux proches aidants : ce soutien doit être engagé dès le début des 

services offerts aux usagers et se maintenir durablement jusqu’à la fin de la vie. En ce sens, 

le plan propose que les proches aidants soient reconnus comme des usagers du système de 

santé et des services sociaux, en plus que soit favorisée leur participation aux processus 

décisionnels relatifs aux soins et services de leurs proches (MSSS, 2009).  
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6) Une formation soutenue des intervenants et le développement d’outils d’évaluation: les 

orientations du plan requièrent de mieux former les acteurs du système de santé et de 

services sociaux. Ces acteurs, qu’ils soient décideurs, gestionnaires, intervenants ou proches 

aidants, doivent recevoir des formations personnalisées afin d’améliorer leurs compétences 

à répondre globalement aux besoins de ces usagers (MSSS, 2009). En plus des formations, il 

est soutenu que les professionnels doivent avoir à leur disposition des guides de pratique et 

des outils standardisés pour le processus d’évaluation, de diagnostic et de traitement de la 

personne atteinte d’une de ces maladies, ainsi que pour son proche-aidant. 

7) Une recherche qui soutient une intervention de pointe : le développement d’une capacité de 

recherche sur l’ensemble des dimensions concernées par ces maladies, dont le traitement et 

les aspects sociaux, est une condition essentielle de la mise à jour des stratégies publiques 

d’intervention en la matière (MSSS, 2009). Il est par ailleurs reconnu que la recherche 

portant sur ces maladies fût globalement déficiente comparativement à d’autres enjeux de 

santé publique (ex : cancer), et que les aspects sociaux et organisationnels l’ont été encore 

davantage. 

Les priorités du PAQ sont généralement en phase avec celles des politiques publiques en matière 

de MA et des autres TNC majeurs à l’international (Rosow et al., 2011), passant par la 

sensibilisation, la prévention, le diagnostique dès les premiers symptômes, l’amélioration des 

soins à domicile et en hébergement, l’augmentation des efforts en recherche ainsi que la 

formation des professionnels (MSSS, 2009). Il est ainsi possible de constater que l’action 

politique dans les pays de l’OCDE est globalement convergente, bien que nous ayons identifié 

des écarts en ce qui concerne le PAQ. 



    30 

 

    

  

2.5.5.1 Différences entre le Plan Alzheimer du Québec et les plans internationaux 

Nous avons identifié trois spécificités qui caractérisent le PAQ:   

1) D’abord, quant aux soins et services des personnes atteintes de ces maladies, le PAQ 

propose des recommandations pour chacun des stades d’évolution, allant du diagnostic 

précoce jusqu’à l’amélioration des soins de fin de vie (MSSS, 2009). Ainsi, contrairement 

aux principaux plans d’action en matière de MA et des autres TNC majeurs adoptés dans 

les pays de l’OCDE (Nakanishi et al. 2015), le PAQ propose des recommandations pour 

l’ensemble de la trajectoire de l’usager, jusqu’aux soins de fin de vie. Il sera pertinent 

d’observer les actions au moment de la mise en œuvre pour rendre fonctionnelles les 

nombreuses séquences concernées par la trajectoire de l’usager.  

2) Une seconde différence est le renforcement du diagnostic et du suivi des MA et des autres 

TNC majeurs dès la première ligne, dans les GMF (MSSS, 2009). Nous rappelons que la 

plupart des plans d’action dans ce domaine attribuent généralement à la première ligne la 

responsabilité d’identifier les personnes atteintes de la MA et des autres TNC majeurs, 

mais que le diagnostic se fasse par la suite principalement par des ressources spécialisées 

(ADI et OMS, 2012).  

3) Une troisième différence avec les autres plans d’action adoptée par les pays de l’OCDE 

réside dans le fait d’interpeller des travailleuses sociales dans le PAQ (MSSS, 2009). 

Effectivement, celles-ci sont absentes des publications portant sur les politiques publiques 

adoptées en matière de MA et des autres TNC majeurs.  
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2.5.6 Mise en œuvre du Plan Alzheimer du Québec 

Suite à l’adoption du PAQ, une équipe ministérielle a été constituée pour sa mise en œuvre 

(MSSS, 2012a). Cette équipe a initialement réalisé un travail de priorisation des 

recommandations puis de planification de leur mise en œuvre (identifier les objectifs, les mesures 

et les échéanciers) (Bergman et Bouchard, 2013; MSSS, 2016). La principale stratégie fût de 

développer un appel de propositions visant à susciter des innovations locales fondées sur les 

principes du PAQ, soit de diagnostiquer ces maladies et d’assurer en première ligne le suivi des 

personnes atteintes, avec le soutien des équipes SCPD et des Cliniques mémoires (CM). Les 

mesures complémentaires sont également visées, telles que la formation et la production de 

guides de pratique. Ainsi, le changement proposé prend principalement forme dans les GMF, en 

première ligne, bien qu’il requière également de mieux intégrer les soins et services dispensés par 

leurs partenaires (CSSS
9
, organismes communautaires, proches aidants, etc.) (MSSS, 2012a). 

Effectivement, il est visé de mettre en place des équipes interdisciplinaires au sein des GMF, 

composé de médecins, d’infirmières et parfois de travailleuses sociales. Ces équipes s’appuient 

sur le Modèle de la gestion des malades chroniques (Wagner, 1999) ainsi que sur le Modèle de 

pratique collaborative (Callahan et al., 2006), qui suggèrent l’affectation d’une équipe 

interdisciplinaire, en première ligne, afin d’offrir un suivi global, sur le long terme, aux usagers 

ayant des maladies complexes (MSSS, 2009). Le diagnostic doit donc initialement être renforcé 

lors des premiers symptômes, dans les GMF et le suivi doit ensuite se continuer dans ces 

                                                 

 
9
 Au moment de rédiger ce mémoire, l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 

santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales a eu pour effet de fusionner les 

Centres de santé et de services sociaux (CSSS), les Centres jeunesse (CJ), les Centres de réadaptation (CR) et 

certains hôpitaux universitaires, d’un même territoire (PL 10, 2015). Cette nouvelle institution porte le nom de 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et de Centre intégré universitaire de santé et de service 

sociaux (CIUSSS) lorsqu’un hôpital universitaire est fusionné à cette structure. Le projet de loi prévoyait que le 

nombre d’établissements publics dans le champ de la santé et des services sociaux soit réduit de 182 à 28 (PL 10, 

2015). Suite à des ajustements, le nombre d’établissements est finalement de 34. 
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organisations, de façon partagée avec leurs principaux partenaires du système sociosanitaire 

québécois :  
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Figure    2-7   –   Trajectoire des soins et services dans le Plan Alzheimer du Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(MSSS, 2009, p. 30) 
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Bien que l’objectif central du projet ministériel soit de renforcer le diagnostic et le suivi dans les 

GMF, d’autres services spécialisés peuvent toutefois être développés pour soutenir les soins 

primaires : 1) les cliniques ambulatoires offrant des services spécialisés de SCPD et 2) les CM. 

Ces innovations requièrent donc que les acteurs dans les GMF collaborent avec ses principaux 

partenaires, tel que les organismes communautaires, les Centres intégrés de santé et des services 

sociaux (CISSS) et les CM. Ainsi, les acteurs locaux disposaient d’une marge de manœuvre 

quant au type de propositions qu’ils concevaient, bien que la focalisation sur la première ligne 

fasse en sorte que les acteurs locaux dans les GMF étaient désignés comme étant les maîtres 

d’œuvre de ces innovations :  

agissant à titre de maître d’œuvre des projets d’implantation ciblée, les 

cliniciens qui s’impliquent dans ces structures [GMF] assurent 

l’identification des besoins de soutien à la pratique en première ligne en 

préconisant par la suite l’établissement de liens cliniques fluides avec 

leurs partenaires de première, deuxième et troisième lignes. (MSSS, 

2012a, p. 8).  

 

Par conséquent, la stratégie mobilisée par l’équipe ministérielle circonscrit le champ d’action 

autour des recommandations du PAQ portant sur le soutien à domicile des personnes atteintes 

d’une MA ou d’un TNC majeur. Le développement des innovations s’appuie sur l’intention 

suivante : si les principes généraux sont connus, leurs mises en forme locales requièrent une 

expérimentation pour tirer des apprentissages qui seront par la suite diffusés pour formuler une 

politique publique adaptée aux réalités locales (Bergman et Bouchard, 2013). Une enveloppe 

budgétaire de cinq millions a été attribuée pour assurer le déploiement de ces innovations (MSSS, 

2016). 
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2.5.6.1 La phase préparatoire 

La phase préparatoire à la formulation des innovations a consisté en la rédaction de deux 

documents conçus pour mobiliser les acteurs locaux et baliser ce qui est attendu par le MSSS au 

moment de la mise en œuvre des projets locaux. Le premier document intitulé Cadre général de 

projet vise à exposer le contexte dans lequel s’insère l’appel de propositions, ce qui est 

globalement attendu, le rôle des parties prenantes, les mécanismes de mise en œuvre privilégiés 

et les échéanciers (MSSS, 2012a). Le second document intitulé Cahier des exigences 

structurelles et de contenu complète le premier, en venant préciser les modalités du changement 

attendu (MSSS, 2012b). Il présente 261 cibles requises ou souhaitées par le MSSS en ce qui 

concerne les changements de pratique liés aux GMF, aux équipes affectées à la gestion des 

SCPD, ainsi qu’aux CM.  

2.5.6.2 La phase d’appel de propositions 

La phase d’appel de propositions a consisté à la diffusion des documents nationaux aux acteurs 

locaux, par l’intermédiaire des Agences de santé et des services sociaux
10

 (ASSS) (MSSS, 2012a). 

Les acteurs locaux ayant de l’intérêt ont été invités à soumettre une proposition présentant 

l’innovation qu’ils ont élaborée ainsi que les cibles du Cahier des exigences structurelles et de 

contenu visés. L’appel de propositions a permis la sélection de 19 innovations, financées à 

hauteur de 250,000$ par année, pour une période de deux ans (2014-2015) (MSSS, 2016). Un seul 

projet implique généralement plusieurs GMF et quelques-uns de leurs partenaires, ce qui explique 

que 38 GMF participent dans 19 projets. 

                                                 

 
10

 Au moment de rédiger ce mémoire, l’adoption du projet de loi 10 a aboli les ASSS (PL 10, 2015). 
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2.5.6.3 La phase de sélection  

Suite à l’appel, 34 propositions ont été soumises à l’équipe ministérielle, qui a finalement procédé 

à la sélection de 19 d’entre elles (MSSS, 2016). Les rapports gouvernementaux et les autres écrits 

contiennent peu d’information sur le processus de sélection des propositions, c’est-à-dire sur 

l’identification des acteurs ayant réalisé la sélection, leurs stratégies globales, les critères de 

sélection, etc.  

2.5.6.4 La phase d’implantation 

Une fois sélectionnés, les acteurs locaux ont œuvré à implanter leur projet. L’accompagnement 

de la mise en œuvre fut assuré par la mise à disposition de ressources dédiées à cette tâche 

(Bergman et Bouchard, 2013). Un chargé de projet régional a été attribué à chacun des quatre 

Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) couvrant l’ensemble du territoire québécois
11

. Le 

travail de ces chargés de projets régionaux fut soutenu par une série d’outils cliniques développés 

par le MSSS. Ces chargés de projets ont eu le rôle de favoriser le soutien clinico-administratif des 

acteurs locaux et de faire remonter les obstacles rencontrés sur le terrain vers l’équipe 

ministérielle de suivi (Bergman et Bouchard, 2013, MSSS, 2012a). Pour ce faire, ces chargés de 

projets rencontraient l’équipe ministérielle aux deux semaines afin de discuter des difficultés 

observées et de réfléchir à la poursuite des activités. Une équipe de recherche assistait également 

à ces travaux afin d’observer les rencontres et de livrer ses analyses sur la mise en œuvre de la 

stratégie ministérielle
12

 (Bergman et Bouchard, 2013). Cette équipe de recherche avait pour 

                                                 

 
11

 Les RUIS sont des organisations rattachées aux quatre facultés de médecine du Québec. Elles ont le mandat de « 

favoriser la concertation, la complémentarité et l'intégration des missions de soins, d'enseignement et de recherche 

des établissements de santé ayant une désignation universitaire » (MSSS, 2015, http://www.msss.gouv.qc.ca). 
12

 Une équipe de chercheurs indépendante a été sélectionnée suite à un appel de candidatures. Elle est dirigée par 

Isabelle Vedel, Yves Couturier, Michèle Aubin et Janusz Kaczorowski. Il s’agit d’une évaluation de type 
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mandat de favoriser l’accompagnement des innovations et de tirer des apprentissages de ce qui a 

été réalisé, afin que le MSSS identifie les conditions favorables à la généralisation des meilleures 

pratiques aux autres GMF du territoire (Bergman et Bouchard, 2013). 

Figure    2-8   –    Modèle d’accompagnement des innovations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
développemental qui vise l’utilisation des résultats de recherche pour améliorer l’implantation des innovations 

pendant leur déploiement (Patton, 2011). Les données analysées dans ce mémoire ont été collectées dans le contexte 

de ce projet de recherche. 
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Tableau  2-9   –    Résumé de l’action publique au Québec 

Séquence de 

la politique
13

 

Actions spécifiques 

Émergence et 

identification 

du problème 

- Processus de construction de ces maladies à titre de problème public;  

- publications de rapports internationaux et de plans d’action par une quinzaine de gouvernements;                                                                                                      

Mise à 

l’agenda 

- décideurs politiques québécois mobilisent des chercheurs pour rédiger un rapport d’experts; 

Formulation 

du Plan 

Alzheimer du 

Québec 

- Rédaction du plan national 

      * rédaction du rapport d’experts, à partir des données probantes et des conférences de consensus; 

      * adoption du rapport d’experts à titre de plan d’action ministériel;  

      * priorisation et opérationnalisation des orientations par l’équipe  

          ministérielle;  

      * cinq millions de dollars pour développer et accompagner 19 innovations 

Mise en 

œuvre du 

Plan 

Alzheimer du 

Québec
14

 

- Phase préparatoire : 

      * rédaction de l’appel de proposition; 

      * conception du Cahier des exigences structurelles et de contenu;  

- Phase d’appel de propositions : 

      * diffusion de l’appel de proposition; 

      * diffusion du Cahier des exigences structurelles et de contenu; 

      * rédaction des propositions par les acteurs locaux; 

- Phase de sélection:  

      * sélection de 19 propositions sur 34 reçues; 

- Phase d’implantation; 

     * développement d’outils cliniques et de formation; 

     * mise en œuvre des changements par les acteurs locaux; 

     * accompagnement des acteurs locaux par les chargés de projets régionaux; 

     * comité de suivi MSSS, RUIS et équipe de recherche; 

     * deux journées de partage avec les acteurs locaux, du MSSS, du RUIS et de l’équipe de 

recherche; 

Évaluation et 

retour vers la 

formulation  

- Évaluation développementale (en continu) réalisée par une équipe de recherche; 

    * partager et utiliser les résultats de recherche en cours d’action pour favoriser l’implantation; 

    * consolidation des stratégies d’accompagnement, des formations et des outils cliniques en vue   

       d’une diffusion à grande échelle  

 

                                                 

 
13

 Nous utilisons les cinq principales séquences du cycle des politiques publiques (Jacob et Rothmayr, 2012) pour 

décrire l’action publique québécoise pour la MA et les autres TNC majeurs. Nous présentons ce modèle théorique à 

la section «3.1 – Émergence de l’analyse des politiques publiques». 
14

 Dans ce mémoire, nous nous intéresserons plus particulièrement à la traduction des orientations du PAQ dans des 

projets innovants, c’est-à-dire au passage de la politique vers le développement des innovations locales.  



    39 

 

    

  

2.6   Question et objectifs de recherche 

Nous allons explorer dans ce mémoire la traduction du PAQ dans ses formes locales, soit le 

passage de la politique publique à son incarnation opérationnel. L’appel de propositions 

développé par l’équipe ministérielle visait plusieurs changements, tel que la mise en place ou le 

renforcement des capacités dans les GMF pour réaliser des activités habituellement faites par les 

CM et la mise en place d’équipes spécialisées pour soutenir les professionnels de première ligne 

avec les personnes présentant des SCPD. Le processus de traduction de la politique publique en 

dispositifs locaux mobilise les acteurs du système sociosanitaire québécois pour modifier 

l’institution, ce qui requiert de développer une stratégie et des outils de mise en œuvre des 

innovations (ex. : outils cliniques, formations, etc.), de rendre intelligible la politique publique 

pour les acteurs locaux, de se mobiliser localement pour concevoir une innovation localement 

adaptée, de transformer le modèle clinique local, de redéfinir le rôle des organisations et des 

professionnels qui y travaillent, d’implanter et d’accompagner les changements opérationnels, 

etc. En raison de la stratégie de mise en œuvre promue par l’équipe ministérielle, ce travail est 

réalisé en partie par l’équipe ministérielle, les chargés de projets régionaux et les acteurs locaux.  

Afin de mieux comprendre le travail réalisé pour traduire la politique publique dans ses formes 

locales, nous nous demandons : 

Comment se sont traduites les orientations générales du Plan Alzheimer du Québec en 

projets locaux innovants? 
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Nous avons formulé trois objectifs de recherche :   

1) Identifier les écarts et convergences entre le Plan Alzheimer du Québec, l’appel de 

propositions ministérielles et les projets innovants conçus par les acteurs locaux.  

2) Explorer les barrières et les facilitateurs de la traduction de l’initiative ministérielle dans ses 

formes locales.  

3) Décrire la place du travail social dans le Plan Alzheimer du Québec, dans l’appel de 

propositions ministérielles et dans les projets innovants conçus par les acteurs locaux. 

2.7   Pertinence sociale et scientifique 

Nous constatons que les études en matière de politiques publiques sur la MA et les autres TNC 

majeurs portent principalement sur 1) les pratiques innovantes à l’intention, entres autres, des 

décideurs politiques, 2) les dynamiques ayant contribué à la reconnaissance de ces maladies à 

titre de priorité politique et 3) les priorités des plans d’action adoptés et formulés par les instances 

gouvernementales. La mise en œuvre des plans nationaux en matière de MA et des autres TNC 

majeurs est généralement abordée de façon secondaire dans les publications. Nous avons identifié 

quelques éléments importants relatifs à cette étape du cycle de production des 

politiques publiques: l’investissement d’un financement suffisant (Egge, 2014; Fargo et al., 2014; 

Lucas, 2011; ADI et OMS, 2012 et Stone, 2001), la mobilisation d’un comité intersectoriel pour 

coordonner les activités (Hoffman, 2014; ADI et OMS, 2012), l’établissement d’objectifs avec 

des échéanciers (Boyle, 2010; ADI et OMS, 2012), Pot et Petrea, 2013) ainsi que l’évaluation de 
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la mise en œuvre (Egge, 2014; Fargo et al., 2014; Fortinsky et Downs, 2014; ADI et OMS, 2012; 

Riggs, 2001).  

Un principe fort de la mise en œuvre des plans d’action en matière de MA et des autres TNC 

majeurs est l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre qui tient compte à la fois des réalités 

locales et des orientations prioritaires nationales (Pot et Petrea, 2013), comme pour les cas de la 

mise en œuvre du plan français (Lustman, 2011), anglais (Boyle, 2010) et québécois (Bergman et 

Bouchard, 2013). Si les écrits scientifiques permettent de cibler des conditions générales qui 

favorisent la mise en œuvre de tels plans d’action, aucun article ne permet de saisir le travail 

réalisé par les acteurs nationaux et locaux pour effectuer le passage du plan national vers les 

contextes locaux. Ainsi, par ce mémoire, nous souhaitons explorer les conditions de traduction 

d’une politique publique québécoise dans ses formes locales pour favoriser le développement de 

stratégies de mise en œuvre des politiques publiques adaptées à la double nécessité d’être en 

phase avec les principes énoncés par les conférences de consensus et l’adaptation aux conditions 

locales de mise en œuvre.  

Nous postulons que cette recherche est également pertinente pour le travail social. Si nous avons 

constaté l’absence du travail social dans les écrits scientifiques internationaux portant sur la 

politique publique en matière de MA et des autres TNC majeurs, le PAQ ouvre la porte à la 

présence de travailleuses sociales dans les GMF et dans les équipes SCPD. De plus, les 

conférences de consensus en appellent toutes à prioriser les approches non-pharmacologiques, 

approches qui concernent fréquemment les travailleurs sociaux. Enfin, les principes d’une 

approche globale de ces maladies appellent forcément un rôle plus important pour les 

travailleuses sociales. Jusqu’à maintenant, il est possible de constater que plusieurs travailleuses 
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sociales se sont jointes aux innovations en cours d’implantation. Leurs présences dans ces 

organisations sont encore récentes et peu documentées. Il s’agit donc d’un terrain propice pour 

entamer la description de la place des travailleuses sociales dans les GMF, du PAQ jusqu’aux 

innovations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    43 

 

    

  

3 CADRE THÉORIQUE 

3.1 Émergence de l’analyse des politiques publiques 

L’analyse des politiques publiques s’est développée vers les années 1930-1950, aux États-Unis, 

alors que l’État élargissait son champ d’action depuis quelques décennies (Hassenteufel, 2011; 

Lascousmes et Le Galès, 2012). Effectivement, la fin du XIXe siècle est caractérisée par le 

passage d’une conception individuelle des risques vers une conception collective de cette prise en 

charge. Une nouvelle forme de solidarité émerge de la société industrielle capitaliste et de la 

concurrence idéologique avec le socialisme (Bergeron et Castel, 2014; Hassenteufel, 2011), 

pensons, notamment, au développement d’assurances collectives destinées aux travailleurs en 

Allemagne (1871), en Angleterre (1897) ainsi qu’en France (1898). Cette mouvance va 

s’accentuer suite à la crise économique de 1929, alors que le modèle keynésien, qui soutient 

qu’une intervention accrue de l’État est requise pour réguler les effets néfastes des cycles 

économiques, s’impose peu à peu dans de nombreux pays (Hassenteufel, 2011). Les deux guerres 

mondiales ont contribué aussi à renforcer le rôle de l’État, notamment par la reconstruction des 

villes et la mise en place de politiques sociales qui visaient à renforcer les identités nationales 

(Hassenteufel, 2011). La mise en place de l’État social se fera quelques années plus tard au 

Canada, vers les années 1940, et encore plus tardivement au Québec, vers les années 1960 

(Mayer, 2002). La tendance des pays occidentaux à transiter d’un système libéral vers un système 

d’inspiration plus ou moins directement keynésien peut s’observer par une forte croissance des 

dépenses publiques entre 1910 et 1970, bien qu’elle soit variable selon les modèles développés 

dans chacun des pays (Lascousmes et Le Galès, 2012). L’augmentation des dépenses publiques a 
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cependant posé des enjeux en termes d’efficience et de rationalisation du fonctionnement de 

l’État (Hassenteufel, 2011; Lascousmes et Le Galès, 2012). C’est ainsi que des chercheurs, de 

divers horizons, tels que les sciences sociales, l’ingénierie, les mathématiques et l’économie, ont 

investi l’analyse des politiques publiques. Les principales préoccupations de ces chercheurs sont 

l’élaboration de modèles pour rationaliser les décisions politiques et le développement d’outils de 

prévision et d’appareils statistiques (Hassenteufel, 2011; Lascousmes et Le Galès, 2012). Ces 

travaux de recherche s’appuient sur le postulat qu’il est possible de rationaliser la prise de 

décision, et qu’une fois les bons mécanismes développés, la mise en œuvre suivra naturellement 

son cours, dans une perspective hiérarchique mécaniste. 

Ainsi, peu de travaux empiriques de cette époque portent sur la mise en œuvre des politiques 

publiques, bien qu’elle soit reconnue comme une phase du cycle des politiques publiques 

(Lascousmes et Le Galès, 2012). Le cycle des politiques publiques fût élaboré par Laswell, en 

1956 (Hassenteufel, 2011). Ce modèle a été modifié à plusieurs reprises depuis sa publication 

initiale, bien qu’il conserve sa logique première. Voici les cinq séquences identifiées par Jacob et 

Rothmayr :  

1) La prise en compte de l’émergence et de l’identification d’un problème 

permet de comprendre comment un problème privé devient un problème 

social, et donc d’appréhender les origines d’une éventuelle intervention 

publique par l’étude des controverses; 

2) La mise à l’agenda est l’étape au cours de laquelle un décideur 

(parlementaire, élu, gestionnaire), qualifié d’entrepreneur politique, 

s’implique activement dans la promotion des intérêts qui se sont 

construits précédemment, et cela, en vue de convaincre de la pertinence 

politique de l’action de l’État en la matière. Cette implication résulte bien 

souvent de la mobilisation d’acteurs, de ressources et de stratégies variés; 
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3) La formulation et l’adoption d’une politique ou d’un programme 

impliquent l’opérationnalisation et l’appréciation de différentes 

possibilités envisageables pour résoudre le problème à l’origine d’une 

intervention publique; 

4) La mise en œuvre a trait à l’application des décisions adoptées 

précédemment. Au cours de cette étape, il arrive que des adaptations et 

des ajustements soient nécessaires pour parvenir à concrétiser les 

intentions des décideurs; 

5) L’évaluation et la terminaison s’interrogent sur l’évolution et la 

pérennité des politiques et des programmes publics. L’évaluation n’étant 

pas une fin en soi, l’étude de la terminaison permet d’observer 

l’utilisation de ses conclusions et recommandations quant à 

l’apprentissage, à la continuité ou à l’abolition du programme, et le suivi 

qui en est donné. (2012, p. 73-74). 

 

Si le modèle séquentiel permet de décomposer l’action politique en vue de faciliter sa 

compréhension et son analyse, il est toutefois rarement linéaire en pratique (Jacob et Rothmayr, 

2012), c’est-à-dire que l’arrivée de nouveaux acteurs ou des situations inattendues peuvent 

induire un chevauchement des séquences, l’inverse de l’ordre habituel ou des rétroactions. Bien 

que les modèles émanant de cette période soient encore utilisés aujourd’hui, de nouvelles théories 

ont émergé dans le champ des sciences politiques depuis ce temps. 

3.2 La théorie néo-institutionnelle 

La théorie néo-institutionnelle, que nous mobilisons dans ce mémoire, s’est pour sa part 

développée au début des années 1980 (Hassenteufel, 2011). Plutôt que de focaliser sur l’action 

des décideurs, cette théorie explore l’influence des institutions, au sens large du terme, sur les 

acteurs, les organisations, l’économie, la politique, etc. (Lascousmes et Le Galès, 2012). Les 

institutions sont définies comme des  
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construits sociaux et politiques, issues de conflits et de négociations. Ce 

sont des règles, des normes et des procédures, des séquences d’action 

standardisées, plus ou moins coordonnées et contraignantes, qui 

gouvernent des interactions entre individus, notamment pour la 

production de politiques publiques. Elles agissent et se reproduisent sans 

mobilisation particulière, à partir des mécanismes sociaux et politiques 

auto-entretenus, routiniers. Les règles varient selon trois dimensions 

principales : leur degré de précision, leur formalisme et leur poids 

normatif. Les institutions permettent l’action collective tout en exerçant 

des contraintes, elles permettent les anticipations des acteurs, cadrent des 

comportements relativement réguliers et prévisibles. (Lascousmes et Le 

Galès, 2012, p. 88).  

La théorie néo-institutionnaliste est composée de trois principaux courants (Lecours, 2002):                                  

1) l’institutionnalisme historique,  

2) l’institutionnalisme des choix rationnels et                              

3) l’institutionnalisme sociologique.   

Le courant historique s’intéresse davantage à l’évolution des règles formelles et ses effets sur le 

choix des acteurs. Ce choix peut être conçu comme rationnel, i.e. axé sur le choix des acteurs 

dans un environnement qui offre des possibilités et contraint leurs actions, ou sociologique, i.e. 

fondé sur les cadres collectifs (ex : normes sociales ou culturelles) produits par les institutions qui 

orientent l’action des acteurs (Lecours, 2002). Les travaux émanant la théorie néo-institutionnelle 

ont longtemps montré le poids des institutions sur les organisations (Dimaggio et Powell, 1983), 

c’est-à-dire comment les pressions sur les organisations tendent à les rendre homogènes :  

l’isomorphisme explique comment les organisations deviennent 

homogènes et convergent vers des pratiques et des formes standardisées 

sous l’effet de trois types de forces : des forces coercitives, des forces 

normatives qui émanent des professionnels (universités, consultants, 

agence de notation, etc.) et enfin des forces mimétiques qui poussent les 

organisations à s’imiter. La conséquence du processus d’isomorphisme 

est l’homogénéité entre les organisations et la stabilité de 

l’environnement. En effet, les organisations se conforment 
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systématiquement aux contraintes et aux pressions institutionnelles. 

(Slimane et Leca, 2010, p. 55).  

D’autres travaux de ce courant ont par la suite remis en question l’adoption routinière, voire 

harmonieuse, des organisations et des acteurs aux institutions (Slimane et Leca, 2010). Si le 

contexte institutionnel est évidemment prégnant, les organisations et les acteurs créent eux aussi 

les institutions : le changement institutionnel est ainsi perçu « comme un processus de traduction 

dans lequel les organisations se comportent comme des éditeurs du changement et non comme 

des relais » (Slimane et Leca, 2010, p. 57). Certains travaux ont donc davantage porté sur le 

processus de création, de transformation et de maintien des organisations, en s’intéressant au 

travail réalisé par les acteurs. 

Les travaux de cette branche du néo-institutionnalisme ont mis de l’avant le concept 

d’entrepreneur institutionnel (Dimaggio, 1988) : ces acteurs ou groupes d’acteurs, ayant de fortes 

ressources, peuvent contribuer à transformer ou maintenir l’institution en vue de promouvoir des 

intérêts qui leur importent (Rival, Eynaud et Arthur, 2008).  

3.2.1 Le travail institutionnel 

Slimane et Leca remettent en question la notion d’entrepreneurs institutionnels, telle qu’utilisée 

dans certaines études, en raison de la focalisation de l’analyse autour d’un acteur héroïque qui 

occulte le rôle des autres acteurs permettant également le changement – ou non –, notamment à 

travers des processus collectifs de régulation et divers jeux de pouvoirs:  

les processus institutionnels sont des processus ouverts, collectifs et donc 

incertains, car il n’est pas certain de pouvoir prédire que le résultat 

correspondra à l’intention initiale du, ou des, entrepreneurs institutionnels 

qui initient le processus. La multiplicité des actions peut même induire 
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l’émergence de conséquences non voulues par l’entrepreneur 

institutionnel. (2010, p. 59).  

Ainsi, ces auteurs ne nient pas la présence d’entrepreneurs institutionnels, bien qu’ils proposent 

qu’il soit requis d’inclure l’ensemble des acteurs pour analyser et comprendre le changement 

institutionnel (Slimane et Leca, 2010; Lawrence et Suddaby, 2006; Lawrence, Suddaby et Leca, 

2011). Plus particulièrement, le travail institutionnel vise à comprendre « l’action intentionnelle 

des acteurs ou des organisations visant à créer, maintenir ou déstabiliser les institutions » 

(Lawrence et Suddaby, 2006, dans Slimane et Leca, 2010, p. 54). Ce modèle s’intéresse donc à la 

réalisation du changement institutionnel par les acteurs et les organisations, tout en reconnaissant 

que le changement est cadré, conditionné, et objet de rapports de forces.  

Nous allons plus précisément mobiliser un modèle du travail institutionnel développé par 

Cloutier et ses collaborateurs (2015). Ce modèle fût élaboré à partir de matériaux empiriques 

d’une étude (2005-2007) portant sur la mise en œuvre de la réforme du système de santé et des 

services sociaux au Québec
15

. Bien qu’initialement définit par les décideurs politiques, la mise en 

œuvre d’une telle réforme requiert d’interpréter les orientations générales et de les traduire vers 

des formes locales d’innovations adaptées, de mobiliser les acteurs locaux impliqués par les 

changements, de concilier les intérêts qui peuvent diverger selon les acteurs ainsi que de 

transformer les rôles et les pratiques s’étant formalisés au fil des années (Cloutier et al., 2015). 

                                                 

 
15

 Réforme dans le champ sociosanitaire québécois, suite à l’adoption de la Loi sur les Agences de développement de 

réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (PL 25, 2003). Elle visait la fusion des Centres locaux de 

services communautaires (CLSC), des Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et de certains 

hôpitaux, au sein de 95 réseaux locaux de services (RLS). Cette réforme d’envergure a eu pour effet de réduire de 

35% le nombre d’établissements publics dans l’espace sociosanitaire québécois, entre 2005 et 2008 (Observatoire de 

l’administration publique, 2012). Cette réforme prévoyait l’implantation du projet clinique et de la responsabilité 

populationnelle au sein des territoires locaux (Gaumer, 2008). Le concept de responsabilité populationnelle implique 

que les diverses organisations publiques, privées et communautaires, d’un des RLS, généralement découpés en 

fonction de la disposition des hôpitaux, sont responsables d’offrir une gamme de services complet et intégré aux 

usagers de leurs territoires (Rousseau et Cazale, 2007). L’acteur central de ce réseau est le CSSS. 



    49 

 

    

  

Cette étude visait donc à explorer les formes de travail institutionnel réalisé par les gestionnaires 

pour créer une nouvelle organisation dans le domaine de la santé et des services sociaux (Cloutier 

et al., 2015). Ils ont identifié quatre types de travail institutionnel réalisé par les gestionnaires 

pour amener le changement institutionnel: 1) le travail structurel, 2) le travail conceptuel, 3) le 

travail opérationnel et 4) le travail relationnel (voir figure 3-2).  

1) Le travail structurel concerne les efforts déployés « to establish formalized roles, rule 

systems, organizing principles, and resource allocation models that support a new policy 

framework » (Cloutier et al., 2015, p. 11). Il s’agit donc de la transformation des 

composantes régulatrices du système, des formes de l’organisation au rôle des acteurs 

locaux, afin que la nouvelle structure soit davantage en phase avec le modèle privilégié. 

Bien que parfois nécessaire pour mettre en place un nouveau modèle institutionnel, la 

complexité de ce travail et le temps requis pour le réaliser sont généralement sous-

estimés. Ce type de travail est récursif, c’est-à-dire que les anciennes formes 

structurelles orientent et conditionnent les initiatives, du fait qu’elles sont le point de 

départ du changement structurel proposé (sentier de dépendance). Il est préliminaire aux 

autres types de travaux puisqu’il est difficile de les réaliser tant que les aspects 

structuraux ne sont pas suffisamment adaptés au projet. De plus, il est également 

perturbateur, c’est-à-dire que ce type de travail requiert d’ouvrir des espaces de 

discussions pour planifier les changements, d’identifier les positions des acteurs, de 

négocier les rôles et de permettre aux gens d’exercer leurs nouvelles fonctions. 

2) Le travail conceptuel consiste aux efforts déployés « to establish new belief systems, 

norms, and interpretive schemes consistent with the new policy » (Cloutier et al., 2015, 
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p. 11). Il s’agit donc du nouveau modèle qui guide les changements proposés (ex. : les 

modèles de gestion des maladies chroniques et des pratiques collaboratives dans le cas 

du PAQ). Ce type de travail est spécialisé, c’est-à-dire qu’il est attribué à des personnes 

ayant les compétences et le temps pour le réaliser. Il requiert de consulter des experts 

dans le domaine. Une réappropriation de ces modèles, par les acteurs locaux, est 

nécessaire pour y donner un « sens local ». Par son caractère spécialisé et relevant de 

l’ordre du théorique, voire de l’idée, il est également détaché des modes de 

fonctionnement habituel dans l’organisation, c’est-à-dire qu’il est distancé du quotidien 

des acteurs œuvrant dans le système socio-sanitaire, bien qu’il les guide vers le 

renouveau. En raison de ce détachement des modes de fonctionnement habituel, les 

fondamentaux du nouveau modèle requièrent d’être constamment énoncés aux acteurs, 

c’est donc dire que ce type de travail doit être répétitif.  

3) Le travail opérationnel s’opère par les efforts déployés « to implement concrete actions 

affecting the everyday behaviors of frontline professionals that are directly linked with 

the new policy » (Cloutier et al., 2015, p. 11). Ainsi, le travail structurel et conceptuel 

prépare le changement, mais seule la mise en forme en travail opérationnel permettra de 

modifier concrètement les façons de faire, sur le long terme. Il s’agit d’un type de travail 

pragmatique qui requiert des discussions et des négociations pour mettre en œuvre le 

changement. Ce type de travail est fragmenté, c’est-à-dire qu’il s’appuie sur des 

initiatives spécifiques et circonscrites. Il est également controversé, c’est-à-dire qu’il est 

un lieu de confrontation où les divers groupes d’influences peuvent tenter de faire en 

sorte de subvertir l’initiative pour qu’elle soit dans leurs intérêts, de résister aux 

initiatives, etc. Ainsi, la mise en place de changements et d’ententes est parfois 
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davantage axée sur les intérêts des parties prenantes plutôt que sur l’adhésion au niveau 

modèle, c’est donc dire que ce type de travail est transactionnel. Contrairement au 

travail conceptuel, qui tend à amener le changement vers un autre modèle identifié 

comme étant l’idéal, la concrétisation du travail opérationnel peut avoir tendance à 

tendre vers les anciens modes de fonctionnement, entres autres dû aux rapports de 

pouvoir qui les composent.  

4) Le travail relationnel est pour sa part une forme de travail qui facilite la réalisation du 

travail structurel, conceptuel et opérationnel, en plus de les relier. Ainsi, il concerne les 

efforts investis pour « building linkages, trust, and collaboration between people 

involved in reform implementation » (Cloutier et al., 2015, p. 11). Il est intégrateur, 

puisque sans travail relationnel, les autres types de travail ne peuvent réellement prendre 

forme.  

Le travail relationnel a aussi pour effet de produire des compromis entre l’idéal et les 

réalités institutionnelles, ce qui peut diluer la portée du changement initialement 

proposé. Dans une certaine mesure, cette dilution est toutefois nécessaire pour amener le 

changement. Ce travail s’incarne notamment par l’activité d’acteurs accompagnement la 

mise en œuvre du changement. 

 

 

 



    52 

 

    

  

Figure    3-2   –    Typologie du travail institutionnel de Cloutier et collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cloutier et al., 2015, p. 10) 

3.3 Formulation des politiques publiques 

Nous utiliserons également les concepts centraux du modèle de formulation des politiques 

publiques de Howlett (2011) afin d’identifier les éléments clés du processus de formulation de la 

politique publique et de son contenu, à ses trois niveaux d’applications. Le premier niveau est 

caractérisé par les orientations générales de la politique publique, le deuxième est caractérisé par 

leur opérationnalisation, et le troisième concerne le développement de mesures spécifiques visant 
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à mettre en forme les orientations générales. Chacun des niveaux d’application de la politique 

publique est analysé en fonction de quatre composantes :  

1) Les acteurs impliqués dans sa formulation : cela concerne les types d’acteurs (les acteurs 

du domaine public près du gouvernement (ex : conseiller politique), les acteurs du 

domaine public en périphérie du gouvernement (ex : conseil public de recherche), les 

acteurs du domaine privé près du gouvernement (ex : organisateur politique) et les 

acteurs du domaine privé en périphérie du gouvernement (ex : think thank) impliqués 

dans la formulation de la politique publique et leurs rôles). 

2) La conception du problème visé par la politique publique. 

3) Les buts de la politique publique: cela concerne les objectifs que le gouvernement inscrit 

dans la politique publique. Ils sont fortement influencés par la conception du problème 

préalablement identifié. 

4) Les moyens mobilisés pour atteindre les buts que le gouvernement a priorisés. 

Nous présentons ces concepts sous forme de tableau :  
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Tableau  3-3   –    Modèle de formulation des politiques publiques 

 

(Howlett, 2011, p. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 

Orientations générales Opérationnalisation vers un 

programme 

Programme spécifique 

Acteurs 

 

Types d’acteurs et leurs rôles 

dans la formulation de la 

politique publique 

Types d’acteurs et leurs rôles 

dans la formulation du 

programme 

Types d’acteurs et leurs rôles 

dans la formulation des 

objectifs spécifiques du 

programme 

Conception 

du problème 

Conception du problème 

menant à la formulation d’une 

politique publique 

Conception du problème par les 

acteurs réalisant 

l’opérationnalisation 

Conception du problème par les 

acteurs réalisant le programme 

spécifique 

Buts 

 

Ambitions et les objectifs 

généraux d’un gouvernement 

dans un domaine de politique 

publique 

Opérationnalisation des 

ambitions et objectifs généraux 
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programme 



    55 

 

    

  

4 MÉTHODOLOGIE 

4.1 Analyse secondaire 

Ce projet de recherche propose une analyse secondaire de données d’une étude dirigée par la 

professeure Isabelle Vedel. L’étude a pour titre Plan d’action ministériel sur les troubles 

cognitifs liés au vieillissement : une évaluation de l’implantation et des résultats des projets 

initiaux en vue d’une généralisation progressive au Québec (Vedel et al., 2013, p.1). 

L’analyse secondaire se définit comme étant « la ré-exploitation de données d’enquêtes dont les 

résultats prolongent et se distinguent de l’analyse originaire, issue du recueil des données. Un 

large éventail de sources de données peut être soumis à l’analyse secondaire, depuis les données 

issues d’un entretien enregistré jusqu’aux agrégats statistiques de l’économie » (Dale, 1993, p. 7). 

Nous allons donc réutiliser les données de l’étude-mère en vue de répondre à nos propres 

questionnements de recherche.  

Cette méthode pose comme défi de s’approprier la démarche méthodologique privilégiée par les 

personnes ayant collectées les données initiales, de s’assurer de la pertinence des données 

initiales en vue de répondre au questionnement de recherche et de vérifier de la qualité des 

données initiales (Dale, 1993). Dans ce cas-ci, il est possible d’affirmer que les défis sont 

minimisés puisque le rédacteur de ce mémoire était impliqué à titre d’assistant de recherche dans 

l’étude-mère. Il a contribué à rédiger les canevas d’entretien, il a réalisé l’analyse documentaire 

et il a également participé à la collecte des données, ce qui lui a permis de valider, de façon 
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continue, la cohérence entre les données collectées et l’analyse secondaire proposée dans ce 

mémoire. 

4.2 Étude-mère 

L’étude-mère a pour objectif d’évaluer la mise en place des 19 innovations développées dans les 

GMF et d’en tirer des apprentissages en vue de préparer une généralisation des pratiques 

prometteuses dans les autres GMF québécois. Ainsi, l’objectif principal est « d’identifier les 

composantes organisationnelles et cliniques clés des interventions innovantes et les meilleures 

pratiques de conduite du changement qui permettent d’optimiser la prise en charge des personnes 

souffrant de la [MA et des autres TNC majeurs] » (Vedel et al., 2013, p. 5). Les six objectifs 

spécifiques sont les suivants :  

1) Dresser un portrait initial des pratiques, des processus et structures qui se mettent en 

place au sein des projets innovants;  

2) Soutenir le développement des capacités d’innovation des praticiens et de gestionnaires 

locaux, dans la perspective de la mise en œuvre des projets soutenue par une description 

des conditions favorables et défavorables à leur implantation; 

3) Évaluer la satisfaction des aidants et des cliniciens à l’égard des projets;  

4) Mesurer l’évolution des pratiques, des processus et structures qui se mettent en place et 

montrer les effets de ces innovations en termes notamment d’accessibilité, de continuité 

des services, d’efficacité et de qualité des soins;  

5) Caractériser les meilleures pratiques professionnelles, organisationnelles et de conduite 

du changement en vue de la généralisation progressive des projets;  

6) Élaborer des indicateurs de résultats à long terme adaptés aux besoins des gestionnaires 

de ces projets. (Vedel et al., 2013, p. 10).  

En lien avec le volet sur la politique publique qui concerne ce mémoire, un amendement fût 

rajouté au protocole de recherche : « add an interview with the decision-makers responsible for 
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the created of the Alzheimer Plan to better understand how it was created and if it has an impact 

of its implementation » (Hôpital général juif, 2015, p. 2). Pour répondre à ces objectifs, un devis 

mixte fût mobilisé (Vedel et al., 2013), en appui sur plusieurs stratégies de collecte de données. 

Dans ce mémoire, nous en utiliserons trois
16

, soit :  

1) l’analyse documentaire des principaux documents de la politique québécoise en matière de 

MA et des autres TNC majeurs: a) le PAQ, b) l’appel de propositions développé par 

l’équipe ministérielle et c) les textes des 19 propositions conçus par les acteurs locaux (une 

douzaine de pages par document); 

2) quatre entretiens semi-dirigés
17

 réalisés auprès d’acteurs-clefs ayant participé au niveau 

national à la mise en œuvre du PAQ. Les entretiens sont d’une durée d’environ 60 minutes 

chacun ; 

3) quinze groupes de discussions focalisées
18

 réalisés auprès de quinze équipes ayant 

implanté une innovation. Nous avons initialement invité les acteurs des dix-neuf 

innovations à participer à un groupe de discussion focalisée, mais nous avons finalement 

réussi à réaliser des groupes de discussions focalisées auprès des acteurs de quinze projets. 

Chacun des groupes de discussions focalisées était composé d’environ cinq participants, ce 

qui nous a permis de rencontrer 76 professionnels (26 infirmières, 20 médecins, huit 

                                                 

 
16

 En plus de ces trois stratégies de collecte de données, nous avons également réalisé l’observation des rencontres 

entre les acteurs ministériels et les chargés de projets régionaux. Ces rencontres ont favorisé notre compréhension de 

l’implantation des projets innovants.  
17

 Les entretiens semi-dirigés ont été réalisés entre le 3 février et le 23 avril 2015. Le canevas d’entretien pour les 

entretiens semi-dirigés est disponible en annexe I. 
18

 Les groupes de discussions focalisées ont été réalisés entre le 13 août et le 9 octobre 2015. Le canevas d’entretien 

est disponible en annexe II. 
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travailleuses sociales, un pharmacien, un ergothérapeute, une éducatrice spécialisée) et 19 

personnes occupant des fonctions administratives (13 chargés de projets locaux, quatre 

gestionnaires de CSSS et deux agentes administratives) ayant participé aux innovations. 

Les groupes de discussions focalisées sont d’une durée d’environ 105 minutes chacun.  

Ces données nous permettront de comprendre le travail réalisé pour mettre en œuvre le PAQ, du 

point de vue des acteurs-clefs ayant participé au niveau national à la mise en œuvre du Plan et 

des acteurs locaux participants aux innovations.  

4.3 Démarche analytique 

Nous avons mobilisé des stratégies d’analyse adaptées aux données collectées :  

1) Nous avons, dans un premier temps, procédé à l’analyse documentaire de l’appel de 

propositions ministérielles et des 19 propositions conçues par les acteurs locaux. Une 

analyse documentaire consiste à extraire les informations pertinentes d’un document, en 

fonction du sujet à l’étude, et de donner du sens aux données en le recomposant (Cellard, 

1997). Elle peut servir à l’analyse de documents anciens et permet de réaliser 

«l’observation du processus de maturation ou d’évolution d’individus, de groupes, de 

concepts, de connaissances, de comportements, de mentalités, de pratiques, etc., et ce de 

leur genèse à nos jours.» (Cellard, 1997, p. 253-254). Dans le cas présent, il s’agit de 

documents récents, mais qui nécessitent d’en extraire leur essence, leurs visées, leurs 

objectifs et leurs particularités. 
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Une grille d’analyse documentaire a été conçue pour extraire les données pertinentes à 

l’objet d’étude (voir annexe III pour la grille d’analyse documentaire). Elle se compose de 

trois parties :  

a. Le titre du document analysé. 

b. Les concepts ou thèmes développés dans l’étude, classés selon les éléments clés du 

modèle de formulation des politiques publiques (Howlett, 2011).  

c. Une section commentaire pour noter les remarques à propos de chacun des 

documents. 

2) Nous avons par la suite procédé à l’analyse de contenu des entretiens semi-dirigés, qui 

s’articule autour de quatre phases : a) la préparation du matériel, b) la pré-analyse, c) 

l’exploitation (ou le codage) du matériel et d) l’analyse et l’interprétation des résultats 

(Mayer et Deslauriers, 2000).  

a. La phase de préparation du matériel correspond au moment où le chercheur 

rassemble les documents pertinents à l’étude. C’est donc à cette étape que les quatre 

entretiens réalisés auprès d’acteurs-clef ayant participé au niveau national à la mise 

en œuvre du PAQ ont été retranscrits dans un fichier informatique (Mayer et 

Deslauriers, 2000); 
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b. La phase de pré-analyse correspond au moment où le chercheur réalise une 

première lecture flottante du matériel retranscrit afin d’obtenir une vue d’ensemble, 

de formuler des hypothèses de recherche, etc. (Mayer et Deslauriers, 2000); 

c. La phase d’exploitation (ou le codage) du matériel correspond au moment où le 

chercheur classifie l’information collectée sous des thèmes, des catégories et des 

sous-catégories. Les catégories d’analyse peuvent être construites dans une logique 

inductive à partir des propos collectés, dans une logique déductive en utilisant du 

contenu théorique ou en utilisant une stratégie qui combine la logique déductive et 

inductive (Mayer et Deslauriers, 2000).  

Dans ce cas-ci, nous avons utilisé une logique déductive, c’est-à-dire que les thèmes 

ont été construits à partir des concepts clés du modèle portant sur le travail 

institutionnel, présenté ci-haut (Cloutier et al., 2015). Nous avons toutefois fait 

émerger des catégories et des sous-catégories à partir des données collectées dans 

les entretiens semi-dirigés. Par la suite, nous avons regroupé les données dans ces 

catégories d’analyse pour chacune des phases de mise en œuvre du PAQ, soit aux 

phases préparatoires, d’appel de propositions, de sélection et d’implantation. Nous 

avons utilisé le logiciel QSR international Nvivo 8 afin de réaliser cette opération. 

d. La phase d’analyse peut être réalisée à deux niveaux, soit au niveau interne et 

externe. Le niveau interne consiste à « dégager les idées principales d’un texte, à 

déceler les liens entre les idées, à rétablir la logique de leur développement, à 

repérer l’absence ou la présence de certains thèmes ou de certaines                  
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caractéristiques » (Mayer et Deslauriers, 2000, p. 167) alors que le niveau externe 

consiste à « replacer un document dans son contexte historique pour éclairer le sens 

des termes et leur donner une signification contextuelle » (Mayer et Deslauriers, 

2000, p. 167). Nous nous sommes principalement intéressés au niveau d’analyse 

interne dans cette étude, bien que le niveau d’analyse externe soit pertinent afin de 

situer les importants changements structuraux que connait le réseau de la santé et 

des services sociaux québécois. 

3) Concernant l’analyse des groupes de discussions focalisées, nous avons également utilisé 

l’analyse de contenu (Mayer et Deslauriers, 2000), bien que nous ayons mené les 

opérations différemment. Plutôt que de transcrire les enregistrements, chacun des 

interviewers ayant réalisé les groupes de discussions focalisées a rempli une grille 

d’analyse (annexe IV pour la grille d’analyse). Le rédacteur de ce mémoire a réécouté 

chacun des groupes de discussions focalisées afin de contre-valider le premier travail de 

regroupement de l’information dans les fiches de lecture, et apporter les modifications 

nécessaires. Nous avons par la suite procédé à l’analyse de ces fiches, en fonction des 

niveaux de mise en œuvre de la politique publique et des dimensions du modèle portant 

sur le travail institutionnel (Cloutier et al., 2015). En utilisant cette méthode, nous 

souhaitions développer une compréhension globale du processus de traduction du PAQ 

dans ses formes locales.  



    62 

 

    

  

4.4 Considérations éthiques 

L’étude-mère a initialement obtenu un certificat éthique du Comité d’éthique de la recherche de 

l’Hôpital général juif. Nous avons utilisé les formulaires de consentement pour informer les 

participants des considérations éthiques (voir annexe V pour le formulaire de consentement 

utilisé dans le cadre des entretiens semi-dirigés et annexe VI pour celui utilisé dans les groupes 

de discussions focalisées). Comme ce projet de mémoire est une analyse de données secondaires, 

nous avons également obtenu un certificat du Comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital 

général juif nous autorisant à utiliser les données secondaires de la vaste étude dans laquelle 

s’inscrit ce mémoire (voir annexe VII pour le certificat). L’utilisation de données secondaires n’a 

aucun effet direct sur les participants de ce projet de recherche. Nous nous sommes engagés à 

respecter les principes fondamentaux de la recherche, telle que la confidentialité des données 

collectées (Poupart et al., 1997). Le certificat autorisant l’utilisation des données secondaires du 

Comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital général juif est valide du 26 janvier 2016 au 26 

janvier 2017, ce qui couvre la période pendant laquelle nous avons analysé les données et rédigé 

ce mémoire. 

4.5 Forces et limites de la recherche 

Ce projet de recherche a pour force de bâtir son analyse sur des données collectées auprès 

d’acteurs-clefs ayant participé au niveau national à la mise en œuvre du PAQ ainsi qu’auprès 

d’acteurs locaux ayant participé à l’implantation des propositions dans les milieux locaux. Cette 

stratégie multi-niveaux permet d’obtenir un regard double sur la mise en œuvre du PAQ.  
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La méthode privilégiée pour collecter les données auprès des acteurs locaux (groupe de 

discussions focalisées) et l’utilisation d’une grille d’analyse permettent de tenir compte du point 

de vue de l’ensemble des acteurs d’un milieu et d’ainsi obtenir une vue d’ensemble du nombre le 

plus élevé possible d’innovations ayant été implantées. Il aurait été impensable de bénéficier de 

cette vue d’ensemble, dans ce mémoire, sans l’utilisation de données secondaires issues de 

groupes de discussions focalisées. En revanche, cette stratégie de collecte de données fait en sorte 

de bénéficier d’une moins grande précision sur les caractéristiques de chacun des sites. Les 

dynamiques de pouvoir au sein des acteurs interrogés dans les groupes de discussions focalisées 

peuvent également avoir contribué à modifier leurs points de vue ou encore, à ne pas entendre les 

plus silencieux. 
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5 RÉSULTATS 

5.1 Présentation des résultats sous la forme d’un article scientifique  

Nous allons présenter les résultats sous la forme d’un article scientifique. Nous avons obtenu 

l’autorisation du directeur du mémoire, du responsable de programme et du vice-décanat de la 

Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke afin de publier les 

résultats sous cette forme, tel que prévu au règlement 4.3 des études de 2
e
 et 3

e
 cycle (Université 

de Sherbrooke, 2015). Cet article s’intitule : La traduction du Plan Alzheimer du Québec dans 

ses formes locales. L’article fût jusqu’à maintenant rédigé avec la collaboration des personnes 

suivantes :  

M. Guillette, Y. Couturier, O. Moreau, D. Gagnon. 
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5.1.1 Résumé de l’article en français 

Contexte: Le Québec a publié en 2009 un Plan Alzheimer, dont la principale mesure de mise en 

œuvre consistait au soutien de projets pilotes visant la réorganisation des services de soins 

primaires à l’échelle local. Nous allons dans cet article explorer la traduction de l’initiative 

ministérielle québécoise dans ses formes locales. 

Méthodes: En plus d’une analyse documentaire des projets soumis, nous avons réalisé quatre 

entretiens semi-dirigés auprès d’acteurs ayant exercés des fonctions au niveau national dans la 

mise en œuvre du plan et 15 groupes de discussions focalisées auprès d’acteurs ayant participé 

aux innovations. 

Résultats: La traduction du plan dans ses formes locales est caractérisée par un éloignement de 

quelques projets locaux des orientations ministérielles. Bien qu’un important dispositif 

d’accompagnement du changement ait soutenu l’implantation des projets, le manque 

d’accompagnement lors de la phase initiale du changement a eu un effet négatif durable lors de la 

phase de la mise en forme opérationnelle de certains projets. 

Discussion: Cet article illustre l’importance de mettre en place des stratégies d’accompagnement 

du changement pour favoriser le soutien et la collaboration des acteurs dès la diffusion de l’appel 

de propositions. 
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5.1.2 Résumé de l’article en anglais 

Context: In 2009, the Government of Quebec published its Alzheimer Plan, whose main initiative 

was the financing of pilot projects to restructure primary care services at the local level. In this 

paper, we will examine how this initiative was translated into its local forms.  

Method: In this research, we used documentary analysis and did four semi-directed interviews 

with actors working at the national level in the implementation of the Alzheimer Plan and 15 

focus groups with actors participating in this innovation.  

Results:  A number of local forms moved away from ministerial guidelines. Although an 

important support mechanism was put in place to promote the implementation of the projects, 

lack of support during the initial phase of change have had negative and lasting effects on the 

operational deployment of some projects.  

Discussion: This paper illustrates the importance of establishing, a soon as the tenders are 

released, strategies for supporting the change process in order to encourage support and 

collaboration between the various actors.  
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5.1.3 Proposition d’article 

1. Formulation et mise en œuvre du Plan Alzheimer du Québec  

Découverte au début des années 1900, la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neuro-

cognitifs majeurs faisaient l’objet de peu de préoccupations sociales avant les années 1970, ce qui 

peut expliquer pourquoi cette période est qualifiée de « no man’s land » pour ces maladies 

(Ngatcha-Ribert, 2012). Depuis une dizaine d’années, une nouvelle dynamique émerge à la 

faveur de la reconnaissance politique des enjeux sociaux découlant de ces maladies. À l’échelle 

internationale, une quinzaine de gouvernements ont adopté un plan d’action dans ce domaine 

(ADI et OMS, 2012; Rosow et al, 2011), dont celui du Québec (Dudgeon, 2012). Le Ministère de 

la santé et des services sociaux (MSSS) a en effet mandaté en 2007 un comité d’experts pour 

rédiger le Plan Alzheimer du Québec (PAQ) (Bergman et Bouchard, 2013). En s’appuyant sur les 

données probantes, la collaboration des acteurs du système sociosanitaire québécois et leurs 

analyses du contexte québécois, les membres du comité ont conçu un plan comptant 24 

recommandations, allant de la prévention de ces maladies jusqu’à l’amélioration des soins de fin 

de vie (MSSS, 2009). 

1.2. Priorisation des recommandations 

Bien que les recommandations du plan s’étendent sur l’ensemble du continuum de soins, la 

stratégie de mise en œuvre choisie par les décideurs publics a focalisé le changement sur les 

recommandations visant le rehaussement des soins et services primaires des personnes atteintes 

vivant à domicile (MSSS, 2012a). En phase avec les conférences de consensus (Moore et al., 

2014), le plan québécois promeut en priorité le rehaussement du champ d’action des Groupes de 
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médecins de famille (GMF
19

) pour assurer le diagnostic et le suivi des personnes atteintes et de 

leurs proches, en soutien des organisations spécialisées pour les situations cliniques plus 

complexes (MSSS, 2009). Cette priorité annonce un changement institutionnel en ce sens qu’elle 

valorise une approche globale de soins primaires plutôt qu’une stratégie d’intervention publique 

centrée sur les services spécialisés (Bergman et Bouchard, 2013). 

1.3. Stratégie d’implantation  

L’équipe ministérielle chargée de la mise en œuvre du plan a développé un appel de propositions 

visant le développement de projets pilotes locaux, financés à hauteur de 250,000$ par année, pour 

une période de deux ans (2014-2015) (MSSS, 2016). Cette phase pilote visait à expérimenter les 

changements proposés dans le PAQ via des innovations locales et en tirer des apprentissages, 

pour être en mesure de par la suite généraliser les pratiques qui se sont montrées les plus 

prometteuses sur l’ensemble du territoire québécois (Bergman et Bouchard, 2013)
20

. L’équipe 

ministérielle a formalisé dans un document les orientations prioritaires, le rôle des parties 

prenantes, les mécanismes de mise en œuvre privilégiés et les échéanciers (MSSS, 2012a). Un 

cahier de charges précisait le changement attendu en traduisant fonctionnellement les priorités 

ministérielles sous forme de cibles à atteindre (MSSS, 2012b). 

Concrètement, l’objectif de rehaussement du champ d’action des GMF prend forme par la 

systématisation du diagnostic et du suivi, dans ces organisations. Ces pratiques renouvelées sont 

basées sur les modèles de gestion des maladies chroniques (Wagner, 1999) et de pratiques 

collaboratives (Callahan et al., 2006), prenant la forme d’équipes interdisciplinaires assurant un 

                                                 

 
19

 Ces organisations sont généralement composées de 6 à 10 médecins de familles et d’infirmières pour assurer les 

soins primaires d’environ 8,000 à 15,000 patients (Pineault et al., 2016). 
20

 Cette généralisation est en cours depuis juin 2016. 
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suivi global des personnes atteintes, sur le long terme (MSSS, 2009). Les infirmières pratiquant 

dans les GMF voient leurs responsabilités accrues, c’est-à-dire qu’elles occupent la fonction de 

coordonnatrice pour les personnes atteintes de ces maladies et leurs proches, en plus de réaliser 

de nouvelles tâches cliniques, telles que des évaluations cognitives en collaboration avec les 

médecins. Des professionnels traditionnellement absents de ces organisations sont également 

interpellés pour consolider les équipes interdisciplinaires, comme les travailleuses sociales 

(MSSS, 2009). Le rôle de ces nouveaux professionnels n’est cependant pas explicitement défini. 

La stratégie ministérielle visait également la création ou la consolidation, selon l’avancement des 

milieux, de services spécialisés en appuie des soins primaires: 1) des cliniques ambulatoires 

offrant des services spécialisés pour accompagner les personnes ayant des symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence et 2) des cliniques mémoires (MSSS, 2012a). 

Ces nouvelles pratiques requéraient donc une collaboration accrue entre les professionnels de 

soins primaires et spécialisés, afin de concevoir leur projet local, notamment en harmonisant les 

trajectoires de services et en assurant un transfert des connaissances spécialisées vers les soins 

primaires (MSSS, 2012a). Toutefois, l’orientation générale affirmant la centration sur les 

organisations offrant des soins primaires faisait en sorte que les acteurs pratiquant dans les GMF 

étaient désignés comme maîtres d’œuvre de ces innovations:  

agissant à titre de maître d’œuvre des projets d’implantation ciblée, les 

cliniciens qui s’impliquent dans ces structures [GMF] assurent 

l’identification des besoins de soutien à la pratique en première ligne en 

préconisant par la suite l’établissement de liens cliniques fluides avec 

leurs partenaires. (MSSS, 2012a, p. 8).  
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1.4. Sélection des propositions 

Les Agences de la santé et des services sociaux (ASSS) ont mobilisé les acteurs locaux de leurs 

territoires respectifs en diffusant les deux documents ministériels formalisant les modes de 

fonctionnement de l’appel à projets et l’attendu (MSSS, 2012a). Ceux ayant un intérêt étaient 

conviés à rédiger une proposition en phase avec l’initiative ministérielle et leur réalité locale. Ces 

propositions requéraient l’engagement formel des principaux partenaires impliqués par les 

propositions, tels que des médecins pratiquant dans les GMF, des gestionnaires rattachés aux 

Centres de santé et des services sociaux (CSSS) et des professionnels œuvrant dans les 

organisations spécialisés. L’équipe ministérielle a reçu 34 propositions, dont 19 ont été 

sélectionnés.  

1.5. Accompagnement des projets innovants 

Pour soutenir ces 19 innovations et en tirer des apprentissages en vue de leur généralisation à 

l’échelle du Québec, une stratégie d’accompagnement à la mise en œuvre des projets fût élaborée 

par l’équipe ministérielle (MSSS, 2012a). En concertation avec d’autres organisations 

gouvernementales, universitaires et associatives, l’équipe ministérielle a développé des guides de 

formation et divers outils cliniques, comme des guides de cheminement cliniques (Bergman et 

Bouchard, 2013). De plus, quatre chargés de projets régionaux ont été embauchés pour 

accompagner les 19 équipes de professionnels des 19 projets, diffuser les outils cliniques et les 

formations ainsi que faciliter le lien entre l’équipe ministérielle et les milieux locaux (MSSS, 

2012a). L’équipe ministérielle et les chargés de projets régionaux se rencontraient aux deux 

semaines pour discuter de l’implantation des projets. Ce groupe d’acteurs était alimenté par les 

réflexions d’une équipe de recherche indépendante, sélectionnée suite à un appel de candidatures 
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pour effectuer l’analyse en continu de la conduite du changement ainsi que relever les pratiques 

innovatrices ayant été développées localement (Bergman et Bouchard, 2013). 

1.6. Des objectifs ministériels aux particularités locales  

Les plans d’action sur ces maladies sont généralement conçus à partir de connaissances basées 

sur des preuves scientifiques, tout en laissant une importante marge de manœuvre aux acteurs 

locaux (Pot et Petrea, 2014). Le développement d’appel de propositions pour la mise en œuvre 

des plans québécois (Bergman et Bouchard, 2013), français (Lustman, 2011) et anglais (Boyle, 

2010) a d’ailleurs favorisé la combinaison d’approches top-down et bottum-up de conduites du 

changement (Bloch et Hénaut, 2014). Bien que ce type de stratégie permette de prendre en 

compte les particularités locales toute en respectant les principes fondamentaux de l’action 

ministérielle (Bloch et Hénaut, 2014), l’absence d’objectifs spécifiques peut éventuellement 

conduire à une exacerbation des iniquités régionales en raison d’une trop grande différentiation 

des appropriations locales (Boyle, 2010). À l’inverse, une trop forte centration autour des 

priorités ministérielles peut être déconnectée des réalités locales et faire obstacle au 

développement d’innovations qui seraient adaptées aux contextes visés (Bloch et Hénaut, 2014). 

En vue de développer de meilleures stratégies pour mettre en œuvre ce type de politiques 

publiques, nous explorons dans cet article de quelle façon l’initiative ministérielle québécoise a 

été traduite dans ses formes locales.  

2. Méthode de recherche 

L’analyse dont nous rendons compte dans cet article s’inscrit dans la théorie néo-institutionnelle 

(Lecours, 2002). Bien que les études découlant de cette théorie du courant néo-institutionnaliste 

furent longtemps centrées sur les effets inertiels de l’institution sur les organisations (Dimaggio 
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et Powell, 1983) ou sur un entrepreneur institutionnel jouant un rôle quasi-héroïque pour 

transformer l’institution (Dimaggio, 1988), nous privilégions un courant du néo-

institutionnalisme visant à explorer le travail intentionnel de l’ensemble des acteurs pour créer, 

maintenir ou déstabiliser l’institution, soit le travail institutionnel (Lawrence et Suddaby, 2006). 

Ce courant permet donc de focaliser l’analyse sur les actions posées par une diversité d’acteurs 

pour changer l’institution, plutôt que de la concentrer sur les effets inertiels de l’institution ou de 

minimiser le rôle des divers acteurs impliqués dans le changement institutionnel, dû à la 

survalorisation d’un entrepreneur qui semble transformer l’institution à lui seul (Slimane et Leca, 

2010). Nous allons donc nous intéresser aux actions posées pour agir sur l’institution, tout en 

reconnaissant que le changement est conditionné et objet de rapports de forces.  

Nous utilisons plus précisément une typologie découlant d’une étude ayant identifié quatre types 

de travaux nécessaires pour mettre en œuvre une réforme du système sociosanitaire québécois 

(Cloutier et al., 2015) :    

1) Le travail structurel prend la forme des efforts déployés « to establish formalized roles, rule 

systems, organizing principles, and resource allocation models that support a new policy 

framework » (Cloutier et al., 2015, p. 11). Il s’agit donc de la transformation des composantes 

régulatrices du système. Dans le cas à l’étude, il s’incarne principalement par la distribution 

d’argent supplémentaire pour réaliser le projet local. 

2) Le travail conceptuel prend la forme des efforts déployés « to establish new belief systems, 

norms, and interpretive schemes consistent with the new policy » (Cloutier et al., 2015, p. 

11). Il s’agit du travail réalisé pour développer et promouvoir le nouveau modèle 
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transformateur proposé par la politique publique. Une réappropriation du nouveau modèle, 

par les acteurs locaux, est nécessaire pour lui donner un sens local. Dans le cas à l’étude, le 

travail réalisé par les experts ayant rédigé le PAQ focalise sur le rehaussement des soins 

primaires, en s’appuyant sur les modèles de gestion des maladies chroniques et des pratiques 

collaboratives. 

3) Le travail opérationnel prend la forme des efforts déployés « to implement concrete actions 

affecting the everyday behaviors of frontline professionals that are directly linked with the 

new policy » (Cloutier et al., 2015, p. 11). Ainsi, le travail structurel et conceptuel prépare le 

changement, alors que ce travail représente les initiatives spécifiques et circonscrites pour le 

mettre en forme, conçu à partir des institutions préexistantes à l’avènement du changement. 

Contrairement au travail conceptuel, qui tend à amener le changement vers un autre modèle 

identifié comme étant l’idéal, la concrétisation du travail opérationnel tend vers les anciens 

modes de fonctionnement, entres autres dû aux rapports de pouvoir qui le compose. Dans le 

cas à l’étude, il s’incarne notamment par la nouvelle répartition locale de tâches réalisées par 

les professionnels et les organisations. 

4) Le travail relationnel relie le travail structurel, opérationnel et conceptuel. Il prend la forme 

des efforts investis pour « building linkages, trust, and collaboration between people involved 

in reform implementation » (Cloutier et al., 2015, p. 11). Le travail relationnel a aussi pour 

effet de produire des compromis entre l’idéal et les réalités institutionnelles, ce qui peut 

amener une dilution nécessaire du changement initialement proposé. Dans le cas à l’étude, il 

s’incarne notamment par l’accompagnement de l’implantation par des chargés de projets 

régionaux. 
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Sur la base d’une analyse documentaire des propositions locales sélectionnées par l’équipe 

ministérielle, nous avons réalisé deux collectes de données:  

A) Quatre entretiens semi-dirigés auprès d’acteurs-clefs ayant participé au niveau national à 

la mise en œuvre du PAQ, d’environ 60 minutes chacun. Ces entretiens ont été 

retranscrits. Une analyse de contenu a été effectuée avec le logiciel Nvivo 8 en combinant 

des logiques déductives et inductives, c’est-à-dire que des thèmes ont été construits à 

partir des concepts clés du travail institutionnel présenté ci-haut (Cloutier et al., 2015), 

tout en laissant émerger des sous-catégories pour relever les actions posées et leurs défis 

(Mayer et Deslauriers, 2000).  

B) 15 groupes de discussion focalisées auprès des participants de 15 projets locaux, d’une 

durée moyenne de 105 minutes. Chacun des groupes était en moyenne composée de cinq 

participants, ce qui nous a permis de rencontrer 76 professionnels et gestionnaires. Une 

fiche synthèse a été conçue à partir des mêmes concepts-clés présentés ci-haut (Cloutier et 

al., 2015). Une seconde écoute de chacun des groupes de discussion nous a permis de 

contre-valider le contenu de ces fiches synthèses et d’ensuite réaliser l’analyse des 

données avec une grille mettant en comparaison chacune des innovations.  

Cette étude a été financée par le Fonds de recherche en santé du Québec. Elle est couverte par un 

certificat du Comité d’éthique de l’Hôpital général juif de Montréal. 
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3. Résultats 

Plutôt que de proposer une stratégie de mise en œuvre visant à transformer les composantes 

régulatrices du système, l’équipe ministérielle a conçu une stratégie visant à améliorer les 

pratiques tout en demeurant à l’intérieur des paramètres structurels existants. Nous allons donc 

explorer dans cette section le travail conceptuel, opérationnel et relationnel réalisé pour instaurer 

le changement lors de deux étapes importantes du processus de traduction, soit : 1) la conception 

des projets locaux et 2) la mise en place opérationnelle du changement. 

3.1. Travail réalisé lors de la conception du projet local  

3.1.1. Appropriation locale de l’initiative ministérielle  

Suite à la diffusion de l’appel de propositions ministérielles, des acteurs locaux se sont mobilisés 

pour concevoir un projet local. La mobilisation des acteurs a généralement émané d’une 

impulsion de la plus grande institution du territoire, soit le CSSS ou d’un médecin œuvrant dans 

une organisation spécialisée et dans quelques cas seulement, de médecins pratiquant dans les 

GMF :  

Au tout début, on voulait beaucoup que ce soit les GMF eux-mêmes qui 

pilotent la chose, qui répondent à l’appel de propositions et ça, ça a été 

difficile […] C’était de prendre le temps carrément de s’asseoir et 

d’écrire. Même si l’appel de propositions était court, même si c’était bref, 

il y avait quelque chose de très pratico-pratique que les gens pouvaient 

avoir de la difficulté à faire. L’autre chose, c’est qui fallait un certain 

maillage avec les partenaires. Alors, pour les GMF, s’était difficile de 

contacter les partenaires [Acteur national]. 

Chacun des partenaires impliqués dans le projet devait approuver la proposition soumise à 

l’équipe ministérielle, ce qui fait en sorte que les propositions ont généralement été signées par 

des médecins pratiquant dans les GMF et dans les organisations spécialisés, par des acteurs 
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rattachés aux CSSS ainsi que, dans quelques cas, par des acteurs du milieu associatif. Toutefois, 

malgré la signature de chacun des acteurs concernés par l’innovation, leur niveau d’implication 

réelle à l’étape de conception des projets locaux fût très variable selon les milieux. Dans environ 

la moitié des projets, des médecins pratiquant dans les GMF ont participé à la conception du 

projet avec leurs partenaires alors que dans l’autre moitié, ils ont formellement signé la 

proposition sans être concrètement impliqués dans sa conception : 

Ça reflète peut-être que souvent ont fait des projets pour les GMF, mais 

c’est d’autres qui pensent au lieu que ce soit eux. C’est ça je trouve que ça 

reflète, comme là probablement, ce n’est pas moi qui aurait dû l’écrire 

d’emblée. [Médecin dans une organisation spécialisée]. 

Donc oui les médecins étaient très contents et ils étaient d’accord, mais 

c’est ça, ils ont accepté de signer la proposition, mais ils ne savaient pas 

la collaboration qui était pour en découler. [Gestionnaire de CSSS]. 

Cette adaptation est révélatrice d’une grande variabilité dans les habitudes de concertation locale, 

d’une insuffisance de capacités administratives des médecins pratiquant dans les GMF pour 

réaliser ce type de tâches et d’un manque d’accompagnement à l’étape de la conception du projet 

local. Effectivement, l’accompagnement régional s’est mis en place plus tardivement, soit lors de 

l’implantation des projets locaux. Les acteurs expriment que les intentions ministérielles auraient 

dus être davantage clarifiées dès la conception des projets locaux, notamment au regard des 

conditions locales :  

Le ministère aurait pu s’assurer que tout le monde comprend la 

proposition de la même façon, parce que ça, c’est quelque chose de gros. 

Donc, dans le soutien, peut-être d’avoir été mieux validé si c’est correct. 

On partait des documents, mais tout le monde pouvait les comprendre à 

leurs façons. [Chargé de projet local]. 
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Ainsi, le manque d’accompagnement, combiné avec la réalité clinico-administrative des 

professionnels pratiquant dans les GMF, a fait en sorte d’éloigner le locus du changement de 

certains projets des GMF en favorisant des acteurs ayant davantage de capacités administratives 

d’orienter les projets locaux en phase avec leurs priorités et modes de fonctionnement.  

3.1.2. Type de projets ayant été conçus 

Bien que l’objectif d’amélioration des compétences des professionnels pratiquant dans les 

organisations offrant des soins primaires se retrouve dans les 15 projets, au moins quatre 

n’avaient pas comme priorité initiale de faire en sorte que les professionnels œuvrant dans les 

GMF doivent occuper un rôle accru pour diagnostiquer ces maladies et effectuer le suivi. Dans 

ces projets, la centration sur les GMF était la plus souvent évoquée en termes de repérage ou de 

formation des professionnels, en conservant le modèle traditionnel de prise en charge vers les 

organisations spécialisées de soins secondaires plutôt que de renforcer les soins primaires 

comme le préconise l’initiative ministérielle découlant du PAQ.  

Les 15 projets ont débouché sur l’ajout d’au moins une infirmière par projet, de huit travailleuses 

sociales, de quelques ergothérapeutes, d’un pharmacien et d’une technicienne en éducation 

spécialisée. L’organisation où les ressources professionnelles sont ajoutées varie toutefois en 

fonction du projet développé. Deux visaient à ajouter des ressources professionnelles dans les 

CSSS, trois dans les GMF, six de façons partagées entre les GMF et les organisations spécialisés 

ainsi que quatre dans les organisations spécialisées. Cette distribution des nouvelles ressources 

professionnelles montre d’une part l’adaptation du projet aux besoins locaux, mais aussi, d’autre 

part, l’éloignement de certains projets eu égard à une des orientations fondamentales prescrites 

par le MSSS, soit la priorisation des soins primaires en GMF.  



    78 

 

    

  

3.2. Travail réalisé lors de la mise en place opérationnelle du changement 

La mise en place opérationnelle du changement est caractérisée par la planification de 

l’implantation par les leaders ayant conçu le projet, l’embauche de chargés de projets locaux et de 

professionnels, leurs formations, le changement de pratique clinique et l’arrimage avec leurs 

partenaires.  

3.2.1. Implantation des projets locaux 

La grande latitude accordée par le MSSS a engendrée une décentralisation de la gouverne 

clinique qui a fait en sorte de positionner les acteurs locaux dans une posture de gestion de projets 

et d’ajustement continue :  

On était un peu dans une ouate temporaire, de deux ans, mais qui nous 

permet dans le fond de bâtir et de développer le projet à un rythme qui 

n’est pas obligé de suivre le rythme de la clinique régulière. Donc ça nous 

a permis de développer, de réfléchir et de bâtir au fur et à mesure. 

[Chargé de projet local]. 

Cette dynamique locale a été facilitée par l’embauche de chargés de projets locaux pour réaliser 

les tâches administratives, assurer le lien avec le chargé de projet régional et favoriser la cohésion 

entre les acteurs locaux. Cette décharge de tâches administratives est perçue par les acteurs 

locaux, notamment les médecins, comme l’un des plus grands facilitateurs de 

l’opérationnalisation du changement. Si cette autonomie locale est bénéfique aux yeux des 

acteurs locaux, ils auraient toutefois apprécié avoir accès à davantage de guides de cheminement 

et d’outils cliniques dès la mise en place du changement. En raison d’enjeux avec des partenaires 

de l’équipe ministérielle et d’un travail relationnel s’étant déployé tardivement, les outils 

cliniques et les guides de cheminement n’étaient pas encore prêts à être diffusés aux acteurs 
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locaux dans les premiers mois du lancement des projets, ce qui a fait en sorte que bon nombre 

d’entre eux ont dû créer localement leurs propres outils, accaparant une grande quantité d’énergie 

et produisant dédoublement. 

Un second défi opérationnel pour les milieux locaux, mais découlant d’une lacune conceptuelle, 

fût le travail de définition du rôle des professionnels traditionnellement absent de ces 

organisations, comme les travailleuses sociales : 

Au départ, je devais développer le rôle de la travailleuse sociale au sein 

des GMF, parce que c’était tout nouveau, une clinicienne sociale dans une 

équipe de médecins et d’infirmières. Donc, j’ai développé ce rôle-là en 

collaboration avec mon équipe. Je me suis aussi assisse avec l’équipe du 

CLSC, du soutien à domicile, pour bien définir c’est quoi le rôle de la 

travailleuse sociale du CLSC et en GMF. Donc, on a travaillé fort à ce 

niveau-là. [Travailleuse sociale dans un GMF]. 

En l’absence de balises ministérielles définissant leurs rôles, une période de pataugement a 

généralement suivi leurs insertions dans les GMF. Leurs rôles se sont généralement définit en 

fonction des besoins évoqués par les équipes de professionnels dans lesquelles elles se sont 

jointes, en cours d’action. Nous observons que les travailleuses sociales ne sont pas 

systématiquement impliquées auprès de l’ensemble des usagers atteints de ces maladies et de 

leurs proches, car elles appuient globalement les infirmières lors des situations psychosociales 

plus complexes. Elles sont généralement interpellées pour effectuer un bref suivi psychosocial 

auprès des usagers ou de leurs proches, pour réaliser des évaluations du fonctionnement social 

ainsi que faire connaitre les ressources de la communauté auprès des professionnels du GMF et 

des usagers. 
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Alors que la majorité des milieux locaux ont généralement surpassé ces défis opérationnels, cinq 

projets ont eu davantage de difficulté à se mettre en place, principalement en raison d’enjeux 

découlant de la conception des projets.  

3.2.2. Continuité des enjeux liés à la conception des projets 

L’implication variable des médecins lors de la conception des projets s’est poursuivie lors de la 

mise en place du changement opérationnel par un engagement très différencié de médecins 

pratiquant dans les GMF, allant de la figure du médecin champion qui se sent enfin reconnu et 

soutenu dans son désir de travailler autrement, jusqu’au médecin refusant de collaborer à une 

initiative lui apparaissant avant tout le fait d’une stratégie trop top-down : 

On revient à l’idée que les projets ont été conçus par des gens qui ne font 

pas de la première ligne [soins primaires], il ne faut pas se surprendre 

qu’ensuite ce soit difficile de mettre ça en place. Moi je pense que c’est 

un vice majeur [Médecin dans une organisation spécialisée]. 

Il n’y avait pas de lien entre le CSSS et nous, ils nous ont implantés ça à 

leur façon, et non pas de façon à adapter le changement au 

fonctionnement du GMF, comment on peut voir les patients ici, comment 

on pouvait l’intégrer. C’était comme une façon d’hôpital. [Médecin dans 

un GMF]. 

Bien que la plupart des GMF ont dû composer avec quelques médecins plus réticents au projet 

local, la présence de médecins champions, rapidement impliqués dans le processus de conception, 

a favorisé l’adhésion au changement, sa promotion et sa diffusion auprès de leurs collègues et la 

collaboration avec les acteurs externes. L’absence de tels champions internes dans certains GMF 

a généralement fait en sorte de bloquer l’accès des porteurs de projets locaux à ces organisations, 

dans les premiers mois de mise en œuvre, ce qui a eu pour effet d’engendrer un retard difficile à 

rattraper dans la mise en œuvre du changement:  
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Il ne peut pas avoir un agent de changement externe au GMF qui vient 

bousculer à l’interne puis dire c’est comme ça qu’il faut faire et tout. Ça 

prend quelqu’un à l’interne qui est bien positionné, puis qui assume son 

rôle. [Médecin dans une organisation spécialisée]. 

Au début, ça a été difficile de convaincre les milieux d’aller leur donner 

de la formation. Ça a l’air drôle dit comme ça, on avait un projet, on avait 

des ressources, mais ça a pris beaucoup de temps avant de réussir à 

convaincre le monde de nous laisser aller dans les GMF. [Chargé de 

projet local]. 

Je pense que le retard que ça nous a coûté, parce que les projets finissent 

le 30 octobre, je trouve que nous on n’a pas eu deux ans, comme certains 

autres, et d’autres ont eu même plus de deux ans puisqu’ils avaient 

commencés avant au mois de juin. Je trouve qu’on a comme un retard, je 

ne sais pas comment appeler, ce n’est pas injuste, mais bon… qu’est-ce 

qui est arrivé est arrivé. Mais on aurait pu mettre plus de choses en place 

et continuer plus le projet s’il n’y avait pas eu cette confusion au début. 

[Médecin dans une organisation spécialisée]. 

Les équipes des projets locaux ayant davantage de défis ont obtenu un soutien plus serré des 

chargés de projets régionaux pour implanter leurs projets. Cela a requis un important travail 

relationnel, notamment pour appuyer cliniquement les acteurs, en leur partageant des guides et 

outils développés par d’autres milieux locaux plus avancés, ainsi qu’en favorisant la collaboration 

entre les partenaires locaux.  

L’implication des chargés de projets régionaux a également favorisé le développement de 

configurations variées d’accommodements permettant d’équilibrer l’atteinte des objectifs 

nationaux et l’adaptation aux réalités locales. Néanmoins, trois projets ont dû être revus en 

profondeur, en raison d’une focalisation sur les soins spécialisés qui ne semblaient pas justifiée au 

regard du promoteur national, ou en raison de l’émergence de tensions trop vives lorsque des 

professionnels pratiquant dans les GMF ont eu l’impression de se faire imposer un changement 

qui n’était pas adapté à leurs réalités, malgré leur signature initiale. Cet important travail 
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relationnel a recentré ces projets sur les soins primaires dans les GMF, mais après quelques mois 

d’incertitudes locales ayant causé un retard sur le plan de l’opérationnalisation du changement. 

D’autres projets ont globalement été maintenus dans leurs formes initiales, malgré des écarts, 

lorsque cela semblait adapté aux conditions locales. Par exemple, dans un projet, la constitution 

d’une clinique mémoire en région leur semblait justifiée étant donné que le principal enjeu pour 

cette population régionale était l’absence de services spécialisés pour appuyer les professionnels 

pratiquant dans les organisations offrant des soins primaires. Plusieurs projets ont également dû 

apporter des ajustements plus mineurs, tel que faire des formations aux professionnels pratiquant 

dans les organisations offrant des soins primaires. Une approche souple combinant des 

composantes top-down et une approche bottom-up s’est avérée globalement utile pour composer 

avec les diverses réalités de chacune des réalités locales, bien que cela pouvait contribuer à diluer 

l’atteinte des objectifs identifiés dans l’initiative ministérielle.  

Ce moment initial de conception du changement a donc eu un double effet durable, qui s’est 

manifesté dans la difficulté à opérationnaliser le changement pour quelques milieux locaux, et 

ensuite, de la captation du travail relationnel pour le recadrage et le soutien plus soutenus de 

certains projets. Effectivement, dans les milieux locaux plus avancés, la contribution des chargés 

de projets régionaux consistait généralement à faire circuler l’information entre eux et l’équipe 

ministérielle, alors qu’ils auraient généralement souhaité un soutien plus important sur des objets 

cliniques très spécifiques. Ainsi, si la contribution des chargés de projets à l’accompagnement du 

changement est unanimement soulignée, la densité des ressources d’accompagnement s’est 

révélée insuffisante, notamment en raison de l’effort d’ajustements découlant des lacunes 

rencontrées lors de la de phase de conception. Si ce choix apparaît comme un compromis 
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raisonnable en cours d’action, il est néanmoins coûteux en termes de travail relationnel auprès de 

l’ensemble des projets et, in fine, en termes opérationnel.  

4. Discussion 

La stratégie de mise en œuvre des politiques publiques choisie par l’équipe ministérielle, sous 

forme d’un appel de propositions combinant des composantes top-down et bottum-up (Bloch et 

Hénaut, 2014), a exposé l’implantation des innovations à une tension prévisible entre deux 

principes: 1) faire respecter les fondamentaux de l’initiative ministérielle et 2) encourager les 

acteurs locaux à innover selon leurs réalités. Si cette tension créatrice souhaitée par l’équipe 

ministérielle peut en partie expliquer l’éloignement de certains projets des attentes initiales, nos 

résultats montrent que ces écarts conceptuels sont également révélateurs du manque 

d’accompagnement lors de la conception des projets locaux. Effectivement, la charge 

administrative initialement exigée de la part des acteurs locaux, sans ressources pour 

accompagner le changement, a fait en sorte d’éloigner le locus du changement des GMF, en 

raison de leurs réalités clinico-administratives et des jeux locaux de pouvoirs pour l’utilisation 

des ressources. Alors que la présence de médecins champions fut nécessaire pour amener le 

changement dans les GMF (Beaulieu et al., 2006; Clavel, 2012; Gagnon et al., 2010; Rodriguez 

et Pozzebon, 2010), l’éloignement de certains projets locaux par rapport aux orientations 

ministérielles, en raison du manque d’accompagnement initial, s’est poursuivi par un engagement 

variable des professionnels à l’interne du GMF pour porter le changement lors de la phase 

d’opérationnalisation. Ces enjeux initiaux ont par la suite capté une importante proportion du 

travail relationnel déployé par les chargés de projets régionaux. 
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S’il importe que les efforts des concepteurs et promoteurs des politiques publiques portent tout 

autant sur la conception de la politique, l’accompagnement de sa mise en œuvre, que son 

évaluation, ce qui est connu (ADI et OMS, 2012; Greenhalgh et al., 2004), notre étude apporte 

une contribution supplémentaire en montrant que la phase de conception des projets est un 

moment critique qui requiert de soutenir la collaboration des acteurs locaux et d’appuyer le 

modèle sous-tendant les cibles de l’appel de propositions, afin de s’assurer que l’élan initial 

donné lors de l’appropriation locale de l’initiative ministérielle s’effectue globalement à 

l’intérieur des marges attendues. Ainsi, le travail relationnel dans ce type de stratégie de mise en 

œuvre des politiques publiques est donc crucial, dès la diffusion de l’appel de propositions.  
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6 CONCLUSION 

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la politique publique québécoise dans le 

domaine de la MA et des autres TNC. Après avoir exposés les répercussions de ces maladies sur 

les personnes atteintes et leurs proches, nous avons présenté de quelles façons les gouvernements 

dans les pays de l’OCDE orientaient leurs politiques publiques dans ce domaine. Bien que 

longtemps ignorés, d’importants changements au cours des dernières décennies ont contribué à 

situer ces maladies à titre de priorité politique. Cela se traduit notamment par l’adoption et la 

mise en œuvre de plans Alzheimer par une quinzaine de gouvernements dans les pays de 

l’OCDE. Alors que les plans convergent globalement autour d’objectifs communs, les façons 

d’incarner les objectifs divergent en fonction des réalités sociosanitaires nationales, régionales et 

locales. Au Québec, la principale stratégie de mise en œuvre qui découle de ce plan fut de 

soutenir le développement de projets pilotes ayant principalement pour objectif de diagnostiquer 

plus rapidement les personnes atteintes de ces maladies et de rehausser la qualité de leur suivi, au 

sein des Groupes de médecines de famille (GMF). Nous avons focalisé notre objet de recherche 

sur la traduction du PAQ dans ses formes locales.  

Notre analyse s’inscrit dans le courant théorique néo-institutionnel et nous avons réalisé notre 

collecte de données auprès d’acteurs ayant participé à l’implantation du PAQ au niveau national 

et dans 15 des projets innovants. Ce double regard sur la traduction du PAQ dans ses formes 

locales et le nombre élevé de milieux locaux dans lesquelles nous avons collecté des données 

nous apparaissent comme des forces de ce projet de recherche. En revanche, cette stratégie de 

collecte de données fait en sorte de bénéficier d’une moins grande précision sur les 

caractéristiques de chacun des sites, comme les focus groups peuvent avoir fait en sorte de moins 
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entendre les plus silencieux ou d’influencer le discours de certains participants. À partir de cette 

collecte de données, nous avons donc répondu à nos trois objectifs sous forme d’article 

scientifique : 

Concernant le premier objectif visant à identifier les écarts et convergences entre le PAQ, l’appel 

de propositions ministérielles et les projets innovants conçus par les acteurs locaux, nous avons 

observé que la traduction du PAQ dans l’appel de propositions est globalement caractérisée par 

une bonne cohérence. Par la suite, la traduction de l’appel de l’appel de propositions en 

conception de projets locaux a posé davantage de défis. Malgré une adhésion forte au principe 

d’amélioration des compétences des professionnels pratiquant dans les organisations offrant des 

soins primaires et au dépistage des personnes atteintes, la centration sur les GMF pour 

diagnostiquer et effectuer le suivi des personnes atteintes s’est révélée moins prégnante 

qu’initialement envisagé dans l’initiative ministérielle.  

En lien avec le second objectif visant à explorer les barrières et les facilitateurs de la traduction de 

l’initiative ministérielle dans ses formes locales, nous avons exposé que l’absence 

d’accompagnement lors des phases initiales de conception du projet local (soutenir la 

collaboration locale, appuyer les acteurs dans les tâches administratives et expliciter le modèle 

sous-tendant les cibles de l’appel de proposition), combiné avec un manque de capacités 

administratives dans les GMF, a fait en sorte de déplacer le locus du changement de certains 

projets vers des organisations ayant davantage de capacités administratives et assurant 

historiquement le suivi de ces maladies. Non seulement les professionnels pratiquant dans les 

GMF n’ont pas été les maîtres d’œuvre de la conception de la plupart des projets locaux, mais ils 

ont été distants de ce travail initial dans de nombreux cas. Cet éloignement s’est poursuivi dans 
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certains milieux par déplacement du locus du changement à l’extérieur des GMF et par un 

arrimage difficile avec la réalité des acteurs dans les GMF. 

Alors que le manque d’accompagnement lors des phases de conception est l’une des principales 

barrières à la traduction du PAQ dans ses formes locales, la mise en place d’accompagnement lors 

de l’implantation des projets fut pour sa part cruciale. Ce travail relationnel a favorisé le soutien 

clinique des acteurs ayant rencontré davantage de difficultés et la mise en place 

d’accommodements entre les objectifs nationaux et les besoins locaux. Bien qu’étant cruciaux, les 

enjeux initiaux ont capté une grande proportion de cet accompagnement, ce qui a eu des 

répercussions sur le travail relationnel à l’ensemble des projets et, in fine, en termes opérationnel. 

Et ultimement, pour le troisième objectif visant la description de la place du travail social dans le 

PAQ, dans l’appel de propositions ministérielles et dans les projets innovants conçus par les 

acteurs locaux, nous avons observés que malgré le fait que le travail social soit interpellé par les 

changements au niveau politique, les documents ministériels n’ont pas définit son rôle et la place 

qu’il occuperait dans ces organisations. Bien qu’évoluant au rythme de l’expérimentation et des 

besoins évoqués par l’équipe de professionnels auxquelles elles se sont jointes, les travailleuses 

sociales sont généralement mobilisées de façon épisodique, en complément des infirmières, lors 

des situations psychosociales plus complexes. En plus de réaliser des suivis psychosociaux sur 

une période court terme et de faire des évaluations du fonctionnement social, les travailleuses 

sociales favorisent la liaison entre les GMF et les autres organisations du RLS.  

En répondant à ces trois objectifs, nous avons donc éclairé le processus de traduction du PAQ 

dans des projets innovants. Alors que le développement des «capacités politiques» est en ce 
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moment une importante préoccupation dans les recherches issues des politiques publiques (Denis 

et al., 2015), nous souhaiterions comprendre si ce projet d’implantation aura contribué à 

développer des compétences pratiques chez les gestionnaires pour mener ce type de réforme 

combinant des approches top-down / bottum-up. Également, nous aimerions explorer l’utilisation 

que les décideurs politiques feront des connaissances issues des projets innovants, afin de 

concevoir la phase de généralisation des meilleures pratiques à l’échelle de la province. 

Ultimement, cette recherche soulève aussi l’importance de mieux comprendre de quelles façons 

ces capacités politiques agissent sur les capacités organisationnelles et cliniques.  
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8 ANNEXES 

I      Grille d’entretiens semi-dirigés  

1. Question général 

1.1. Pouvez-vous me décrire vos fonctions et le rôle avez-vous occupé lors de la formulation 

ou de la mise en œuvre de la politique publique Alzheimer? 

 

2. Formulation du Plan Alzheimer du Québec 

2.1. Quels sont les acteurs ayant été impliqué dans la formulation du Plan Alzheimer Québec? 

2.2. Pourquoi avoir conçu une politique nationale en matière de la MA et des autres TNC 

majeurs?  

2.3. L’équipe ministérielle a-t-elle été impliquée dans la formulation du Plan Alzheimer 

Québec? 

o Si oui, comment? 

2.4. Quels ont été les enjeux de la formulation du Plan Alzheimer Québec? 

2.5. Quels ont été les éléments facilitants de la formulation du Plan Alzheimer Québec? 

2.6. Quelle est la réception du Plan Alzheimer dans le milieu, d’abord, dans votre milieu, puis 

au sein: 

o 1) de la profession médicale ; 2) de la profession infirmière; 3) des travailleurs sociaux; 

4) du ministère; 4) du milieu politique et 5) du milieu communautaire 

2.7. De façon rétrospective, croyez-vous que les recommandations du Plan Alzheimer Québec 

sont les plus pertinentes pour relever les défis de la maladie d’Alzheimer? 

 

3. Mise en œuvre (section générale) 

3.1. Quel dispositif le ministère a-t-il mis en place pour coordonner l’implantation du Plan 

Alzheimer Québec? 

3.2. Quelle stratégie l’équipe ministérielle a utilisé pour opérationnaliser le Plan Alzheimer? 

3.3. L’équipe ministérielle dédié aux projets Alzheimer dans les GMF est-elle associé aux 

autres directions du ministère? 

3.4. Quel est votre jugement sur l’état d’avancement général de la mise en œuvre Plan 

Alzheimer Québec? 

3.5. Est-ce qu’il y a des recommandations du Plan Alzheimer Québec qui seront plus 

difficiles à mettre en œuvre? 

3.5.1. Si oui, pourquoi? 
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4. Mise en œuvre (section spécifique aux projets d’implantation ciblée en GMF) 

4.1. Objectifs initiaux des projets pilotes en GMF 

4.1.1. Quels sont les motifs ayant justifiés l’implantation de 17 projets pilotes dans les 

GMF avant une généralisation globale des nouvelles pratiques? 

4.2.  Processus d’appel de projets 

4.2.1. Concernant le processus d’appel de projets, quel était le rôle des acteurs : d’abord 

le vôtre, puis celui1) du MSSS, 2) de l’ASSS, 3) des GMF, 4) des CSSS ?  (T) Quel 

a été le processus ayant mené à la rédaction de l’appel de projets utilisés pour 

solliciter les GMF à déposer un projet pilote? 

4.2.2. Croyez-vous que l’appel de projets traduit adéquatement les orientations soutenues 

dans le Plan Alzheimer Québec? 

4.2.3. Quelle a été la réception de l’appel de projets par les acteurs en GMF? 

4.2.4.   Comment avez-vous procédé à la diffusion de l’appel de projets auprès des 

acteurs en GMF? 

4.2.5. Quels ont été les obstacles à la rédaction des projets pilotes par les acteurs en 

GMF?  

4.2.6. Quels ont été les éléments qui ont facilité la rédaction des projets pilotes par les 

acteurs en GMF? 

4.3. Processus de sélection des projets 

4.3.1. Quels critères de sélection des projets ont été utilisés pour choisir les projets?  

4.3.2. Comment les critères de sélection des projets ont-ils été choisis?  

4.3.3. Quels ont été les obstacles à la sélection des projets pilotes dans les GMF?  

4.3.4. Quels facteurs peuvent expliquer les écarts entre l’orientation du Plan Alzheimer 

et les 17 projets développés en GMF? 

4.4. Continuité des projets à moyen-long terme 

4.4.1. Quel est votre jugement sur l’état d’avancement général de l’implantation des 

projets pilotes dans les GMF? 

4.4.2. Quels sont les défis à venir pour la mise en œuvre des 19 projets pilotes dans les 

GMF? 

4.4.3. Quels sont les apprentissages que vous avez réalisé sur la mise en œuvre des 

projets dans les GMF?  

4.5. De façon plus générale, quels sont les éléments favorables à la mise en œuvre des 

recommandations du Plan Alzheimer Québec? 

4.6. De façon plus générale, quels sont les enjeux liés à la mise en œuvre des 

recommandations du Plan Alzheimer Québec? 

4.7. Est-ce qu’il y a un élément que vous aimeriez aborder et qui nous permettrait de mieux 

comprendre  la mise en œuvre du Plan Alzheimer, de votre point de vue? 



    99 

 

    

  

5. Conclusion 

5.1. J’en ai terminé avec les questions que je souhaitais vous poser. Auriez-vous quelque 

chose à ajouter? 
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II     Grille d’entretiens pour les groupes de discussions focalisées 

1. Question introductive 

1.1. Tout d’abord, j’aimerais que vous vous présentiez en vous nommant, en indiquant votre 

profession et en expliquant brièvement votre rôle dans le projet 

 

2. Conception et genèse du projet local 

2.1. J’aimerais que vous me racontiez la genèse de la conception de ce projet (celui qui a été 

soumis au MSSS) ; c.-à-d. tout ce qui est en lien avec les démarches locales qui ont 

précédé le dépôt et l’acceptation de votre projet par le MSSS.  

2.2. Est-ce qu’il y a des différences de conception entre le projet qui a été déposé et accepté 

par le MSSS et le projet tel qu’il existe aujourd’hui?  

Important de préciser : Je ne fais pas référence à l’état d’avancement du projet, mais à 

des changements des modifications que vous auriez introduites dans la conception du 

projet ou dans ses composantes.   

2.2.1. Quelles sont ces différences?  

2.2.2. Pouvez m’expliquer pourquoi vous les avez introduites?  

 

3. Historique de la mise en œuvre du projet  

3.1. J’aimerais que vous me racontiez les différentes étapes de la mise en œuvre de ce projet. ; 

c.-à-d. tout ce qui est en lien avec les démarches locales que vous avez mises en œuvre 

après le dépôt et l’acceptation de votre projet par le MSSS  

3.2. La mise en œuvre du projet vous a-t-elle semblé facile?  

3.3. Quelles ont été les conditions, les éléments qui ont favorables à l’implantation? 

3.4. Si vous aviez à vous « vanter » les mérites de votre équipe pour ses bons coups, que 

mettriez-vous à l’avant-scène?  

3.5. Jusqu’à maintenant, quels ont été les obstacles, les écueils qui ont entravé ou ralenti la 

mise en œuvre? 

3.5.1. Quelles ont été les stratégies utilisées pour les contourner? 

3.6. Si vous aviez à faire le mea culpa de vos erreurs, de vos moins bons coups, que 

présenteriez-vous?  

3.7. Depuis ses débuts, est-ce que le projet a connu un ou des moments critiques? 
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4. Sens du projet pilote pour les participants 

4.1. De votre point de vue, quelle est la finalité de votre projet? 

4.2. Quelles sont les cibles du changement visé par votre projet? 

4.2.1. Dans quelle mesure, collectivement ou individuellement, adhérez-vous à ces 

cibles? 

4.3. Quelles composantes de votre projet vous paraissent les plus essentielles? 

4.4. Quelles sont vos attentes relativement aux retombées de votre projet sur les pratiques 

préexistantes? 

4.5. Dans quelle mesure le projet est-il compatible avec votre contexte de pratique? 

4.6. Quelles sont les adaptations qui devraient encore être effectuées pour s’assurer de la 

meilleure compatibilité possible? 

 

5. Conduite du changement par les acteurs locaux 

5.1. Quelles sont les personnes qui jouent un rôle important dans la planification du projet? 

5.1.1. Décrivez-moi les éléments importants de cette planification. 

5.2. Au quotidien, quelles sont les personnes qui vous apparaissent jouer un rôle significatif 

dans la mise en œuvre du projet? De quelle manière? 

5.3. J’aimerais que vous m’identifiiez les divers besoins d’accompagnement auxquels vous 

avez fait face dans votre travail relativement à la mise en œuvre du projet? 

5.3.1. Quelle forme prend cet accompagnement? (formation, accompagnement clinique, 

conditions de travail, réunions d’équipe, etc.)? 

5.3.2. Considérez-vous que cet accompagnement réponde à vos besoins? 

5.3.3. Comment pourrait-on améliorer cet accompagnement? 

 

6. Changements cliniques depuis la mise en œuvre du projet 

6.1. Qu’est-ce qui a changé dans votre travail clinique auprès des usagers depuis la mise en 

œuvre du projet? 

6.2. Est-ce qu’il y a des éléments qui n’ont pas changé et qui aurait dû changer? 

6.2.1. Lesquels? 

6.2.2. Pourquoi ? 

6.3. Quel jugement portez-vous sur le degré d’avancement du projet à ce moment-ci? 

6.4. Quels conseils donneriez-vous à un collègue qui voudrait implanter un projet similaire 

dans une autre région? 

6.5. Décrivez-moi le parcours type d’une personne âgée usagère de vos services. 

6.5.1. Comment le projet a-t-il modifié, le cas échéant, ce parcours? 
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6.6. J’aimerais maintenant que vous me racontiez l’histoire d’un usager qui a particulièrement 

bénéficié du projet pilote  

 

7. Changements dans les pratiques professionnels 

7.1. Au début de la mise en œuvre, comment les [Med, inf, TS]  ont-ils [elles] reçus le projet? 

7.2. Que vous apporte ce projet dans votre pratique en tant que [Med, inf, TS]? 

7.3. Selon vous, quel est l’apport, le rôle spécifique des [Med, inf, TS] dans votre projet? 

7.4. Décrivez-moi comment le projet modifie, le cas échéant,  

7.4.1. Votre manière de travailler avec les usagers et leurs proches. 

7.4.2. Votre manière de travailler avec les autres professionnels. 

7.4.3. Votre manière de travailler avec les cliniques ou les services spécialisés de 

deuxième ou de troisième ligne : cliniques mémoire, SCPD, autres. 

 

8. Conclusion 

8.1. J’en ai terminé avec les questions que je souhaitais vous poser. Auriez-vous quelque 

chose à ajouter?  
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III    Grille d’analyse documentaire 

 

 

 

 

 

NOM DU GMF ET TITRE DU PROJET PILOTE: Commentaires 

Niveau 1- Formulation du Plan 

Alzheimer Québec 

2- Formulation de l’appel 

de projets 

3- Formulation des 

projets pilotes 

 

Acteurs 

 

    

Conception du 

problème 

 

    

Buts 

 

    

Moyens 

 

    

Commentaires    
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IV    Grille d’analyse pour les groupes de discussions focalisées 

 

Date  

Nom de l’interviewer  

Numéro du GMF  

Participants (n) 

 

  

□ Chargé-e de projet 

□ Médecin 

□ Infirmier 

□ TS 

□ Ergothérapeute 

□ Physiothérapeute 

□ Partenaires 

□ Autre  

Projet déjà documenté par  

□ entrevues individuelles  

□ observations 

□  

 

1. CONTEXTE (ambiance, réception de l’activité FG, retards, absences, etc.)  

 

 

 

 

 

2. CONCEPTION ET GENÈSE DU PROJET LOCAL  

2.1 Démarches locales avant le dépôt et l’acceptation de votre projet par le MSSS (qui a été 

impliqué au départ ? qui s’est joint à l’équipe ? visées ? motivation ?, ressources, etc.) 

 

 

2.2 Écarts entre le projet déposé et accepté par le MSSS et le projet tel qu’il existe aujourd’hui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    105 

 

    

  

3. HISTORIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3.1 Étapes de la mise en œuvre : démarches locales après le dépôt et l’acceptation de votre projet 

par le MSSS  

 

3.2 Niveau de difficultés rencontrées (très facile………………………….très difficile) : 

 

3.3 Éléments favorables à l’implantation (incluant les bons coups) 

 

3.4 Éléments contraignants de l’implantation (incluant les coups à éviter) 

Stratégies utilisées pour les contourner? 

3.5 Moments critiques rencontrés 

 

□ Consensus 

□ Divergences :  

□ Nuances apportées : 

 

4. SENS DU PROJET PILOTE POUR LES PARTICIPANTS 

4.1 Cibles du changement visé par votre projet? 

 

4.2 Adhésion collective aux visées 

 

4.3 Adhésion individuelle aux visées  

 

4.4 Composantes essentielles 

 

4.5 Retombées anticipées 

 

4.6 Compatibilité entre le contexte de pratique et le projet 

 

4.7 Adaptations requises pour accroitre la compatibilité 

 

□ Consensus 

□ Divergences :  

□ Nuances apportées : 

 

5 CONDUITE DU CHANGEMENT PAR LES ACTEURS LOCAUX 

5.1 Planification du projet (qui ? quelles étapes ? etc.) 

 

5.2 Personnes-clés dans la mise en œuvre 

 

5.3 Formes d’accompagnement souhaitées ou requises (formation, accompagnement clinique,  

           conditions de travail, réunions d’équipe, etc.)? 
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5.4 Appréciation de l’accompagnement reçu (concordance avec les besoins)  

 

5.5 Améliorations requises dans les formes d’accompagnement 

 

5.6 Changements souhaités (mais pas réalisés) 

 

5.7 Estimée du degré d’avancement du projet 

 

5.8 Conseils pour l’implantation d’un projet similaire 

 

5.9 Parcours-type d’une personne dans vos services (noter les changements le cas échéant) 

 

5.10 Une histoire a succès 

 

□ Consensus 

□ Divergences :  

□ Nuances apportées : 

 

6 CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

6.1 Primo-réception (au tout début) du projet par chacun des professionnels impliqués [Med,  

            inf, TS, etc.] 

 

6.2 Contribution spécifique du projet pour chacun des professionnels impliqués [Med, inf,  

           TS, etc.] selon leur propre point de vue 

 

6.3 Rôle et contribution spécifique de chacun des professionnels impliqués [Med, inf, TS,  

            etc.] selon le point de vue des autres participants 

 

6.4  Changements de pratique induits par le projet sur la manière de travailler avec 

    Les usagers et leurs proches 

 

 Les autres professionnels 

 

    Les cliniques ou les services spécialisés de 2
e
 ou 3e ligne : cliniques mémoire, SCPD,   

            autres [si non abordé]. 

  

□ Consensus 

□ Divergences :  

□ Nuances apportées : 
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7 COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
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V     Consentement pour les entretiens semi-dirigés 

Un vaste projet de recherche, dirigé par la Dre.  Isabelle Vedel, est présentement en cours pour 

évaluer les nouvelles pratiques qui se sont mises en place dans les Groupes de médecine familiale 

(GMF) suite à l’implantation de 19 projets pilotes visant à rehausser la qualité des services 

destinés aux personnes atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement. Dans le cadre de ce 

projet de recherche, nous réalisons présentement des entretiens semi-dirigés sur la politique 

québécoise en matière de maladie d’Alzheimer. Plus précisément, nous aimerions en apprendre 

davantage sur la formulation du Plan Alzheimer du Québec, l’état d’avancement général de la 

mise en œuvre du Plan Alzheimer du Québec et l’adéquation entre les projets d’implantation 

ciblée en GMF, l’appel de projets et le Plan Alzheimer. 

À titre d’acteur ayant une connaissance privilégiée du Plan Alzheimer, des processus ayant 

permis sa mise en œuvre et des défis qui en émergent, nous aimerions entendre votre point de vue 

sur le sujet. Ainsi, nous sollicitions votre participation pour un entretien de recherche semi-dirigé 

d’environ 60 à 90 minutes, réalisé par téléphone, à un moment qui vous convient, enregistré sur 

un support numérique et pouvant servir à la production de matériel scientifique.  

Nous allons mettre en place les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des 

données qui seront collectées. Les données dépersonnalisées de cette étude pourront être 

réutilisées dans le cadre d’un projet plus étendu. Les résultats de cette étude pourront être publiés 

dans des revues scientifiques ou présentés des différentes façons, mais il ne sera pas possible de 

vous identifier ou vous reconnaitre en aucune manière. Des extraits de votre entretien pourront 

être utilisés dans les publications sous un pseudonyme.  

Vous êtes libre de participer ou non à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre 

participation à tout moment, même verbalement, sans conséquence négative ou préjudice et sans 

avoir à justifier votre décision. Vous n’avez aucune obligation de compléter cette entrevue et 

vous pouvez refuser de répondre à certaines questions. 

Si vous avez des questions ou désirez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à me 

contacter ou bien à contacter le chercheur responsable de cette collecte de données : Pr Yves 

Couturier --------. 

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant vos droits en tant que participant à 

cette étude ou si vous désirez déposer une plainte, vous pouvez communiquer avec la 

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, -----------. 

Je vous invite à me contacter si vous souhaitez participer à cet entretien. Mon horaire flexible me 

permettra de m’adapter aisément à vos disponibilités. 
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VI    Consentement pour les groupes de discussions focalisées 
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VII   Certificat du comité d’éthique autorisant l’utilisation de données secondaires
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