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LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE

CENTRE D’EXPERTISE DE L’OUESTCENTRE D’EXPERTISE DE L’OUESTCENTRE D’EXPERTISE DE L’OUESTCENTRE D’EXPERTISE DE L’OUEST

Comité directeurComité directeurComité directeurComité directeur
Ce comité de gestion inter-établissement est composé des directeurs généraux des
trois établissements désignés. Le comité directeur nomme les coordonnateurs du CE,
est responsable de la planification stratégique et organisationnelle du CE et s’assure du
bon fonctionnement de celui-ci .

Comité conjointComité conjointComité conjointComité conjoint
Le Comité conjoint est composé des directeurs de réadaptation des établissements
désignés. Il s’assure de la mise en place des modalités organisationnelles favorisant
l’atteinte des objectifs du CE et de l’amélioration continue de la qualité.

Comité de coordinationComité de coordinationComité de coordinationComité de coordination
Le comité de coordination est composé des coordonnateurs cliniques des trois
établissements partenaires. Il est responsable des aspects opérationnels du CE. Il rend
compte au comité conjoint.

Collaborative CareCollaborative CareCollaborative CareCollaborative Care
Outil de prise en charge clinique permettant de prédéterminer toutes les étapes du
cheminement de la personne blessée médullaire tant au niveau physique que
psychosocial, de les anticiper et de les planifier.

CENTRE D’EXPERTISE DE L’ESTCENTRE D’EXPERTISE DE L’ESTCENTRE D’EXPERTISE DE L’ESTCENTRE D’EXPERTISE DE L’EST

Comité directeur conjoint en neurotraumatologieComité directeur conjoint en neurotraumatologieComité directeur conjoint en neurotraumatologieComité directeur conjoint en neurotraumatologie
Ce comité, composé de membres de la direction des établissements désignés, des chefs
de programmes, de médecins attitrés aux programmes de neurotraumatologie, d’un
membre de la RRSSS et d’un membre de l’association d’usagers, a pour mandat
d’assurer le développement, la coordination et l’évaluation du continuum de services
intégrés en traumatologie dans le but ultime d’améliorer et de maintenir la qualité des
services.
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1.1.1.1. INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION

De nombreuses études ont révélé qu'une prise en charge des maladies chroniques et
complexes était plus efficace et plus efficiente si elle s'organisait autour d'un concept
de programme de soins et services intégrés (Shapiro, 1995; Yarmo, 1998). Tel est le cas
des services qu'il serait souhaitable de mettre en place pour les personnes atteintes
d'une blessure médullaire (Gervais, 2000; Riley, 1993).

Mettre en place un tel programme représente cependant un défi. Les difficultés sont
nombreuses. Plusieurs organisations et plusieurs disciplines sont concernées et
l'expertise professionnelle requise est pointue. La coordination de tous ces acteurs qui
habituellement travaillent de façon autonome, parfois isolée et qui souvent ne
partagent pas la même culture de travail n'est pas évidente. Assurer l'interdisciplinarité
nécessaire et la continuité des services n'est pas tâche facile (Gervais, 2000).

Des modèles de soins intégrés pour les personnes blessées médullaires ont toutefois
été développés ailleurs que dans le système de santé québécois (Levi, 1998; Stover,
1994). Leur évaluation a révélé que le bon fonctionnement de cette modalité
organisationnelle s'accompagne de meilleurs résultats tant cliniques que par rapport à
l'intégration sociale (Gilbert, 1995). Ils induisent également une diminution des coûts
totaux de la prise en charge (Leggat, 1997). De plus, le travail des professionnels
impliqués dans de tels programmes se trouve valorisé.

L'implantation dans le contexte québécois d'une modalité de services connue pour
être efficace et efficiente ne va toutefois pas de soi. La réplication d'une nouvelle
manière d'offrir des services de santé dans un milieu autre que celui d'origine apporte
des contraintes propres qui peuvent rendre l'implantation difficile, voire impossible.
Aussi, cela peut conduire à des adaptations du modèle original, et donc possiblement,
à une diminution de son efficacité (McGrew, 1994;  McGrew, 1995; Mowbray, 1997).
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2.2.2.2. LES CENTRES D'EXPERTISELES CENTRES D'EXPERTISELES CENTRES D'EXPERTISELES CENTRES D'EXPERTISE

Le programme de prise en charge des personnes blessées médullaires de la province,
qui s'opère à travers les Centres d'Expertise (CE), a été instauré sous l'impulsion du
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) en 1997. Il vise à garantir aux
personnes blessées médullaires une offre de services efficace, efficiente et de haute
qualité grâce à la mise sur pied dans la province d'équipes spécialisées hautement
qualifiées et coordonnées entre elles, dotées de plateaux techniques adéquats pour
répondre au mieux aux besoins des usagers.

Les CE ont pour mission de : 1) dispenser un programme médical et de réadaptation
spécialisé pour les personnes blessées médullaires; 2) contribuer au développement, à
la recherche et à la diffusion des connaissances pour cette clientèle; 3) établir la
concertation entre leurs propres ressources et celles des régions pour assurer la
continuité des services (MSSS, 1996).

Les CE consistent en la mise en place de deux corridors de services, un à l'Est et l'autre
à l'Ouest de la province, par lesquels toute personne atteinte d'une lésion médullaire
de nature traumatique doit dorénavant transiger, de son admission à la fin de sa
réadaptation. Chaque corridor comprend un centre hospitalier tertiaire de
traumatologie et un ou deux établissements à vocation de réadaptation, auxquels sont
associés d'autres établissements identifiés pour prodiguer les premiers soins ou des
services axés sur la réadaptation sociale en région. Tous les établissements membres
d’un CE sont désignés par le ministre de la santé et des services sociaux. Leur
assignation est périodiquement réévaluée.
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3.3.3.3. OBJECTIF DE L’ÉTUDEOBJECTIF DE L’ÉTUDEOBJECTIF DE L’ÉTUDEOBJECTIF DE L’ÉTUDE

Cette étude a pour objectif d'étudier les facteurs organisationnels qui ont influencé
l'implantation, le fonctionnement et le développement des deux CE pour personnes
blessées médullaires au Québec.
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4.4.4.4. APPROCHE METHODOLOGIQUEAPPROCHE METHODOLOGIQUEAPPROCHE METHODOLOGIQUEAPPROCHE METHODOLOGIQUE

4.14.14.14.1 DevisDevisDevisDevis

L'évaluation organisationnelle des CE a été abordée à partir d'une étude de cas
multiples (Yin, 1994). Chacun des deux pôles géographiques a représenté un cas
d'étude.

4.24.24.24.2 Approche conceptuelleApproche conceptuelleApproche conceptuelleApproche conceptuelle

L'approche analytique de ce travail est basée sur trois concepts:
1. les archétypes de Hinings et Greenwood (1988) utilisés pour décrire à des

moments clés de la jeune histoire des CE la structure organisationnelle de la prise
en charge des personnes blessées médullaires dans le réseau de la santé;

2. l'évolution du leadership à la base de l'orientation qu'a prise l'organisation des
services pour personnes blessées médullaires dans les deux territoires couverts par
les CE  (Benson, 1975; Denis, 1996);

3. les conséquences de l'évolution de la structure de prise en charge des personnes
blessées médullaires dans les deux CE, sur les plans symboliques, substantifs et
politiques (Denis, 1996; Friedberg, 1993;  Hinings, 1988).

Le concept d'archétype de Hinings et Greenwood permet de décrire une structure
organisationnelle à des moments clés de son histoire, et d'en évaluer le potentiel à se
maintenir tel quel (statu quo) ou à se transformer.

Ce cadre conceptuel fait référence à deux grands éléments: 1) la configuration
organisationnelle, et 2) les schèmes interprétatifs. La configuration organisationnelle
est constituée de trois grands champs: la structure des rôles et des responsabilités, les
mécanismes de décision et la gestion des ressources humaines. Ces champs sont
étudiés tant par rapport à la face formelle et explicite de la structure, que par rapport à
sa face informelle, soit les activités, les normes de comportement et les manières de
faire qui ne sont pas formellement prescrites mais qui régissent également les
fonctions de l'organisation. Quant aux schèmes interprétatifs, ils sont décrits à partir
de trois champs: le domaine occupé par l'organisation, les principes d'organisation et
les critères d'évaluation utilisés (Hinings, 1988).

La notion d'archétypes de Hinings et Greenwood repose sur l'hypothèse selon laquelle
lorsqu'une discordance entre la configuration organisationnelle et les schèmes
interprétatifs est présente, l'organisation devient instable et de fait est susceptible de se
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transformer. Tel serait le cas, par exemple, d'un changement des schèmes interprétatifs
découlant de connaissances nouvelles qui remettent en question la manière par
laquelle des services sont offerts. Dans une telle situation, il y aurait discordance entre
les nouveaux schèmes interprétatifs et la configuration organisationnelle. Le système
devient instable et donc susceptible de se transformer vers une nouvelle structure plus
cohérente avec le nouveau schème interprétatif.

La transformation de la structure organisationnelle ou sa non-transformation en dépit
d'une situation favorable au changement, dépend essentiellement du leadership
existant dans l'organisation. La question du leadership est centrale à la prédisposition
d'une structure à subir une transformation importante (Allaire & Firsirotu, 1993;
Benson, 1975; Friedberg, 1993). Étudier les stratégies développées par les leaders, c'est-
à-dire ceux qui ont réussi à rallier les autres acteurs concernés à leurs idées, est un
complément indispensable à l'étude des facteurs susceptibles d'influencer l'évolution
d'une structure organisationnelle.

Les conséquences de l’évolution ou de la non-transformation des structures dans
chaque site représentent le dernier point d'intérêt majeur d'une analyse
organisationnelle. Trois plans essentiels sont habituellement décrits: les plans
symbolique, substantif et politique (Denis, 1996; Friedberg, 1993; Hinnings, 1988).
Dans les conséquences symboliques, l'image véhiculée par le recouplage entre schèmes
interprétatifs et structure est mise en perspective avec les objectifs déclarés du
changement. Dans les conséquences substantives, les attributions de fonction qui
découlent du recouplage sont examinées. Finalement, dans les conséquences
politiques, la nouvelle modalité qui résulte d'une redéfinition des rapports entre les
divers acteurs concernés est discutée.

4.34.34.34.3  Sélection des informateurs clés Sélection des informateurs clés Sélection des informateurs clés Sélection des informateurs clés

Afin de sélectionner les informateurs, un inventaire des principaux organismes
impliqués dans la prise en charge des personnes blessées médullaires (BM) au Québec a
été réalisé. Les individus clés de chacun de ces organismes, de part leur connaissance de
la problématique et de leur expérience professionnelle par rapport aux services offerts
aux personnes blessées médullaires ont été par la suite identifiés. Pour s’assurer de la
représentativité des différents points de vue, des individus occupant divers postes reliés
à la prise en charge des personnes BM à l’intérieur des établissements désignés des deux
CE ont été pressentis pour être interrogés. À ces individus, se sont ajoutés des
représentants du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), des Régies
régionales (RRSSS) des régions 03 (Québec) et 06 (Montréal-Centre), de la Société
d'assurance automobile du Québec (SAAQ), de la Commission de la santé et de la
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sécurité au travail (CSST) et de l’Association des paraplégiques du Québec (APQ).
Finalement, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS)
représentant un important centre tertiaire en traumatologie non-membre d'un CE,
mais qui néanmoins prend en charge les personnes blessées médullaires en phase aiguë
a été contacté. Au total, 27 personnes ont été invitées. Toutes ont participé aux
entrevues.

4.44.44.44.4 Description de l’échantillonDescription de l’échantillonDescription de l’échantillonDescription de l’échantillon

Des 27 informateurs-clés rencontrés, 14 représentaient le CE de l’Ouest, neuf étaient
associés au CE de l’Est et quatre autres provenaient d’organismes à vocation régionale
ou provinciale. L'échantillon était constitué de 16 femmes et de 11 hommes (Tableau
1).

Huit personnes-ressources travaillent dans un centre tertiaire en traumatologie, 11
dans un établissement à vocation de réadaptation et deux autres partagent leur temps
entre ces deux types d’établissements. Six personnes sont employées par un autre
organisme. Dix-neuf individus occupent un poste de direction ou de planification
alors que les huit autres oeuvrent davantage au niveau de la coordination clinique. Au
moment de leur entrevue, les personnes-ressources occupent leur fonction depuis six
mois à 20 ans avec une moyenne de sept ans.

Trente-trois pour cent (33%) des individus interrogés possèdent un baccalauréat, 48%
détiennent un diplôme de maîtrise et 19% ont un doctorat. Le tiers de l’échantillon
possède une formation en sciences de la santé, un autre tiers combine une formation
en sciences de la santé et en administration et le dernier tiers est composé d’individus
ayant une formation en sciences humaines et sociales et/ou en administration. Ils ont
en moyenne 19 ans d’expérience dans leur domaine respectif avec un écart allant de
trois ans à 38 ans d’expérience.

Tous les paliers d’intervention auprès des personnes blessées médullaires, tant des
gestionnaires que des intervenants cliniques ont été sollicités, ce qui explique que neuf
individus consacrent moins de 5% de leur temps de travail aux personnes blessées
médullaires, cinq y consacrent de 10 à 25%, trois ont une demie charge de travail pour
les personnes blessées médullaires alors que dix autres leur dédient plus de 80% de leur
temps de travail.
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TABLEAU 1TABLEAU 1TABLEAU 1TABLEAU 1
Description de l’échantillonDescription de l’échantillonDescription de l’échantillonDescription de l’échantillon

Caractérisques (n=27)(n=27)(n=27)(n=27)
ÂgeÂgeÂgeÂge MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne : 46 ans ÉcartÉcartÉcartÉcart : 32 ans – 57 ans
SexeSexeSexeSexe FémininFémininFémininFéminin : 59% MasculinMasculinMasculinMasculin : 41%

Territoire de CETerritoire de CETerritoire de CETerritoire de CE CE de l’EstCE de l’EstCE de l’EstCE de l’Est : 33% CE de l’OuestCE de l’OuestCE de l’OuestCE de l’Ouest : 52% AutresAutresAutresAutres : 15%

DiplômesDiplômesDiplômesDiplômes
DoctoratDoctoratDoctoratDoctorat : : : : 19%
MaîtriseMaîtriseMaîtriseMaîtrise :  :  :  : 48%
BaccalauréatBaccalauréatBaccalauréatBaccalauréat :  :  :  : 33%

DisciplinesDisciplinesDisciplinesDisciplines
Sciences de la santéSciences de la santéSciences de la santéSciences de la santé :  :  :  : 33,3%
Sciences de la santé et administrationSciences de la santé et administrationSciences de la santé et administrationSciences de la santé et administration :  :  :  : 33,3%
Sciences humaines, sociales ou administrationSciences humaines, sociales ou administrationSciences humaines, sociales ou administrationSciences humaines, sociales ou administration :  :  :  : 33,3%

Lieux de travailLieux de travailLieux de travailLieux de travail

Hôpital tertiaireHôpital tertiaireHôpital tertiaireHôpital tertiaire :  :  :  : 30%
Établissement à vocation de réadaptationÉtablissement à vocation de réadaptationÉtablissement à vocation de réadaptationÉtablissement à vocation de réadaptation :  :  :  : 41%
Hôpital tertiaire et établissement de réadaptationHôpital tertiaire et établissement de réadaptationHôpital tertiaire et établissement de réadaptationHôpital tertiaire et établissement de réadaptation :  :  :  : 7%
Autres organismesAutres organismesAutres organismesAutres organismes :  :  :  : 22%

Fonction occupéeFonction occupéeFonction occupéeFonction occupée Direction ou planificationDirection ou planificationDirection ou planificationDirection ou planification : 70%
Coordination cliniqueCoordination cliniqueCoordination cliniqueCoordination clinique : 30%

Années/fonctionAnnées/fonctionAnnées/fonctionAnnées/fonction MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne : 7 ans ÉcartÉcartÉcartÉcart :  :  :  :  6 mois – 20 ans
Années/professionAnnées/professionAnnées/professionAnnées/profession MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    :  19 ans ÉcartÉcartÉcartÉcart :   :   :   :  3 ans – 38 ans

Travail/semaineTravail/semaineTravail/semaineTravail/semaine
pour clientèle BMpour clientèle BMpour clientèle BMpour clientèle BM

5% du temps5% du temps5% du temps5% du temps :  :  :  : 33%
10 à 25 % du temps10 à 25 % du temps10 à 25 % du temps10 à 25 % du temps : : : : 19%
50 % du temps50 % du temps50 % du temps50 % du temps :  :  :  : 11%
Plus de 80% du tempsPlus de 80% du tempsPlus de 80% du tempsPlus de 80% du temps :  :  :  : 37%%%%

4.54.54.54.5 Déroulement des entrevuesDéroulement des entrevuesDéroulement des entrevuesDéroulement des entrevues

Les participants avaient reçu le questionnaire d'entrevue deux semaines avant la
rencontre. Au début de chaque entrevue, ceux-ci étaient invités à signer un
formulaire de consentement et à compléter une fiche d’identification personnelle.

Les entrevues semi-dirigées d’une durée d'environ une heure se sont déroulées entre
les mois de janvier 2001 et juin 2001. Elles ont été réalisées et enregistrées au lieu de
travail des individus. Les questions posées, basées sur les différents concepts à la base de
l'étude, sont présentées à l'Annexe I.
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4.64.64.64.6 AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse

Compte tenu de l'émergence récente des CE, seuls trois moments-clés de leur histoire
sont apparus essentiels aux dires de chaque personne interrogée. Il s’agit de : 1) la
situation qui a précédé l'avènement des CE; 2) du moment de leur implantation; 3)
du moment de l'évaluation, ou de leur fonctionnement.

Pour chaque CE, une grille d'archétype par moment-clé a été bâtie, constituée des
diverses dimensions propres au modèle conceptuel utilisé. Pour le remplissage des
grilles, chaque groupe majeur d'acteurs a été individualisé. Suite à l'analyse des grilles
complétées, le passage d'un archétype à l'autre a été étudié. Finalement, les trois types
de conséquences de l'évolution des archétypes ont été déterminés.

4.74.74.74.7 ValidationValidationValidationValidation

Les entrevues retranscrites ont été découpées en unités de sens. Ces unités ont été par
la suite codées par la professionnelle de recherche avec des mots-clés identifiés suite à
la lecture et relecture des entrevues puis reliées à un moment clé de l'histoire des CE.
Les mots-clés dégagés des discours ont fait l’objet d’une validation par un chercheur.

Le remplissage des grilles d’archétypes, l'analyse du passage d'un archétype à l'autre, et
la détermination des conséquences ont été dans un premier temps réalisés
conjointement par la professionnelle de recherche qui a mené les entrevues et par un
chercheur. Un consensus a été recherché tout au long de la démarche. Par la suite, les
deux autres chercheurs ont validé, à partir des verbatim, la compréhension faite des
discours entendus.

Les retranscriptions des entrevues n'ont pas été envoyées aux personnes interrogées, et
ce afin de conserver la spontanéité des discours. Toutefois, afin de s'assurer que
l'interprétation des énoncés correspond à l'intention de la personne interviewée, une
première version du rapport a été envoyée à tous les répondants. Dix-neuf des 27
personnes interviewées ont émis des commentaires sur le rapport préliminaire. Deux
établissements du CE de l'Ouest ont envoyé des lettres de groupe alors que les autres
ont formulé des commentaires directement sur le rapport et/ou dans une lettre. Au
moins un représentant par établissement ciblé a répondu. La plupart des commentaires
reçus sont des précisions et non des objections à ce qui a été présenté.



9999© Gervais, Gervais, Gervais, Gervais, Reinhartz & Carrière (2002)Reinhartz & Carrière (2002)Reinhartz & Carrière (2002)Reinhartz & Carrière (2002)

5.5.5.5. RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS

5.15.15.15.1 LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRES AVANTLA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRES AVANTLA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRES AVANTLA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRES AVANT
L'AVÈNEMENTL'AVÈNEMENTL'AVÈNEMENTL'AVÈNEMENT     DES CENTRES D'EXPERTISE DES CENTRES D'EXPERTISE DES CENTRES D'EXPERTISE DES CENTRES D'EXPERTISE

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
La prise en charge des personnes blessées médullaires (BM) au Québec dans la période
qui a précédé l'émergence des CE était, somme toute, assez insatisfaisante. Le système
était jugé peu efficace et inéquitable, en porte-à-faux avec les objectifs visés par le
système de santé québécois.

Le système était éclaté. De nombreuses institutions prenaient en charge la clientèle. Le
faible volume de nouveaux cas chaque année, aux alentours de 125, empêchait la
plupart de ces acteurs d'acquérir l'expertise nécessaire à une offre de soins optimale.
Les inégalités géographiques étaient criantes, certaines régions étant d'ailleurs mieux
organisées en termes de liens entre institutions que d'autres, et donc, plus à même de
garantir un continuum acceptable de services.

De manière générale toutefois, aucune structure de coordination des services requis
n'était formellement établie. Le continuum de soins entre la phase aiguë, la
réadaptation  fonctionnelle intensive et la réadaptation axée sur l'intégration sociale
était donc peu assuré. Parmi les problèmes qui en découlaient, se trouvaient par
exemple des durées de séjour en établissement de soins aigus souvent trop longues, ce
qui retardait le début des activités de réadaptation fonctionnelle intensive et diminuait
l'efficacité des services offerts dans le but d'apporter aux personnes blessées médullaires
une vie aussi autonome que possible. Une fois terminés les soins de santé aigus de
santé physique, on pouvait observer de longs délais d’attente avant qu’un patient soit
admis en centre de réadaptation.

De plus, les services rendus pouvaient différer considérablement en fonction du
système de couverture responsable du paiement des frais associés à la prise en charge
des patients. En effet, trois systèmes d’assurance publique se côtoient au Québec, celui
de la SAAQ, celui de la CSST et celui du MSSS/RAMQ. Chacun d'entre eux est à même
de définir le panier de services qu'il désire rendre accessible à sa clientèle.

De façon évidente dans un tel contexte, les personnes blessées médullaires dans
l'ensemble s'estimaient insatisfaites face à l'offre de services existant dans la province.

Ce système éclaté et peu coordonné transparaît clairement dans les Archétypes 1a
(Est) et 1b (Ouest)  (Voir Annexe II) qui présentent la situation qui prévalait dans les
deux territoires avant l'avènement des CE.
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Le pré-CE: une situation propice au changementLe pré-CE: une situation propice au changementLe pré-CE: une situation propice au changementLe pré-CE: une situation propice au changement
L'archétype 1 révèle un système assez éclaté, où chaque groupe d'acteurs a
essentiellement le souci de remplir la mission qu'il s'est donné.

Toutefois, l'archétype 1 révèle que les sous-archétypes ne convergent pas. Certains
acteurs, tels que les institutions d'offre de services ainsi que les assurances-accident du
secteur public, se satisfont de la situation prévalant, où chaque institution susceptible
de prendre en charge des personnes blessées médullaires travaille de façon relativement
individuelle. D'autres par contre, en particulier le MSSS et deux RRSSS, sont sensibilisés
aux impacts néfastes d'un système éclaté qui est déploré par les usagers. L'éclatement
du système dans lequel les institutions conservent une large autonomie, est perçu
comme un handicap sérieux à l'atteinte des objectifs d'efficacité, d'efficience et
d'équité que veut promouvoir le système de santé. C’est le pouvoir conféré à ces
groupes insatisfaits de définir les modalités d'organisation des services et la possibilité
qu'ils ont d'imposer les incitatifs nécessaires pour induire le changement qui laissent
entrevoir l'avènement proche d'une transformation de la structure d'offre de soins.

5.25.25.25.2 L'EMERGENCE DES CENTRES D'EXPERTISE POUR PERSONNES BLESSÉESL'EMERGENCE DES CENTRES D'EXPERTISE POUR PERSONNES BLESSÉESL'EMERGENCE DES CENTRES D'EXPERTISE POUR PERSONNES BLESSÉESL'EMERGENCE DES CENTRES D'EXPERTISE POUR PERSONNES BLESSÉES
MÉDULLAIRESMÉDULLAIRESMÉDULLAIRESMÉDULLAIRES

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
Sous l'impulsion du responsable ultime de l'organisation des services de santé, le MSSS,
des revendications des personnes BM et des organismes payeurs, l'idée inspirée
d'expériences réalisées ailleurs qu'au Québec, de couloirs de services ultraspécialisés
pour personnes blessées médullaires prend forme. Le besoin de promouvoir des
services autrement était devenu évident. Le terrain était propice à l'émergence des
Centres d’expertise.

L’idée de la création de Centres d’expertise (CE) pour les personnes blessées
médullaires remonte à 1995 dans la foulée de l’implantation, en 1992, d’un réseau
intégré de traumatologie. Le réseau de traumatologie avait été introduit dans le réseau
de la santé notamment en réponse à une préoccupation d'un agent payeur, la SAAQ,
qui estimait qu'une réorganisation des services devait être à même d'offrir de meilleurs
soins et une plus grande efficacité pour atteindre les objectifs d'assurer à sa clientèle un
niveau de fonctionnement quotidien aussi élevé que possible.

Afin d'assurer une fonctionnalité de ce réseau de traumatologie, celui-ci est conçu
sous forme de programmes spécifiques à des clientèles relativement homogènes. C'est
ainsi qu'un couloir propre aux personnes blessées médullaires est envisagé. Il se
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caractérise par une structure qui formalise les liens entre deux établissements majeurs:
un centre tertiaire en traumatologie et un établissement à vocation de réadaptation.

On peut noter d'ailleurs que la création de couloirs de services pour les personnes
blessées médullaires représentait, pour le MSSS, une sorte de projet-pilote
d'implantation d'une modalité de prise en charge d'une problématique chronique et
complexe. La population étant restreinte et bien caractérisée, les services qui lui étaient
prodigués pouvaient aisément être évalués. Le programme pour personnes blessées
médullaires s'érigeait en exemple de ce qui pourrait s'implanter pour d'autres
clientèles.

Un groupe de travail composé entre autres de représentants du MSSS, des RRSSS et de
l’APQ est alors mis sur pied. Il se donne pour tâche de définir les orientations, la
structure et les modalités d'implantation d'un nouveau concept: les Centres
d'expertise pour personnes blessées médullaires.

Pour l'ensemble du Québec, l'implantation de deux CE est envisagée. Un maximum
de deux CE était jugé souhaitable pour assurer une masse critique suffisante d’usagers
pour permettre l'acquisition d'une expertise dans le domaine. Chacun de ces CE a à
couvrir la moitié du territoire de la province. Un processus de désignation des
institutions membres du CE est alors lancé. Les RRSSS diffusent la documentation aux
établissements susceptibles de correspondre aux critères fixés par le MSSS et les invitent
à présenter un projet. Les soumissions sont alors examinées par des groupes d'experts
et un choix, avalisé par le MSSS, est opéré. Les institutions sont formellement
désignées en juin 1997.

Pour le CE de l’Est, un centre tertiaire et un établissement à vocation de réadaptation
sont identifiés comme des candidats répondants aux critères du MSSS. Dans l’Ouest, un
troisième acteur régional en réadaptation axée sur l'intégration sociale se joint au
consortium pressenti par un centre tertiaire et un centre hospitalier à vocation de
réadaptation. De plus, puisque le CE de l’Ouest obtient le mandat de desservir
l’ensemble des personnes blessées médullaires à dépendance respiratoire de la province,
un partenariat formel est établi avec l'Institut thoracique de Montréal en 1999.
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5.2.15.2.15.2.15.2.1 LE CENTRE D'EXPERTISE DE l’EST: UNE IMPLANTATION BASÉE SUR UNLE CENTRE D'EXPERTISE DE l’EST: UNE IMPLANTATION BASÉE SUR UNLE CENTRE D'EXPERTISE DE l’EST: UNE IMPLANTATION BASÉE SUR UNLE CENTRE D'EXPERTISE DE l’EST: UNE IMPLANTATION BASÉE SUR UN
LEADERSHIP COOPÉRATIFLEADERSHIP COOPÉRATIFLEADERSHIP COOPÉRATIFLEADERSHIP COOPÉRATIF

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
L'intégration au sein d'un concept unifié qui appelle à une grande coordination et
collaboration pour la prise en charge des services, de deux établissements qui allaient
devenir les pôles du CE de l'Est, un de soins aigus et un de réadaptation, représentait
un défi. Chaque établissement était ultraspécialisé, reconnu comme centre de
référence, un en traumatologie et l'autre en réadaptation. Chacun était doté de sa
culture propre. Malgré le fait qu'il y avait un manque évident de communication et de
coordination amenant à des dédoublements des interventions de part et d’autre, on
ne percevait pas avant la désignation, de réelle volonté de mieux se coordonner et de
participer à un projet qui impliquait une collaboration entre eux.

Lors de la visite d'évaluation, le groupe d’experts constitué par le MSSS avait d’ailleurs
soulevé ces difficultés et avaient recommandé une désignation conditionnelle à la
création d’un projet commun. Suite à cette recommandation, la collaboration s’est
graduellement installée grâce, entre autre, à l’implication d’une conseillère en
évaluation de programme.

Un remarquable rapprochement s'opère alors entre les deux institutions. Une claire
volonté de voir émerger une collaboration basée sur une complémentarité bien
définie transparaît, leur permettant aux deux institutions de répondre aux attentes du
MSSS et de se voir reconnaître, en 1997, la désignation de membres du CE de l'Est de la
province. Le CE de l'Est pouvait s'implanter.

Des constatsDes constatsDes constatsDes constats
L'implantation du CE de l’Est se déroule de façon satisfaisante. Une structure de
gestion avec un Comité directeur conjoint où l’ensemble des membres participants
sont imputables des résultats à obtenir se met en place. Dans cette direction
coopérative, les problèmes rencontrés sont discutés et solutionnés.

Malgré quelques problèmes de communication entre les deux établissements, qui par
ailleurs se sont estompées lors de l'arrivée d'un nouveau coordonnateur pour le
programme des blessures médullaires au centre de réadaptation, et malgré les
frustrations émises par des centres régionaux qui revendiquent leur capacité à offrir des
services aux personnes BM , le CE devient rapidement fonctionnel.

Pourtant, le changement était particulièrement important pour un des deux
partenaires, l’établissement à vocation de réadaptation, dont les programmes de
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réadaptation fonctionnelle intensive et d’intégration sociale pour personnes BM
étaient fusionnés dans la même période. Être membre du CE impliquait de
considérablement modifier ses pratiques pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins
qu’entraînaient, maintenant que les modalités d'un transfert plus rapide du centre de
soins aigus étaient instaurées, la précocité de la prise en charge de la clientèle blessée
médullaire. L'hôpital, en tant que centre tertiaire impliqué dans le réseau de
traumatologie, était mieux préparé que l’établissement de réadaptation pour faire face
aux transformations amenées par le nouveau modèle.

Avec l’implantation du CE, les deux établissements commencent à échanger du
personnel et à partager une vision interdisciplinaire. On assiste même à une
"contamination" de la culture de l’établissement de réadaptation par celle de l'hôpital:
l'approche par protocole de soins s'impose.

La concentration de la clientèle dans le consortium et le développement de l’expertise
dans le cadre du CE améliorent les services. On assiste à une standardisation des soins,
qui, de l'avis des intervenants, semble avoir permis d'améliorer la qualité des services
offerts. Un physiatre de liaison assure la continuité des soins entre les deux
établissements. Les mécanismes de communication entre les établissements sont
raffinés par la création d’une feuille d’identification et d’informations sur le client. La
durée de séjour en centre hospitalier et dans l’établissement de réadaptation diminue
et l’objectif du délai zéro concernant le transfert interétablissement est atteint.

Le CE est ainsi devenu un élément important de la mission et de l'hôpital et de
l’établissement de réadaptation. Cette importance se révèle dans le fait qu’une voie
rapide est ouverte pour le transfert des nouveaux clients blessés médullaires
traumatiques du centre tertiaire au centre de réadaptation. En effet, les
coordonnateurs de part et d’autre s’entendent avec le Comité d’Admission pour
prioriser cette clientèle, posant ainsi de délicats problèmes éthiques.

L’amélioration des services n’est toutefois pas dénuée de problèmes. Le délai zéro de
transfert entre les deux établissements est plus difficilement atteignable en été et lors
des longs congés. On déplore également un bris dans le continuum suite à la
fréquente impossibilité de la personne BM à réintégrer son domicile après sa
réadaptation, la Société d'habitation du Québec (SHQ) en charge des transformations
du domicile pour une partie de la clientèle BM, celle non couverte par la SAAQ, ne
voulant pas prioriser une clientèle particulière.

De plus, on observe qu'à l’occasion, les régions retiennent des personnes BM en soins
aigus bien que le MSSS exerce des pressions sur les centres impliqués. L’expertise des
régions n’est pas reconnue et celles-ci perçoivent le CE comme un "colonisateur". On
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assiste donc toujours à un système à deux vitesses, surtout en région, au dépend des
personnes BM qui ne peuvent bénéficier des services offerts dans le CE. Cette
problématique n'est toutefois pas négligée. En 1998, des représentants du CE et des
RRSSS débutent une tournée des régions pour connaître leurs besoins, tenter de
consolider un continuum et, pour ce faire, discuter de protocoles d’ententes afin
d’assurer une meilleure complémentarité avec les centres de réadaptation en région et
une meilleure continuité des services de réadaptation.

Le comité directeur conjoint en traumatologie offre un bon support aux deux
établissements du CE et la créativité évidente qui a émergé à l'occasion de
l'implantation du CE incite à poursuivre et à améliorer le projet.

Un archétype qui tend vers une stabilitéUn archétype qui tend vers une stabilitéUn archétype qui tend vers une stabilitéUn archétype qui tend vers une stabilité
Les transformations opérées dans la structure d'offre de services aux personnes BM
introduit dans le réseau un nouvel acteur: le Centre d’expertise. Ce dernier devient le
pivot autour duquel l'archétype s'est constitué (Voir Annexe II Tableau 2a).

L'archétype 2a montre une bonne cohérence entre les configurations
organisationnelles et les schèmes interprétatifs de chacun des groupes qui participent
directement au fonctionnement du CE. Une telle cohérence est d'autant plus
remarquable que pour certains groupes, une restructuration considérable de
l'organisation des services a dû être effectuée à l'interne, nécessitant l'émergence d'un
changement dans leurs valeurs, leurs idées et leurs croyances.

À cela s'ajoute une convergence des sous-archétypes. Cette homogénéité contraste
avec le système éclaté qui prévalait avant la création du CE. Le système devient
cohérent autour d'une conception partagée de ce que devrait être l'interaction et la
fonction des partenaires du CE. Ce système est donc relativement stable.

Toutefois, on observe que les acteurs les plus influents, les leaders, considèrent que les
services offerts au moment de l'archétype doivent encore être améliorés. Ils ne
conçoivent pas de changements importants, mais plutôt un raffinement des objectifs
visés par la structure organisationnelle. Cette non-concordance entre la configuration
organisationnelle et les schèmes interprétatifs du groupe le plus à même de rallier les
autres acteurs autour d'un projet commun rend la structure d'offre de services
susceptible de poursuivre sa transformation.
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Les moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changement
L'importante transformation qui a affecté la structure de prise en charge des personnes
blessées médullaires de l'Est de la province est d'autant plus remarquable que peu
d'incitatifs ont été imposés pour mener au changement. Le bénéfice le plus tangible
des efforts déployés pour faire partie du CE a essentiellement consisté en la
gratification d'être reconnu officiellement par le MSSS. Avec le CE, les institutions se
voyaient reconnaître une expertise pointue, et donc une position dominante dans un
secteur bien particulier. Les professionnels allaient pouvoir bénéficier d'une nouvelle
structure interne qui valorisait le travail de chacun en reconnaissant la
complémentarité de tous les membres de l'équipe à l'interne et des équipes entre elles.

Aucune coercition n'a été exercée par ceux qui pouvaient imposer le changement,
ceux qui avaient la responsabilité de définir la mission des établissements et qui pour
ce faire, détenaient le pouvoir de décider des allocations budgétaires, en l'occurrence la
RRSSS. Il faut toutefois mentionner que la désignation était un pré-requis à
l’obtention du contrat avec la SAAQ pour les personnes blessées médullaires, ce qui en
soit est un incitatif important.

Parallèlement, le MSSS exerce son autorité en procédant aux désignations. La
légitimité des pratiques historiques et la régionalisation qui justifiaient les rétentions
observées par rapport à la prise en charge des personnes blessées médullaires étaient
remises en cause par cet acteur qui se voulait le moteur d'une nouvelle manière
d'offrir des services dont on avait toutes les raisons de croire qu'elle allait s'avérer plus
efficace, efficiente et équitable que ce qui auparavant existait.

Ce départ incisif qui a su mener l'organisation vers ce que les leaders souhaitaient a
finalement assuré la légitimité du CE, et donc sa reconnaissance au sein des services de
traumatologie de l'Est de la province, en tant qu'organisme le plus habilité à orienter
dorénavant l'organisation des services pour la clientèle visée. On assiste au passage
d’un leadership individualisé à un leadership institutionnalisé.

C’est effectivement à la judicieuse juxtaposition et à la transition du leadership que la
bonne implantation du CE semble devoir être attribuée. Un premier leadership mené
par deux individus, un provenant du Centre tertiaire en traumatologie et l'autre du
MSSS a mené les deux établissements à vouloir opérer conjointement dans l'esprit
recherché par le CE. Par la suite, ce leadership personnalisé s’est transformé en
leadership coopératif à travers les membres du comité directeur conjoint.

Ce leadership du CE est en fait renforcé du fait que sa vision de comment le centre
doit fonctionner, comment les acteurs majeurs doivent s'agencer, est perçue comme
étant fonctionnelle. En peu de temps, un changement majeur de culture s'est opéré.
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Les institutions se voient comme des maillons d'une chaîne et non plus comme des
éléments qui peuvent agir en une relative autarcie. Ce changement de culture
implique une reconnaissance de la nouvelle manière de faire, et donc légitime le
leadership pris par le CE. Celui-ci peut dorénavant miser sur cet atout pour conduire la
structure à toujours mieux répondre à ce qu'il identifie déjà comme des problèmes
importants auxquels il est maintenant possible de répondre.

5.2.25.2.25.2.25.2.2 LE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UNE IMPLANTATION PLUSLE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UNE IMPLANTATION PLUSLE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UNE IMPLANTATION PLUSLE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UNE IMPLANTATION PLUS
COMPLEXECOMPLEXECOMPLEXECOMPLEXE

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
Par rapport à l'Est, le territoire de l'Ouest représente une situation éminemment plus
complexe. Le territoire est plus populeux, plus varié également, de nombreuses
communautés culturelles se côtoyant, dont l'importante minorité anglophone qui
traditionnellement tend à utiliser son propre réseau de services. Or, aucune des
institutions identifiées pour faire partie du CE ne s'identifie au réseau anglophone. De
plus, deux universités au sein du territoire peuvent prétendre, à travers le réseau de
leurs établissements hospitaliers et de réadaptation associés, à l'expertise nécessaire
pour prendre en charge les personnes blessées médullaires. Or, un des centres
hospitaliers universitaires n’a pas présenté de projet et se voit donc écarté d'un rôle
formel au sein du CE.

Contrairement à la situation de l’Est, un centre tertiaire en traumatologie et un centre
hospitalier à vocation de réadaptation avaient déjà établi des liens informels pour
opérationnaliser un modèle de gestion intégrée pour personnes BM. Leurs initiatives
ont été étendues à un autre établissement à vocation de réadaptation.

Il faut également souligner l’engagement important d'un physiatre désireux de
pousser le développement de cette modalité d'organisation de services pour la
clientèle blessée médullaire, et qui devient un leader du changement.

Des constatsDes constatsDes constatsDes constats
Trois institutions sont intégrées au CE de l’Ouest qui se dote d’une structure de
gestion composée de trois instances : un comité directeur pour les aspects politiques,
une comité conjoint pour les aspects administratifs et un comité de coordination
chargé des aspects cliniques.

Sous l'impulsion d'un membre du Comité de coordination et du Comité-conjoint du
CE, qui agit comme leader, des échanges constructifs s'enclenchent entre les trois
établissements sur la façon d’assurer une meilleure continuité des soins. De ces
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échanges découle l’élaboration d’un outil de ‘Collaborative Care’ qui consiste à mettre
sur pied un modèle de gestion systématique de soins interétablissement et
interdisciplinaire de la clientèle.

Une gestion de cas programmée et coordonnée cherche à s'implanter, favorisée par
l’instauration d’une feuille de suivi du patient à travers le continuum. Le centre
tertiaire et le centre hospitalier à vocation de réadaptation poursuivent les initiatives
amorcées avant la désignation et les différents acteurs acquièrent une meilleure
compréhension de leur complémentarité. Le changement est mesurable: les durées de
séjour tant en soins aigus qu'en réadaptation diminuent et de l'avis des intervenants, la
clientèle s'estime plus satisfaite des services reçus.

Pour les institutions toutefois, le changement n'est pas aisé. Le centre tertiaire en
traumatologie, en étant désigné pour être l'unique centre de soins aigus pour le
territoire, voit sa clientèle augmenter. De leur côté, les établissements à vocation de
réadaptation doivent s'ajuster pour répondre aux besoins d'une clientèle dorénavant
plus lourde du fait d'un transfert plus précoce.

De plus, la coordination à trois ne semble pas toujours aller de soi. Le premier centre à
vocation de réadaptation se sent pris en otage entre le centre tertiaire et le deuxième
établissement de réadaptation dont la mission est d'assurer plutôt l'intégration sociale
d’une partie de la clientèle. Ses efforts pour libérer rapidement des lits afin de répondre
à la demande venant en amont se butent contre la difficulté de se coordonner avec le
deuxième centre pour pouvoir y transférer les patients qui ne nécessitent plus les
services de réadaptation fonctionnelle intensive. De plus, la fermeture temporaire de
lits durant les vacances et les longs congés des admissions dans le premier
établissement à vocation de réadaptation nuisent au bon fonctionnement du
continuum. Mais surtout, pour ce même établissement, l'implantation du CE coïncide
avec un changement de structure organisationnelle à l’interne, qui se fait
indépendamment de l'implantation du couloir de services pour les  personnes blessées
médullaires. Contrairement à l’établissement de réadaptation désigné du CE de l’Est
où les changements organisationnels créent de l’enthousiasme et un contexte de
mobilité favorable, les préoccupations internes consécutives aux transformations du
premier établissement à vocation de réadaptation de l’Ouest relèguent au second plan
la pleine contribution de l'organisation au développement du CE.

Quant au deuxième établissement à vocation de réadaptation, il appert que son apport
au CE est important. Il tente de répondre du mieux qu’il peut aux mandats qui lui ont
été confiés dans le cadre du programme pour personnes blessées médullaires.
Toutefois cette orientation soulève ses propres problèmes: le fait de prioriser la
clientèle blessée médullaire traumatique semble avoir introduit une nouvelle iniquité
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dans le système. Les personnes ayant des doubles diagnostics, tels que les personnes
blessées médullaires avec des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie, semblent
être négligées par rapport aux personnes ayant des diagnostics uniques.

Dans l'environnement, on observe que plusieurs centres tertiaires dans le territoire du
CE de l'Ouest résistent à l’implantation d’un centre unique en soins aigus pour
personnes  blessées médullaires. Ceci s'exprime par de la rétention de cas durant la
phase de stabilisation et même durant toute la phase aiguë. De plus, ces centres
démontrent en général une faible volonté de collaborer avec les établissements à
vocation de réadaptation pour les phases ultérieures à celle des soins aigus. La
continuité des soins n'est certainement pas optimale.

Finalement, à l'instar de ce que l'on peut observer dans l'Est, la phase d'intégration
sociale s'avère peu satisfaisante. Les difficultés, plus criantes qu'ailleurs dans la
métropole, de trouver un logement accessible, rend difficile le passage d’un
établissement à vocation de  réadaptation à un milieu de vie dit naturel.

La mise en œuvre du CE de l'Ouest s'avère donc plus complexe que dans l'Est. La
divergence de vision quant à l'intérêt de développer un CE dans lequel tous les acteurs
ont à travailler de façon coordonnée et en collaboration, n'est pas partagée par tous.

Une des trois institutions désignées ne perçoit en effet pas de bénéfice à s'impliquer
dans un changement qui requiert un investissement personnel considérable en terme
de temps notamment. Les cadres médicaux de cet établissement considèrent les
établissements-membres non pas comme des partenaires mais plutôt comme des
collaborateurs. Ils soulignent l'existence de cultures propres aux établissements et
l'importance de les conserver. Adapter l'organisation de ses services pour assurer le
fonctionnement de l’interface prônée par le CE ne fait pas l’unanimité.

Un archétype peu stableUn archétype peu stableUn archétype peu stableUn archétype peu stable
Par rapport à la situation prévalant avant l'avènement des programmes pour personnes
blessées médullaires, au moment de l'implantation du CE de l'Ouest la structure qui se
met en place est toutefois plus satisfaisante.  En effet, une transformation importante
dans les manières de procéder a lieu dans les trois centres qui caractérisent le CE. Une
certaine cohérence prend forme dans la plupart des sous-archétypes clés (voir Annexe
II, tableau 2b).

Toutefois, la convergence entre les sous-archétypes reste un point faible. Les trois
établissements désignés n'ont toujours pas réussi à parfaitement amarrer leurs services,
et certains centres périphériques démontrent une faible adhésion à la nouvelle
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modalité organisationnelle. Pour celui qui mène la transformation, le CE, la situation
de la prise en charge des personnes blessées médullaires reste encore bien éloignée de
ce qu'il aurait voulu voir s'implanter. Son autorité morale et le fait que malgré les
difficultés, il soit quand même parvenu à amener un changement dans la manière
d'offrir des services à l’intérieur de chacun des trois institutions du CE, résultat somme
toute considérable, laisse toutefois entrevoir sa capacité à amener le réseau à encore
plus rejoindre le type d'organisation qu'il veut voir s'imposer. La structure
organisationnelle devrait encore se transformer.

Les moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changement
Tout comme pour le CE de l’Est, le MSSS et un intervenant du centre tertiaire se
positionnent comme acteurs-clés dans la l'émergence du CE de l’Ouest. Le leadership
se concentre toutefois autour de la personne de cet intervenant, une fois le CE
constitué. Cet intervenant-clé dans la conception même du projet s'impose de part sa
compréhension de la problématique de la prise en charge optimale des personnes
blessées médullaires, de ses efforts incessants pour que des pratiques plus efficaces
s'implantent et de son charisme. Ces conditions lui permettent de rallier les trois
institutions et d'y dynamiser la volonté des coordonnateurs des équipes cliniques
dédiées à la clientèle blessée médullaire d'assurer la mise en place et un bon
fonctionnement du CE. C'est donc essentiellement autour d'une personnalité que se
fait la cohésion de l'ensemble du programme.

5.2.35.2.35.2.35.2.3 L'IMPLANTATION DES CE, LES CONSEQUENCESL'IMPLANTATION DES CE, LES CONSEQUENCESL'IMPLANTATION DES CE, LES CONSEQUENCESL'IMPLANTATION DES CE, LES CONSEQUENCES

L'avènement des CE dans les deux territoires de la province représentent un
changement considérable dans l'organisation des services offerts aux personnes
blessées médullaires.

L'impact le plus évident, vu d'une perspective organisationnelle, est l'apparition d'un
nouvel acteur, le CE, qui regroupe les établissements désignés et mène moralement
surtout (étant dépourvu de ressources financières additionnelles) la transformation
des services. De façon remarquable, cet acteur s'impose et supplante ceux qui
formellement auraient pu assumer, car nantis des moyens pour le faire, la
responsabilité de mener les institutions à changer leur façon d'opérer. Une nouvelle
entité morale a vu le jour, laquelle s'est rapidement acquise la reconnaissance
nécessaire pour pouvoir agir.

Ce départ bien que prometteur reste fragile. Dans les deux cas, la transformation s'est
mieux opérée à l'interne que dans le réseau élargi de tous les établissements qui
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prenaient en charge les personnes blessées médullaires. Les institutions membres du
CE se voient reconnaître un rôle d'expert qui les conforte dans leur mission, et ce au
dépend des autres établissements. Or, maintenir le caractère régional, et donc la
légitimité aux yeux de tous des deux couloirs de services, est nécessaire pour la survie
du CE. Agir sur les rapports entre institutions à travers les régions est encore nécessaire
pour pouvoir asseoir définitivement la légitimité du CE.

L'interface avec le post-réadaptation reste cependant le maillon faible des services qui
se veulent intégrés. Des liens doivent encore être établis tant avec les CLSC qu'avec le
secteur de l'habitation, la SHQ, pour permettre aux personnes blessées médullaires de
bénéficier de l'environnement et des services qui leur sont nécessaires une fois leur
réadaptation en établissement achevée. Le succès continu du CE pourrait dépendre
également de sa capacité à mettre en place de nouvelles modalités de collaboration
entre les services de réadaptation et ces autres acteurs.

Finalement, le territoire de l'Ouest n’a pas réussi à reproduire la dynamique du CE de
l'Est qui a su assurer le passage d’un leadership largement individuel vers un leadership
institutionnel.

5.35.35.35.3 LE (DYS) FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'EXPERTISE POURLE (DYS) FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'EXPERTISE POURLE (DYS) FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'EXPERTISE POURLE (DYS) FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'EXPERTISE POUR
PERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRESPERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRESPERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRESPERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRES

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
Dans la phase post-implantation, les deux CE s'individualisent, répondant ainsi aux
caractéristiques tant internes qu'externes d'une structure complexe implantée dans un
territoire étendu et qui interpelle un nombre considérable d'acteurs. La préoccupation
du niveau central pour le bon fonctionnement des deux CE est éminemment
présente, mais cette préoccupation doit composer dorénavant avec la dynamique
propre à chaque CE, qui teinte de sa spécificité l'orientation que vont prendre les
services de son territoire respectif.

5.3.15.3.15.3.15.3.1 LE CENTRE D'EXPERTISE DE L'EST: UN FONCTIONNEMENTLE CENTRE D'EXPERTISE DE L'EST: UN FONCTIONNEMENTLE CENTRE D'EXPERTISE DE L'EST: UN FONCTIONNEMENTLE CENTRE D'EXPERTISE DE L'EST: UN FONCTIONNEMENT
OPÉRATIONNELOPÉRATIONNELOPÉRATIONNELOPÉRATIONNEL

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
Après quatre ans d'activités, le CE de l’Est est considéré par les acteurs impliqués
comme ayant donné des résultats positifs. Les objectifs de réponse optimale aux
besoins de la clientèle, de qualité des services, de continuité, d’accessibilité et de
mécanismes de gestion et de coordination sont atteints, tant pour la phase de soins
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aigus que pour la réadaptation fonctionnelle intensive. Le CE semble être une
approche intéressante et efficiente. Les deux établissements membres ont un
sentiment d’appartenance à une entité commune.

Des constatsDes constatsDes constatsDes constats
Les arrimages entre le centre tertiaire et le centre de l’établissement à vocation de
réadaptation continuent de s’améliorer. Les cultures d’établissements se modifient.
Des projets communs se développent, comme par exemple la mise en place d’équipe
multidisciplinaire de prévention et de prise en charge des plaies de lit ou une clinique
spécialisée de la douleur.

Maintenir le CE est un processus continu et difficile. Son fonctionnement est mis en
péril lorsqu’un acteur-clé quitte. On remarque toutefois que cette situation est moins
préoccupante lorsqu’on réussit à transférer le leadership d’individus à une structure
collective.

De plus, le réseau établi par le CE a une responsabilité territoriale plus étendue que le
terrain de desserte usuel de ses deux institutions. Il doit trouver les modalités
d'interaction fonctionnelle avec les régions pour assurer non seulement le passage
obligé des nouveaux cas par le couloir de services, mais également pour permettre une
intégration sociale maximale à ceux qui, suite à leur réadaptation en établissement,
désirent retourner en région.

Il existe en effet toujours une certaine insatisfaction avec le continuum de services en
post-réadaptation et ce malgré le fait que sous l'impulsion du CE, l’accessibilité et la
disponibilité des services en région se sont grandement améliorées. Des facteurs
historiques et émotifs ralentissent dans les faits l’établissement d’un climat de
confiance entre le CE et les régions. D'une part, les régions restent dépourvues de
ressources adéquates. A ceci s'ajoute un roulement de personnel important qui nuit
au développement de la continuité dans le suivi en post-réadaptation. D'autre part,
l'interface entre CE et régions n'est pas optimale. On observe que les établissements
responsables de la phase d’intégration sociale en région ne sont toujours pas impliqués
au niveau des comités du CE, malgré une ouverture de ce dernier à cet égard.
Finalement, on note que des disparités dans l’offre de services sont encore présentes
selon le type de couverture d'assurance, surtout pour ce qui a trait à la phase
d’intégration sociale et de la région.
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Un archétype qui consolide sa stabilitéUn archétype qui consolide sa stabilitéUn archétype qui consolide sa stabilitéUn archétype qui consolide sa stabilité
Malgré ses difficultés, après quatre ans d'existence, le réseau de prise en charge des
personnes blessées médullaires de l’Est démontre qu’il s’achemine vers toujours plus
de cohérence à l’intérieur de ses des sous-archétypes, toujours plus de convergence
entre sous-archétypes (Voir Annexe II, tableau 3a). Le fait que, dans les tableaux
présentés, de nombreuses cases de cette représentation schématique de la structure
organisationnelle soient identiques à ce qu’elles étaient dans les archétypes précédents,
révèle que la structure tend vers une certaine stabilité. Cette stabilité découle d'une
certaines satisfaction de la part de tous les acteurs-clés par rapport à l'évolution que
prend le CE de l’Est.

Cette apparente satisfaction renforce le rôle du CE comme leader dans la prise en
charge des personnes blessées médullaires. Le CE de l’Est a maintenant toute la
légitimité requise pour poursuivre l'identification des problématiques subsistant ou
émergent dans son champ de compétence, pour les prioriser et identifier les actions à
mettre en place pour y remédier.

Les moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changement
Selon une perspective plus globale, le CE de l’Est s'impose comme le leader du
programme de prise en charge des personnes ayant subi une blessure médullaire
traumatique. Ayant démontré sa capacité à organiser les services dans une large
mesure comme cela était souhaité, et ce sans moyen financier additionnel, le CE s'est
acquis la reconnaissance des divers acteurs impliqués. De plus, sa préoccupation
constante pour toujours améliorer les services et mieux répondre aux besoins de la
clientèle consolide la légitimité qu'il s'est acquise.

Cette reconnaissance n’est pas étonnante si l’on observe à quel point le CE de l’Est est
actif. Dans sa phase de fonctionnement, il s'est assuré de pouvoir continuer à opérer
en mettant l'accent sur l'importance de lancer des projets de recherche pour mieux
comprendre les problèmes soulevés et la capacité des ressources d'y répondre. De plus,
il assure des journées de formation conjointes avec l’Ouest et les régions. Il envisage la
possibilité d’utiliser la télémédecine et la téléréadaptation et de gérer à distance les
problématiques présentées par la personne blessée médullaire ici et ailleurs en
collaboration avec le médecin traitant. Il s'assure aussi un bon partenariat avec ses
interlocuteurs les plus importants, en particulier la SAAQ. La SAAQ s'associe d'ailleurs
avec les deux CE pour préparer le 1er congrès international de réadaptation en
traumatologie qui aura lieu à l’automne 2002.

Ces diverses actions sont nécessaires et sont assumées avec responsabilités. Toutefois,
la base de développement des activités est fragile. On note en effet, que le CE de l’Est
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mise avant tout sur le développement de canaux de communication de personne à
personne et non d’organisation à organisation, afin de faciliter le lien de confiance et
le transfert d’informations. Le réseau est toujours en train de se créer, et le CE de l’Est
utilise la stratégie qui possiblement, reste la plus efficace pour conduire le
changement: la mise en réseau d'individus-clés pour amener tous les secteurs
indispensables à se joindre à un projet conjoint.

5.3.25.3.25.3.25.3.2 LE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UN FONCTIONNEMENT QUILE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UN FONCTIONNEMENT QUILE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UN FONCTIONNEMENT QUILE CENTRE D'EXPERTISE DE L'OUEST: UN FONCTIONNEMENT QUI
S'ESSOUFFLES'ESSOUFFLES'ESSOUFFLES'ESSOUFFLE

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte
Le CE de l'Ouest a permis d'induire une nouvelle modalité de services pour les
personnes blessées médullaires qui répond à un souci d'améliorer la continuité des
soins. Le défi actuel, compte tenu de la plus grande fragilité de l'organisation des soins
dans ce territoire, consiste non pas tellement à s'attaquer aux besoins identifiés, tels
qu’un meilleur arrimage entre les trois institutions membres du CE, mais bien avant
tout à maintenir les acquis.

Des constatsDes constatsDes constatsDes constats
Quatre ans après son avènement, force est de constater que le CE de l'Ouest connaît
de plus en plus de difficultés à atteindre les grands objectifs qui justifient son existence.
La coordination voire la simple collaboration entre les trois institutions membres ne
s'opère pas de façon harmonieuse. Une nouvelle culture qui aurait rassemblé ces
acteurs autour d'un projet conjoint ne s'est visiblement pas imposée. Une tendance à
l'autonomie et à la croyance que celle-ci se justifie par l'expertise que chacun détient,
a refait surface. Les acquis de l'enthousiasme qui caractérisait le CE à ses débuts
s'estompent avec la diminution de celui-ci.

D'autre part, le CE de l’Ouest échoue à s'imposer comme couloir obligé pour les
nouveaux cas de blessure médullaire. Les hôpitaux en région couverte par son
territoire de desserte revendiquent une place à l’intérieur du CE et continuent, pour
certains d'entre eux, à faire de la rétention et à prodiguer les services qu'ils auraient dû
lui déléguer. Clairement, le CE n'a pas réussi à faire reconnaître sa légitimité.

Un archétype instableUn archétype instableUn archétype instableUn archétype instable
Pour des raisons essentiellement politiques et par manque d’autorité de la RR de
Montréal, la situation qui prévaut à l'Ouest est relativement instable. L'intégration
harmonieuse dans le consortium d'une des institutions à vocation de réadaptation
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diminue, ce qui rend sa position de plus en plus en porte-à-faux avec son ambition
d'être un pôle de référence. Quant à l’autre établissement à vocation de réadaptation,
il semble poursuivre son intégration au sein du CE, mais n'arrive visiblement pas à
assurer les liens nécessaires avec les acteurs de la post-réadaptation. Cette difficulté
nuit à l'accomplissement de sa mission. La cohérence de deux sous-archétypes qui se
réfèrent à deux acteurs majeurs, n'est pas évidente.

Mais surtout, on peut observer que dans le territoire de l'Ouest la convergence entre
les sous-archétypes s'amenuise (Voir l’Annexe II, tableau 3b). Les institutions
semblent se suffire à elles mêmes en n'intègrant pas la vision du CE qui voit dans la
collaboration formalisée entre tous les acteurs du territoire, l'élément indispensable à
une meilleure prise en charge des personnes blessées médullaires.

En effet, la vision de l'organisation de services que le CE de l’Ouest veut voir
s'institutionnaliser ne fait pas l'unanimité. Des acteurs majeurs et indispensables au CE
ne voyant pas ce qu'ils peuvent retirer des efforts nécessaires pour permettre au
couloir de services d'être fonctionnel, le système devient de plus en plus instable.

Les moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changementLes moteurs du changement
A l'instar de ce qui s'est opéré dans le territoire de l'Est, le leadership initialement
mené par le MSSS a été transféré au CE. Le fait que celui-ci n'ait pas réussi à maintenir
le ralliement des acteurs autour de sa conception de comment les services devaient
s'organiser, offre aux différents partenaires l'occasion de profiter de l'instabilité et de
rechercher à mieux satisfaire leurs intérêts propres.

La segmentation des dimensions politiques, administratives et cliniques du CE en trois
instances de gestion distinctes bien qu’indissociables, pose des problèmes
d’imputabilité et allonge le processus de décision. La nature de cette structure freine le
changement et limite l’autonomie de certains groupes d’individus dans leur volonté
de faire évoluer le CE.

Cette situation est avant tout attribuée au départ de celui qui assumait le leadership au
sein du Comité de coordination et du Comité conjoint du CE. L'absence soudaine
d'un leader a privé le CE d'un élément indispensable à la poursuite de sa mission. A ce
départ s’en sont ajoutés d'autres au sein des mêmes comités, avec pour conséquence
un relâchement des liens initiaux qui avaient permis de bâtir l'ébauche d'une culture
commune. L'absence d'un leadership au sein même de l'organisme qui devait assurer
le leadership de la transformation allait rendre de moins en moins fonctionnel le CE.
Parallèlement, la RRSSS perd la personne en charge du dossier du CE. Il faut également
mentionner la participation moins soutenue de l’APQ suite à des difficultés
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administratives qui ont paralysé l’action de ses membres et la fonction de chien de
garde  qu’elle exerçait.

En l'absence du moteur essentiel à la dynamisation des acteurs autour d'une idée
nouvelle, un leadership qui insuffle un enthousiasme à tous les membres concernés,
les établissements se repositionnent sur des critères plus traditionnels pour accepter de
se transformer tels que des demandes de ressources monétaires supplémentaires.
L'incitatif moral qui semblait s'imposer lors de l’implantation du CE n'est visiblement
plus efficace.

5.3.35.3.35.3.35.3.3 LA PHASE DE FONCTIONNEMENT DES CELA PHASE DE FONCTIONNEMENT DES CELA PHASE DE FONCTIONNEMENT DES CELA PHASE DE FONCTIONNEMENT DES CE : LES CONSÉQUENCES : LES CONSÉQUENCES : LES CONSÉQUENCES : LES CONSÉQUENCES

Les CE des deux territoires ont suivi, suite à une implantation prometteuse, des
chemins qui semblent de plus en plus diverger. Alors qu'à l'Est le réseau se forme tel
que souhaité à l'origine, il semble s'étioler dans l'Ouest.

Personne ne remet en question le bien-fondé d'un système plus coordonné pour
mieux assurer la continuité des services, mais les efforts que cela implique sont
considérables. De difficiles changements de culture doivent imprégner les institutions
concernées. En l'absence d'incitatifs financiers, seul un réel leadership est en mesure
d'amener les acteurs à s'ouvrir au changement.

On assiste donc à une situation dans laquelle un premier réseau évolue de façon
satisfaisante puisque mené par une structure, le CE, qui est reconnue par tous comme
ayant la légitimité de mener les transformations, et un deuxième réseau où du fait de
l'absence d'une entité morale capable de convaincre les acteurs à réévaluer leurs
prétentions à pouvoir œuvrer indépendamment, le couloir de services semble
s'effriter.
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6666 ÉLÉMENTS FACILITANTS ET CONTRAIGNANTSÉLÉMENTS FACILITANTS ET CONTRAIGNANTSÉLÉMENTS FACILITANTS ET CONTRAIGNANTSÉLÉMENTS FACILITANTS ET CONTRAIGNANTS

Cette lecture de l’environnement organisationnel d’un modèle de gestion intégré
pour la clientèle blessée médullaire à partir de l’analyse de trois moments clés de
l’avènement des CE a permis de distinguer des éléments qui semblent avoir facilité
l’implantation et le développement de cette nouvelle modalité d’organisation de
services et  ceux qui l’ont contrainte.

Il faut noter comme principaux éléments facilitants :
! L’implication d’un nombre limité d’établissements dans le consortium;
! Le soutien des directions d’établissements;
! Une seule instance de gestion pour le CE;
! La présence de leaders tant au niveau administratif que clinique;
! Une stabilité de la structure organisationnelle à l’intérieur de chaque

établissement;
! Une aisance à travailler en interdisciplinarité;
! La reconnaissance et la valorisation de l’expertise des intervenants

impliqués;
! Le développement de canaux de communication de personne à personne

(versus d’établissement à établissement);
! Une définition claire des rôles et une reconnaissance des limites de chacun;
! Une vision commune du CE;
! La création d’initiatives qui rassemblent les intervenants des différents

milieux;
! Une vision globale du client tout au long du continuum.

Parmi les éléments contraignants, on retrouve :
! Le contexte de rareté de ressources financières;
! La pénurie de personnel qualifié pour assurer des services spécialisés dus à la

précocité de la prise en charge;
! Le roulement de personnel;
! L’absence d’engagement clair des directions d’établissements à faire du CE

une priorité;
! La fermeture temporaire des admissions à certains moments de l’année;
! Le manque d’arrimage avec les régions et les CLSC pour le suivi post-

réadaptation;
! L’absence de leadership pour le CE;
! L’absence d’imputabilité;
! Une variation dans la motivation, les intérêts et les valeurs des institutions;
! L’incompréhension du concept même de CE;
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! Une méconnaissance des acteurs à la tête du CE;
! L’absence de collaboration inter-ministérielle pour assurer une fluidité

complète du continuum (programme PAD);
! La rétention encore présente dans les établissements de soins aigus, ce qui

limite la prise en charge par le CE et l’implication insuffisante de MSSS dans
ce dossier;

! Le leadership insuffisant d’une RRSSS face au dossier de la traumatologie;
! Une structure de gestion qui dissocie le politique, l’administratif et le

clinique.
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7777 CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

Ce projet visait à évaluer une nouvelle modalité de gestion des soins et de services
pour personnes blessées médullaires au Québec par l’identification des déterminants
organisationnels, en s’intéressant aux facteurs se situant aux interfaces entre les
institutions et/ou entre groupes professionnels concernés, et qui influencent le
fonctionnement des Centres d’expertise.

La diversité des personnes interviewées a permis de faire ressortir des informations tant
au niveau clinique qu’administratif. Les résultats ont été validés à deux niveau, lors de
l’analyse du contenu des entrevues et par une rétroaction de la première version du
rapport aux personnes interrogées.

Le cadre conceptuel utilisé, employé pour la première fois pour l’analyse de
l’organisation des services en traumatologie, permet d’objectiver les dynamiques
organisationnelles et apporte aux acteurs concernés une analyse structurée des facteurs
facilitants et contraignants au fonctionnement des Centres d’expertise. Cette
information pourra être exploitée pour gérer de façon plus efficace le programme et
permettre de ce fait une meilleure continuité des soins et des services aux personnes
blessées médullaires. Cette approche pourra également être transposée à d’autres
problématiques.

L’analyse des discours des 27 acteurs-clé interviewés et des grilles d’archétypes a permis
de poser neuf constats.

1) Le manque de clarté au niveau de l’imputabilité amène une confusion sur
l’engagement des intervenants vis-à-vis de leurs établissements plutôt qu’au CE.
L’absence d’un leadership reconnu dans le CE nuit au ralliement des différentes
autorités autour d’une vision commune du CE.

2) Les trajectoires distinctes des CE de l’Est et de l’Ouest à la suite de leur implantation
montrent la nécessité d’adapter le modèle proposé aux spécificités de chacun des deux
territoires desservis. L’originalité et la créativité peuvent devenir un moteur pour la
poursuite du projet.

3) Les Comités directeurs ont comme mandat de soutenir le CE. Toutefois, chaque
établissement désigné est géré en fonction de ses priorités et de ses ressources propres.
Le développement du CE peut dès lors être compromis s’il intègre peu les
préoccupations des directions des établissements impliquées alors que les « réflexes »
d’établissements supplantent le réflexe de consortium.
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4) Les échanges sur les orientations et les processus cliniques entre les divers
intervenants des établissements concernés doivent être clairement favorisés de façon à
bâtir une confiance et un soutien mutuel nécessaire au bon fonctionnement du CE.

5) Le bon fonctionnement des CE dépend essentiellement de la volonté des acteurs
enthousiastes à investir dans leur développement. Le départ de ces acteurs clés est une
menace pour les acquis tant au niveau de la coordination administrative que clinique.
Par conséquent, réduire cette dépendance à des acteurs essentiels en formalisant les
pratiques et les corridors de communication pour assurer la continuité doit être une
préoccupation constante.

6) L’implication des intervenants doit être motivée par la valorisation de leur expertise
et par la perception d’un bénéfice à travailler en consortium. L’investissement de
départ dans la nouvelle structure peut paraître important et demandant en terme de
temps mais il sera profitable pour tous à long terme.

7) Plusieurs établissements réclament l’ajout de ressources financières pour supporter
les différentes structures de coordination mises en place par le CE et les aider à
répondre à tous les mandats qui leurs sont confiés dans le cadre du CE. Plusieurs
acteurs déplorent la difficulté du système traditionnel à rémunérer adéquatement le
travail interdisciplinaire auprès de clientèles complexes et souhaitent un changement
au niveau de l’allocations des ressources.

8) Le manque d’intégration dans le CE d’activités de suivi à plus long terme de la
clientèle réduit le bénéfice que le CE apporte à la prise en charge des personnes BM.

9) La coordination avec les partenaires naturels se trouvant en dehors du CE doit être
améliorées.

" Les CR régionaux, mis à l’écart au moment de l’implantation, souhaitent
formaliser davantage leur partenariat avec les établissements désignés et
participer au développement du CE. L’identification d’un interlocuteur clé dans
chacune des régions pour favoriser le continuum et garantir des soins optimaux
pour la clientèle serait souhaitable.

" Les CLSC se sentent peu interpellés par les CE en raison du faible volume de la
clientèle et n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour répondre à leurs
besoins spécialisés.
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" Pour les personnes BM sans agent payeur, la volonté de les faire cheminer
rapidement à travers le continuum se heurte au refus de la SHQ de prioriser
une clientèle particulière pour l’adaptation domiciliaire. Les problèmes
d’accessibilité du domicile et à d’autres services post-réadaptation pour les
clientèles non-assurées se font particulièrement sentir en région.

" On déplore également le manque d’arrimage avec des ressources
complémentaires pour prendre en charge la clientèle avec doubles
diagnostiques.

Cette étude doit toutefois être mise en perspective: la dynamique organisationnelle
qu’elle décrit peut ne plus correspondre à la situation présente, celle-ci ayant continué
à évoluer sous l’influence de ses nombreux déterminants, dont le travail d’évaluation.
De plus, de nombreux enjeux indissociables des CE tels que les coûts, la formation et la
recherche n’ont pas été abordés.

Surtout, l’expertise des équipes et la qualité des soins dans les différents établissements
des CE ne sont nullement mises en doute.

Suite à cette lecture de l’environnement organisationnel et aux réactions qu’une
première version du rapport a suscité chez les personnes interviewées, il serait
souhaitable qu’une équipe de recherche suive constamment l’évolution des CE pour
personnes blessées médullaires. Une telle démarche est le plus susceptible de favoriser
l’auto-critique ainsi qu’un ajustement continuel des pratiques.
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ANNEXE I

Questionnaire



Lecture de l’environnement organisationnelLecture de l’environnement organisationnelLecture de l’environnement organisationnelLecture de l’environnement organisationnel

- Grille de questions et de sous-questions -- Grille de questions et de sous-questions -- Grille de questions et de sous-questions -- Grille de questions et de sous-questions -

1. Selon vous, qu’est-ce qui a justifié la mise en place des centres d’expertise pour blessésSelon vous, qu’est-ce qui a justifié la mise en place des centres d’expertise pour blessésSelon vous, qu’est-ce qui a justifié la mise en place des centres d’expertise pour blessésSelon vous, qu’est-ce qui a justifié la mise en place des centres d’expertise pour blessés
médullaires, et particulièrement, la mise en relation des différents acteurs et institutions?médullaires, et particulièrement, la mise en relation des différents acteurs et institutions?médullaires, et particulièrement, la mise en relation des différents acteurs et institutions?médullaires, et particulièrement, la mise en relation des différents acteurs et institutions?

" Voir et distinguer les impulsions venant de l’extérieur (courant nord-américain) et celles
venant de l’intérieur (situation prévalent au Québec; caractéristiques de la clientèle (faible
volume, besoin de plateau technique, cheminement dans plus d’un établissement, etc.);
niveau d’expertise développé; souci d’efficacité, d’efficience, d’équité; volonté
d’harmonisation et de coordination des services; volonté politique); etc.

2. Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet?Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet?Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet?Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet?
" Rôle personnel; ce qui pousse à adhérer au projet et ce qui retiens ou rebute face au projet;

modifications des valeurs, objectifs et façons de faire; satisfaction face au processus et aux
résultats obtenus à ce jour; etc.

3. Comment percevez-vous la situation actuelle de votre Centre d’expertise en lien avec lesComment percevez-vous la situation actuelle de votre Centre d’expertise en lien avec lesComment percevez-vous la situation actuelle de votre Centre d’expertise en lien avec lesComment percevez-vous la situation actuelle de votre Centre d’expertise en lien avec les
objectifs visés par celui-ci? objectifs visés par celui-ci? objectifs visés par celui-ci? objectifs visés par celui-ci? (… les objectifs étant la réponse optimale aux besoins de la
personne blessée médullaire; l’accessibilité, la continuité et la qualité des services;
l’efficacité des mécanismes de gestion et de coordination)

" Pertinence et réalisme du projet; compréhension de l’objectif global; cohérence des
moyens mis en œuvre; nature des contraintes rencontrées (législatives, politiques,
administratives, budgétaires, relationnelles avec les ressources du terrain); nature des
facilitateurs rencontrés; impacts sur l’organisation et la prestation des services; impacts sur
la clientèle et ses proches; degré d’atteinte des objectifs visés; efficience; points forts et
cibles d’amélioration; etc.

4. Parlez-nous des processus décisionnels qui entourent le cheminement de la personneParlez-nous des processus décisionnels qui entourent le cheminement de la personneParlez-nous des processus décisionnels qui entourent le cheminement de la personneParlez-nous des processus décisionnels qui entourent le cheminement de la personne
blessée médullaire dans votre centre d’expertise. blessée médullaire dans votre centre d’expertise. blessée médullaire dans votre centre d’expertise. blessée médullaire dans votre centre d’expertise. *imputabilité, influences, mécanismes*imputabilité, influences, mécanismes*imputabilité, influences, mécanismes*imputabilité, influences, mécanismes

" Nouvelles influences en présence; évolution du leadership; nature et multiplication des
mécanismes décisionnels; partage des responsabilités décisionnelles (dont la décision
finale); gestion des conflits et des désaccords; marchandage et négociation; mission et
objectifs  propres à chaque établissement vs mission et objectifs propres au Centre



d’expertise; marge de manœuvre; mécanismes de consultation; mécanismes de diffusion
de l’information; répartition des budgets; continuité du soutien au projet par les différents
paliers administratifs; climat politique; gestion et coordination du cheminement de la
personne; arrimage interétablissement; arrimage avec les régions; présence d’incitatifs pour
encourager les décisions efficaces et efficientes; etc.

5. Parlez-nous de la nature et de la qualité des échanges existants entre les différents acteursParlez-nous de la nature et de la qualité des échanges existants entre les différents acteursParlez-nous de la nature et de la qualité des échanges existants entre les différents acteursParlez-nous de la nature et de la qualité des échanges existants entre les différents acteurs
et établissements. et établissements. et établissements. et établissements. *instrumentale, politique, autonomie d’action*instrumentale, politique, autonomie d’action*instrumentale, politique, autonomie d’action*instrumentale, politique, autonomie d’action

" Position de l’acteur (degré d’imputabilité des différents groupes d’acteurs; degré
d’autonomie des différents groupes d’acteurs); etc.

" Nature des échanges (partage d’informations; disponibilité de l’expertise; partage de
l’expertise; formation des partenaires; travail interdisciplinaire et interétablissement; clarté
des mandats et des responsabilités); etc.

" Qualité de la collaboration (exercice du pouvoir; agendas cachés; volonté réciproque vs
exigence; présence d’incitatifs pour des relations harmonieuses; respect des partenaires
(rôles, expertise); volonté politique à travailler à un projet commun; changements
idéologiques; réactions face à l’évolution des pratiques (ajustement, harmonisation);
influence de la SAAQ; influence des Associations d’usagers); etc.

6. Parlez-nous des processus d’allocation des ressources à l’intérieur du continuum desParlez-nous des processus d’allocation des ressources à l’intérieur du continuum desParlez-nous des processus d’allocation des ressources à l’intérieur du continuum desParlez-nous des processus d’allocation des ressources à l’intérieur du continuum des
services pour blessés médullaires.services pour blessés médullaires.services pour blessés médullaires.services pour blessés médullaires. *ressources humaines, financières, matérielles*ressources humaines, financières, matérielles*ressources humaines, financières, matérielles*ressources humaines, financières, matérielles

" Critères et modalités d’allocation des ressources (par établissement); présence de critères
de performance; transparence; prise en compte des besoins respectifs des établissements vs
buts communs au Centre d’expertise; cloisonnement des ressources et des services;
infrastructure d’exploitation; revendications de certains types d’acteurs (ex : médecins);
gestion des contraintes (législatives, politiques, administratives, relationnelles); réalisation
du plan stratégique; etc.

7. Ceci étant dit, comment expliquez-vous votre action et comment comprenez-vous ce quiCeci étant dit, comment expliquez-vous votre action et comment comprenez-vous ce quiCeci étant dit, comment expliquez-vous votre action et comment comprenez-vous ce quiCeci étant dit, comment expliquez-vous votre action et comment comprenez-vous ce qui
se passe à l’intérieur du continuum de services?se passe à l’intérieur du continuum de services?se passe à l’intérieur du continuum de services?se passe à l’intérieur du continuum de services?

" Perception de soi comme acteur compétent, proactif, capable de générer du changement;
rationalité de l’action réalisée en tant que personne, en tant que professionnel et en tant
que membre d’un établissement; respect des engagements; etc.

" Observations et analyses (contradictions entre les discours et les actions; rigueur des
processus; présence d’une culture-réseau; centration sur le client; enjeux; priorités
d’action); etc.

8. Que suggérez-vous pour améliorer la situation dans votre centre d’expertise pour blessésQue suggérez-vous pour améliorer la situation dans votre centre d’expertise pour blessésQue suggérez-vous pour améliorer la situation dans votre centre d’expertise pour blessésQue suggérez-vous pour améliorer la situation dans votre centre d’expertise pour blessés
médullaires?médullaires?médullaires?médullaires?

" Mesures incitatives à suggérer (organisationnelles, financières); leviers et support
organisationnel facilitateurs; leadership persévérant; vision commune et mobilisatrice;
stratégie d’animation du Centre d’expertise; structures d’interfaces formelles; mécanismes



de solutions souples; culture de collaboration; motivation des partenaires; support
technologique; approche d’amélioration du continuum; mesure de résultats et recherche;
paramètres de l’offre optimale; conditions de succès; pièges à éviter; etc.



ANNEXE II

Grilles d’Archétypes 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.



Archétype 1a situation pré-CE, CE de l’Est

Configuration organisationnelle Schèmes interprétatifs

Structure des rôles et
responsabilités

Mécanismes de décision Gestion des ressources humaines Domaines Principes d'organisation Critères d'évaluation

Centre
tertiaire1  #1

Bien différencié pour les soins
aigus (programme de
traumatologie  pour les soins aigus,
mais couvrant surtout les patients
des régions proches).
Modérément différencié pour la
réadaptation précoce.
Dédoublement d’interventions
avec l’aval
Modérément intégré :
manque de formalisation vers la
phase post-aiguë

Prise de décision par rapport au
patient: coordonnée, prise en
charge structurée, bien que non
écrite.
Décisions supportées par des
ressources découlant
d'investissements faits dans
programme de traumatologie.

La mise en place d'une gestion par
programme en traumatologie a
conduit à l'instauration d'une
équipe multidisciplinaire chargée
de gérer les cas de BM

Prise en charge de la phase
aiguë et de la réadaptation
précoce des traumatisés.

(Reprend également en
charge les BM qui
reviennent avec des
complications)

Programme spécifique en
traumatologie (phase aiguë),
avec gestion de cas

Administratifs

ER2  #1 Bien différencié pour la RFI
Modérément différencié pour la
réadaptation précoce :
dédoublement des interventions
avec l’amont.
Modérément intégré: interphase
avec l'amont et l’aval peu
formalisé.

Prise de décision par rapport au
patient peu coordonnée entre
divers intervenants
Coordination rendue plus difficile
en raison de l'absence de garantie
quant à la récurrence des montants
alloués  Quel montant (MSSS)

Prise en charge des patients par les
nombreux professionnels
impliqués peu coordonnée

Réadaptation et préparation
à l'intégration sociale

Soins mieux intégrés en
réadaptation, et des liens
plus formalisés avec l'amont

Administratifs

MSSS3 Bien différencié en termes
d’organisme chargé de prendre des
initiatives sur de nouvelles
modalités organisationnelles
Bien intégré: impose désignation
de centres habilités à recevoir la
clientèle de traumato en phase
aiguë et en réadaptation

Prise de décision hiérarchique,
rendue moins effective du fait de
l'autonomie relative qu'ont les
RRSSS d'allouer leurs ressources à
différents programmes

Promeut l'implantation de
programmes en traumatologie dans
centres désignés

La traumatologie est une
chaîne de services qui
s'étend du pré-hospitalier
jusqu'à la participation
sociale: la continuité de
services doit être promue

Établir un prog. spécifique
pour les traumatisés qui
s'étend de la prévention
jusqu'à l'intégration sociale
Développer une expertise, et
donc un couloir de serv.
bien identifié axé sur
l'interface centre de soins
aigus/centre de réadaptation

Administratifs

                                                
1 Centre tertaire en traumatologie
2 Établissement à vocation de réadaptation
3 Ministère de la santé et des services sociaux



Archétype 1a situation pré-CE, CE de l’Est

RRSSS4 #1 Bien différencié: rôle de support aux
démarches ministérielles
Modérément intégré: pas de politique
formelle visant à assurer la continuité
des services

Prise de décision hiérarchique, avec
possibilités d'user des incitatifs
financiers pour influencer
l'implantation et le fonctionnement  de
programmes imposés. Responsabilité
modérée par rapport à la mise en place
d'un continuum de services qui
s'applique à un bassin supra-régional

Plus à l'aise à accompagner ou à
imposer une structuration par
programme dans les CHSGS que dans
les CR en raison de la complexité plus
importante de la prise en charge par
une équipe multidisciplinaire

Soutenir les missions attribuées
à chaque type d'institution

Institutions et le MSSS doivent
déterminer les principes
directeurs de l'organisation dans
chaque établissement

Administratifs

SAAQ5 Bien différencié: fournir à sa clientèle
les services requis pour mener à
l'intégration sociale
Bien intégré avec les ressources, mais
ne dessert que sa clientèle

Expertise reconnue dans la prise de
décision concernant les services à
offrir aux BM
Pouvoir de décision reconnu aux
médecins-conseils pour supplanter les
décision des médecins traitants
A les ressources nécessaires au
financement des services requis par sa
clientèle. Reconnaît que cette dernière
est privilégiée.

Agent payeur sans influence sur
l'organisation des ressources humaines
impliquées dans la prise en charge des
patients BM

Payement des services
médicaux et sociaux requis par
sa clientèle

Promotion de la prévention
primaire, secondaire et tertiaire

L'organisation des services doit
être définie par les institutions
Les besoins en services extra-
institutionnel s doivent être
définis par les patients

Évaluation des besoins des
patients

CSST6 Bien différenciée; fournir à sa clientèle
les services requis pour mener à
l'intégration sociale
Bien intégré: promeut l'implication des
ressources, requises, mais ne dessert
que sa clientèle

N’investit pas dans le développement
de services spécialisés dans le réseau
tel que le fait la SAAQ mai s en
assume complètement la charge selon
les besoins du client.
Les décisions sont prises en tenant
compte de l’évaluation du médecin
traitant

Agent payeur sans influence sur
l'organisation des ressources humaines
impliquées dans la prise en charge des
patients BM

Payement des services
médicaux et sociaux requis par
sa clientèle pour assurer les
conditions permettant un retour
au travail

L'organisation des services doit
être définie par les institutions,
mais devrait être plus intégrée
entre les différents paliers de
services

Évaluation des besoins
essentiellement basée sur
recommandations du médecin-
traitant

APQ7 Bien différencié: représente les
patients
Bien intégré: supplée les serv. D'info
et de soutien là où ils sont manquants

Association de soutien et de lobbying
et non de services

Organisme représentatif sans influence
sur l'organ. Des ressources humaines
impliquées dans la prise en charge des
patients BM

Accompagner, soutenir et
informer les patients

Soins plus intégrés

                                                
4 Régie régionale de la santé et des services sociaux
5 Société de l'assurance automobile du Québec
6 Commission de la santé et de la sécurité au travail
7 Association des paraplégiques du Québec



Archétype 1b pré-CE, CE de l’Ouest

Configuration organisationnelle Schèmes interprétatifs

Structure des rôles et
responsabilités

Mécanismes de décision Gestion des ressources humaines Domaines Principes d'organisation Critères d'évaluation

Centre
tertiaire du
territoire #2

Plus ou moins bien différencié pour
les soins aigus en raison d'une
structure peu fonctionnelle où coexiste
un programme de traumatologie avec
structure par services traditionnelle.
Moins bien différencié pour les soins
sub-aigus qui sont parfois assumé par
l'établissement.
Modérément intégré: pas de politique
bien définie de transfert vers un centre
de réadaptation

Protocole de prise en charge de
tendance unidisciplinaire
Ressources attribuées par l'hôpital qui
gère de façon relativement autonome
sont budget global: pas d'investissement
particulier pour la clientèle BM.

Peu coordonnée en ce qui concerne les
besoins de services multidisciplinaires
des patients
Toutefois, début d'échanges
d'intervenant avec centres de
réadaptation

Etre un centre de
référence en
traumatologie et en prise
en charge de la phase
aiguë des BM. Assure
également  une partie des
soins subaigus.

Volonté de s'assurer une
reconnaissance en traumato:
recherche à développer une
expertise dans le domaine.
Reconnaissance d'un besoin
de concentrer l'expertise et
de mieux assurer la
continuité des soins entre
CHSGS et CR.

Évaluation essentiellement
administrative.

Autres
Centre
tertiaire du
territoire #2

Bien différencié pour prise en charge
de la phase aiguë.
Modérément intégré: pas de politique
bien définie de transfert vers un centre
de réadaptation

Idem De façon générale, peu coordonnée en
ce qui concerne les besoins de services
multidisciplinaires des patients

Prise en charge des soins
aigus aux BM  sans mise
sur pied d'équipe
spécialisée

Prise en charge des BM dans
le cadre des prises en charge
des traumatisés

Évaluation essentiellement
administrative.

ER#2.1 Bien différencié: seul hôpital de
réadaptation du territoire, bien que
tous les services nécessaires à la prise
en charge des BM hauts ne soient pas
disponibles.
Modérément intégré: fonctionne de
façon autonome, peu coordonnée avec
l'amont ou l'aval

Équipe centrée sur le pouvoir médical

Ressources attribuées par l'hôpital qui
gère de façon relativement autonome
sont budget global: investissement par
service.

De façon générale, plusieurs types
d’intervenants peu coordonnée en ce
qui concerne les besoins de services
multidisciplinaires des patients
Prise en charge des BM par différents
services
Travail de collaboration avec la
famille et les CLSC

Porte d’entrée unique en
réadaptation
fonctionnelle à l’interne
pour les BM de l’ouest de
la province

Structure matricielle. Évaluation essentiellement
administrative.

ER#2.2 Bien différencié: réadaptation plus
tardive
Modérément intégré: les références de
l'amont ne se faisant pas de façon
structurée

Équipe multidisciplinaire dans laquelle
le médecin a un rôle de consultant

Ressources attribuées par l'hôpital qui
gère de façon relativement autonome
sont budget global: pas d'investissement
particulier pour la clientèle BM

Malgré le défi que cela représente,
gestion assez bien coordonnée du
travail interdisciplinaire.

Prise en charge des
personnes ayant une
déficience physique ou
motrice pour l’intégration
sociale et l’adaptation
psychosociale

Prise en charge centrée sur le
BM.

CLB demande au BM un
certain degré d’autonomie

Évaluation essentiellement
administrative.



Archétype 1b pré-CE, CE de l’Ouest

MSSS Bien différencié en termes
d’organisme chargé de prendre des
initiatives sur de nouvelles modalités
organisationnelles
Bien intégré: impose désignation de
centres habilités à recevoir la clientèle
de traumatologie en phase aiguë et en
réadaptation

Prise de décision hiérarchique, rendue
moins effective du fait de l'autonomie
relative qu'ont les RRSSS d'allouer leurs
ressources à différents programmes

Promeut l'implantation de programmes
en traumatologie dans centres
désignés

La traumatologie est une
chaîne de services qui
s'étend du pré-hospitalier
jusqu'à la participation
sociale: la continuité de
services doit être promue

Etablir un prog. Spécifique
pour les traumatisés qui
s'étend de la prévention
jusqu'à l'intégration sociale
Développer une expertise, et
donc un couloir de services
bien identifié axé sur
l'interface centre de soins
aigus/centre de réadaptation

Administratifs

RRSSS Bien différencié : lien entre les
établissements et le ministère en vue
de la préparation et de la désignation
du CE.
Bien intégré : s’assure que le
processus de désignation soit
impartial, transparent et équitable.

SAAQ Bien différencié: fournir à sa clientèle les
services requis pour mener à l'intégration
sociale
Bien intégré avec les ressources, mais ne
dessert que sa clientèle

Expertise reconnue dans la prise de décision
concernant les services à offrir aux BM
Pouvoir de décision reconnu aux médecins-
conseils pour supplanter les décision des
médecins traitants
A les ressources nécessaires au financement
des services requis par sa clientèle.
Reconnaît que cette dernière est privilégiée.

Agent payeur sans influence sur
l'organisation des ressources humaines
impliquées dans la prise en charge des
patients BM

Payement des services
médicaux et sociaux requis
par sa clientèle

Promotion de la prévention
primaire, secondaire et
tertiaire

L'organisation des services doit
être définie par les institutions
Les besoins en services extra-
institutionnel s doivent être
définis par les patients

Evaluation des besoins des
patients

CSST Bien différencié: fournir à sa clientèle les
services requis pour mener à l'intégration
sociale

Bien intégré: promeut l'implication des
ressources, requises, mais ne dessert que sa
clientèle

N’investit pas dans le développement de
services spécialisés dans le réseau tel que le
fait la SAAQ mai s en assume complètement
la charge selon les besoins du client.

Les décisions sont prises en tenant compte
de l’évaluation du médecin traitant

Agent payeur sans influence sur
l'organisation des ressources humaines
impliquées dans la prise en charge des
patients BM

Payement des services
médicaux et sociaux requis
par sa clientèle afin
d’assurer les conditions
permettant un retour au
travail

L'organisation des services doit
être définie par les institutions,
mais devrait être plus intégrée
entre les différents paliers de
services

Evaluation des besoins
essentiellement basée sur
recommandations du médecin-
traitant

APQ Bien différencié: représente les patients
Bien intégré: supplée les serv. D'info et de
soutien là où ils sont manquants

Association de soutien et de lobbying et non
de services

Organisme représentatif sans influence sur
l'organisation. Des ressources humaines
impliquées dans la prise en charge des
patients BM

Accompagner, soutenir et
informer les patients

Soins plus intégrés 1994 : Organisation d’une
journée avec la clientè et les
établissements sur  les besoins et
l’offre des services.

 Évaluation essentiellement
administrative.



Archétype 2a implantation, CE de l’Est

Configuration organisationnelle Schèmes interprétatifs
Structure des rôles et

responsabilités
Mécanismes de décision Gestion des ressources humaines Domaines Principes d'organisation Critères d'évaluation

CE8 #1 Centre virtuel.
Bien différencié: Le MSSS lui
délègue le leadership dans la mise en
place d'un continuum de services
multidisciplinaires
Modérément intégré: implique
uniquement un CHSGS et un CR qui
lui est affilié. Pas de protocole
d’ententes formalisé en post-
réadaptation

Organisme indépendant des
structures organisationnelles: comité
représentatif impliquant des
représentants du CHSGS, du CR et
de la RR

Influence "morale" sur la
réorganisation souhaitée de la prise
en charge des BM

Promotion de couloirs de services
intégrés basés sur les besoins des
patients

Promotion "morale" de nouvelles
manières d'opérer: gestion de cas
dans des institutions spécialisées
et formalisation des interfaces
impliquées dans le continuum des
services

Délais de transfert
Évaluations périodiques à
promouvoir sous la responsabilité
du MSSS

Centre
tertiaire #1

Bien différencié: responsable de la
prise en charge en phase aiguë de la
moitié géographique de la province
ainsi que du passage formalisé et
individualisé vers le CR
Bien intégré: communication
formalisée avec le CR et ententes
avec plusieurs CH référents en
régions

Malgré un leadership du CE
provenant de "l'extérieur",
autonomie dans la prise de décision
tant pour la résolution des difficultés
internes que la recherche de
solutions au fonctionnement d'un
continuum de services fonctionnel

Cf. archétype 1 L'hôpital est le centre tertiaire
chargé des soins aigus. Les
nouvelles modalités prévues par
les CE sont cohérents avec la
mission que se donne l'institution.

Compléter la préoccupation d'une
programmation centrée sur la
gestion de cas par une
préoccupation pour l'aval et
l'amont

Délais de transfert

ER #1 Bien différencié: prise en charge des
aspects médicaux et psychosociaux
en post-aigu
Bien intégré en amont: liens
formalisés pour assurer une
continuité des services.

Modérément intégré en aval mais
tentative d’arrimage pour assure la
continuité post-réadaptation.

Implantation d'une modalité de
gestion de cas  sous la responsabilité
d'une équipe de soins et d'un
coordonnateur
Budget global alloué pour le
fonctionnement de l'équipe.
Le fonctionnement des CE implique
une prise en charge plus précoce en
CR et donc des coûts pus élevés pour
le CR: des ponctions doivent être
faites pour assurer les services des
patients non-SAAQ ou non-CSST

Équipe de gestion de cas en lésions
médullaires

Centre de référence supra-
régional pour la réadaptation et la
promotion du maintien dans les
milieux de vie

Mise en place d'une
programmation centrée sur la
gestion de cas, avec des services
équivalents pour l'ensemble de la
clientèle BM

Délais de transfert et
développement d'approche
d'évaluation du devenir de la
clientèle

                                                
8 Centre d'expertise



Archétype 2a implantation, CE de l’Est

MSSS Bien différencié: Veille à
l’application des mécanismes du CE.
Bien intégré: leader dans
l'implication de tous les acteurs
concernés

Délègue les décisions concernant le
fonctionnement du couloir de
services au Comité directeur du CE.
Aucune ressource supplémentaire
pour les BM allouée avec
l'implantation des CE.

Promeut l'influence du Comité
directeur des CE.

Soutenir le leadership du Comité
directeur du CE en mettant
l'emphase sur la crédibilité de ses
membres et des idées qu'ils
veulent implanter

Cf. archétype 1 Evaluation formelle des
établissements désignés devra
être réalisée tous les 3 ans

RRSSS #1 Bien différencié: s'implique à mettre
en place opérationnellement le CE et
à assurer le fonctionnement dans une
perspective supra-régionale.
Toutefois, ne peut combler les
iniquités entre régions par rapport
aux ressources disponibles
Bien intégré: implique les acteurs
majeurs pour mettre en place
politique cohérente supra-régionale
où les régions n'offriront que des
services externes

Assume un rôle d'observateur au sein
du CE qui a pour mission d'assurer la
mise en place d'un meilleur
continuum de services
Toutefois détient le pouvoir d'allouer
les ressources et donc d'amener les
établissements à fonctionner selon de
nouvelles modalités
Pas de pouvoir sur la SHQ9 et donc
influence limitée sur l'intégration
sociale

Accompagne activement  les efforts
du Comité directeur du CE pour
implanter de nouvelles modalités de
prise en charge

Soutenir l'implantation du CE Cf. archétype 1 Administratifs

SAAQ Cf. archétype 1 Adapte ses décisions concernant le
financement des ressources aux
nouvelles modalités implantées avec
les CE

Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1

CSST Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1
APQ Cf. archétype 1

Préoccupation d'assurer le passage
de tous les patients par les CE

Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Principes de base du CE sont
désirables

Devraient se conformer aux
principes de base

"Anecdotes" portant sur
l'autonomie atteinte par les
patients BM

                                                
9 Société d'habitation du Québec



Archétype 2b implantation, CE de l’Ouest

Configuration organisationnelle Schèmes interprétatifs

Structure des rôles et
responsabilités

Mécanismes de décision Gestion des ressources humaines Domaines Principes d'organisation Critères d'évaluation

CE de
l’ouest

Bien différencié : Responsable du
développement et de l’application
des mécanismes du CE et de leur
bon fonctionnement
Modérément intégré : Le
leadership s’implante difficilement
au seins du CD en raison d’une
réticence de la part des DG
membres
Début des relations avec les
régions

Organisme sans imputabilité
indépendant des structures
organisationnelles: comité de direction
et de coordination impliquant des
représentants du CHSGS, du CR2.1,
du CR2.2 et de la RR.

Influence "morale" sur la
réorganisation souhaitée de la prise en
charge des BM

Promotion de couloirs de
services intégrés basés sur les
besoins des patients. Recherche
et diffusion des connaissances

Promotion "morale" de
nouvelles manières d'opérer:
gestion de cas dans des
institutions spécialisées et
formalisation des interfaces
impliquées dans le continuum
des services.

Délais de transfert
Evaluations périodiques à
promouvoir sous la
responsabilité du MSSS

Centre
tertiaire
#2

Bien différencié: responsable de la
prise en charge en phase aiguë de la
moitié géographique de la province
ainsi que du passage formalisé et
individualisé vers le CR
Bien intégré: communication
formalisée avec le CR mais perception
d’une incompréhension des limites du
CR. Ententes avec plusieurs CH
référents en régions

Difficulté de certains cadres médicaux
d’accepter les pressions du CE pour la
réorganisation de la prise en charge du
BM.
Approche systématique avec
protocoles interdisciplinaires.
Autonomie dans la prise de décision
tant pour la résolution des difficultés
internes que la recherche de solutions
au fonctionnement d'un continuum de
services fonctionnel.
Ajout de ressources pour la prise en
charge des TVA

Bonne orchestration entre les
disciplines facilitée par la
concentration des BM sur un étage.
Mise en commun de certaines
ressources humaines avec l’aval
pour faciliter le cheminement.
Équipe partageant les mêmes
valeurs facilite l’intégration au CE

Centre unique en
traumatologie pour les soins
aigus au BM

Restructuration du
programme de traumatologie
pour améliorer la gestion des
cas. Adhésion aux principes
du CE

Délais de transfert et auto-
évaluation informelle à l’interne
pour valider les interventions



Archétype 2b implantation, CE de l’Ouest

Autres
Centres
tertiaires
#2

Modérément différencié : Situation
différente d’un centre tertiaire à un
autre. Certains retiennent toute la
clientèle BM alors que d’autres en
retiennent à l’occasion selon la
sévérité de la blessure.
Non intégré à modérément intégré:
Un CH entreprend des démarches
pour réorienter la clientèle vers le
CHSGH désigné lorsque la vie du
BM n’est plus en danger alors que
d’autre n’entretiennent aucun lien
avec les établissements du CE.
Pas de mécanisme avec le CR pour
assuré la continuité des soins

Existence d’une équipe dédiée à la
traumatologie dans un autre
CHSGS.

Présence de centres tertiaires
en traumatologie sans
désignation MSSS pour la
prise en charge des BM

ER#2.1 Bien différencié: seul hôpital de
réadaptation du territoire, bien que
tous les services nécessaires à la
prise en charge des BM hauts ne
soient pas disponibles.. RFI à
laquelle s’ajoute maintenant des
soins intermédiaires dû à la
précocité de la prise en charge.
Bien intégré: Physiatre de liaison
assure la continuité des soins en
amont. Développement de
mécanisme de continuité des soins
avec l’aval et assure le lien avec
les soins prolongés pour les
patients vieillissants.

Perception que le pouvoir à
l’interne est supérieur à celui du
CE.
Situation du CR#1  dans le
continuum lui enlève un peu
d’autonomie d’action.
Équipe centrée sur le pouvoir
médical
Le fonctionnement des CE implique
une prise en charge plus précoce en
CR et donc des coûts plus élevés pour
le CR: des ponctions doivent être faites
pour assurer les services des patients
non-SAAQ ou non-CSST.

Équipe dédiée à la clientèle BM.

Conflits interdisciplinaires

Les intervenants n’ont pas été
valorisé dans leur expertise au
moment de l’implantation

La prise en charge plus précoce en CR
amène une modification du profil du
personnel infirmier.

Manque de ressources pour assurer le
mandat de formation aux régions

Porte d’entrée unique en
réadaptation fonctionnelle à
l’interne pour les BM de
l’ouest de la province.

Ne souhaite pas assurer les
soins intermédiaires.

Perçoivent qu’ils ont un
mandat de servir les BM et
non de faire vivre un CE

Encadrement et
officialisation de pratiques
déjà présentes.

Implantation du CE coïncide
avec le passage d’une
structure matricielle à une
structure par programme ce
qui rend les intervenants
confus

Réticences à adopter
intégralement le modèle
proposé

Délais de transfert



Archétype 2b implantation, CE de l’Ouest

ER#2.2 Bien différencié: centre régional de
réadaptation plus tardive à laquelle
s’ajoute maintenant des soins
médicaux dû à la précocité de la
prise en charge..
Bien intégré: Développe des
mécanisme de collaboration avec
le CR en amont et en aval avec les
CLSC et les régions lorsque
nécessaire.

Bonne autonomie d’action.
Participe maintenant à l’orientation
des patients du CR#1 suite à la
RFI.
Le médecin n’est qu’un consultant
Ajout de ressources pour les TVA
hébergés dans les CR.
Le fonctionnement des CE implique
une prise en charge plus précoce en
CR et donc des coûts plus élevés pour
le CR: des ponctions doivent être faites
pour assurer les services des patients
non-SAAQ ou non-CSST.

Équipe interdisciplinaire bien
coordonnée.

Ajouts de ressources humaines
pour atteindre les objectifs du CE

Prise en charge des
personnes ayant une
déficience physique ou
motrice pour l’intégration
sociale et l’adaptation
psychosociale

Ajustement des pratiques
pour une vision globale de la
prise en charge à travers un
continuum.

Conscience de la nécessité
de travailler en concertation
avec l’amont et l’aval

Perception que le CE ne
prend pas toute sa place dans
les préoccupations des
directeurs d’établissements

Implantation d’un
programme d’amélioration
continue de la qualité basé
sur l’évaluation de la
satisfaction des services à la
clientèle (PACQ)

MSSS Bien différencié: Veille à l’application
des mécanismes du CE.
Bien intégré: leader dans l'implication
de tous les acteurs concernés

Délègue les décisions concernant le
fonctionnement du couloir de services
au Comité directeur du CE. Aucune
ressource supplémentaire pour les BM
allouée avec l'implantation des CE.

Promeut l'influence du Comité
directeur des CE.

Soutenir le leadership du
Comité directeur du CE en
mettant l'emphase sur la
crédibilité de ses membres et
des idées qu'ils veulent
implanter

Cf. archétype 1 Evaluation formelle des
établissements désignés devra
être réalisée tous les 3 ans

RRSSS#2 Bien différencié : Assure le suivi
de CE conjointement avec le
MSSS. Support au CE pour
l’arrimage avec les régions.
Bien intégré: impliqué auprès de
tous les établissements du CE et
leurs partenaires

Assume un rôle d'observateur au sein
du CE qui a pour mission d'assurer la
mise en place d'un meilleur continuum
de services mais laisse les
établissements gérer les modalités de
fonctionnement du CE.
Préconise le règlement de problèmes
d’établissements à établissements
plutôt que de RR à RR.

Ne développe pas de
mécanisme d’évaluation de
la qualité des services offerts
par le CE

SAAQ SAAQ Cf. archétype 1 Adapte ses décisions concernant le
financement des ressources aux
nouvelles modalités implantées avec
les CE

Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1

CSST CSST Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1
APQ APQ Cf. archétype 1

Préoccupation d'assurer le passage de
tous les patients par les CE

Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Principes de base du CE sont
désirables

Devraient se conformer aux
principes de base



Archétype 3a post-implantation, CE de l’est

Structure organisationnelle Schèmes interprétatifs
Structure des rôles et

responsabilités
Mécanismes de décision Gestion des ressources humaines Domaines Principes d'organisation Critères d'évaluation

CE #1 Bien différencié: leader dans la mise
en place d'un continuum de services
unique, pour toute la moitié
géographique de la province,
multidisciplinaires. Emphase sur
intégration sociale: lobbying auprès
des organismes concernés. Réévalue
périodiquement les besoins et les
actions à entreprendre pour y
répondre
Bien intégré: ouverture pour
impliquer les régions dans les
comités du CE

Prise de décision consensuelle, avec
préoccupation pour les intérêts des
différents acteurs concernés.
Décisions difficiles à prendre compte
tenu du fait que les effets et les
impacts de CE n'ont pas été évalués.

Cf. archétype 2

Conscience de la difficulté à assurer
dans les régions des services
équivalents à ceux des grands centres,
en raison du manque de ressources et
du haut roulement du personnel

Extension de la préoccupation
quant à l'organisation des
services afin que ceux-ci soient
disponibles tout au long de la vie
des BM

Cf. archétype 2 Définition de critères
d'évaluation de
l'accessibilité, des services
pré-hospitaliers, des
protocoles de prise en
charge à l'urgence, de la
prise en charge
multidisciplinaire dans les
CH, du fonctionnement par
programme, du
fonctionnement de
l'interface entre CHSGS et
CR

Centre
tertiaire #1

Bien différencié: se positionne
comme le centre de référence pour
les régions du territoire desservies
pour toute politique visant à réduire
les hospitalisations
Bien intégré: consolide les liens avec
les partenaires

Accent mis sur l'imputabilité des
décisions prises concernant les
patients. Décisions tiennent compte de
l'inquiétude des centres régionaux de
se voir déposséder de leur clientèle
BM
Décisions contraintes par les
mécanismes de financements qui ne
suivent pas les patients, bien que
budget augmenté depuis que l'hôpital
représente l'unique centre de soins
aigus du CE
Implantation d'un physiatre unique
pour chaque patient, qui assure le suivi
et au CHSGS et au CR (en place dès
l’implantation)

Cf. archétype 1 Cf. archétype 2

Support aux intervenants
œuvrant en région

Désir de développer une équipe
de recherche compatible avec la
responsabilité pour les soins
tertiaires

Mise en place d'un physiatre unique
pour chaque patient dans le centre de
soins aigu et au CR (en place dès
l’implantation)

Délais de transfert

ER #1 Cf. archétype 2
Préoccupation d'assurer une
continuité des services qui s'étend au
post-réadapt.

La prise en charge est planifiée et
structurée sur un modèle de gestion
des cas. Des prises de décisions
efficaces et efficientes sont incitées du
fait d'un contrôle toujours plus grand
des organismes payeurs sur les
services offerts.

Cf. archétype 2, mais ressources
considérées comme insuffisantes

Cf. archétype 2 Cf. archétype 2

Désir de voir les CLSC être
impliqués dans la prise en charge
post-réadaptation

Délais de transfert

Mise en place d'une
évaluation formelle du
programme ainsi que des
coûts



Archétype 3a post-implantation, CE de l’est

MSSS Différenciation: délègue la
responsabilité de gérer l'organisation
des services aux CE, mais s'assure de
l'évaluation
Intégration: par l'évaluation,
contribue à intégrer tous les acteurs
concernés

Cf. archétype 2 Cf. archétype 2

Investit dans région pour la mise en
place de centres de réadaptation

Cf. archétype 2

Le CE devient une exemple pour
d'autres clientèle

Cf. archétype 1 Cf. archétype 2

Mandat confié pour
l'évaluation des CE
Autoévaluation des
établissements du CE
ordonnée, qui sera jugée
par un groupe d'experts

RRSSS #1 Bien différencié: s'implique à assurer
le fonctionnement du CE dans une
perspective supra-régionale. Poursuit
ses efforts pour diminuer les
iniquités interrégionales

Impose des protocoles de soins
standardisés dans les établissements.
De façon générale, les décisions
concernant les budgets alloués aux
établissements et aux programmes sont
prises de façon consensuelle.

Cf. archétype 2 Cf. archétype 2 Cf. archétype 1 Développe des indicateurs
de suivi de l'accessibilité et
de la qualité des services
Recherche de données au
niveau organisationnel
Soutien au processus
d'évaluation du MSSS

SAAQ Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1

Préoccupation pour le suivi à long
terme

Cf. archétype 2

CSST Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1
Préoccupation pour le suivi à long
terme

Cf. archétype 1

APQ Cf. archétype 2
(Délaisse son rôle de chien de garde
et d’information à l’intérieur des
établissements puisque le CE remplit
bien son mandat)

Cf. archétype 1 Cf. archétype 2 Cf. archétype 2 Cf. archétype 2



Archétype 3b post-implantation, CE de l’Ouest

Configuration organisationnelle Schèmes interprétatifs

Structure des rôles et
responsabilités

Mécanismes de décision Gestion des ressources humaines Domaines Principes d'organisation Critères d'évaluation

CE de
l’ouest

Bien différencié: leader dans la mise
en place d'un continuum de services
unique, pour toute la moitié
géographique de la province,
multidisciplinaires. Emphase sur
intégration sociale: lobbying auprès
des organismes concernés.
Modérément intégré : retour aux
réflexes d’établissements. Le CE se
confronte à une incapacité d’imposer
son leadership.

Manque de clarté et de formalité au
niveau du leadership. Par rapport aux
établissements du territoire couvert.
Doit concilier l’autonomie des
établissements avec le CE.

Cf. archétype 2 Consortium d’établissements
pour des services systématiques
et organisés à l’intérieur d’un
continuum de soins.
Préoccupation pour la recherche
et la diffusion des connaissances

Gestion de cas dans des
institutions spécialisées et
formalisation des interfaces
impliquées dans le continuum
des services.

Besoin de développer des
indicateurs de l’atteinte es
onjectif.

Centre
tertiaire
#2

Bien différencié: responsable de la
prise en charge en phase aiguë de la
moitié géographique de la province
ainsi que du passage formalisé et
individualisé vers le CR
Bien intégré: communication
formalisée avec le CR mais perception
d’une mauvaise connaissance des
caractéristiques du CR. Ententes avec
plusieurs CH référents en régions.

Déficient dans leur rôle de formation
auprès des centres référents.

Difficulté de certains cadres médicaux
d’accepter les pressions du CE pour la
réorganisation de la prise en charge du
BM.
Approche systématique avec
protocoles interdisciplinaires.
Autonomie dans la prise de décision
tant pour la résolution des difficultés
internes que la recherche de solutions
au fonctionnement d'un continuum de
services fonctionnel.

Protocoles fonctionnent en théorie
mais la question d’un financement
supplémentaire pour répondre aux
mandats du CE  mettent leurs
application en péril.

Besoins d’un leadership et de clarifier
les imputabilités.

Bonne orchestration entre les
disciplines facilitée par la
concentration des BM sur un étage.
Mise en commun de certaines
ressources humaines avec l’aval
pour faciliter le cheminement.

Centre unique pour l’ouest
de la province en
traumatologie pour les soins
aigus au BM

Adhésion aux principes du
CE

Instabilité due aux
changements occasionnés
par les départs et
remplacements au poste de
direction.

Engagement se modifient
avec les changement de
directorats.

Délais de transfert et auto-
évaluation informelle à l’interne
pour valider les interventions

Autres
Centres
tertiaires
#2

Cf. archétype 2
Volonté d’un des CHSGS
d’améliorer le réseau pour les BM
et de répondre aux standards
d’agréments

Cf. archétype 2 Cf. archétype 2 Standards Nord-Américains



Archétype 3b post-implantation, CE de l’Ouest

ER#2.1 Cf. archétype 2 pour la
différenciation

Diminution de l’intégration par
rapport à l’archétype précédent.
Dégradation des échanges en
amont et en aval.

Cf. archétype 2

Ne reconnaît pas l’autorité du CE.
Valorise son autonomie par rapport au
CE.

Équipe dédiée à la clientèle BM.

Conflits interdisciplinaires

Manque de ressources pour remplir
tous le mandats dans le cadre du
CEs

Porte d’entrée unique en
réadaptation fonctionnelle à
l’interne pour les BM de
l’ouest de la province.

Ne souhaite pas assurer les
soins intermédiaires.

Déterminer à ne pas laisser le
CE faire de l’ingérence dans
leur établissement.

Perçoivent qu’ils ont un
mandat de servir les BM et
non de faire vivre un CE

Reconnaît et approuve les
principes du CE mais
soutient que le CE n’est pas
essentiel au bon
fonctionnement du
continuum

Réticences à adopter
intégralement le modèle
proposé

Délais de transfert

ER#2.2 Cf.archétype 2 pour la
différenciation.

Effritement des mécanismes de
communication avec les CLSC et
les régions, IRM

Cf.archétype 2

Difficulté de concilier le CE et la
gestion d’un établissement

Cf.archétype 2 Cf.archétype 2 Cf.archétype 2 Cf.archétype 2

MSSS Différenciation: délègue la
responsabilité de gérer l'organisation
des services aux CE, mais s'assure de
l'évaluation
Intégration: par l'évaluation, contribue
à intégrer tous les acteurs concernés

Cf. archétype 2 Cf. archétype 2

Investit dans région pour la mise en
place de centres de réadaptation

Cf. archétype 2

Le CE devient une exemple
pour d'autres clientèle

Cf. archétype 1 Cf. archétype 2

Mandat confié pour l'évaluation
des CE
Autoévaluation des
établissements du CE ordonnée,
qui sera jugée par un groupe
d'experts



Archétype 3b post-implantation, CE de l’Ouest

RSSS#2 Modérément différencié : doit faire
le suivi du CE avec le MSSS mais
s’est peu impliqué dans le dossier
dernièrement. S’attend à jouer un
rôle plus important suite à
l’évaluation.
Modérément intégré : laisse les
établissements gérer les modalités
de fonctionnement du CE et
s’implique auprès de certains
établissements au besoin

RRSSS ne se positionne pas sur les
solution à développer pour
améliorer la situation du CE.

C.F. archétype 2

Concient de la nécessité de
mettre en place des
indicateurs pour assurer le
suivi des objectifs fixés par
le CE

SAAQ Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1

Préoccupation pour le suivi à
long terme

Cf. archétype 2

CSST Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1 Cf. archétype 1
Préoccupation pour le suivi à
long terme

Cf. archétype 1

APQ Cf. archétype 2
(Délaisse son rôle de chien de garde et
d’information à l’intérieur des
établissements puisque le CE remplit
bien son mandat)

Cf. archétype 1 Cf. archétype 2 Cf. archétype 2 Cf. archétype 2
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