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1. Contexte scientifique 

• Financement FRQSC-ANR 

• Équipe de chercheurs provenant de 

PRISMA, PRISMA-France, études 

d’implantation 

• Louis Demers, Dominique Somme, 

Hélène Trouvé, Olivier St-Jean. 

 



1. Contexte scientifique 

 Étude en cours 

 But général : caractériser la conduite du 

changement vers une plus grande intégration 

des services aux personnes âgées en perte 

d’autonomie 

 But spécifique : élucider le rôle des agences, 

mais à partir de différents points de vue 

 

 



Méthodologie  

• Parallélisme méthodologique mais non 

empirique France-Québec 

• Six territoires d’agences 

– Semi-urbain 

– Urbain 

– Méga-urbain 

• Trois temps de collecte de données 

• Découpage institutionnel, organisationnel et 

professionnel 

 



Méthodologie 

• Analyse documentaire des prescriptions  

• Observations des lieux de concertation 

• Entrevues d’acteurs clef sur six territoires 

d’intégration 

– Type d’entrevues : semi-directives thématiques, 

avec composante d’explicitation de l’activité 

 



Cadre théorique 

• Posture générale d’inspiration ergonomique 

(École française) (Falzon, 2004) 

– Primauté du réalisé sur le déclaré 

– Les écarts entre le prescrit, le dit et le fait 

sources d’information  

• Sentier de dépendance (Pierson, 2000) et 

institutionnalisme historique (Steinmo et al., 1992) 

• Théories du changement organisationnel et 

de la conduite du changement (Pettigrew et al., 1992; 

Greenhalgh et al., 2004) 

 



Cadre d’analyse 

Le changement dans les organisations de la 

santé et des services sociaux requiert 

• Un travail conceptuel. 

• Un travail structurel. 

• Un travail opérationnel.  

• Un travail relationnel. (Cloutier et al., 2011) 

 

 



 

PRISMA  

L’une des sources conceptuelles de la réforme 

 

– Concertation inter-établissements 

– Porte d’entrée unique 

– Plan de services individualisés (PSI) 

– Système d’information continue (DCI) 

– Système de classification des besoins 

(OEMC, SMAF)  

– Gestion de cas 

– Mode de financement ?  

 

 



2. Contextes nationaux 

 

Québec 

 Modèle plutôt beveridgien 

 Payeur unique (en gros) 

 Première ligne 

sociosanitaire (ARSS) 

 Médecine libérale, mais 

sous contrainte 

 Agences depuis 40 ans 

 Révolution conceptuelle 

institutionnalisée 

 Ex.: responsabilité 

populationnelle 

 

France 

 Modèle plutôt bismarkien 

 Plusieurs payeurs 

 Séparation institutionnelle 

du sanitaire et du social 

(ARS) 

 Médecine libérale, peu de 

contrainte 

 Agences récentes (2009) 

 Révolution conceptuelle 

peu institutionnalisée 

 

 

 



2. Contextes nationaux 

 

Québec 

 Effort structurel majeur, 

mais à demi complété 

 Leader reconnu en ce qui 

concerne l’intégration des 

services 

 CSSS : make it happen 

 Mais les autres 

composantes plutôt help it 

happen 

 Début d’effet systémique 

(effet populationnel??) 

 

France 

 Pas de réforme structurelle 

majeure 

 Retard reconnu de la 

France en ce qui concerne 

l’intégration des services 

 Réseaux gérontologiques, 

CLIC, Label MAIA, 

PAHEPA, etc. : plutôt let it 

happen, début de help it 

happen 

 Pas d’effet systémique 

 

 

 

 



2. Contextes nationaux 

 
Québec 

 Sous-financement 

chronique et croissance de 

6% des coûts 

 25% de la population n’a 

pas accès à un médecin 

 Récurrence de la culture 

hospitalière 

 Urgences sous haute 

pression (12h.) 

 Un système historiquement 

pensé pour l’aigu 

 Réactif et non préventif 

 

France 

 Début de problématisation 

du bon (mal)  usage des 

hôpitaux 

 Médecine de première ligne 

efficace 

 Réseaux couteux, 

complexe, concurrentiel et 

fragmenté, politisé 

 Chaque petite ville peut 

offrir des services aux 

personnes âgées… 

 

 

 

 



LES ARS 

ARS 

GRSP 

MRS 
 Une partie des  

DRSM 

 Une partie des  

RSI / 
MSA 

URCAM 
 Une partie des  

CRAM 

ARH  DDASS  DRASS 

Champs de compétence de l'ARS 

Professions de 
santé  

Ambulatoire Hôpital 
Médico-

social 

Prévention et 
promotion de 

la 
santé 

Veille et sécurité 
sanitaires 

Le seul effort 

d’intégration, et non de 

coordination 
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2011: Institutionnalisation des MAIA 

« Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans 

le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même 

territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou en perte 

d’autonomie, coordonnent leurs activités au sein de MAIA » 

[Article L.113-3 CASF] 

► Implantation progressive:  
 2010: 15 MAIA 

 2011: 40 MAIA 

 2012: 100 MAIA  

 2013: 200 MAIA 

 Objectif 2014: 500 MAIA au total 

 

 

 

 



Un développement incohérent des MAIA 
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Hôpital aigu 

SSR 

Inf. Libéraux 

Med Libéraux 

Accueil 

de Jour Services 

sociaux 
CLIC 

SSIAD 
HAD 

Ressources Alz 

Mairies 

Bénévoles 

Association malades 

Aides à 

dom. 

Prof. de santé 

libéraux 

MDPH 

Réseaux 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 
M. A. I. A. 

M. A. I. A. 
M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

M. A. I. A. 

Un label d’organisation territoriale 

http://www.distrimed.com/product_info.php?ref=17&products_id=5066&affiliate_banner_id=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cc-flandre.fr/iso_album/ssiad.gif&imgrefurl=http://www.cc-flandre.fr/ssiad.html&usg=___oU2ECaXsCFUXMZVDuDf9MNsmWA=&h=503&w=853&sz=14&hl=fr&start=2&sig2=X-0WPwajB_0Zwz3CTTH82w&um=1&tbnid=x2ITKx6zy2oAkM:&tbnh=86&tbnw=145&prev=/images?q=ssiad&hl=fr&sa=N&um=1&ei=gXi8SuGnEIaGjAebvNyuCw
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.aphp.fr/site/hospitalise/images/1082_assistante_sociale.jpg&imgrefurl=http://www.aphp.fr/site/hospitalise/interlocuteurs.htm&usg=__dWITDjVnjxZ97eBqnm916FPU6Rw=&h=142&w=169&sz=21&hl=fr&start=8&sig2=QZvxYSroHhEWs4xnaelPIg&um=1&tbnid=lpwrvHbIJRTv_M:&tbnh=83&tbnw=99&prev=/images?q=assistante+sociale&hl=fr&um=1&ei=oXi8SqL8IuO8jAfdm9y4Cw
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.laroque-des-alberes.fr/UserFiles_laroque/Image/Boutons/assistante Sociale.jpg&imgrefurl=http://www.laroque-des-alberes.fr/lda-1000.php?ThemaID=1&CatID=44&ArtID=142&usg=__7HTHXTU1i2ylb2tBQmhnPXbIIDs=&h=1240&w=1754&sz=92&hl=fr&start=16&sig2=VleSVEhfgbphpej52NwQtQ&um=1&tbnid=krQkQ0X_6ycZLM:&tbnh=106&tbnw=150&prev=/images?q=assistante+sociale&ndsp=18&hl=fr&sa=N&um=1&ei=A3m8StCbAdKLjAfbiei9Cw
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/b/b7/Cerveaugenie_Logo-mairie.svg/600px-Cerveaugenie_Logo-mairie.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cerveaugenie_Logo-mairie.svg&usg=__4mJaapNWkj8lIv_uLazy51NyVZU=&h=600&w=600&sz=52&hl=fr&start=142&sig2=enZv-5pOQ3LOXtrEEhNG1g&um=1&tbnid=3ohYnqzN_ADX2M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=mairie&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=126&um=1&ei=P3y8SoTtEsHTjAePqdDHCw


Le Québec a-t-il un avantage 

structurel? Oui, malgré… 
• Les incohérences systémiques 

• L’historique de demi-réformes, incluant celle 

de 2004 

• Pas de stratégie managériale de conduite du 

changement 

• L’entrée de la réforme par l’intégration 

structurelle plutôt que clinique 



3. Résultats préliminaires 

Institutionnel 
Québec  

• Conceptuel 

– Approche populationnelle 

– Collectivisation de la 

pratique médicale 

– Approche territoriale 

– Virage vers la culture de 

l’évaluation 

• Structurel 

– Mandat transitoire des 

ARSS dans l’implantation 

des RLS 

– Création des CSSS 

– Retard majeur de 

l’informatisation 

France 
• Conceptuel 

– Début de problématisation 

de l’intégration, confusion 

intégration et coordination 

– Efforts pour animer la 

complexité, pas pour la 

réduire 

– Resserrement des appels à 

projet 

• Structurel 

– Création des ARS 

– Appels à projet depuis 20 

ans, voire plus 



3. Résultats préliminaires 

Institutionnel 
Québec  

• Opérationnel 

– Peu de prescriptions 

opérationnelles, sauf CSSS 

– Innovations et bidouillages 

nombreux sur le terrain 

pour répondre aux 

prescriptions 

– Régression vers les 

pratiques antérieures 

• Relationnel  

– Pas d’accompagnement du 

changement : créer la 

responsabilité devrait créer 

la fonction 

France 
• Opérationnel 

• Peu de prescriptions 

opérationnelles 

• Formation sérieuse des 

gestionnaires de cas 

 

• Relationnel 

– Stratégie relativement 

efficace de conduite du 

changement (pilotage local), 

mais qui se bute aux inerties 

structurelles 



3. Résultats préliminaires 

Organisationnel 

Québec  

• Conceptuel 

– Une externalisation du locus 

de l’innovation, mais 

adaptations cliniques et 

fonctionnelles nombreuses 

• Structurel 

– Stabilisation de la culture 

CSSS, avec de nombreux 

effets fonctionnels 

 

France 

• Conceptuel 

– Une internalisation du locus 

de l’innovation, mais grande 

fatigue à l’innovation, car 

aucune ne se fédère 

• Structurel 

– Petit effet de 

problématisation, avec de 

très faibles effets 

fonctionnels 



3. Résultats préliminaires 

Organisationnel 
Québec  
• Opérationnel 

– De nombreuses innovations 

locales pour compenser le 

manque de prescription 

(gestion de cas,  dont le 

cadre de référence devrait 

arriver en 2014) 

– Enjeux de cohérence entre 

les diverses initiatives 

• Relationnel  

– Managérialisation de la 

conduite du changement 

• Enjeu des priorités, de 

leurs cohérence  et de leurs 

temporalités 

France 

• Opérationnel 

– Passage difficile vers 

l’opérationnel,  

– effet de masse critique,  

– importance du chantier 

conceptuel 

– Changer à conditions 

constantes 

• Relationnel  

– Conduite du changement 

dédié,  

– gestionnaires de cas centrés 

sur le relationnel 

 



3. Résultats préliminaires 

Professionnel 
Québec  

• Conceptuel 

– Collaboration 

interprofessionnelle avancée 

– Gestion de cas mal prescrite, 

innovations multiples, GC 

mal formés 

 

• Structurel 

– L’effort structurel a de 

nombreux effets 

fonctionnels, mais en deçà 

des attentes 

• Le coût cognitif des 

fusions  immense 

France 

• Conceptuel 

• Collaboration  

interprofessionnelle peu 

avancée 

• Gestion de cas mal prescrite, 

mais GC bien formée, faible 

problématisation de l’usage des 

hôpitaux, faible culture 

populationnelle 

• Structurel 

– Rien…mais début d’effet de 

nombre des GC sur le plan 

clinique 



3. Résultats préliminaires 

Professionnel 

Québec  

• Opérationnel 

– Toutes les composantes du 

modèles PRISMA implanté 

en deçà de leur seuil 

d’efficacité populationnelle 

• Relationnel  

• GC moins des médiateurs du 

changement 

 

 

France 

• Opérationnel 

– 30 ans d’innovation sans 

effets importants 

• Relationnel  

– Les GC sont des médiateurs 

qui préparent un 

changement de paradigme 



Conclusion 

Québec 

• Une approche top down 

qui produit  

– une demie réforme qui agit 

moins que voulu sur le plan 

clinique 

– Des conditions structurelles 

positives, mais insuffisantes 

• Les ARSS surtout 

efficaces pour la fusion, 

pour le reste rôle modeste 

– La création des CSSS 

comme finalité? 

France 

• Une approche bottom up 

sans effets conceptuels, 

structurels et fonctionnels 

importants 

• ARS encore en train de 

s’inventer. Auront-elles de 

l’effet? 

 



Conclusion 

Québec 

• Le MSSS et les CSSS au 

cœur de l’intégration 

• Enjeu principal : comment 

passer d’une demie 

réforme à une réforme 

avancée? 

– Mode de financement 

– Travaux fonctionnels à faire 

– Panier de services 

– Informatisation 

– GC 

 

France 

• Faible présence du 

ministère de la santé, 

encore moins des SS 

• Enjeu principal : comment 

basculer d’une logique 

d’innovations infinies à 

celle d’une réforme 

intégrée? 

– La capacité des ARS à se 

constituer en condition 

intégrative sera 

déterminante 


