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Résumé
Le Pavillon Albert-Prévost est une institution psychiatrique à vocation universitaire rattachée à
l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, qui dispense des services de santé mentale à une population
d'environ 250 000 personnes. Sous le leadership de certains psychiatres, une réforme en
profondeur de son dispositif de soins a été mise en oeuvre afin de passer d’un modèle de
psychiatrie communautaire organisé par cliniques de secteurs et offrant des services de première et
de deuxième ligne à un modèle par programmes destinés à des clientèles spécifiques et repositionné
en deuxième ligne.
Dans le cadre d’une étude de cas, nous avons fait l’analyse de l'implantation de cette intervention:
nous avons mesuré le niveau de mise en oeuvre et les effets du nouveau dispositif de soins et nous
avons analysé l’influence du contexte politique et structurel sur le niveau de mise en oeuvre et sur
les effets de l’intervention.
À la fin de la période d’observation, la mise en oeuvre de l’intervention n’était pas encore
complétée – tous les patients n’avaient pas encore été transférés dans les programmes clientèles
correspondant à leurs diagnostics - mais elle avait déjà entraîné des effets significatifs, surtout en ce
qui concerne l’accessibilité et l’efficience du dispositif de soins. Ces effets furent atteints par des
mécanismes dont certains n’avaient pas été prévus dans le projet de réforme.
Nous avons identifié un ensemble de facteurs contextuels qui ont soit facilité, soit ralenti, la mise
en oeuvre de la réforme ainsi que la réalisation des effets attendus. Les principaux facteurs
facilitants étaient reliés à la pertinence de la réforme en rapport avec l’évolution des connaissances
en psychiatrie, à sa compatibilité avec les politiques ambiantes dans le domaine de la santé mentale,
ainsi qu’à l’implication soutenue de plusieurs cliniciens dans la gestion du changement. Les
principaux obstacles à l’implantation furent le développement insuffisant des ressources de
première ligne, la faiblesse de l’articulation du dispositif de soins avec ces ressources, l’absence
d’une stratégie globale de formation du personnel, un certain déséquilibre dans l’attribution des
ressources professionnelles entre les composantes du dispositif de soins et la résistance plus ou
moins active de certains groupes d’acteurs. Ce rapport contient un certain nombre de
recommandations qui pourraient contribuer à lever ces obstacles.
La réforme du dispositif de soins du Pavillon Albert-Prévost illustre la prise en charge par des
cliniciens d’une transformation organisationnelle radicale et représente un modèle original de
gestion du changement dans les organisations sanitaires.
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1. Contexte et problématique
Le Pavillon Albert-Prévost (PAP) est une institution psychiatrique à vocation universitaire
rattachée à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, qui dispense des services de santé mentale à une
population d'environ 250 000 personnes. En septembre 1990, un comité formé majoritairement de
psychiatres fut constitué par le chef du département de psychiatrie afin d'examiner le
fonctionnement du dispositif de soins destiné aux clientèles adultes. Le rapport du comité (Leblanc
et coll., 1991) procéda à une évaluation critique de la situation et proposa une réforme en
profondeur du dispositif de soins ainsi qu'une démarche d'implantation des changements proposés.
Les autres groupes professionnels et l'administration furent également consultés et approuvèrent ces
propositions. Il était prévu que l’implantation de la réforme débuterait à la fin de 1993 pour
s'échelonner sur une période d'un an.
Dans le rapport du comité, on soulignait la difficulté pour l'institution de concilier les trois volets de
sa mission: la dispensation des soins, l'enseignement et la recherche. Selon les auteurs, le
dispositif de soins, organisé par cliniques de secteur selon un modèle de psychiatrie communautaire
visant la prise en charge de la totalité des problèmes de santé mentale de la population de chaque
secteur, confinait les psychiatres et les autres professionnels à des activités de généralistes, peu
compatibles avec le développement de la recherche et de l'enseignement qui devait reposer sur une
plus grande différenciation des tâches et des compétences en fonction d'approches thérapeutiques
destinées à des psychopathologies spécifiques. De plus, l'organisation des services et le volume de
la clientèle créaient une surcharge de travail pour les professionnels qui n'avaient donc pas
l'occasion de développer ces compétences spécifiques.
En ce qui concerne la dispensation des services, le rapport soulignait différents problèmes touchant
l'accessibilité, la continuité, la coordination et la globalité. L'accessibilité directe à des services de
première ligne à travers les cliniques externes nuisait, selon les auteurs du rapport, à une utilisation
optimale des ressources limitées de l'institution en réduisant leur disponibilité pour la dispensation
des soins spécialisés de deuxième ligne et entraînait d'autre part une augmentation des listes
d'attente. De plus, les multiples portes d'entrée et l'étanchéité relative des composantes du
dispositif de soins compliquaient l'accès aux services les plus appropriés aux besoins de la clientèle.
La continuité, la coordination et la globalité étaient compromises par l'absence d'une philosophie
commune liée aux tensions entre les conceptions biologique, psychologique et sociale de la maladie
mentale.
La continuité était affectée par l’absence d'infrastructure permettant l'échange
d'information et par une articulation insuffisante avec les ressources de première ligne. Les
problèmes de coordination se manifestaient par des lignes d'autorité floues et par des difficultés
d'élaboration et de suivi des plans de services individualisés (PSI). La globalité, reposant sur une
approche multidisciplinaire, semblait elle aussi compromise par une différenciation insuffisante des
rôles professionnels.
La réforme proposée, que nous décrirons plus loin, était intéressante en ce qu'elle constituait une
solution intégrée à ces problèmes et qu'elle s'inspirait du vaste courant de réflexion amorcé depuis
une dizaine d'années dans le domaine de la santé mentale, tant aux Etats-Unis (Mechanic et Aiken,
1987; Lehman, 1989; Talbott et Glick, 1986; Wasylenki, 1986; Bachrach, 1987; Anthony et
Blanch, 1989; Mechanic, 1991) et en Europe (Thornicroft et Bebbington, 1989; Freeman et
Henderson, 1991), qu'au Canada (Wasylenki et coll., 1992; Goering et coll., 1992) et au Québec
(Comité de la santé mentale du Québec, 1985, 1986; Commission d'enquête sur les services de
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santé et les services sociaux, 1986, 1988; MSSS, 1989). Par ailleurs, la politique de santé mentale
du gouvernement du Québec (MSSS, 1989) et les plans régionaux d'organisation de services
(PROS) qui en découlaient (CRSSSMM, 1990) modifiaient le rôle des centres hospitaliers dans le
domaine de la santé mentale en leur confiant en priorité les services de deuxième ligne, la première
ligne devant être assumée par les CLSC, les omnipraticiens et les organismes communautaires.
Dans ce contexte, le nouveau dispositif de soins du Pavillon Albert-Prévost constituait un modèle
d'organisation des services compatible avec ces politiques.
L'efficacité des interventions et des modes d'organisation des services destinés à la clientèle
souffrant de troubles mentaux sévères et persistants est maintenant assez bien connue grâce à
l'évaluation de plusieurs programmes "modèles" (Bachrach, 1980). Tessier et Clément (1992) ont
revu récemment la recherche américaine sur le sujet; le recueil de Freeman et Henderson (1991)
fait de même pour la recherche européenne. Les promoteurs du nouveau dispositif de soins au
Pavillon Albert-Prévost avaient tenu compte de ces tendances dans leur projet de réforme. Il
semblait par ailleurs exister un consensus sur le fait qu'un défi majeur des années 90 serait de
réduire l'écart entre les connaissances et les pratiques dans ce domaine puisque l'implantation de
modèles de services et d'interventions dans des contextes différents de ceux où ils ont été
développés présente de nombreuses difficultés (Bachrach, 1988).
Il est donc important de disposer d'une méthodologie adéquate pour analyser le processus
d'implantation de nouvelles interventions en santé mentale. Par exemple, le niveau de conformité
entre un projet d'intervention initial et sa version opérationnelle peut contribuer de façon importante
à expliquer son degré d'efficacité (Rossi, 1978; Rossi et Wright, 1984; Rossi et Freeman, 1985;
McLaughlin, 1985; Patton, 1986). D’autre part, l'analyse de l'influence du contexte d'implantation
sur le niveau de mise en oeuvre et sur les effets d'une intervention peut permettre de comprendre les
écarts qui peuvent exister entre les effets désirés et ceux qui sont réellement obtenus. La méthode
d’analyse de l'implantation (Champagne et coll., 1991; Champagne et Denis, 1992; Denis et
Champagne, 1990, 1992) que nous utilisons dans cette étude permet à l’évaluation de dépasser un
but strictement sommatif et de se prononcer non seulement sur l'efficacité de l’intervention mais
aussi sur les facteurs explicatifs des résultats obtenus en vue d'y apporter ultérieurement des
modifications (Patton, 1986, 1987; Conrad, 1988).
L'intervention proposée ici peut être considéré globalement dans une perspective de changement
organisationnel, dont les phases ont été décrites comme suit: 1) initiation; 2) diffusion; 3)
adoption; 4) implantation (Scheirer, 1981); et 5) institutionnalisation ou abandon d'une innovation.
Ainsi, au début de la présente évaluation, la réforme du dispositif de soins venait d’être adoptée et
la phase d'implantation allait bientôt s’amorcer. Par implantation, on entend le transfert au niveau
opérationnel d'une intervention (Tornatzky et Johnson, 1983; Patton, 1986). Le processus
d'implantation d'une intervention représente en effet une étape distincte et ultérieure à la décision
d'adopter un changement (Down et Mohr, 1976; Scheirer, 1981). Il réfère à la mise en oeuvre d'un
projet, c'est-à-dire à son intégration dans un contexte organisationnel donné.
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2. Objectifs de la réforme du dispositif de soins
Les objectifs de la réforme du dispositif de soins du Pavillon Albert-Prévost tels que décrits dans le
rapport mentionné précédemment (Leblanc et coll., 1991) peuvent être regroupés en huit thèmes
principaux:
1) Accessibilité
La réforme visait à réduire les listes et les durées d’attente et à simplifier l’accès au dispositif
de soins pour la clientèle de deuxième ligne tout en développant des mécanismes de référence
et de support aux ressources du milieu pour la clientèle de première ligne.
2) Repositionnement en deuxième ligne
Conformément à la Politique de Santé mentale du gouvernement du Québec et au Plan
régional d'organisation de services (PROS) de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Montréal-centre (RRSSSMC), la priorité serait accordée aux soins spécialisés de
deuxième ligne. Ce repositionnement reposerait sur le transfert d’une partie de la clientèle
vers d'autres ressources du milieu qui devaient se développer parallèlement.
3) Activités académiques
Conformément à la vocation universitaire de l'institution, on recommandait le développement
des activités d'enseignement et de recherche et le développement d'activités académiques
régionales et supra-régionales.
4) Coordination
On voulait accroître la coordination des activités cliniques par l’utilisation de plans de
services individualisés (PSI) identifiant clairement les rôles de chacun des membres de
l'équipe.
On voulait aussi accroître la coordination administrative en augmentant
l’implication des psychiatres dans la gestion du .dispositif de soins
5) Continuité
On voulait intégrer les volets internes et externes des services cliniques, implanter un dossier
médical unique et informatisé et améliorer l'articulation avec les ressources de première ligne
et avec les ressources d’hébergement.
6) Globalité et pertinence
On prévoyait adopter un modèle bio-psycho-social de la psychiatrie, configurer les équipes en
fonction des besoins cliniques de la clientèle, différencier les rôles des intervenants et
augmenter la variété des services offerts et des modalités d'intervention.
7) Contrôle des coûts
La réforme ne devait pas générer de coûts supplémentaires, ni faire appel à des ressources
additionnelles.
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3. Description du dispositif de soins proposé dans le projet de réforme
L’analyse de la situation qui prévalait avant la réforme (Leblanc et coll., 1991) avait permis à ses
promoteurs d'identifier un ensemble de problématiques qui transcendaient les divisions
fonctionnelles de l'organisation. Il était clair pour les auteurs du rapport que des ajustements
mineurs ne suffiraient pas et qu'une réorganisation majeure s'imposait.
La figure 1 représente l’organigramme de l’ancien dispositif de soins. Le sous-ensemble du
dispositif de soins destiné aux clientèles adulte comportait deux services distincts: un service
interne et un service externe1. Le service interne incluait l’hôpital de jour, l’unité de soins intensifs
(USI), l’unité de traitement transitoire (UTT), l’urgence et trois unités d’hospitalisation. Le service
externe comportait huit cliniques de secteur, deux unités de psychothérapie analytique (brève et à
long terme), la clinique du lithium et le module d’intervention de crise (MIC). Chaque unité
d’hospitalisation devait correspondre à certaines cliniques de secteur particulières (lignes
pointillées) reproduisant ainsi à l’interne la division géographique du service externe. Cette
correspondance était cependant assez peu respectée en pratique étant données les variations de la
demande et le nombre de lits disponibles. Le projet de réforme prévoyait conserver certains
éléments de l'ancien dispositif de soins jugés performants (hôpital de jour, USI, UTT, urgence et
MIC), ainsi que les unités de psychothérapie analytique2. Les innovations structurelles majeures
qui étaient proposées par rapport à l’ancien dispositif de soins étaient les suivantes:
1) Établissement de programmes destinés à des clientèles regroupées par diagnostics3.
2) Intégration de l’hospitalisation et du suivi externe au sein des programmes.
3) Remplacement de l'ancien processus d'évaluation initiale des patients en externe, assumé
auparavant par chacune des cliniques de secteur, par un nouveau processus intégré sous la
responsabilité d'une seule entité organisationnelle, le module d'évaluation-liaison (MEL).
4) Établissement d’un processus de contrôle de l’incidence de la clientèle vers les programmes
du dispositif de soins, sous la responsabilité du MEL.
5) Établissement d’un processus de liaison et de support aux ressources de première ligne, sous
la responsabilité du MEL.
6) Établissement d’un processus de liaison et de support aux ressources d’hébergement
(familles d’accueil, foyers de groupe, pavillons) sous la responsabilité d’une seule entité
organisationnelle, le programme “Accueil-hébergement”.

1 L’entité “psychiatrie adulte” de la figure 1 n’existait pas en tant que telle: nous l’avons ajoutée à l’organigramme
pour illustrer plus clairement l’objet de la réorganisation, i.e. les services interne et externe destinés aux adultes.
2 Nous reviendrons sur ce sujet lors de l’analyse de la mise en oeuvre (section 5.1).
3 Dans le projet initial de réforme, ces programmes étaient appelés “cliniques spécialisées par clientèles” puisque l’on
désirait conserver parallèlement un secteur de “psychiatrie générale”: Nous verrons lors de l’analyse de la mise en
oeuvre (section 5.1.1) comment s’est opérée la transition vers de véritables programmes clientèles.
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Le dispositif de soins destiné aux clientèles adultes serait composé de deux services: le service de
psychiatrie générale et le service de psychiatrie spécialisée placés chacun sous l'autorité d'un
psychiatre. Chacun des deux services serait composé de plusieurs unités ou modules dirigés par
des psychiatres.
A) Le service de psychiatrie générale devait inclure les composantes suivantes:
1) Module d'évaluation-liaison (MEL)
Le MEL serait une nouvelle structure du dispositif de soins qui accueillerait tout nouveau patient
externe référé par un omnipraticien de CLSC ou de cabinet privé ou par l'urgence du département.
Le MEL procéderait à l'évaluation du patient qui pourrait soit être retourné à l'omnipraticien
référant avec rapport écrit et recommandations (rôle de liaison et de support à la première ligne),
soit assigné à l'une ou l'autre des cliniques générales ou spécialisées en fonction du diagnostic établi
et des critères d'admission de ces cliniques (rôle de contrôle de l’incidence aux composantes du
dispositif de soins).
2) Urgence psychiatrique
Comme dans l’ancien dispositif de soins, tout se présentant à l'urgence serait accueilli par une
infirmière de liaison, puis évalué par un omnipraticien et, au besoin, par un psychiatre. Le rôle de
l’infirmière de liaison serait cependant renforcé pour favoriser la liaison avec la première ligne et
avec les diverses composantes du dispositif de soins. Le patient pourrait être hospitalisé dans
l’unité d’hospitalisation du programme correspondant à son diagnostic4, gardé en observation au
besoin pour une période n'excédant pas 48 heures, référé à l’unité de traitement transitoire (UTT)
pour une hospitalisation brève, référé directement à une ressource de première ligne, ou référé pour
évaluation au MEL.
3) Cliniques de psychiatrie générale
Deux cliniques de psychiatrie générale, l'une pour la clientèle de Montréal et l'autre pour la
clientèle de Laval, remplaceraient les huit cliniques de secteur du dispositif précédent. Elles
intégreraient les activités internes et externes de leurs activités et assureraient le suivi des patients
référés suite à une évaluation au MEL ou suite à une hospitalisation.
B) Le service de psychiatrie spécialisée comprendrait deux types de composantes: les cliniques
spécialisées par clientèles et les unités spécialisées par interventions.
Les cliniques spécialisées par clientèles devaient être les suivantes: 1) clinique des maladies
affectives (incluant clinique du lithium); 2) clinique des psychoses chroniques (incluant la clinique
4

Il avait été prévu initialement que le MEL comporterait une unité d’évaluation pour les patients hospitalisés, mais
cette idée fut abandonnée assez rapidement et remplacée par une autre formule: le psychiatre responsable de l’unité
d’hospitalisation où le patient serait dirigé (à partir du diagnostic posé par le psychiatre de l’urgence) deviendrait
responsable du traitement du patient à l’urgence jusqu’à ce qu’un lit d’hospitalisation se libère. Ceci présentait
l’avantage d’inciter le psychiatre de l’interne à libérer ses lits et favorisait en outre la continuité des soins. Le rapport
d’évaluation du patient hospitalisé serait transmis au volet externe du programme vers la fin de l’hospitalisation,
remplaçant ainsi l’évaluation du MEL.
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“Accueil-hébergement”); 3) clinique de schizophrénie; 4) clinique des troubles anxieux; 5)
clinique de psychogériatrie5. Comme nous l’avons mentionné, la clinique du lithium et la clinique
de psychogériatrie existaient déjà dans l’ancien dispositif de soins. La clinique des maladies
affectives et la clinique des troubles anxieux avaient également amorcé leurs activités. Les
cliniques des psychoses chroniques et de la schizophrénie devaient être implantées lors de la
réforme. Il était également prévu que d'autres cliniques spécialisées par clientèles pourraient
s’ajouter aux précédentes pour les problématiques suivantes: 6) alcoolisme et toxicomanie; 7)
troubles de la personnalité du cluster B; 8) troubles alimentaires. Comme les cliniques de
psychiatrie générale, les cliniques spécialisées par clientèles intégreraient les volets internes et
externes de leurs activités et assureraient le suivi des patients qui leur seraient référés par le MEL
ou suite à une hospitalisation.
Les unités spécialisées par interventions devaient être les suivantes: 1) unité de soins intensifs
(USI); 2) unité de traitement transitoire (UTT); 3) hôpital de jour; 4) module d’intervention de
crise (MIC); 5) unité de psychothérapie analytique à long terme; 6) unité de psychothérapie
analytique brève. Ces unités étaient déjà implantées avant la réforme. Contrairement aux cliniques
spécialisées par clientèles et aux cliniques de psychiatrie générale, elles n’interviendraient que sur
demande de ces dernières qui demeureraient responsables du suivi global de leurs patients. La
réforme ne devait donc pas avoir d'impact majeur sur ces composantes de l’ancien dispositif de
soins. Cependant, il était prévu que d'autres unités de ce type pourraient s’ajouter aux précédentes:
7) unité de psychothérapie cognitive; 8) unité de psychothérapie comportementale; 9) unité de
thérapie familiale; 10) unité de dangerosité.

5 La psychogériatrie était initialement incluse dans le projet de réforme. Nous verrons lors de l’analyse de la mise en
oeuvre comment elle s’en est soustraite (section 5.1).
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4. Méthodologie
4.1 Questions de recherche
Les questions de recherche sont les suivantes:
1. Quel a été le niveau de mise en oeuvre du nouveau dispositif de soins et comment le
contexte d’implantation l’a-t-il influencé?
2. Quels ont été les effets du nouveau dispositif de soins et comment le niveau de mise en
oeuvre et le contexte d’implantation les ont-ils été influencés?
4.2 Stratégie d'évaluation
Le devis général de cette recherche est une étude de cas (Yin, 1984). Les questions de recherche
seront abordées dans une perspective d'analyse de l'implantation (Denis et Champagne, 1990, 1992;
Champagne et coll., 1991; Champagne et Denis, 1992). La première question comprendra une
analyse du niveau de mise en oeuvre (Patton, 1986; Veney et Kaluzny, 1985; Rossi et Freeman,
1985). La deuxième question comprendra une analyse des effets (Contandriopoulos et coll., 1990,
1991; Champagne et coll., 1986; Donabedian, 1973) qui seront par ailleurs interprétés à la lumière
de l’analyse de la mise en oeuvre. Finalement, une analyse du contexte d'implantation (Champagne
et coll., 1991) servira à expliquer les résultats des analyses du niveau de mise en oeuvre et des
effets.
La validité interne d'une étude de cas dépend de deux facteurs: la qualité et le niveau de détail de
l'articulation théorique sous-jacente à l'étude et l'adéquation entre le mode d'analyse choisi et le
modèle théorique (Yin, 1984). L'adoption d'un modèle théorique, lors d'études de cas, joue un rôle
analogue aux degrés de liberté en analyse statistique (Campbell, 1975). En effet, ces propositions
compensent pour le problème inhérent à cette stratégie de recherche soit celui d'un nombre de
variables qui excède fortement le nombre de points d'observation (Yin, 1981, 1984). C'est le
niveau de conformité entre un ensemble de propositions théoriques dérivé d'un même modèle et la
réalité empirique observée qui permet de poser un jugement sur la valeur de celui-ci. Nous
présenterons à la section suivante le modèle théorique de l’implantation utilisé dans le cadre de
cette étude qui comprendra un modèle du niveau de mise en oeuvre, un modèle du contexte
d'implantation et un modèle des effets ainsi que les interactions entre ces trois composantes.
Dans une étude de cas, la stratégie d'analyse dite "par appariement de modèle" (Yin, 1984)
implique la comparaison d'une configuration prédite à partir d'un modèle théorique avec une
configuration empirique observée; l'approche de série temporelle (Yin, 1984) consiste à formuler
des prédictions sur l'évolution dans le temps d'un phénomène. Dans le cadre de cette étude, nous
avons combiné ces deux approches en comparant, à différents moments au cours de l'implantation,
les prédictions générées à partir du modèle théorique avec la situation réelle du dispositif de soins.
4.3 Modèle de l’implantation
Nous décrirons successivement les modèles de la mise en oeuvre, du contexte d’implantation et des
effets en faisant ressortir les interactions entre ces trois composantes du modèle d’implantation.
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4.3.1 Modèle de la mise en oeuvre
La première étape de l'analyse de l'implantation consiste à mesurer le niveau de mise en oeuvre de
l'intervention. Plusieurs auteurs ont discuté des activités nécessaires à la réalisation d'une telle
mesure (Hall et Loucks, 1977; Leithwood et Montgomery, 1980; Yin, 1982; Scheirer et Rezmovic,
1983; Rezmovic, 1984; Breeke, 1987; Scheirer, 1987). Patton (1986) appelle cette composante de
l'évaluation de l'implantation "évaluation de l'effort" ou "monitoring". Ces dimensions de
l'évaluation de l'implantation visent à documenter (évaluation de l'effort) et à suivre (monitoring) le
niveau d'opérationnalisation d'une intervention (Patton, 1986; Veney et Kaluzny, 1985; Rossi et
Freeman, 1985). Elles réfèrent à l'opération qui consiste à comparer les caractéristiques de
l'intervention planifiée avec celles de l'intervention véritablement implantée. La mesure du niveau
de mise en oeuvre des composantes de l'intervention permettra d'autre part de discriminer l'apport
relatif des composantes du programme véritablement implantées dans la production des effets.
La figure 2 représente le modèle théorique de la mise en oeuvre. Les flèches représentent les
hypothèses portant sur les flux de clientèles et les rectangles représentent les hypothèses concernant
les niveaux de ressources et d’activités ainsi que les volumes de clientèles des composantes du
système6. Les sections de gauche et de droite représentent respectivement l’ancien et le nouveau
dispositif de soins; les sections du bas et du haut représentent respectivement le PAP et son
environnement (CLSC, organismes communautaires et omnipraticiens du secteur). On retrouve
dans le schéma les principales innovations structurelles proposées dans le projet de réforme ainsi
que leurs effets proximaux sur la distribution des clientèles entre les composantes du dispositif de
soins d’une part et entre le dispositif de soins et son environnement d’autre part.
L’organisation du dispositif de soins en fonction de clientèles spécifiques devait résulter d’une part
du transfert d'une partie des patients de la psychiatrie générale vers la psychiatrie spécialisée par
clientèles (flèche 8) et, d’autre part, de l’acheminement préférentiel des nouveaux patients en
provenance du MEL et de l’urgence (via l’hospitalisation) vers les cliniques spécialisées par
clientèles (flèche 6) plutôt que vers les cliniques de psychiatrie générale (flèche 5). Ceci devait se
traduire par une diminution du volume de clientèle des cliniques de psychiatrie générale et par une
augmentation du volume de clientèle des cliniques de psychiatrie spécialisée (par clientèles),
accompagnées des changements correspondants en termes de ressources et de niveaux d’activités.
Une partie de la clientèle suivie en psychiatrie générale devait être transférée vers les ressources du
milieu lors de la transition vers le nouveau dispositif de soins (flèche 2)7. De plus, le
développement des ressources de l’environnement8 ainsi que l’amélioration de l’articulation des
programme avec ces ressources devaient permettre d’augmenter le taux de transfert des patients
suivis dans le dispositif de soins vers les ressources du milieu suite à l’implantation (flèche 2). Le
traitement de la demande provenant de l’environnement devait reposer sur l'abolition de la porte
d'entrée directe vers les cliniques externes (flèche 1) et sur l'activité conjointe de l'urgence et
surtout du MEL qui, tout en absorbant une augmentation de la demande (flèche 3), en centralisant
le processus d’évaluation des nouveaux patients et en contrôlant l'incidence de la clientèle vers les
6

Le modèle postule un équilibre, ou une “équivalence” (Donabedian, 1973), entre les ressources (structure), les
activités (processus) et les clientèles (besoins) de chacune des composantes du système.
7 Comme nous l’avons vu précédemment, ces deux premiers effets sont intimement liés à la mise en oeuvre du
dispositif de soins.
8 Correspondant à un élément contextuel (voir modèle du contexte d’implantation).
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composantes du dispositif de soins (flèches 5, 6 et 7) devaient permettre, par leurs activités de
liaison, le retour d’une plus grande proportion de cette clientèle vers les ressources du milieu
(flèche 4). Tout ceci devait entraîner une diminution globale du volume de clientèle du PAP9 et une
augmentation parallèle du volume de clientèle des ressources du milieu10. L’intégration des volets
internes et externes des activités est représentée sur le schéma par la disparition des rectangles A et
B.
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Figure 2 Modèle du niveau de mise en oeuvre du dispositif de soins

4.3.2 Modèle du contexte d'implantation
L'analyse de l'implantation comporte une étude du contexte d'implantation, c'est-à-dire des
caractéristiques du milieu pouvant influencer le niveau de mise en oeuvre et/ou les effets de
l'intervention. Les théoriciens de l'organisation sont encore loin d'un consensus sur les variables
9 Et d’une augmentation de l’intensité des interventions destinées à cette clientèle, les ressources globales ainsi que leur
productivité demeurant constantes (voir la section consacrée à l’analyse des effets). Le schéma de la figure 2 ne
représente pas ces réajustements entre le volume de clientèle, le niveau d’activité et les ressources du PAP.
10 En ce qui concerne les ressources du milieu, on supposait que la productivité serait inchangée et que les ressources
s’accroîtraient (en accord avec les politiques gouvernementales) de façon à maintenir une même intensité
d’intervention mais pour une clientèle plus importante.
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explicatives de l'implantation d'une intervention. Les travaux dans ce domaine s'appuient sur
plusieurs modèles conceptuels très différents (Schultz et Selvin, 1975; Elmore, 1978; Schultz,
Ginzberg et Lucas, 1984). Ces modèles peuvent être regroupés en cinq perspectives (adapté de
Scheirer, 1981): rationnelle, développement organisationnel, psychologique, structurelle et
politique.
L'analyse de l'influence du contexte sur le niveau de mise en oeuvre d’une intervention permet de
mieux comprendre ce qui explique les variations observées au niveau de l'intégrité de l'intervention
(Yeaton et Seachrest, 1985), en supposant que celle-ci influence fortement les effets produits par
l'intervention (Scheirer, 1987). Le principe d'explication, développé par Cronbach (1983), souligne
les gains de validité externe résultant d'une compréhension des facteurs de production et
d'inhibition des effets. Cette analyse s'adresse donc directement à la question de la "transférabilité"
des résultats (Lincoln et Guba, 1985), i.e. la capacité d'utiliser les résultats de la recherche pour
juger de la pertinence de généraliser l'intervention dans d'autres milieux.
L'analyse de l'influence du contexte sur les effets de l'intervention suppose que l'impact d'une
intervention peut être directement influencé par les caractéristiques contextuelles des milieux
d'implantation (Conrad, 1988; Roberts-Gray et Scheirer, 1988). En spécifiant les conditions de
production des effets, elle accroîtra par le principe d'explication (Mark, 1986) le potentiel de
généralisation de l'étude (Tornatzsky et Johnson, 1982; Shortell, 1984; Patton, 1986). D'un point
de vue méthodologique, elle permettra de comprendre les effets d'interaction identifiés par
Campbell et Stanley (1966) comme une menace à la validité externe. Par effet d'interaction, on
entend le rôle actif joué par un ensemble de variables autres que l'intervention (caractéristiques des
intervenants et de l'organisation) dans la détermination des effets observés.
Dans notre analyse du contexte d’implantation, nous utiliserons un modèle politique et structurel,
représenté à la figure 3, que nous avons développé et appliqué ailleurs (Champagne et coll., 1991;
Denis et Champagne, 1990). Selon ce modèle, l'organisation est une arène politique à l'intérieur de
laquelle les acteurs poursuivent des stratégies différentes. Par ailleurs, des objectifs particuliers
sont associés à l'intervention que l'on cherche à implanter. Les différents acteurs peuvent supporter
l'implantation d'une intervention s'ils y voient un moyen d'actualisation de leurs stratégies
fondamentales. Le support accordé par les acteurs aux caractéristiques et aux objectifs associés à
l'intervention se traduit en un ensemble de stratégies de réaction à l'intervention qui interagissent
dans une distribution particulière du pouvoir organisationnel. Le niveau d'actualisation des
stratégies des acteurs dépend de leur contrôle des bases du pouvoir dans l'organisation.
L’actualisation des stratégies de réaction des acteurs dominants détermine à son tour le niveau
d’implantation et l'atteinte des objectifs associés à l'intervention. Enfin, les acteurs doivent tenir
compte, dans la poursuite de leurs stratégies respectives, des caractéristiques structurelles de
l'organisation et de son environnement au cours du processus d'implantation. Selon ce modèle, le
processus d'implantation d'une intervention doit être avant tout abordé selon une perspective
politique. Il subit toutefois les pressions d'une contingence structurelle qui agit en synergie ou en
antagonisme dans l'actualisation des stratégies des acteurs.
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Figure 3 Modèle politique et structurel du contexte d'implantation

4.3.3 Modèle des effets
La figure 4 représente le modèle théorique des effets de la réforme ainsi que ses interactions avec
les modèles du niveau de mise en oeuvre et du contexte d'implantation. Les hypothèses du modèle
des effets sont présentées sous la forme d’un réseau de causalité. Des effets “proximaux”, i.e.
découlant directement de la mise en oeuvre (accessibilité, composition de la clientèle11), entraînent
à leur tour des effets plus distaux portant sur la production de services (disponibilité, intensité,
charge de travail), sur les activités académiques la formation du personnel, ainsi que sur la
coordination, la continuité, la globalité et la pertinence, eux-mêmes reliés en une chaîne de
causalité. De plus, certains éléments de la mise en oeuvre (organisation par clientèles, intégration
interne-externe) influencent directement certains éléments distaux du modèle des effets (activités
académiques, formation du personnel, coordination, continuité globalité et pertinence). Le modèle
des effets comprend aussi un ensemble d’hypothèses selon lesquelles plusieurs des effets
mentionnés contribuent en fin de compte à améliorer l’efficacité des interventions. Finalement,
puisque la réforme ne doit entraîner aucun ajout de ressources ni aucun coût additionnel,
l’amélioration de l’efficacité se traduit par une amélioration de l’efficience globale du dispositif de
soins. Le modèle des effets propose donc que plusieurs des effets seront atteints à travers
différentes filiations causales12: en fait, la causalité n’y est pas linéaire mais prend plutôt la forme
d’un réseau.
Conformément aux questions de recherche, le modèle théorique global de l’implantation, associant
les modèles de la mise en oeuvre, du contexte et des effets, propose donc que le contexte politique
et structurel (incluant le développement des ressources du milieu) influence à la fois le niveau de
11

Nous avons vu à la section précédente que ces deux premiers effets étaient très directement reliés à la mise en oeuvre
La figure 4 ne représente qu’un sous-ensemble des liens de causalité unissant les éléments du modèle, i.e. ceux qui
avaient été postulés par les promoteurs de la réforme.
12

12

mise en oeuvre et les effets du dispositif de soins et que le niveau de mise en oeuvre influence les
effets du dispositif de soins.
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Figure 4 Modèle des effets du nouveau dispositif de soins

De façon plus détaillée, le modèle des effets comprend l’hypothèse que le contrôle de la demande
provenant de l’environnement influence l'accessibilité organisationnelle au dispositif de soins (que
l’on cherche à augmenter pour la clientèle nécessitant des soins spécialisés de deuxième ligne).
L’accessibilité temporelle doit également s’améliorer, en particulier en ce qui concerne l’évaluation
des nouveaux patients en externe effectuée par le MEL. De plus, la réduction du nombre de points
de service peut réduire l'accessibilité géographique, mais une augmentation des visites à domicile
vient compenser cet effet13.
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Cette hypothèse n’est pas illustrée à la figure 4.
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Le modèle propose en outre que cette gestion de l'accessibilité et le transfert d'une partie des
patients vers les ressources du milieu entraînent certaines modifications des caractéristiques de la
clientèle. En ce qui concerne les patients suivis à moyen et à long terme dans les programmes, on
s’attend à une diminution du volume de clientèle et à une augmentation générale des indices de
sévérité, puisque la clientèle plus légère est dorénavant suivie en première ligne.
En ce qui concerne la production de services, on vise à augmenter la disponibilité des ressources en
réduisant le caseload moyen (clients/professionnel ETP) pour d’une part augmenter l’intensité des
interventions (services/client) auprès de la clientèle (plus lourde) suivie dans le dispositif de soins
et, d’autre part, réduire le temps de travail clinique du personnel – tout en maintenant un niveau de
productivité clinique constant (services/temps de travail clinique) - afin que le personnel puisse
consacrer plus de temps aux activités académiques (recherche et enseignement) et à la formation.
La figure 5 représente ces caractéristiques de la production dans l’ancien dispositif de soins, telles
que décrites par les promoteurs de la réforme, ainsi que les modifications attendues suite à
l’implantation. Le processus de production y est représenté comme la transformation de besoins
(intrants) en résultats (extrants) sous l’effet d’activités générées par des ressources professionnelles.
Les besoins cliniques (intrants) correspondent à des volumes de clientèles pondérés selon leur
niveau de sévérité. Les ressources correspondent à des équivalents temps plein professionnels
(ETP) consacrés en partie à des activités cliniques (ETPc) et en partie à d’autres types d’activités
(ETPa) telles que la formation, la recherche et l’enseignement. Les activités sont aussi divisées en
activités cliniques ou services (ACTc) et en activités d’autres types (ACTa). Les résultats cliniques
(RESc) correspondent à des changements dans l’état de santé des clientèles.

Nouveau dispositif de soins (t2) :

Ancien dispositif de soins (t1) :

Temps clinique
ETPc1

Besoins
cliniques

Ressources
ETP1

ETP2
Temps autre
ETPa1

Résultats
cliniques
RESc1

Activités
ACT1

BESc1
Activités
cliniques
ACTc1

Coûts
C1

ETPc2

BESc2

ETPa2

ACTc2

Activités
autres
ACTa1

RESc2

ACT2

ACTa2
C2

Figure 5 Modifications prévues de certains aspects de la production (disponibilité, productivité et intensité)
entre l’ancien et le nouveau dispositif de soins

Selon la figure 5, la situation de l’ancien dispositif de soins, telle que décrite par les promoteurs de
la réforme, est la suivante:
1) ETPc1/BESc1 est insuffisant: la disponibilité des ressources est insuffisante par rapport
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aux besoins de la clientèle (i.e. le caseload est trop élevé : BESc1/ETPc1);
2) ACTc1/BESc1 est insuffisant : l’intensité des services est insuffisante par rapport aux
besoins de la clientèle;
3) ACTc1/ACTa1 et ETPc1/ETPa1sont trop élevés: les professionnels sont surchargés par
leurs activités cliniques et ne peuvent consacrer suffisamment de temps à d’autres types
d’activités (activités académiques et formation);
4) ACT1/ETP1 et ACT1/C1 sont adéquats : la productivité technique et économique est
adéquate;
La situation désirée suite à l’implantation est la suivante:
1) BESc2⊥BESc1 : à cause du transfert d’une partie de la clientèle vers la première ligne,
le nombre de patients suivis dans le dispositif de soins diminue;
ETPc2/BESc2πETPc1/BESc1: la disponibilité des ressources est améliorée par rapport
aux besoins de la clientèle (i.e. le caseload est réduit : BESc2/ETPc2⊥BESc1/ETPc1);
2) ACTc2/BESc2πACTc1/BESc1: l’intensité des services est améliorée par rapport aux
besoins de la clientèle;
3) ETPa2/ETPc2πETPa1/ETPc1 et ACTa2/ACTc2πACTa1/ACTc1 : les professionnels
peuvent consacrer plus de temps à des activités autres que cliniques (activités académiques
et formation);
4) ACT2/ETP2=ACT1/ETP1 et ACT2/C2=ACT1/C1 : la productivité clinique est
maintenue à son niveau antérieur puisque les niveaux globaux de ressources et d’activités
ainsi que les coûts sont inchangés : ETP2=ETP1, ACT2=ACT2 et C2=C1;
En plus de favoriser les activités académiques et la formation du personnel, l'organisation du
dispositif de soins par clientèles et l'intégration des volets internes et externes des activités visent à
faciliter la coordination, la continuité, la pertinence et la globalité. Principaux instruments de
coordination des services, les plans de services individualisés (PSI) reposent sur une formation
adéquate du personnel portant à la fois sur l'utilisation de cet outil de travail et sur le contenu
spécifique des interventions. La formation du personnel doit en outre améliorer la globalité et la
pertinence des interventions. La coordination doit pour sa part améliorer la continuité, la globalité
et la pertinence. Finalement, l’accessibilité au dispositif de soins, l’intensité des interventions, la
formation du personnel, la continuité, la globalité et la pertinence permettent d’améliorer
l’efficacité ainsi que l’efficience globale du dispositif de soins, puisque les ressources et les coûts
demeurent constants.
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4.4 Variables, indicateurs, sources de données et instruments de mesure
Le tableau 1 contient la liste des variables et indicateurs utilisés dans cette étude ainsi que les
sources de données et instruments de mesure correspondants. Afin de faciliter la lecture du rapport,
les variables et indicateurs seront décrits de façon plus détaillée dans la section “Analyse et
résultats” (section 5).
4.4.1 Mise en oeuvre
Les données portant sur l’historique de la mise en oeuvre proviennent de l’observation participante
effectuée par deux membres de l’équipe de recherche ainsi que de documents administratifs du
PAP, en particulier les procès-verbaux des comités suivants: comité d'implantation, comité de
révision du nouveau dispositif de soins, comité de gestion et comité des chefs de service. D’autres
données proviennent d’entrevues effectuées auprès du personnel du PAP et de l’Hôpital du SacréCoeur, des directeurs généraux des CLSC du secteur et de représentants des organismes
communautaires du secteur (voir “Contexte d’implantation”, section 4.5.3).
Les variables et indicateurs du niveau de mise en oeuvre concernent l’assignation des ressources, la
distribution des clientèles et les flux de patients entre les composantes du dispositif de soins. Les
données sur l’assignation des ressources proviennent de documents administratifs du PAP et de
l’Hôpital du Sacré-Coeur. Les données sur la clientèle de l'urgence et des unités d’hospitalisation
proviennent des bases de données informatisés de l'Hôpital du Sacré-Coeur (urgence, MEDECHO). Les données sur la clientèle suivie en externe proviennent des bases de données
informatisés du PAP (clientèles des cliniques externes) et du MEL. Les données sur les flux de
patients proviennent de recoupements entre les bases de données précédentes.
4.4.2 Effets
Les variables et indicateurs des effets concernent l’accessibilité (organisationnelle, géographique,
temporelle), la composition de la clientèle, différents aspects de la production (disponibilité des
ressources et caseload, intensité des interventions, productivité), les activités académiques, la
formation du personnel, la coordination, la continuité et la globalité. Le profil d’utilisation de
l’urgence par les clientèles suivies dans les programme sert d’indicateur d’efficacité globale et la
durée des épisodes de soins sert d’indicateur d’efficience.
La plupart des sources de données utilisées dans l’analyse du niveau de mise en oeuvre servent
également à l’analyse des effets. De plus, pour mesurer l’accessibilité géographique, nous aurons
recours à une base de données du Centre de recherche sur les transports de l’Université de Montréal
afin de calculer les temps de déplacement des patients entre leur domicile et les points de service du
dispositif de soins, avant et après l’implantation. Les activités d’enseignement, de recherche et de
formation sont estimés à partir des rapports annuels du service de l’enseignement du PAP et du
département de psychiatrie de l’Université de Montréal.
Deux questionnaires destinés aux professionnels du PAP ont été administrés avant et après
l’implantation. Ces questionnaires étaient identiques, à l’exception des sections 4 et 5 (portant sur
les caractéristiques structurelles du contexte d’implantation) qui étaient exclues du questionnaire
post-implantation. Le questionnaire pré-implantation se trouve à l’annexe 1. Les sections 1, 2, 3 et
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6 de ces questionnaires servent à l’analyse des effets et les sections 1, 4, 5 et 6 servent à l’analyse
du contexte d’implantation.
La première section du questionnaire concerne les caractéristiques professionnelles des répondants.
La deuxième section comporte deux parties. La première décrit les assignations des répondants
ainsi que la distribution de leur temps de travail entre différents types d’activités professionnelles.
La deuxième partie, adaptée de Mercier et coll. (1990), établit un profil d’activité professionnelle
détaillé à partir d’une liste de 42 activités regroupées en six catégories: 1) évaluation et
intervention en situation de crise, 2) traitements somatiques, 3) psychothérapie et thérapie de
support, 4) activités psychosociales et de réadaptation, 5) activités administratives et 6) autres
activités.
La troisième section porte sur la fréquence des activités des intervenants en regard des services de
soutien pour les patients psychiatriques dans la communauté. Également adaptée de Mercier,
Renaud et Tempier (1990), elle est composée de 22 énoncés.
Les quatrième et cinquième sections du questionnaire concernent les caractéristiques structurelles
du contexte d’implantation et seront décrites à la section suivante.
La sixième section, adaptée de Kovess et Laflèche (1988), concerne les activités et la satisfaction
des répondants dans leur pratique de la psychiatrie communautaire. Elle comporte une trentaine de
questions fermées décrivant les activités des membres des équipes de psychiatrie communautaire
ainsi que leur niveau de satisfaction par rapport à ces activités.
4.4.3 Contexte d’implantation
Les variables politiques du contexte d’implantation correspondent au modèle de Champagne et
coll. (1990) décrit à la section 4.3.2. Les données proviennent de l’observation participante, de
l’analyse de documents administratifs et de deux séries d'entrevues semi-structurées réalisées avant
et après l’implantation auprès d’acteurs concernés par la réforme. La grille d’entrevue préimplantation, basée sur le modèle décrit précédemment, se trouve à l’annexe 2. Les entrevues
post-implantation avaient pour but de recueillir l'opinion des acteurs concernant l'atteinte des
objectifs de la réforme et portaient plus particulièrement sur l'articulation interne-externe, sur les
liens avec les ressources de l’environnement, sur l'organisation du travail dans les programmes, sur
le climat organisationnel, sur la spécificité des interventions professionnelles et sur le niveau de
satisfaction des professionnels face à leur travail.
Les variables structurelles du contexte d’implantation concernent le contexte organisationnel ainsi
que les caractéristiques et attitudes professionnelles des acteurs. Les données relatives au contexte
organisationnel proviennent des entrevues, de l’analyse de documents administratifs et de
l’observation participante. Les données sur les caractéristiques professionnelles des acteurs
proviennent de la première section du questionnaire destiné aux professionnels.
Les données portant sur les attitudes professionnelles proviennent des sections 4, 5 et 6 du
questionnaire destiné aux professionnels. La quatrième section du questionnaire est une échelle
d’idéologie communautaire. En effet, puisque la transformation du dispositif de soins impliquait
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un abandon de l’approche communautaire pour certaines clientèles, nous avons utilisé un
instrument de mesure portant sur les philosophies et pratiques reliées à la psychiatrie
communautaire. Cette échelle développée par Kovess et Murphy (1983) à partir d'une échelle de
Baker et Shulberg (1967) "mesure l'importance relative accordée à différents concepts et pratiques
thérapeutiques. La liste des énoncés vise à déterminer si les interventions relèvent de l'application
des principes de la psychiatrie communautaire" (Mercier et coll., 1990, p. 9). Elle comprend 48
énoncés concernant divers concepts et pratiques thérapeutiques.
La sixième section du questionnaire porte sur le niveau de satisfaction face au travail. Les autres
variables reliées aux attitudes professionnelles sont couvertes dans la cinquième section du
questionnaire. L'identification à la profession, l'identification à l'organisation, la loyauté envers
l'organisation, l'attachement au groupe, l'orientation interne/externe, l’attitude face au contrôle et la
perception de l'autonomie organisationnelle proviennent d'échelles de mesure que nous avons
utilisées dans d’autres études (Champagne, 1982; Bilodeau, 1996) et que nous avons adaptées pour
les besoins de ce projet. En effet, la population visée dans les études précédentes était surtout
constituée de médecins alors que nous nous intéressions ici à l'ensemble des professionnels du
PAP. Nous n'avons utilisé que les variables correspondant aux dimensions retenues suite aux
analyses factorielles effectuées par Bilodeau (1996). D’autres indicateurs de l'orientation
stratégique des professionnels ont également été utilisés, tels que l'orientation locale ou
cosmopolitaine (Thompson, 1965), le lieu de contrôle (“locus of control”, Miller, 1983) et la
satisfaction des acteurs face à la performance organisationnelle (Pierce et Delbecq, 1977).
Les variables du contexte d’implantation concernant le développement des ressources du milieu
(CLSC, organismes communautaires et omnipraticiens du secteur) sont mentionnées au tableau 1.
Les données nécessaires furent obtenues à partir d’entrevues avec les directeurs généraux des
CLSC et avec des représentants des organismes communautaires. D’autres informations furent
extraites des rapports annuels de ces organisations.
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Tableau 1 Variables, indicateurs, sources de données et instruments de mesure
Analyse du niveau de mise en oeuvre
Distribution des ressources
Distribution des ressources professionnelles
Composition des équipes de soins
Distribution des ressources matérielles (locaux)
Différenciation des clientèles
Proportion des clientèles suivies dans les programmes
correspondant à leurs diagnostics
Flux de patients
Cheminement des patients admis dans les programmes
Transfert de clientèle vers la première ligne
Orientation des patients évalués au MEL
Sources: documents administratifs du PAP et de l’HSC, bases de données
de l’HSC, du PAP et du MEL

Sources: documents administratifs du PAP et de l’HSC, bases de
données de l’HSC, du PAP, du MEL et du CRT
Composition de la clientèle
Prévalence des patients suivis dans les programmes
Par programme
Par catégorie diagnostique
Prévalence des patients hospitalisés
Par catégorie diagnostique
Sources: bases de données de l’HSC et du PAP
Disponibilité des ressources professionnelles (caseload)
Nombre de patients/ETP professionnel en externe
Par programme
Par profession
Sources: bases de données de l’HSC et du PAP
Productivité des ressources professionnelles

Analyse des effets
Accessibilité
Organisationnelle
Incidence des clientèles
Taux d’occupation des lits
Demandes d’hospitalisation vs hospitalisations effectives
Géographique
Temps de déplacement de la clientèle du domicile au point de
service
Temporelle
Prévalence des clientèles du MIC
Heures d’ouverture
Nombre de patients en attente d’évaluation au MEL
Nombre de patients en attente d’un premier rendez-vous
Durée d’attente pour une évaluation au MEL
Durée d’attente pour un premier rendez-vous
Durée de séjour à l’urgence en attente d’hospitalisation

Nombre de services/ETP professionnel en externe
Par type de service
Par programme
Sources: bases de données de l’HSC et du PAP
Intensité des interventions
Nombre de services/patient suivi en externe
Par type de service
Par programme
Sources: bases de données de l’HSC et du PAP
Activités académiques et formation du personnel
Proportion du temps professionnel consacré aux activités
d’enseignement et de recherche
Production scientifique (articles, résumés, chapitres, subventions)

Tableau 1 Variables, indicateurs, sources de données et instruments de mesure
Nombre de résidents en psychiatrie
Nombre de stagiaires des autres disciplines
Fréquence et contenu des activités de formation destinées au personnel
Sources: rapports annuels du service de l’enseignement du PAP et du
département de psychiatrie de l’Université de Montréal, entrevues avec
les professionnels et les administrateurs, observation participante,
questionnaire destiné aux professionnels
Coordination
Coordination clinique
Niveau de planification du traitement
Durée et formalisation des rencontres multidisciplinaires
Contenu des discussions porté au dossier du patient
Utilisation du PI et du PSI
Coordination administrative
Fonctionnement des comités clinico-administratifs
Utilisation de méthodes de gestion quantitative
Activités de monitoring de la performance
et de gestion de la variation
Gestion par programmes vs gestion fonctionnelle
Sources: documents administratifs du PAP, entrevues avec les
professionnels et les administrateurs, observation participante,
questionnaire destiné aux professionnels, bases de données de l’HSC
et du PAP
Continuité
Informationnelle
Participation interne-externe aux réunions multidisciplinaires
Contacts avec les ressources du milieu
Transmission d’information entre les composantes du dispositif de
soins
Niveau d’informatisation
Relationnelle
Fréquence des contacts avec les patients réhospitalisés
Fréquence des contacts avec les patients qui refusent le soins postcure
Articulation avec la première ligne

Sources: documents administratifs du PAP, entrevues avec les
professionnels et les administrateurs, observation participante,
questionnaire destiné aux professionnels
Globalité et pertinence
Composition disciplinaire des équipes de programmes
Modalités de production des services (multidisciplinarité,
interdisciplinarité, transdisciplinarité)
Variété des services et des modalités d’intervention
Distribution des interventions par niveaux systémiques
Distribution des interventions à l’interne vs à l’externe
Distribution des interventions selon les disciplines
Distribution des interventions selon les programmes clientèles
Satisfaction des professionnels face à l’organisation des services
et face à leur pratique
Sources: documents administratifs du PAP, entrevues avec les
professionnels et les administrateurs, observation participante,
questionnaire destiné aux professionnels
Efficacité
Fréquence des visites répétitives à l’urgence
Utilisation de l’urgence par les patients suivis ou non au PAP
Taux de fréquentation de l’urgence par les patients suivis dans les
programmes
Par catégorie diagnostique
Selon que le programme corresponde ou non au diagnostic du
patient
Sources: bases de données de l’HSC et du PAP
Efficience
Utilisation de l’hospitalisation
Durées d’hospitalisation en court séjour et taux de réhospitalisation
Jours-présence d’hospitalisation et réduction de la capacité
excédentaire
Durées d’hospitalisation globales (court séjour et hébergement)
Selon que le programme en externe corresponde ou non au
diagnostic du patient

Tableau 1 Variables, indicateurs, sources de données et instruments de mesure
Sources: bases de données de l’HSC et du PAP, documents
administratifs du PAP
Analyse du contexte d’implantation

Orientation interne/externe
Attitude face au contrôle (interne/externe)
Perception de l’autonomie organisationnelle
Orientation locale ou cosmopolitaine
Lieu de contrôle (“Locus of control”)
Satisfaction face à la performance organisationnelle

Aspects politiques
Stratégies fondamentales (s.f.) des acteurs
Conformité des s.f. des acteurs avec les objectifs de l’intervention
Centralité des caractéristiques de l’intervention avec les s.f. des acteurs
Support de l’intervention comme moyen d’actualisation des s.f. des
acteurs
Stratégies de réaction à l’intervention
Distribution des bases du pouvoir
Niveau d’atteinte des s.f. des acteurs
Niveau d’actualisation des s.f. des acteurs qui exercent des contrôles
importants dans l’organisation

Sources: questionnaire destiné aux professionnels, entrevues, données
administratives du PAP, observation participante
Développement des ressources du milieu
Ressources et activités des équipes de santé mentale des CLSC du
secteur
Sources: entrevues avec les DG et rapports annuels des CLSC du
secteur
Ressources et activités des organismes communautaires du secteur

Sources: entrevues des acteurs, documents administratifs du PAP,
observation participante

Sources: entrevues avec des représentants des organismes
communautaires du secteur et rapports annuels

Aspects structurels
Activités des omnipraticiens du secteur en santé mentale
Contexte organisationnel
Incertitude
Niveau de compétition
Caractéristiques professionnelles
Niveau de formation
Discipline
Ancienneté
Statut d’emploi
Horaire de travail
Mode de rémunération
Attitudes professionnelles
Idéologie communautaire
Satisfaction face au travail
Identification à la profession
Identification à l’organisation
Loyauté envers l’organisation
Attachement au groupe

Nombre d’omnipraticiens du secteur
Nombre d’actes psychiatriques/omnipraticien du secteur
Sources: Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

4.5 Collecte des données
4.5.1 Bases de données informatisées
Les bases de données informatisées mentionnées précédemment ont permis de suivre l'évolution,
entre septembre 1992 et septembre 1996, d'un certain nombre de variables portant sur le niveau de
mise en oeuvre et sur les effets du dispositif de soins (voir tableau 1). Les données correspondant à
ces variables diachroniques sont en général regroupées par périodes de trois mois (T1 à T16) ou de
six mois (P1 à P8), telles que décrites au tableau 2. L’implantation du nouveau dispositif de soins
eut lieu le 19 septembre 1994. Ainsi, les périodes T1 à T8 (et P1 à P4) correspondent à la phase
pré-implantation et les périodes T9 à T16 (et P5 à P8) correspondent à la phase post-implantation.
Les données portant sur les hospitalisations (extraites du système MED-ECHO) ne sont valides que
pour les périodes T1 à T15 puisqu’elles ne sont entrées dans le système qu’après le congé du
patient. Les données de l’urgence ne sont disponibles que pour les périodes T7 à T16 puisque le
service informatique de l’Hôpital avait procédé à une purge de cette base de données.
Tableau 2 Regroupement des données diachroniques
Périodes d’observation
19/09/92 au 18/12/92
19/12/92 au 18/03/93
19/03/93 au 18/06/93
19/06/93 au 18/09/93
19/09/93 au 18/12/93
19/12/93 au 18/03/94
19/03/94 au 18/06/94
19/06/94 au 18/09/94
19/09/94 au 18/12/94
19/12/94 au 18/03/95
19/03/95 au 18/06/95
19/06/95 au 18/09/95
19/09/95 au 18/12/95
19/12/95 au 18/03/96
19/03/96 au 18/06/96
19/06/96 au 18/09/96

Par trois
mois

Par six
mois

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Les variables et indicateurs dérivés de ces bases de données sont souvent présentés en fonction des
composantes de l’ancien ou du nouveau dispositif de soins. Le tableau 3 présente la codification
des composantes du dispositif de soins utilisée dans ce rapport.
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Tableau 3 Codification des composantes du dispositif de soins
Ancien dispositif de soins

Nouveau dispositif de soins

Clinique A
Clinique B
Clinique C
Clinique D
Clinique E
Clinique F
Clinique G
Clinique H
Clinique I

Programme A
Programme B
Programme C
Programme D
Programme E
Programme F
Programme G
Programme H
Programme I
Programme J

St-Laurent
St-Martin
St-Michel
Troubles anxieux
Ahuntsic
Bordeaux
Cartierville
Fabreville
Laval-sud

Troubles anxieux
Jeunes schizophrènes
Maladies affectives
Module d’intervention de crise (MIC)
Psychotiques chroniques en hébergement
Psychotiques chroniques dans la communauté (Laval)
Psychotiques chroniques dans la communauté (Montréal)
Psychothérapie analytique à long terme
Psychothérapie analytique brève
Troubles de la personnalité du cluster B

4.5.2 Questionnaires destinés aux professionnels
La population à laquelle ces questionnaires étaient destinés comprenait l’ensemble des
professionnels oeuvrant dans les composantes du dispositif de soins destinées aux clientèles
adultes, i.e. les cliniques externes, les unités internes de soins incluant l'urgence, les cliniques
spécialisées par clientèles et les cliniques spécialisées par interventions. Les professions suivantes
étaient représentées: psychiatrie, omnipratique, psychologie, nursing, ergothérapie et service
social.
La premier questionnaire fut administré avant l'implantation (automne 1993) et le deuxième, après
l'implantation (printemps 1996). Au total, 176 professionnels du PAP reçurent le questionnaire. La
méthode de Dillman fut utilisée pour l'envoi du questionnaire. Le taux de réponse fut de 50.6% au
temps 1 (avant l’implantation) et de 39.2 % au temps 2 (après l’implantation).
Tableau 4 Répartition par groupes professionnels des répondants aux questionnaires
avant et après l’implantation
Professionnels
Infirmières
Omnipraticiens
Psychiatres
Psychologues
Travailleurs sociaux
Ergothérapeutes
Autre
Administrateur

Avant l’implantation
n (%)

Après l’implantation
n (%)

49 (57.6)
5 (5.9)
11 (12.9)
6 (7.1)
5 (5.9)
7 (8.2)
1 (1.2)
1 (1.2)

37 (55.2)
4 (6.0)
12 (17.9)
6 (9.0)
3 (4.5)
4 (6.0)
0
1 (1.5)
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Le tableau 4 décrit la répartition des répondants par professions et le tableau 5 décrit les
caractéristiques personnelles des répondants, tirées de la première section du questionnaire. On
remarque la forte représentation des infirmières parmi les répondants (surtout à l’interne) qui
correspond à l’importance des effectifs nursing dans le dispositif de soins. L’âge moyen, le nombre
d’années d’expérience et le nombre d’années d’ancienneté sont plus élevés à l’externe qu’à
l’interne. Ceci s’explique historiquement par le fait que le développement de la psychiatrie
communautaire et des cliniques de secteur au cours des années ’70 avait attiré plusieurs
professionnels qui y sont restés depuis cette époque. On remarque aussi la répartition plus
homogène des répondants par groupes professionnels à l’externe qui est représentative de la
distribution des effectifs professionnels dans le dispositif de soins.
Tableau 5 Caractéristiques personnelles des répondants aux questionnaire avant et après l’implantation
Interne
Caractéristiques
Sexe
féminin
masculin
valeurs manquantes
Âge
< 40 ans
41-50 ans
51 et plus
valeurs manquantes
moyenne (écart-type)
Années d'expérience (en 1996)
< 10 ans
11-20 ans
21 et plus
valeurs manquantes
moyenne (écart-type)
Années d'ancienneté (en 1996)
< 10 ans
11-20 ans
21 et plus
valeurs manquantes
moyenne (écart-type)
Discipline
infirmière
omnipraticien
psychiatre
psychologue
travailleur social
ergothérapeute
autre

Externe

Avant

Après

Cohorte

Avant

Après

Cohorte

N=26 (%)

N=17 (%)

N=9 (%)

N=37 (%)

N=31 (%)

N=25 (%)

19 (73.1)
7 (26.9)

11 (73.3)
4 (26.7)
2

5 (55.6)
4 (44.4)

24 (64.9)
13 (35.1)

19 (63.3)
11 (36.7)
1

17 (68.0)
8 (32.0)

3 (11.5)
17 (65.4)
6 (23.1)

1 (11.1)
4 (44.4)
4 (44.4)

46.31 (7.52)

1 (6.7)
8 (53.3)
6 (40.0)
2
48.07 (7.21)

48.11 (8.54)

2 (5.6)
12 (33.3)
22 (61.1)
1
51.92 (7.80)

4 (13.3)
9 (30.0)
17 (56.7)
1
50.27 (9.52)

2 (8.3)
7 (29.2)
15 (62.5)
1
51.50 (8.50)

5 (19.2)
8 (30.8)
13 (50.0)

4 (23.5)
5 (29.4)
8 (47.1)

2 (22.2)
3 (33.3)
4 (44.4)

1 (2.7)
8 (21.6)
28 (75.7)

0
6 (24.0)
19 (76.0)

18.65 (7.13)

19.76 (8.26)

18.67 (9.01)

25.32 (7.27)

2 (6.5)
9 (29.0)
20 (64.50)
1
24.13 (8.39)

8 (30.8)
10 (38.5)
8 (30.8)

3 (33.3)
3 (33.3)
3 (33.3)

10 (27.0)
7 (18.9)
20 (54.1)

16.19 (7.74)

4 (25.0)
8 (50.0)
4 (25.0)
1
17.00 (7.34)

17.11 (8.05)

22 (84.6)
0
3 (11.5)
0
0
1 (3.8)

14 (82.4)
0
1 (5.9)
1 (5.9)
0
1 (5.9)

8 (88.9)
0
0
1 (11.1)
0
0
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25.40 (7.57)
7 (28.0)
5 (20.0)
13 (52.0)

20.13 (8.97)

18 (28.1)
25 (39.1)
21 (32.8)
3
19.50 (9.20)

20.16 (9.23)

11 (29.7)
4 (10.8)
7 (18.9)
5 (13.5)
4 (10.8)
5 (13.5)
1 (2.7)

9 (29.0)
4 (12.9)
8 (25.8)
5 (16.1)
2 (6.5)
3 (9.7)
0

9 (36.0)
4 (16.0)
5 (20.0)
4 (16.0)
5 (8.0)
6 (4.0)
0

4.5.3 Entrevues auprès des professionnels et des administrateurs
La population étudiée comprenait l’ensemble des professionnels du PAP oeuvrant dans le dispositif
de soins adulte ainsi que les administrateurs du PAP, de l’Hôpital du Sacré-Coeur, des CLSC du
territoire et des régies régionales. Ces entrevues semi-structurées, d’une durée moyenne de 60
minutes, furent réalisées avant l'implantation (de janvier à mai 1994) et après l’implantation
(d’octobre à décembre 1996).
Pour les entrevues pré-implantation, 21 psychiatres furent contactés, ainsi qu'un échantillon
aléatoire de trois professionnels de chacun des groupes suivants: omnipraticiens, psychologues,
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmières des cliniques externes et infirmières des unités
internes (incluant l'urgence et les soins intensifs). Des personnes occupant des fonctions
administratives au PAP, à l’Hôpital du Sacré-Coeur, dans les CLSC du secteur et dans les régies
régionales furent également sollicitées. Cinq personnes refusèrent de participer et onze personnes
refusèrent que l’entrevue ne soit enregistrée. Le tableau 6 représente la répartition des personnes
ayant participé aux entrevues pré-implantation.
Tableau 6 Entrevues pré-implantation
Personnes interviewées

n

Professionnels :
Psychiatres
Psychologues
Infirmières (interne et externe)
Travailleurs sociaux
Omnipraticiens

18
3
6
3
3

Personnes occupant des fonctions administratives au PAP:
Chef du département
Adjointe administrative
Responsable de l’enseignement
Infirmières-chefs
Chefs des services professionnels
Représentants syndicaux

1
1
3
5
3
2

Personnes occupant des fonctions administratives à l’Hôpital du Sacré-Coeur.

3

DG des CLSC du secteur et représentants des régies régionales

5

Total des entrevues

56

Les entrevues réalisées après l'implantation furent effectuées auprès de personnes occupant des
fonctions administratives au PAP et à l’Hôpital du Sacré-Coeur. Au total, 18 entrevues postimplantation furent réalisées. Toutes les personnes contactées acceptèrent de participer. Le tableau
7 représente la répartition des personnes ayant participé aux entrevues post-implantation.
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Tableau 7 Entrevues post-implantation
Personnes interviewées

n

Personnes occupant des fonctions administratives au PAP:
Chef du département
Adjointe administrative
Responsable de l’enseignement
Chef du service des approches spécifiques
Chef du service des programmes spécialisés
Responsables de programmes clientèles
Infirmières-chefs
Chefs des services professionnels

1
1
1
1
1
6
3
3

DSP de l’Hôpital du Sacré-Coeur

1

Total des entrevues

18

26

5. Analyse et résultats
Afin de répondre aux questions de recherche mentionnées à la section 4.1, nous procéderons à une
analyse de la mise en oeuvre de la réforme du dispositif de soins, puis à une analyse de ses effets.
Pour l’analyse de la mise en oeuvre, nous présenterons d’abord l’historique de la réforme et de son
implantation afin de comprendre les modifications apportées au projet initial sous l’influence de
facteurs contextuels d’ordre politique et structurel. Nous procéderons ensuite à une analyse du
niveau de mise en oeuvre en terme d’assignation de ressources, de distribution de clientèles et de
flux de patients entre les composantes du dispositif de soins (tableau 1). Conformément à notre
stratégie d’évaluation (section 4.2), les prédiction générées par le modèle théorique de la mise en
oeuvre (section 4.3.1) seront ainsi confrontées à la réalité empirique (approche par “appariement de
modèle”); de plus, nous examinerons l’influence du contexte d’implantation (dont le modèle
théorique se trouve à la section 4.3.2) sur l’évolution diachronique de la mise en oeuvre (approche
par “série temporelle”).
Nous procéderons ensuite à une analyse des effets selon les différentes dimensions décrites au
tableau 1: accessibilité, composition de la clientèle, production (disponibilité, intensité,
productivité), activités académiques et formation du personnel, coordination, continuité, globalité et
pertinence, efficacité et efficience. Conformément à notre stratégie d’évaluation, le modèle des
effets (section 4.3.3) sera ainsi confronté à la réalité empirique (approche par “appariement de
modèle”). Nous examinerons également l’influence du niveau de mise en oeuvre et du contexte
d’implantation sur l’évolution diachronique des effets (approche par “série temporelle”).
Comme nous l’avons mentionné, dans une étude de cas, le nombre de variables excède
considérablement le nombre de points d’observation. L’utilisation d’un modèle théorique de
l’implantation raisonnablement détaillé permet d’augmenter la validité des résultats: la profondeur
et le niveau de détail de l’analyse compensent ainsi pour la taille réduite de l’échantillon. De plus,
chacune des dimensions étudiées est en général représentée par un ensemble d’indicateurs.
L’analyse des données qualitatives portant notamment sur le contexte d’implantation a été réalisée
selon une formule classique, telle que décrite par plusieurs auteurs tels Yin (1981) et Lofland
(1971). Les données ont été extraites et regroupées en fonction de thèmes-traceurs (stratégies,
objectifs, réactions, etc.: voir tableau 1) et d’entités organisationnelles comprenant professions,
groupes de travail (équipes de programmes, comités administratifs, etc.), groupes d’intérêt
(syndicats, cadres, professionnels, acteurs de l’environnement, etc.), coalitions (promoteurs et
opposants à la réforme) et individus (chefs de services, chefs de programmes, administrateurs, etc.).
Les données ont aussi été intégrées autour d’événements importants. La suite du processus
d’analyse a consisté en l’identification de régularités, de “patterns” et d’agrégats naturels de ces
données permettant leur interprétation, d’une part dans un mode déductif en fonction du modèle
théorique de l’implantation utilisé dans cette étude et, d’autre part, dans un mode inductif
permettant de modifier ou de compléter le modèle. On se rappellera en effet que le modèle
théorique de l’implantation ne représentait qu’un sous-ensemble des liens de causalité possibles
entre ses composantes14.

14

i.e. ceux qui avaient été mentionnés explicitement par les promoteurs de la réforme.
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5.1 Analyse de la mise en oeuvre
5.1.1 Historique de la mise en oeuvre
Après l’approbation du projet de réforme par les groupes professionnels concernés, un comité
d’implantation fut formé par le chef du département afin de planifier et de coordonner la mise en
oeuvre du nouveau dispositif de soins. Le chef du département appuyait la réforme, conscient de
l’évolution de la psychiatrie au cours des dernières années et désireux de maintenir l’excellence
d’un département dont il avait été l’un des principaux artisans. Il désirait à la fois préserver
certains acquis et permettre le développement de nouvelles façons de faire. La direction de
l’hôpital accordait toute sa confiance au chef du département et appuyait également le projet de
réforme, à la condition cependant qu’elle n’entraîne aucun coût supplémentaire: l’administration
considérait en effet que la réforme pouvait contribuer à améliorer la visibilité du PAP et de
l’Hôpital dans un contexte où son statut universitaire était menacé. Le chef du département était un
personnage charismatique et d’une grande notoriété qui siégeait d’ailleurs au Comité de direction
de l’Hôpital dont tous les autres chefs de départements étaient exclus. Le comité d’implantation
était présidé par le chef du département et comprenait les personnes suivantes, oeuvrant toutes au
PAP: la coordonnatrice administrative du PAP (représentant la direction générale de l’Hôpital),
une infirmière-coordonnatrice (représentant la direction des services infirmiers), un psychologue
(représentant la direction des services hospitaliers), le psychiatre chef du service externe, le
psychiatre coordonnateur de l’enseignement et un médecin omnipraticien de l’urgence également
professeur en administration de la santé. Ces deux dernières personnes faisaient partie de l’équipe
de recherche.
Le comité d’implantation avait pour mandat de coordonner l’élaboration des nouveaux
programmes15 du dispositif de soins, de planifier l’attribution des ressources entre ces programmes
et de définir les mécanismes de transition vers le nouveau dispositif de soins.
5.1.1.1 Élaboration des programmes
Afin de profiter de la créativité des professionnels et de leurs connaissances des opérations, le
comité d'implantation délégua l’élaboration des contenus et des modes d’organisation des
programmes à un comité de psychiatres que le chef du département considérait comme des
candidats potentiels pour diriger ces programmes. Ces derniers devaient également estimer les
ressources professionnelles nécessaires au fonctionnement des programmes.
Le comité
d'implantation révisa ensuite les contenus de chacun des programmes afin de s'assurer de leur
compatibilité avec les objectifs de la réforme et afin de favoriser l'articulation entre les
composantes du dispositif de soins. Ces activités se déroulèrent entre septembre 1992 et juillet
1993. Chaque nouvelle composante du dispositif de soins fut ainsi définie de façon préliminaire en
termes de clientèle (critères d’admission), d’objectifs, de moyens (ressources professionnelles) et
de modes de fonctionnement.
La principale difficulté rencontrée au cours de cette phase initiale d’élaboration des programmes,
fut liée à l’incapacité des responsables des cliniques spécialisées par clientèles d’estimer de façon
précise les profils d’utilisation de services optimaux pour leurs futures clientèles ainsi que les
profils de production correspondants pour chacune des disciplines professionnelles. Une plus
15

Le terme “programme” est utilisé ici de façon générique pour désigner les composantes du dispositif de soins.
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grande participation des autres disciplines à l’élaboration de ces programmes aurait pu permettre de
mieux préciser ces aspects tout en favorisant l’appropriation de la réforme par un plus grand
nombre d’acteurs. Plusieurs professionnels non psychiatres mentionnèrent en effet en entrevue
qu’ils avaient été peu consultés au cours de ce processus. Les psychiatres responsables des
programmes attribuaient cependant une large part de l’inefficience de l’ancien dispositif de soins
aux pratiques de certains professionnels des autres disciplines et n’étaient donc pas très motivés à
favoriser leur participation dans l’élaboration des nouveaux programmes. Le comité d’implantation
dut donc se résoudre à attribuer les ressources en se basant sur les profils d’utilisation et de
production observés dans l’ancien dispositif de soins (voir plus loin).
Au cours de cette période, certaines modifications furent apportées à la configuration du dispositif
de soins telle que prévue dans le projet de réforme. Ainsi, les programmes destinés aux patients
psychotiques, initialement au nombre de deux, augmentèrent à quatre: 1) le programme des
psychotiques chroniques vivant dans la communauté et habitant dans le secteur de Laval, 2) le
programme des psychotiques chroniques vivant dans la communauté et habitant dans le secteur de
Montréal, 3) le programme des psychotiques chroniques en hébergement16 et 4) le programme des
jeunes schizophrènes. Le programme des psychotiques chroniques en hébergement devait assurer
la liaison et le support aux ressources d’hébergement (foyers, pavillons, familles d’accueil) et le
programme des jeunes schizophrènes, qui avait commencé ses activités dans les mois précédant
l’implantation, était dédié plus particulièrement au dépistage précoce et à la prévention de la
chronicisation des déficits reliés à cette maladie.
5.1.1.2 Attribution des ressources globales aux composantes du dispositif de soins
La réforme ne devant entraîner aucun ajout de ressource ni aucun coût additionnel, il fallait donc
redistribuer les ressources entre les composantes du nouveau dispositif de soins. Le comité
d’implantation voulait que ce processus favorise l'équité dans la répartition de la charge de travail
et que les ressources soient attribuées en fonction des besoins de la clientèle.
Un recensement de la clientèle suivie en externe (données socio-démographiques, milieu de vie,
diagnostic, durée de la maladie, niveau fonctionnel, utilisation des services) et du personnel (ETP
consacrés à différents types d’activités) fut réalisé à l'automne 1992. L’instrument utilisé se trouve
à l’annexe 3. On obtint également les données d’hospitalisation du système MED-ECHO du MSSS
pour les cinq années précédentes. Il fallut établir la correspondance entre la classification
diagnostique CIM-9, utilisée dans MED-ECHO, et celle du DSM-III-R, utilisée par les cliniciens.
Un modèle des entité et des relations du dispositif de soins inspiré du Système d'information en
santé mentale (CRSSS Abitibi-Témincamingue, 1991) fut élaboré et une base de données
relationnelle permit d'intégrer l'ensemble des informations recueillies. Un membre du comité
d’implantation développa les programmes informatiques permettant d’intégrer et de traiter ces
données. Ces activités se déroulèrent entre septembre 1992 et juillet 1993.
A) Urgence, USI, UTT, hôpital de jour et service de psychogériatrie
Le comité d’implantation décida en premier lieu que certaines unités spécialisées par interventions
héritées du dispositif antérieur (urgence, unité de soins intensifs, unité de traitement transitoire et
16

Programme “Accueil-hébergement”.
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hôpital de jour) conserveraient le même niveau de ressources puisqu’elles étaient considérées
comme performantes et que la réforme ne proposait pas de les modifier. Le service de
psychogériatrie se retira du projet de réforme puisque son responsable fit remarquer au comité
d’implantation que les ressources dont il disposait lui avaient été attribuées par décision
ministérielle et ne pouvaient donc pas être redistribuées. De plus, ce service prodiguait des soins à
une clientèle spécifique (les personnes âgées) en conformité avec le projet de réforme et il était jugé
performant.
B) Module d’évaluation-liaison (MEL)
Le psychiatre qui avait été chargé par le chef du département d’estimer les ressources nécessaires
au MEL utilisa les données clinico-administrative du PAP portant sur les activités évaluatives des
cliniques de secteur au cours des deux années précédentes afin de calculer l’incidence
hebdomadaire des nouveaux patients dans l’ancien dispositif de soins. Le nombre total d’ETP
psychiatres attribué au MEL fut calculé en estimant à deux heures la durée moyenne d’une
évaluation psychiatrique initiale. Étant donnés le volume de clientèle et les activités de liaison de
cette unité, une secrétaire et un infirmier à temps plein lui furent également attribués. On décida
qu’il n’était pas nécessaire d’affecter en permanence au MEL d’autres types de professionnels qui
pourraient cependant être consultés au besoin. Ceci créa un certain mécontentement, en particulier
chez les psychologues qui auraient désiré participer à ces évaluations. On désirait cependant
simplifier le processus d’évaluation initiale des patients:
la participation de plusieurs
professionnels aux évaluations effectuées dans l’ancien dispositif de soins avait en effet contribué,
selon les promoteurs de la réforme, à l’inefficience du processus et aux durées d’attente qui en
découlaient.
C) Volets externes des programmes clientèles
1) Estimation des volumes de clientèle
Les critères d'admission des cliniques spécialisées par clientèles furent formulés par leurs
responsables en termes opérationnels (i.e. diagnostics DSM-III-R, âge, durée de la maladie, lieu de
résidence, type d’hébergement) afin d’estimer, à partir du recensement de la clientèle, le nombre de
patients qui seraient suivis dans chacun des programmes. La notion de diagnostic principal utilisée
dans le recensement de la clientèle correspondait à la condition qui entraînerait la plus grande
consommation de services à moyen ou à long terme et différait ainsi de la notion traditionnelle de
diagnostic principal.
Il apparut alors que 85% des patients suivis dans l’ancien dispositif de soins étaient couverts par les
critères d'admission des cliniques spécialisés par clientèles et que les autres 15% auraient
probablement avantage à être répartis entre les cliniques spécialisées correspondant le mieux à leurs
besoins. Le psychiatre qui avait été nommé responsable du service de psychiatrie générale appuya
cette stratégie: il déclara au comité d’implantation qu’il était impossible, et qu’il serait de toute
façon inapproprié dans ce contexte, de tenter de définir des critères d’admission aux cliniques de
psychiatrie générale et qu’il valait mieux plutôt élargir les critères d’admission des cliniques
spécialisées par clientèles afin d’y inclure l’ensemble des patients.
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Le comité d’implantation, en collaboration avec les responsables des cliniques spécialisées par
clientèles, procéda donc à l’élargissement des critères d’admission afin de couvrir l’ensemble du
DSM-III-R. Ceci fut fait en tenant compte d’une part de “continua pathologiques”17 et, d’autre
part, des besoins spécifiques de certaines clientèles. Par exemple, les troubles de personnalité des
clusters A et C furent distribués entre les programmes de maladies affectives (ex. personnalité
dépendante), de troubles anxieux (ex. personnalité évitante) et de psychotiques (ex. personnalités
paranoïde, schizoïde et schizotypique) en fonction de continua pathologiques. Le retard mental fut
attribué aux programmes de psychotiques chroniques, non pas en fonction d’un continuum
pathologique, mais plutôt en fonction du type de services offerts dans ces programmes.
L’ensemble de la clientèle fut donc regroupée par critères diagnostiques, ce qui allait en outre
favoriser l’émergence éventuelle de nouveaux programmes puisqu’aucun groupe diagnostique ne se
trouverait dispersé entre les programmes18. Un nouveau programme fut d’ailleurs proposé à cette
époque, destiné aux patients soufrant de troubles de la personnalité du cluster B, et fut approuvé par
le comité d’implantation.
2) Abolition du service de psychiatrie générale
Comme le projet de réforme approuvé initialement prévoyait l’existence d’un service de psychiatrie
générale, des discussions s’ensuivirent au sein du département quant à la nécessité de maintenir ou
non un tel service. Ces discussions eurent une portée considérable. Elles firent réaliser aux
promoteurs de la réforme que l'ensemble du dispositif de soins pouvait être organisé en fonction
des besoins des patients. Ils remplacèrent alors le terme “cliniques spécialisées par clientèles” par
celui de “programmes clientèles” afin de souligner l’obligation assumée conjointement par ces
composantes du dispositif de soins d’offrir des services spécifiques à tous les patients suivis au
PAP plutôt qu’à un sous-ensemble de la clientèle, aussi large soit-il, sélectionné en fonction
d’intérêts professionnels. Ces discussions cristallisèrent aussi l'opposition au changement qui
jusqu'alors avait considéré le futur service de psychiatrie générale comme un refuge du statu quo.
Les deux factions s'affrontèrent lors d'une réunion départementale en juin 1993, au cours de
laquelle les promoteurs de la réforme firent prévaloir leur point de vue, permettant ainsi au comité
d'implantation de modifier le modèle initial du dispositif de soins en abolissant le service de
psychiatrie générale19.
3) Enjeux structurels: programmes et fonctions
Un projet d’organigramme produit à cette époque (figure 6) traduit bien la primauté, dans l’esprit
des promoteurs de la réforme, des programmes clientèles sur les divisions fonctionnelles de
l’organisation. Cet organigramme représente en effet une classification de besoins (ou de
processus) plutôt qu’une classification de ressources. La psychiatrie adulte est divisée en deux
types de “processus” correspondant d’une part aux soins continus (destinés aux clientèles
nécessitant un suivi à long terme dans le dispositif de soins) et, d’autre part, aux soins à court terme
17 Par exemple, les troubles de personnalité schizoïde et schizotypique font partie du “continuum pathologique” de la
schizophrénie.
18 La possibilité de distribuer les clientèles moins “attrayantes” entre les programmes (ex. troubles de la personnalité du
cluster B, retard mental, etc.), afin de partager le “fardeau” équitablement, fut considérée. Cette option ne fut pas
retenue parce qu’elle allait à l’encontre de l’esprit de la réforme.
19 Les opinions exprimées lors de cette réunion ainsi que les échanges de correspondance à ce sujet permirent en outre
à l’équipe de recherche d’identifier les promoteurs et les opposants à la réforme.
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(destinés aux clientèles du PAP ou de l’environnement nécessitant des interventions plus
ponctuelles). Cette division au plus haut niveau remplace la dichotomie interne-externe de l’ancien
dispositif de soins qui correspondait plutôt à une classification des ressources (unités
d’hospitalisation vs cliniques de secteur). Au niveau suivant, les soins continus sont répartis entre
deux continua pathologiques généraux (i.e. deux regroupements de besoins), le continuum affectif
(troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles de la personnalité du cluster B) et le continuum
psychotique (ou schizophrénique), auxquels sont rattachés certaines disciplines professionnelles qui
interviendront de façon préférentielle auprès des clientèles de chaque continuum: l’ergothérapie et
le service social pour la clientèle du continuum psychotique et la psychologie pour la clientèle du
continuum affectif20. Au niveau suivant, les besoins sont définis encore plus finement en termes de
regroupements diagnostiques (programmes clientèles proprement dits) et, dans le cas des
programmes du continuum psychotique, en termes de stade d’évolution de la maladie (psychotiques
chroniques vs jeunes schizophrènes), de niveau d’autonomie (vivant dans la communauté vs en
institution) et, pour les clientèles vivant dans la communauté, de lieu de résidence (Montréal vs
Laval). Cette branche de l’organigramme représente donc une classification multidimensionnelle
des besoins des clientèles déterminant les processus de soins à mettre en oeuvre21 et les ressources à
mobiliser pour y répondre.
Les soins à court terme sont pour leur part répartis en deux types de besoins définis en termes de
situations spécifiques: les situations de crise, classifiées à leur tour selon leur nature (dangerosité
ou instabilité: urgence et USI; stresseurs externes: MIC et UTT), leur sévérité (importante: USI;
moyenne: UTT; légère: MIC), leur prévisibilité (urgence) et leur durée (urgence vs MIC), et les
situations de manque d’information diagnostique et/ou thérapeutique (module d’évaluationliaison)22.
Ce projet d’organigramme consacrait la primauté des processus cliniques (définis en fonction des
clientèles), contrôlés surtout par les psychiatres, sur les divisions fonctionnelles (définies en
fonction des ressources professionnelles) contrôlées surtout par les cadres disciplinaires: il fut donc
considéré avec une certaine réticence par ces derniers23. De plus, nous verrons plus loin que
plusieurs professionnels désiraient être affectés dans les programmes destinés aux clientèles plus
légères (i.e. appartenant au continuum affectif) alors que cet organigramme rattachait deux
professions, l’ergothérapie et le service social, aux clientèles plus lourdes (i.e. appartenant au
continuum psychotique). Finalement, les membres de l’unité de psychothérapie analytique, dont
plusieurs étaient opposés à la réforme24, ne désiraient pas être subordonnés aux responsables des
programmes clientèles qui en étaient les promoteurs. Plusieurs des psychologues, qui auraient été
généralement favorisés par leur rattachement aux programmes du continuum affectif correspondant
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La psychologie est représentée implicitement sur l’organigramme par le rattachement des interventions de type
analytique (favorisées par plusieurs psychologues du PAP) au continuum affectif.
21 Le développement et la diffusion de certains types d'interventions (thérapie cognitive, thérapie analytique, etc.) sont
d’ailleurs dévolus aux programmes clientèles qui en feront le plus grand usage plutôt que de représenter des entités
organisationnelles distinctes.
22 D’autres processus dévolus au MEL ne sont pas représentés sur l’organigramme: contrôle de la demande externe,
contrôle de l’incidence vers les programmes clientèles, support à la première ligne).
23 Les infirmières et les omnipraticiens restèrent neutres sur ce point puisque leur polyvalence leur assurait une place
dans toutes les composantes du dispositif de soins.
24 En particulier à l’abolition du service de psychiatrie générale.

33

à leur clientèle de prédilection, appartenaient par ailleurs à l’unité de psychothérapie analytique et
ne pouvaient donc appuyer ce projet sans réserve.
L’organigramme qui fut finalement adopté est représenté à la figure 7. Il s’agit d’une version
simplifiée du précédent où l’unité de psychothérapie analytique constitue maintenant une entité
organisationnelle distincte au sein du service des approches spécifiques et n’est plus rattachée aux
programmes clientèles. De plus, les services fonctionnels (ergothérapie, psychologie et service
social) ne sont pas représentés explicitement puisqu’ils ne sont plus rattachés directement aux
programmes clientèles25. Ce nouvel organigramme correspond ainsi à une structure matricielle
alors que l’organigramme de la figure 6 correspondait à une structure par programmes plus
radicale. Par ailleurs, bien que l’administration hospitalière vît la réforme d’un bon oeil pour les
raisons que nous avons mentionnées précédemment, elle n’était cependant pas très favorable à
l’établissement d’une budgétisation par programmes qui, en plus de comporter des difficultés de
mise en oeuvre considérables, aurait accru l’autonomie du PAP au sein de l’Hôpital26. De plus, une
structure par programmes intégrale aurait nécessité des transformations administratives au sein
même des hiérarchies fonctionnelles de l’Hôpital dont les ramifications incluaient les cadres
intermédiaires et les structures fonctionnelles du PAP. La fusion des Directions des services
professionnels (DSP) et des services hospitaliers (DSH) de l’Hôpital en une seule Direction des
services professionnels et hospitaliers (DSPH) favorisa cependant la mise en oeuvre de la réforme
en confinant au PAP la dichotomie, qui se prolongeait auparavant jusqu’à la haute direction de
l’Hôpital, entre les médecins (qui relevaient de la DSP) et certaines professions paramédicales (qui
relevaient de la DSH). Suite à cette fusion, l’opposition à la réforme qui aurait pu germer chez ces
professions paramédicales ne pouvait plus trouver d’appui au sein de la haute direction
hospitalière27.
4) Charge de travail, productivité et intensité des services dans l’ancien dispositif de soins
La charge de travail et la productivité clinique des professionnels oeuvrant dans les cliniques de
secteur de l’ancien dispositif de soins furent estimées à partir du nombre de patients suivis par
chaque professionnel et du volume de services offert à chaque patient (obtenus par le recensement
de la clientèle) et du nombre d'heures consacré par les professionnels à leurs activités (obtenu par le
recensement du personnel). Ainsi, un professionnel consacrait en moyenne 84% de son temps à
des activités cliniques dont 38% en présence directe du patient. Des variations importantes de
charge de travail et de productivité purent être observées entre les professionnels, ce qui incita les
membres du comité d’implantation et les promoteurs de la réforme à continuer de suivre ces
indicateurs après l’implantation et à mettre en place des mécanismes afin de les réduire28.
On observa également une corrélation positive entre le niveau fonctionnel des clientèles et
l’utilisation des services externes, les patients moins fonctionnels recevant moins de services que
les autres. Ceci fut interprété comme un problème d’accessibilité et de continuité, les patients
25

L’organigramme fonctionnel demeure orthogonal à l’organigramme clinique et n’est pas représenté explicitement.
Cette réticence fut d’ailleurs entretenue par la suite par les velléités autonomistes de certains professionnels du PAP.
27 Le nursing continuait cependant à relever de la DSI hospitalière mais les infirmières du PAP ne s’opposèrent jamais
farouchement à la réforme et s’y associèrent assez rapidement et avec enthousiasme après une période d’hésitation
initiale.
28 Nous reviendrons sur ce sujet dans l’analyse des effets (coordination: section 5.2.6).
26
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psychiatriques moins fonctionnels étant moins susceptibles de demander des services et étant
également moins attrayants pour certains professionnels29 qui ne faisaient possiblement pas tous les
efforts nécessaires pour rester en contact avec eux. Le comité d’implantation et les promoteurs de
la réforme décidèrent donc qu’il faudrait à l’avenir favoriser les activités de gestion de cas (“case
management”), surtout dans les programmes destinés aux patients psychotiques.
5) Attribution des ressources en fonction des volumes de clientèle
Un tel profil d’utilisation ne pouvait donc servir à l’attribution des ressources entre les volets
externes des programmes. Le comité d’implantation décida donc de calculer le nombre total d’ETP
professionnels pour les volets externes de chacun des programmes en fonction des volumes de
clientèle pondérés selon leur niveau fonctionnel moyen: les programmes ayant une clientèle plus
lourde se verraient donc attribuer relativement plus de ressources par patient que les programmes
ayant une clientèle plus légère. Les ressources cléricales furent estimées par la coordonnatrice
administrative du PAP à partir des volumes de clientèle des nouveaux programmes: on conserva le
même ratio patients/personnel clérical que dans l’ancien dispositif de soins.
Des membres du comité d’implantation croyaient cependant que cette méthode de calcul allait
entraîner, malgré la pondération en fonction du niveau fonctionnel moyen, une surestimation des
ressources attribuées aux programmes du continuum affectif et une sous-estimation des ressources
attribuées aux programmes du continuum psychotique. En effet, indépendamment du niveau
fonctionnel, l’évolution en général plus intermittente des troubles de l’humeur30 tend à réduire la
quantité de ressources nécessaires pour assurer le suivi de ces patients31 en comparaison avec les
patients psychotiques qui nécessitent des interventions plus soutenues, du moins selon les nouveaux
paradigmes d’intervention qui étaient proposés par les responsables de ces programmes. D’autre
part, les interventions destinées aux patients psychotiques reposent en général sur une plus grande
multidisciplinarité qui entraîne elle aussi une augmentation des ressources nécessaires afin
d’assurer la coordination des interventions. On craignait donc que la méthode de calcul utilisée ne
contribue ainsi à perpétuer les modes de pratique de l’ancien dispositif de soins. Il était cependant
difficile de procéder autrement puisqu’une majorité de professionnels désirait oeuvrer auprès des
clientèles plus légères et qu’il n’était donc pas dans leur intérêt de proposer un ajustement à la
baisse des ressources consacrées à ces clientèles. On n’observa pas non plus de mobilisation
significative des responsables des programmes destinés aux patients psychotiques afin de renverser
cette tendance. Ceci pouvait être relié à leur difficulté, que nous avons mentionnée précédemment,
à estimer les profils d’utilisation et de production dans les nouveaux programmes.
Le comité d’implantation présenta ses offres de ressources globales aux responsables des nouveaux
programmes. Une négociation eut alors lieu entre les responsables des programmes afin de tenir
compte de la situation particulière des "petits" programmes qui avaient besoin d'une masse critique
minimale de ressources professionnelles pour assurer leur fonctionnement. Suite à cette
négociation, qui se déroula aisément en une seule séance de travail, la distribution des ressources
29

Ceci pouvait être relié à plusieurs facteurs: problèmes d’hygiène et d’élocution (clientèle moins attirante), pronostic
perçu comme moins favorable (motivation professionnelle limitée) et capacité d’introspection réduite (clientèle moins
intéressante pour les professionnels d’orientation psychanalytique).
30 Qui représentent la majorité des patients du continuum affectif.
31 Qui sont souvent en rémission pour des périodes prolongées nécessitant alors un suivi peu intense.
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professionnelles globales telle qu'établie initialement par les responsables des programmes fut assez
peu modifiée. Il semble donc que les responsables des programmes avaient tenu compte
intuitivement des volumes relatifs de clientèles dans leur planification: en effet, la clientèle de
chacune des cliniques de secteur de l’ancien dispositif de soins constituait un échantillon assez
représentatif de la distribution des pathologies dans le dispositif de soins global.
D) Volets internes des programmes clientèles
Ne pouvant se baser, pour les raisons mentionnées précédemment, sur les profils prévus
d’utilisation et de production conformes aux pratiques qui devaient avoir cours dans le nouveau
dispositif de soins, le comité d’implantation dut attribuer les lits d’hospitalisation et les ressources
professionnelles afférentes en fonction des profils d’utilisation et de production de l’ancien
dispositif de soins. L'estimation de l’utilisation des services d’hospitalisation par les différentes
catégories de clientèles à partir de la base de données MED-ECHO fut compliquée par le fait que
certains patients présentaient des diagnostics variables d’une hospitalisation à l’autre32. Plusieurs
versions d'un algorithme de classification33 furent successivement développées afin d’identifier la
clientèle de chaque programme. L’algorithme finalement retenu accordait la primauté au
diagnostic obtenu à partir du recensement de la clientèle externe lorsque disponible, puis
considérait le regroupement diagnostique34 correspondant au plus grand nombre de jours
d’hospitalisation. Une fois les clientèles regroupées par diagnostics, les profils d’utilisation puis le
nombre de lits devant être attribués à chaque programme furent estimés en reconstituant les
recensements quotidiens sur une période de deux ans. Afin d’assurer à la fois une utilisation
optimale des lits d’hospitalisation et une certaine spécialisation des unités d’hospitalisation, on
décida de regrouper les volets internes des nouveaux programmes en deux catégories correspondant
respectivement au continuum affectif (programmes des troubles de l’humeur, des troubles anxieux
et des troubles de la personnalité du cluster B) et au continuum psychotique (programmes des
jeunes schizophrènes, des psychotiques chroniques en hébergement, des psychotiques de Laval et
des psychotiques de Montréal). Le nombre de lits disponibles lors de l’implantation fut donc
réparti sur cette base entre ces deux regroupements de programmes35. En ce qui concerne les
ressources professionnelles, on conserva les ratios lits/infirmière et lits/psychiatre de l’ancien
dispositif de soins, puisque, comme à l’externe, des profils plus fins d’utilisation et de production
de services intra-hospitaliers n’avaient pu être estimés par les responsables des nouveaux
programmes et que, contrairement à l’externe, on n’avait pas mesuré ces profils pour l’ancien
dispositif de soins36.
E) Unité de psychothérapie analytique
L’attribution des ressources à l’unité de psychothérapie analytique à long terme présentait un
problème particulier. En effet, cette unité était bien pourvue en effectifs professionnels dans
32

Ceci pouvait relever de variations dans les pratiques diagnostiques des psychiatres mais aussi de l’évolution naturelle
de certaines pathologies, telles que le trouble schizo-affectif et le trouble de personnalité limite.
33 Les DRG psychiatriques n'ayant aucune signification clinique ne pouvaient pas être utilisés.
34 Ces regroupements furent définis à partir des critères d’admission des programmes.
35 Chaque regroupement de programmes se vit attribuer un nombre de lits suffisant pour couvrir 95% des recensements
quotidiens des deux dernières années.
36 De toute façon, nous avons vu que les profils de production et d’utilisation à l’externe n’avaient pas été utilisés pour
l’attribution des ressources professionnelles.
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l’ancien dispositif de soins (11 psychiatres et 3 psychologues y consacraient environ 100 heures par
semaine37) et elle suivait, sur une base exclusivement externe, une clientèle à la fois peu nombreuse
et plus fonctionnelle que celle des cliniques de secteur. S’il s’était agi d’un programme clientèle, la
méthode d’attribution des ressources utilisée pour les autres programmes aurait entraîné une
diminution importante des effectifs de cette unité. C’est d’ailleurs ce qui était proposé par certains
des promoteurs de la réforme. Cependant, il s’agissait plutôt d’une unité spécialisée par
intervention mais, contrairement au MEL par exemple, il était difficile de lui attribuer un niveau de
ressources tenant compte des indications de la psychothérapie analytique puisqu’il n’existait aucun
consensus à ce sujet: les membres de cette unité prétendaient qu’un plus grand nombre de patients
devrait bénéficier de leurs interventions et que, par conséquent, on devrait accroître ses effectifs,
alors que plusieurs psychiatres prétendaient au contraire qu’il n’existait aucune indication pour ce
type de thérapie et que cette unité devrait être abolie.
La polémique concernant l’attribution des ressources à l’unité de psychothérapie analytique à long
terme et l’abolition du service de psychiatrie générale font ressortir certaines caractéristiques
contextuelles d’ordre paradigmatique qui ont influencé à la fois le niveau de mise en oeuvre et les
effets de la réforme. Les promoteurs de la réforme étaient en grande majorité ralliés à un
paradigme systémique ou bio-psycho-social favorisant la globalité des interventions en mettant à la
fois l’emphase sur la pharmacothérapie, sur l’utilisation de psychothérapies (surtout
interpersonnelle et cognitivo-comportementale) adaptées aux différentes catégories de clientèles et
sur le développement de programmes de réadaptation portant sur les habiletés sociales et sur les
habiletés de la vie quotidienne (destinés surtout aux patients psychotiques). Les opposants à la
réforme, dont les plus actifs étaient rattachés à l’unité de psychothérapie analytique, mettaient
plutôt l’emphase sur la dimension psychologique des problématiques et des interventions,
favorisant par ailleurs des interprétations diagnostiques et des interventions d’inspiration
psychodynamique.
Selon les tenants du paradigme psychodynamique, le regroupement des
clientèles par catégories diagnostiques – considéré par les promoteurs de la réforme comme une
condition nécessaire au développement et à l’utilisation d’approches spécifiques (tant biologiques,
que psychologiques et sociales) – avait peu de sens et pouvait au contraire entraîner une diminution
de la qualité des interventions: paradoxalement, leur principal argument reposait sur l’hypothèse
que la segmentation des clientèles par continua pathologiques allait réduire la capacité des
intervenants à considérer la “globalité” des problématiques.
Cette lutte idéologique reposait donc sur deux conceptions différentes du concept de globalité. Les
tenants du paradigme systémique proposaient une globalité “analytique”38 reposant sur
l’identification des dimensions bio-psycho-sociales des problématiques et faisant appel à une
théorisation éclectique selon le niveau systémique considéré et le type de pathologie. Les tenants
du paradigme psychodynamique proposaient une globalité “synthétique” où la compréhension
reposait sur une théorisation universelle applicable à l’ensemble des clientèles. D’autre part, en ce
qui concerne l’intervention, les systémiques favorisaient une approche plutôt positiviste (i.e. basée
sur la déduction à partir des résultats d’essais cliniques effectués auprès de clientèles regroupées
par diagnostics), alors que les psychodynamiques favorisaient une approche plutôt constructiviste
(i.e. basée sur l’induction à partir des contingences de chaque situation) où les regroupements
diagnostiques présentaient peu d’intérêt. Le maintien de la psychiatrie générale n’était donc pas
37
38

Cette estimation fut assez difficile à établir à cause des réticences de certains membres de cette unité.
Sans jeu de mots.
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seulement un moyen pour ces derniers de préserver le statu quo, comme ce pouvait être le cas pour
les professionnels qui résistaient passivement à la réforme, mais il était également relié à des
stratégies ayant des assises plus profondes d’ordre paradigmatique.
Il n’est donc pas étonnant que les tenants de ces deux paradigmes n’aient pas réussi à réconcilier
leurs rationalités et que le débat se soit transposé au niveau politique. Le poids politique des
opposants les plus actifs à la réforme, généralement associés à l’unité de psychothérapie analytique
ou au paradigme psychodynamique39, reposait entre autre sur une tradition institutionnelle
prestigieuse, Prévost étant devenu au cours des décennies précédentes, selon les mots d’une
personne interviewée, “le vaisseau amiral de la psychanalyse au Québec”. Plusieurs psychanalystes
du département avaient en effet acquis une grande notoriété, détenant des postes universitaires de
haut niveau, écrivant beaucoup et entretenant des relations soutenues avec des collègues
psychanalystes étrangers, surtout Français. Le poids politique des promoteurs de la réforme
reposait plutôt sur leur rattachement à un paradigme plus récent qui avait détrôné la psychanalyse
dans le monde anglo-saxon, mais surtout, comme nous le verrons plus loin (section 5.2.3.1), à
l’importance de leur charge clinique: ils suivaient en effet la grande majorité des patients du
département. Une telle situation où le pouvoir échappait aux professionnels qui assumaient
l’essentiel des services cliniques était donc relativement instable. De plus, plusieurs personnes
interviewées percevaient une certaine arrogance de la part des tenants du paradigme
psychodynamique qui considéraient selon eux la psychiatrie bio-psycho-sociale comme une
discipline intellectuellement inférieure. Par ailleurs, les mécanismes d’exclusion reliés à la
complexité et à la durée des rites d’initiation à la psychanalyse, l’appartenance de plusieurs de ses
membres à une organisation extérieure40 qualifiée en entrevue de “secte” par certains acteurs, ainsi
que l’absence de formation clinique de certaines personnes qui gravitaient autour de cette unité41
irritaient plusieurs des promoteurs de la réforme.
Le comité d’implantation et le chef du département devant arbitrer les demandes contradictoires de
ces deux groupes, décidèrent de maintenir les effectifs de l’unité de psychothérapie analytique dans
le nouveau dispositif de soins, offrant ainsi une sorte de “compensation” aux tenants du paradigme
psychodynamique suite à l’abolition du service de psychiatrie générale et reconnaissant aussi leur
importance historique au sein du département.
5.1.1.3 Attribution des assignations individuelles aux professionnels
Étant parvenu à établir les ressources globales qui seraient attribuées à chacune des composantes du
nouveau dispositif de soins, l’étape subséquente consistait à identifier les personnes qui seraient
assignées à ces postes. Le comité d’implantation demanda aux médecins de faire part de leurs
préférences par écrit. Comme ces préférences ne correspondaient pas exactement aux besoins (les
programmes du continuum affectif étant favorisés par rapport aux programmes du continuum
psychotique), le chef du département rencontra chaque médecin individuellement afin de
39 Tous les membres de l’unité de psychothérapie analytique et tous les tenants du paradigme psychodynamique
n’étaient cependant pas opposés à la réforme: quelques individus réussissaient en effet à réconcilier les deux
paradigmes, tant dans leur pratique que dans leur vision de l’organisation du département.
40 La “Société de psychanalyse”.
41 Lors du recensement des stagiaires oeuvrant au sein de cette unité, on découvrit que certains de ceux-ci avaient une
formation essentiellement littéraire: on ne leur permit plus d’effectuer des interventions cliniques et on recommanda
aux responsables de cette unité de resserrer leurs critères de sélection.
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déterminer ses affectations. Cette intervention du chef du département qui jouissait d’un grand
prestige et d’une autorité incontestée fut probablement cruciale à cette étape de la mise en oeuvre:
il semble peu probable que, sans son intervention directe, certains médecins, surtout parmi ceux qui
s’opposaient à la réforme, eussent accepté des affectations qui ne correspondaient pas à leurs
préférences. Les psychiatres qui appuyaient la réforme, conscients de l’importance stratégique du
MEL, s’y retrouvèrent en grand nombre tout en oeuvrant aussi dans les autres composantes du
dispositif de soins. Les membres de l’unité de psychothérapie analytique, tout en conservant leurs
assignations dans cette unité, durent toutefois s’engager à oeuvrer également dans les autres
composantes du dispositif de soins. Plusieurs de ceux-ci purent être assignés aux programmes du
continuum affectif, mais un certain nombre dut accepter de travailler auprès des patients
psychotiques.
Les infirmières oeuvrant dans les unités d’hospitalisation décidèrent de conserver les mêmes postes
qu’auparavant (définis en fonction de ces unités d’hospitalisation), indépendamment de la clientèle
qui occuperait dorénavant les lits. Le phénomène d’attraction pour les clientèles plus légères jouait
moins à l’interne qu’à l’externe puisque les patients hospitalisés sont en général assez lourds quel
que soit leur diagnostic. De plus, contrairement à l’externe où l’on préférait en général les
clientèles du continuum affectif, certaines infirmières de l’interne craignaient plutôt la
concentration des patients en décompensation maniaque dans les unités d’hospitalisation du
continuum affectif. Cependant, les cas les plus agités se retrouveraient aux soins intensifs, ce qui
contribuait à atténuer leurs craintes.
L’attribution des postes aux professionnels non médecins travaillant à l’externe (psychologues,
infirmières, ergothérapeutes et travailleurs sociaux) fut très complexe et se prolongea de l’automne
1993 et l’été 1994, retardant ainsi l’implantation de quelques mois. Plusieurs professionnels
voulaient d’abord connaître l’identité des médecins qui seraient assignés aux différents
programmes afin de baser leur choix sur des affinités personnelles42. D’autre part, les programmes
du continuum affectif étaient largement privilégiés, surtout par les psychologues, majoritairement
d’orientation analytique, qui y retrouvaient leur clientèle de prédilection. Les contraintes liées aux
conventions collectives vinrent encore compliquer les choses, mais la Direction des ressources
humaines de l’Hôpital et les syndicats purent s’entendre et l’on procéda par ancienneté: les
professionnels bénéficiant de plus d’ancienneté eurent ainsi plus de latitude quant à leur choix
d’affectation, ce qui entraîna un certain mécontentement parmi les autres, d’autant plus que le
niveau d’ancienneté de l’ensemble des professionnels de l’externe était très élevé.
Une stratégie de résistance au changement qui fut utilisée au cours du processus d’affectation
consistait, afin de conserver une pratique diversifiée (i.e. analogue à celle que l’on aurait eu dans un
service de psychiatrie générale), à choisir une multiplicité d’assignations dans le nouveau dispositif
de soins. Cette stratégie visait aussi à satisfaire le plus grand nombre de professionnels possible
compte tenu de la méthode d’attribution des postes. Comme cette dispersion du personnel risquait
de compromettre la continuité des services, la productivité, le développement d’approches
spécifiques et l’identification éventuelle à une équipe de soins, le comité d’implantation dut refuser

42 Certains psychiatres faisaient également pression pour “choisir” les professionnels avec lesquels ils désiraient
travailler ou pour “éloigner” ceux qu’ils n’appréciaient pas.
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les premières propositions émanant de certaines disciplines. Le problème fut finalement résolu
après quelques mois de négociations et le “Jour J” fut remis au 19 septembre 199443.
5.1.2 Niveau de mise en oeuvre
5.1.2.1 Distribution des ressources
Les tableaux 8a et 8b représentent l’assignation des ressources professionnelles par disciplines dans
les composantes externes du dispositif de soins avant et après l’implantation44. On y retrouve le
nombre de professionnels de chaque discipline (N), le nombre total d’heures par semaine pour
chaque discipline (H./sem.), le nombre moyen d’heures/semaine des assignations de chaque
composante (H./sem./assign.) et le nombre total d’ETP45 par composante. Le tableau 8c fait la
synthèse de ces assignations pour chacune des disciplines et pour l’ensemble du dispositif de soins.
On observe donc que les ressources professionnelles oeuvrant dans les composantes externes de
l’ancien dispositif de soins furent bel et bien redéployées dans le nouveau dispositif de soins.
Ces tableaux ne comprennent pas les assignations aux unités d’hospitalisation, à l’USI, à l’hôpital
de jour, à l’urgence et à l’UTT dont les besoins en personnel sont ajustés en fonction de
l’achalandage. Étant donné la baisse d’achalandage à l’urgence (section 5.2.9.1) et la diminution
des jours-présence à l’interne (section 5.2.10, figure 58), le niveau global des ressources
professionnelles du PAP (i.e. internes + externes) a diminué de façon significative vers la fin de la
période d’observation.
La figure 8 représente l’évolution temporelle du niveau global des ressources professionnelles dans
les composantes externes du dispositif de soins au cours de la période d’observation. On observe
une augmentation transitoire de ces ressources suite à l’implantation, suivie d’une diminution: à la
fin de la période d’observation, les ressources professionnelles externes sont devenues légèrement
inférieures à leur niveau pré-implantation. La figure 9 représente l’évolution temporelle des
ressources professionnelles en externe par disciplines. Suite à l’implantation, on observe une
augmentation transitoire d’environ 5% du temps consacré par les psychiatres à leurs activités
professionnelles qui est surtout reliée à leurs nouvelles activités au MEL. Par la suite, la
diminution des ressources psychiatriques correspond surtout à une perte d’effectifs. Les autres
disciplines présentent une légère augmentation de leur niveau de ressources en externe suite à
l’implantation surtout grâce à un déplacement d’assignations de l’interne vers l’externe.
Au printemps 1995, un comité de révision du dispositif de soins (formé du nouveau chef du
département, de la coordonnatrice administrative du PAP, du coordonnateur de l’enseignement, du
responsable des professionnels (à l’exception des médecins et des infirmières, de l’infirmière-chef
de l’urgence, des chefs de service des programmes cliniques et des approches spécifiques et d’un
médecin omnipraticien oeuvrant à l’urgence) fut chargé d’examiner le fonctionnement du dispositif
de soins et de modifier certaines assignations si cela s’avérait nécessaire. Les principaux
ajustements concernèrent le MIC (dont la clientèle avait considérablement diminué depuis qu’il ne
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i.e. le jour où les professionnels commenceraient à oeuvrer dans leurs nouvelles affectations et où le MEL débuterait
ses activités.
44 i.e. respectivement en date du 18 et du 20 septembre 1994, l’implantation ayant eu lieu le 19 septembre 1998.
45 1 ETP = 35 heures/semaine.
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servait plus, comme dans l’ancien dispositif de soins, à prendre en charge temporairement les
patients en attente d’évaluation dans les cliniques externes) et le MEL (dont les effectifs réels
étaient moins importants que prévus et dont les délais d’attente commençaient à allonger). Des
ajustements de personnel furent effectués dans les deux cas.
La mise en oeuvre des programmes clientèles visait entre autre à établir un meilleur équilibre entre
la composition disciplinaire des équipes et les besoins des patients. Nous verrons plus loin (section
5.1.1.2, C3) que, dans l’esprit de certains promoteurs de la réforme, ceci pouvait même se traduire
par un rattachement administratif de certaines disciplines professionnelles (ergothérapie,
psychologie et service social) aux programmes du continuum affectif ou aux programmes du
continuum psychotique en fonction des profils d’utilisation de services caractérisant les clientèles
de ces programmes. Comme ces rattachements administratifs ne furent pas retenus et que les
professionnels de ces disciplines purent choisir leurs affectations dans l’ensemble du dispositif de
soins, en tenant compte, suite à la négociation, des besoins exprimés par les responsables des
programmes, il convient donc d’examiner la distribution résultante des disciplines professionnelles
dans le nouveau dispositif de soins.
Le tableau 8b indique que les psychiatres, évidemment essentiels dans chacun des programmes,
sont distribués de façon assez homogène, en particulier en ce qui concerne les programmes destinés
aux psychotiques et aux maladies affectives. L’unité de psychothérapie analytique dispose
cependant d’un nombre de psychiatres très élevé, résultant de la décision du comité d’implantation
de maintenir les effectifs de cette unité. Tel que proposé par les promoteurs de la réforme, les
ergothérapeutes sont plus présents dans les programmes destinés aux psychotiques que dans le
programme des maladies affectives. Les psychologues sont peu présents dans les programmes du
continuum psychotique et assez bien distribués ente les autres programmes: étant donnés leur
orientation professionnelle et les besoins des clientèles, cette répartition est également compatible
avec les objectifs de la réforme. La distribution des travailleurs sociaux semble également
adéquate puisqu’ils sont surtout présents dans les programmes du continuum psychotique qui ont
des besoins plus importants dans ce domaine.
Les infirmières, très polyvalentes, sont bien
distribuées entre toutes les composantes du dispositif de soins: on en retrouve d’ailleurs un plus
grand nombre dans les programmes destinés aux psychotiques que dans le programme des maladies
affectives. En ce qui concerne les omnipraticiens, il existe un important déséquilibre entre les
programmes du continuum psychotique et les programmes du continuum affectif: étant donné leur
polyvalence, l’on devrait plutôt s’attendre à une distribution semblable à celle des infirmières. En
général cependant, la composition professionnelle des équipes présente une certaine différenciation
en fonction des besoins des différents types de clientèle. Selon le modèle de l’implantation (section
4.3), cette différenciation devait favoriser la globalité et la pertinence des interventions (voir
section 5.2.8).
En ce qui concerne les durées moyennes des assignations (H./sem./assign.), on observe que les
deux programmes de psychothérapie, le MEL et le programme des troubles de la personnalité
comportent surtout des assignations à temps partiel. En ce qui concerne ce dernier programme,
ceci était planifié étant donné le niveau de stress occasionné chez le personnel par ce type de
clientèle. En ce qui concerne les unités de psychothérapie, le chef du département n’avait autorisé
que des assignations à temps partiel (à l’exception de la responsable de l’unité). Les psychiatres
oeuvrant au MEL étaient pour la plupart également impliqués dans les programmes clientèles.
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Tableau 8a Assignation des ressources professionnelles dans certaines composantes de l'ancien dispositif de soins
Ahuntsic
N
H./sem.

Bordeaux
N
H./sem.

Psychiatres
Omnipraticiens
Infirmières
Ergothérapeutes
Psychologues
Trav. sociaux

1
1
1
1
1
1

40
22,5
35
28
35
24,5

1
1
1
1
1

Total

6

185

5

H./assign.
Total ETP

30,8
5,3

23
25
35
7
24,5

Cartierville
N
H./sem.
2

114,5

Laval-sud
N
H./sem.

St-Laurent
N
H./sem.

St-Martin
N
H./sem.

St-Michel
Cliniques spéc.
N
H./sem.
N
H./sem.

55
35
35
21
24,5
35

2

2

42
34
35
49

2

45,5

46
35
56

2

2
1
1
3

2
1
2

1
1

15
32

1

21,5

1

35
7
21
17

205,5

9

202

6

152,5

6

158,5

6

125

2
1
1
2

69
35
21
52,5

2
1
1
1
1
1

8

226,5

7

22,9
3,3

49

Fabreville
N
H./sem.

28,3
6,5

29,4
5,9

42

22,4
5,8

60

25,4
4,4

45

2
1

26,4
4,5

20,8
3,6

5
1
1
1

55
5,5
1
1

8

62,5

Lithium
N
H./sem.

1
1

Psych. analyt.
N
H./sem.
14

130,5

3

31

17

161,5

Psych. brève
N
H./sem.
2

20

N

M.I.R.
H./sem.

2

32

1

25

3

57

35
35

2

70

7,8
1,8

35,0
2,0

2

9,5
4,6

20
10,0
0,6

19,0
1,6

Tableau 8b Assignation des ressources professionnelles dans certaines composantes du nouveau dispositif de soins
J. schizophr.
N
H./sem.
Psychiatres
Omnipraticiens
Infirmières
Ergothérapeutes
Psychologues
Trav. sociaux

1

22

1
1

21
35

1

Total

4

H./assign.
Total ETP

28,3
3,2

PC Montréal
N
H./sem.

PC Laval
N
H./sem.

PC héberg.
N
H./sem.
2
1
1
1

33
25
35
21

2
7

58
29
70
35
21
70

3

70

35

2
1
2
1
1
2

2
1
1
2

52,5
28
14
35

113

9

283

9

199,5

31,4
8,1

22,2
5,7

MAM et Lith.
N
H./sem.

Tr. Anxieux
N
H./sem.

186,5
94
119
21
80,5
45,5

2
1
1

37
14
35

1

31,5

45,5

10
5
4
2
4
2

159,5

27

546,5

5

22,8
4,6

20,2
15,6

117,5

M.E.L.
H./sem.

Tr. Pers.
N
H./sem.

N

2

10

10

92

2
1
1

35
21
14

1

35

1

14

12

141

6

80
13,3
2,3

23,5
3,4

11,8
4,0

Tableau 8c Nombre d'assignations, heures par assignation (durée moyenne) et ETP par profession
dans l'ancien et le nouveau dispositif de soins
Ancien dispositif
N. ass. H./ass. ETP

Nouveau dispositif
N. ass. H./ass. ETP

Psychiatres
Omnipraticiens
Infirmières
Ergothérapeutes
Psychologues
Trav. sociaux

37
6
15
7
10
10

16,1
26,3
25,9
19,0
23,2
23,2

17,1
4,5
11,1
3,8
6,6
6,6

45
8
14
7
13
10

15,4
20,3
28,8
23,0
16,7
24,5

19,8
4,6
11,5
4,6
6,2
7,0

Total

85

23,2

49,7

97

19,4

53,8

Psych. analyt.
N
H./sem.
11

144

3

24,5

14

168,5
12,0
4,8

Psych. brève
N
H./sem.
1

14

1

14
14,0
0,4

N

M.I.C.
H./sem.

1

28

2

31,5

3

59,5
19,8
1,7

60

ETP professionnels en externe

55

50

45

40
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

Figure 8 Assignation des ressources professionnelles globales dans les composantes
externes du dispositif de soins
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Figure 9 Assignation des ressources professionnelles par disciplines dans les composantes
externes du dispositif de soins
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T 16

Le tableau 8c révèle différents modes d’occupation de l’espace professionnel dans le dispositif de
soins selon les disciplines. Psychiatres: diversification46/dispersion47 et intensification48.
Omnipraticiens: dispersion. Infirmières: concentration49 et intensification. Ergothérapeutes:
concentration et intensification. Psychologues: dispersion et réduction de l’implication50.
Travailleurs sociaux: concentration et intensification. Globalement, la redistribution des
ressources professionnelles dans les composantes externes du nouveau dispositif de soins se
caractérise par une diversification/dispersion (augmentation appropriée ou non des assignations à
temps partiel) et par une intensification (augmentation du temps professionnel global). La
diversification, l’intensification et la concentration sont compatibles avec les objectifs de la
réforme, alors que la dispersion et la réduction de l’implication le sont moins.
En ce qui concerne les ressources matérielles, le casse-tête de l’attribution des locaux et du
déménagement du personnel fut résolu de main de maître par la coordonnatrice administrative du
PAP. La plupart des professionnels désirant que le volet externe de leur programme soit situé dans
les locaux du PAP (afin de faciliter l’articulation interne-externe dans certains cas et pour des
raisons de statut dans d’autres cas51), le comité d’implantation dut arbitrer ces demandes qui ne
pouvaient toutes être satisfaites. Les programmes des jeunes schizophrènes, des troubles de la
personnalité, le MIC et le MEL, ainsi que l’unité de psychothérapie analytique, furent localisés au
PAP, alors que les autres programmes se retrouvèrent dans les locaux des anciennes cliniques de
secteur52. La clinique de St-Laurent fut récupéré par l’Hôpital du Sacré-Coeur pour être utilisé à
d’autres fins réduisant ainsi le niveau des ressources matérielles du département. Les deux
programmes de psychotiques chroniques vivant dans la communauté furent installés tel que prévu
respectivement à Laval et à Montréal afin de préserver l’accessibilité géographique pour ces
clientèles particulièrement vulnérables. Tous les personnes concernées déménagèrent dans leurs
nouveaux locaux au cours de la deuxième semaine de septembre 1994 et le MEL débuta ses
opération au jour J (19 septembre 1994).
5.1.2.2 Différentiation des clientèles
Comme nous l’avons mentionné, le projet de réforme initial prévoyait le maintien de cliniques de
psychiatrie générale dont une partie de la clientèle serait progressivement transférée vers les
cliniques spécialisées par clientèles. Cependant, suite à l’abolition du service de psychiatrie
générale, le comité d’implantation décida que l’ensemble du personnel serait affecté à ses nouvelles
fonctions et à ses nouveaux locaux dès le jour J tel que décrit à la section précédente, et qu’ainsi, en
terme de ressources humaines et matérielles, l’ensemble du nouveau dispositif de soins serait
immédiatement mis en oeuvre. Toutefois, afin de minimiser l’impact négatif potentiel de ce
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Augmentation des assignations à temps partiel en fonction des besoins
Augmentation des assignations à temps partiel entre les programmes clientèles.
48 Augmentation du temps total consacré aux activités professionnelles.
49 Diminution des assignations à temps partiel.
50 Réduction du temps total consacré aux activités professionnelles.
51 Une proposition de déplacement de l’unité de psychothérapie analytique à Laval fut considérée comme une injure
par la majorité de ses membres.
52 Le maintien de l’unité de psychothérapie analytique dans les locaux du PAP, malgré le niveau fonctionnel
relativement élevé de sa clientèle et sa non utilisation de l’hospitalisation, fut basé sur des considérations
essentiellement politiques, les membres de cette unité s’étant vigoureusement opposés à tout déménagement.
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changement radical sur les patients, chaque thérapeute principal53 conserverait au jour J son
ancienne clientèle qui serait ensuite progressivement transférée vers les programmes appropriés au
cours des deux années suivantes. Ce mécanisme de transition allait permettre un changement
structurel rapide tout en préservant pour les patients la continuité relationnelle avec leur thérapeute
principal.
Des changements de psychiatres traitants devaient cependant avoir lieu dès cette première étape.
Puisque les bases de données du PAP contenaient les affectations actuelles et futures de tous les
intervenants et qu'elles étaient également gardées à jour pour les clientèles, un programme
informatique permit d'attribuer les futurs psychiatres traitants en optimisant les interactions
psychiatres-thérapeutes (i.e. en minimisant le nombre de psychiatres différents travaillant avec
chaque thérapeute) et en supportant la logistique des transferts (génération automatique des lettres
de transfert entre psychiatres, des lettres personnalisées destinées aux patients, des listes de
patients, etc.). Suite à l’implantation, les psychiatres traitants demeurèrent également responsables
du suivi des patients qui restaient sur les listes d’attente de leurs anciennes cliniques de secteur afin
d’éviter que ces dernières ne réduisent leurs activités d’évaluation des nouveaux patients dans les
mois précédant l’implantation, ce qui aurait augmenté un problème d’accessibilité déjà important et
qui aurait risqué de submerger le MEL au cours des premières semaines de sa mise en oeuvre54.
Les psychiatres traitants, en collaboration avec les thérapeutes, déterminèrent à partir de
considérations cliniques la priorité de transfert de chaque patient, ce qui permit d’établir une liste
des transferts devant être effectués chaque mois au cours des deux années suivant l’implantation.
En présence de contre-indications cliniques majeures au transfert, un patient pouvait conserver son
thérapeute indéfiniment: ceci maintiendrait à long terme une certaine hétérogénéité des clientèles
dans les nouveaux programmes, mais, selon le comité d’implantation, ne compromettrait pas
l’organisation par programmes en tant que telle, à condition que de telles situations restent
exceptionnelles. Un responsable des transferts fut désigné dans chacun des programmes afin de
gérer ce processus. Ainsi, la mise en oeuvre des programmes clientèles allait se réaliser
progressivement avec l’augmentation de la proportion de la clientèle suivie dans le programme
correspondant à son diagnostic55. Ce mécanisme de transition, nécessaire afin de réduire ses
impacts négatifs potentiels pour les patients, risquait cependant de retarder le développement de
pratiques professionnelles spécifiques à chaque clientèle ainsi que certains autres effets du nouveau
dispositif de soins56, tels que décrits dans le modèle de l’implantation (section 4.3). En effet, étant
donnée l’hétérogénéité de leur clientèle, les nouveaux programmes n’étaient initialement, pour une
proportion significative de leur clientèle, que des cliniques de psychiatrie générale.
Étant donné ce mécanisme de transition, le niveau de mise en oeuvre des programmes doit être
estimé en fonction de la différenciation progressive de leurs clientèles, sous l’influence conjointe
des transferts inter-programmes et de l’arrivée de nouveaux patients bien classés en provenance du
53

Tant dans l’ancien que dans le nouveau dispositif de soins, chaque patient avait un thérapeute principal (qui pouvait
appartenir à n’importe quelle discipline) ainsi qu’un psychiatre traitant.
54 Nous verrons plus loin que ce mécanisme dissuasif fut assez peu efficace.
55 Ainsi qu’aux autres caractéristiques correspondant aux critères d’admission des programmes (âge, durée de la
maladie, lieu de résidence, type d’hébergement).
56 Nous verrons en effet dans la suite de ce document que plusieurs des effets attendus ne purent être observés au cours
de la période d’observation à la fin de laquelle tous les patients n’avaient pas encore été transférés dans les programmes
appropriés.
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MEL et des unités d’hospitalisation. La figure 10 représente une estimation de la proportion de
patients bien classés dans l’ensemble des programmes clientèles du dispositif de soins, i.e. dont les
diagnostics correspondent aux critères d’admission des programmes dans lesquels ils sont suivis, au
cours des deux ans qui ont suivi l’implantation (T9 à T16). La figure 11 représente les proportions
de patients bien classés par programmes et la figure 12, par catégories diagnostiques. Le MIC est
considéré ici comme un programme clientèle puisque, dans le nouveau dispositif de soins, il devait
assurer le suivi à court terme des patients souffrant de troubles d’adaptation. On le retrouve donc à
la figure 11 comme programme (D) et à la figure 12 comme catégorie de clientèle (MIC = trouble
d’adaptation).
Ces données ne représentent qu’une estimation de la proportion de clients bien classés dans les
programmes du continuum psychotique57, i.e. des jeunes schizophrènes (B), des psychotiques
chroniques en hébergement (E) et des psychotiques chroniques habitant dans la communauté à
Laval (F) et à Montréal (G), puisque seul le diagnostic a été utilisé comme critère de classement:
or, les critères d'admission de ces programmes comprennent également la durée de la maladie (B vs
E, F et G), le lieu de résidence (F vs G) et le type d’hébergement (E vs F et G)58. Par contre, les
proportions de patients bien classés dans les programmes de troubles anxieux (A), de maladies
affectives (C), de troubles de la personnalité (J) et au MIC (D) correspondent à une représentation
plus précise de la différenciation croissante des clientèles, puisque les critères d’admission de ces
programmes sont définis exclusivement en termes de diagnostics.
La figure 11 révèle que les proportions initiales (T9) de patients bien classés dans les programmes
du continuum psychotique59 (B, E, F et G) sont légèrement supérieures à la prévalence relative des
diagnostics correspondants parmi l’ensemble des clientèles60 (voir figure 30: prévalence des
patients suivis en clinique externe par catégories diagnostiques). Ce phénomène se retrouve aussi
de façon encore plus importante dans le programme des maladies affectives (C)61 et de façon très
marquée dans les programmes des troubles de la personnalité (J)62 et des troubles anxieux (A)63.
Ce phénomène de surclassement initial s’explique par le développement préalable à l’implantation
du nouveau dispositif de soins d’approches spécifiques à ces clientèles par certains intervenants64
qui avaient ainsi commencé à sélectionner leur clientèle et qui ont par la suite été assignés dans les
programmes correspondant à leurs intérêts cliniques. Seul le MIC (D) ne présente pas une tel
phénomène de surclassement. En effet, avant l’implantation du nouveau dispositif de soins, cette
unité servait surtout à offrir un suivi temporaire aux nombreux patients qui étaient en attente d’une
évaluation dans les cliniques de secteur. Sa clientèle initiale était donc très hétérogène et son
57

et dans la catégorie diagnostique correspondante (SCH).
Ces données qui avaient été utilisées dans la planification de l’implantation n’étaient plus disponibles par la suite
dans les listes informatisées servant à gérer les transferts.
59 Rappelons que la précision des données correspondant à ces programmes est limitée.
60 Entre 43% et 49% des patients sont bien classés initialement alors que leur prévalence relative parmi l’ensemble des
clientèles est de 38%
61 Où 57% des patients sont bien classés initialement alors que leur prévalence relative parmi l’ensemble des clientèles
est de 41%.
62 Où 30% des patients sont bien classés initialement alors que leur prévalence relative parmi l’ensemble des clientèles
n’est que de 5%.
63 Où 50% des patients sont bien classés initialement alors que leur prévalence relative parmi l’ensemble des clientèles
n’est que de 8%.
64 Surtout les psychiatres responsables des nouveaux programmes.
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pourcentage de clients présentant un trouble d’adaptation (comme diagnostic principal)
correspondait à peu près à la prévalence de cette condition parmi l’ensemble des clientèles (5%).
Suite à l’implantation, l’augmentation de la proportion des patients-programmes au MIC fut
d’ailleurs la plus forte parmi l’ensemble des programmes, bien qu’elle ne se situait qu’à environ
45% à la fin de la période d’observation: ceci pourrait être dû au fait que le MEL n’y référait pas
uniquement des patients souffrant de troubles d’adaptation (ex. patients dont le diagnostic final
s’avère être un trouble de l’humeur ou un trouble anxieux, ou dont le trouble d’adaptation se
superpose à une autre pathologie).
Sur la figure 12, le fort pourcentage de patients psychotiques (SCH) bien classés pourrait
correspondre à une surestimation puisque seul le diagnostic a été utilisé. L’accroissement rapide de
la proportion de patients bien classés souffrant de maladies affectives pourrait être relié à
l’incidence élevée de cette catégorie diagnostique parmi les nouveaux patients en provenance du
MEL et des unités d’hospitalisation (voir section 5.2.1.1, figure 19). À la fin de la période
d’observation (T16), environ 72% des patients souffrant de maladies affectives, 64% des patients
souffrant de troubles anxieux, 38% des patients souffrant de troubles de la personnalité et 15% des
patients souffrant de troubles d’adaptation sont suivis dans les bons programmes du dispositif de
soins. Un fort pourcentage des patients souffrant de troubles de la personnalité (62%) et de
troubles d’adaptation (85%) continue donc à être suivi dans des programmes destinés à d’autres
types de clientèles. En ce qui concerne les troubles de la personnalité, ceci pourrait être dû à la plus
grande difficulté de transférer ces patients qui sont plus susceptibles que les autres de s’opposer à
un changement de thérapeute et pour lesquels la relation patient-thérapeute est plus difficile à gérer.
D’autre part, les fortes proportions des patients souffrant de troubles d’adaptation et de troubles de
la personnalité qui sont apparemment suivis dans les mauvais programmes65 pourraient être reliées
à l’interprétation de la notion de diagnostic principal par les professionnels. En effet, le diagnostic
principal correspond traditionnellement à la raison principale d’utilisation des services à court
terme, alors que, pour les fins du classement des patients dans les programmes clientèles du
dispositif de soins, il devait plutôt correspondre à la raison principale d’utilisation des services à
moyen et à long terme. Ainsi, le diagnostic principal d’un patient présentant une schizophrénie
stable associée à un trouble d’adaptation relativement sévère ou à un trouble de la personnalité en
période d’escalade serait “trouble d’adaptation” ou “trouble de la personnalité” selon la conception
traditionnelle mais “schizophrénie” selon la conception utilisée pour le classement des patients dans
le dispositif de soins. Le biais introduit par ces erreurs de classement devrait surtout concerner les
troubles d’adaptation et les troubles de la personnalité, qui sont justement les deux catégories
diagnostiques où l’on observe la plus grande proportion de patients apparemment mal classés.
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Bien qu’en terme absolu ils ne représentent qu’un petit nombre de patients (vois section 5.2.2).
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Figure 10 Pourcentage de patients bien classés dans l’ensemble des programmes clientèles
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Figure 11 Pourcentage de patients bien classés par programmes
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Figure 12 Pourcentage de patients bien classés par catégories diagnostiques
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Figure 13 Pourcentage de patients bien classés selon le niveau de support à la réforme
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Lors des entrevues, certaines personnes ont affirmé que l’une des formes de résistance au
changement utilisée par certains professionnels lors du processus de transfert des patients entre les
programmes consistait à retenir une partie de sa clientèle, même si cette dernière ne correspondait
pas aux critères d’admission du programme dans lequel le professionnel avait été assigné. Ceci
permettait à ces professionnels de conserver une clientèle hétérogène au sein des nouveaux
programmes afin de maintenir une pratique de psychiatrie générale. Comme nous l’avons
mentionné, le comité d’implantation avait permis aux thérapeutes de continuer à suivre certains
patients dans des programmes qui ne correspondaient pas à leur diagnostic si les transferts dans les
programmes appropriés étaient contre-indiqués pour des raisons cliniques: or, il était difficile pour
les promoteurs de la réforme de vérifier le bien-fondé de chacune de ces exceptions. La figure 13
représente les proportions de patients-programmes (i.e. les patients qui se trouvent dans le
programme qui correspond à leur diagnostic) parmi les clientèles des promoteurs, des indécis66 et
des opposants à la réforme. On observe en effet que les opposants à la réforme ont conservé
initialement une plus grande proportion de patients n’appartenant pas au bon programme67 mais
que la proportion de leurs patients bien classés a quand même augmenté par la suite sous l’effet
combiné des transferts et de l’arrivée de nouveaux patients en provenance du MEL. Les indécis
présentent un profil initial semblable à celui des promoteurs de la réforme suggérant qu’ils n’ont
pas résisté activement au changement, du moins en ce qui concerne cette stratégie particulière.
5.1.2.3 Flux de patients
Le modèle de mise en oeuvre (section 4.3.1, figure 2) supposait que l’organisation du dispositif de
soins en fonction de clientèles spécifiques devait résulter d’une part du transfert d'une partie des
patients de la psychiatrie générale vers la psychiatrie spécialisée par clientèles, ce qui fut réalisé par
les transferts inter-programmes comme nous venons de le voir, et, d’autre part, de l’acheminement
préférentiel des nouveaux patients en provenance du MEL et de l’urgence (via l’hospitalisation)
vers les cliniques spécialisées par clientèles plutôt que vers les cliniques de psychiatrie générale, ce
qui fut également réalisé, étant donnée l’abolition du service de psychiatrie générale. Il serait
intéressant de vérifier à quel point le MEL et l’hospitalisation dirigèrent bel et bien les patients vers
les programmes appropriés en mesurant les taux de transferts inter-programmes subséquents pour
ces patients. Les entrevues post-implantation font cependant ressortir une quasi unanimité des
responsables des programmes quant à la pertinence des références en provenance du MEL et de
l’hospitalisation: seule une très faible proportion des patients dut être transférée vers d’autres
programmes par la suite.
Afin d’évaluer dans quelle mesure le MEL et l’hospitalisation ont remplacé, pour les programmes
clientèles du nouveau dispositif de soins, l’accès direct aux cliniques de secteur qui prévalait
auparavant, nous avons examiné le cheminement, à travers les composantes du nouveau dispositif
de soins, des 1225 nouveaux patients admis dans les programmes clientèles suite à l’implantation
(T9 à T16). La figure 14 représente le cheminement de ces patients au cours des trois mois
précédant leur admission dans les programmes clientèles. 228 nouveaux patients (19%) n’avaient
eu aucun contact avec le dispositif de soins au cours de ces trois mois et 108 patients (9%)
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Les indécis comprennent les professionnels qui n’avaient pas une position tranchée par rapport à la réforme ainsi que
ceux pour lesquels nous ne disposions pas de données suffisantes permettant d’établir leur niveau de support.
67 Cette proportion serait encore plus élevée si l’on y ajoutait les patients suivis à l’unité de psychothérapie analytique.

51

URG

5
HOS

4
URG

1

MEL

5
5

408
URG

URG

MEL
217

1

HOS

1

211

13
URG

2

HOS

2

URG
1

URG

1

630
URG
15

MEL

1

1
4
MEL

19

2

HOS

6
HOS

144
URG

2
URG

MEL

URG

24

1
HOS

192

CE

185

22

18
1

228

25

URG

175

9
MEL
35

1

1
URG

4
URG

1

HOS
25

5

URG

MEL

URG

31

1

32

HOS

1

1
URG

108

HOS

Figure 14 Cheminement des nouveaux patients admis dans les programmes clientèles dans les trois mois
précédant l’ouverture de leur dossier en clinique externe
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n’avaient eu d’autre contact qu’avec l’urgence (sans hospitalisation subséquente) et pouvaient donc
avoir été admis directement dans un programme, contrairement à ce qui avait été prévu dans le
modèle de mise en oeuvre. Il est probable cependant que plusieurs de ces patients avaient déjà été
suivis dans l’ancien dispositif de soins (avant la fermeture de leur dossier) et qu’ils aient pu être
admis directement dans un programme clientèle après avoir contacté le psychiatre qui assurait
auparavant leur suivi68: ce mécanisme d’admission ne garantit cependant pas que ces patients aient
été admis dans le programme clientèle correspondant à leur pathologie. Certains de ces patients ont
également pu être évalués au MEL ou hospitalisés dans un délai de plus de trois mois précédant
leur admission dans un programme clientèle69. Par ailleurs, 692 patients (56%) avaient eu au moins
une évaluation au MEL dans les trois mois précédant leur admission dans un programme et 232
patients (19%) avaient été hospitalisés. Un sous-ensemble de ces deux dernières catégories, soit 35
patients (3% du total des admissions dans les programmes), avaient été à la fois en contact avec le
MEL et hospitalisés. Ces résultats indiquent que le MEL et l’hospitalisation ont constitué la porte
d’entrée du dispositif de soins et ont géré l’incidence des clientèles vers les programmes pour plus
de 75% des nouveaux patients.
Le modèle de mise en oeuvre prévoyait en outre qu’une partie de la clientèle suivie en psychiatrie
générale serait transférée vers les ressources de première ligne lors de la transition vers le nouveau
dispositif de soins. De plus, le développement prévu de ces ressources ainsi que l’amélioration de
leur articulation avec les programmes devaient permettre d’augmenter le nombre de patients suivis
dans le dispositif de soins qui pourraient être transférés vers ces ressources. La figure 15 représente
le nombre de patients ayant obtenu leur congé des cliniques de secteur et des programmes clientèles
par période de trois mois au cours de la période d’observation70. On observe une augmentation
importante du nombre de congés au cours de l’année précédant l’implantation de la réforme (T5 à
T971), possiblement sous l’impulsion du comité d’implantation qui encourageait fortement les
transferts vers la première ligne. Immédiatement après l’implantation (T10), le nombre de congés
diminue pour recommencer à augmenter jusqu’à la fin de la première année suivant l’implantation
(T11 à T13). Lors de cette période, qui correspondait au début des transferts inter-programmes, le
comité d’implantation avait demandé aux professionnels de réévaluer l’ensemble de leur clientèle
afin de déterminer pour chaque patient son besoin ou non d’un suivi en deuxième ligne et, le cas
échéant, le programme clientèle où le patient devrait être suivi: cet exercice aura sans doute
contribué à augmenter le nombre de congés au cours de cette période. Par la suite, le nombre de
congés diminue jusqu’à la fin de la période d’observation (T14 à T16) et rejoint presque le niveau
qui prévalait dans l’ancien dispositif de soins au cours de la première année de la période
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Nous verrons plus loin que plusieurs des patients qui se sont adressés au MEL avaient déjà été suivis dans l’ancien
dispositif de soins.
69 Nous verrons à la section 5.1.2.3 que ce phénomène se produit en effet: certains patients s’adressant au MEL sont
retournés vers la première ligne avec une recommandation de recontacter le MEL ou un programme clientèle si leur
situation ne s’améliore pas après un certain temps.
70 Les congés sont utilisés ici pour estimer les transferts vers les ressources du milieu. Cependant, certains patients
ayant obtenu leur congé pouvaient n’avoir besoin d’aucun suivi subséquent et certains patients ayant besoin d’un suivi
pouvaient avoir obtenu leur congé sans que ce suivi n’ait été planifié avec les ressources du milieu. La correspondance
entre les congés et les transferts en bonne et due forme n’est donc qu’approximative et n’implique rien quant aux
niveaux de coordination ni de continuité de ces processus.
71 Étant donné le décalage habituel entre le congé d’un patient et la fermeture officielle de son dossier, on peut
considérer que T9 appartient à la période pré-implantation.
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d’observation (T1 à T4). Entre T14 et T16, aucun mécanisme n’était prévu pour continuer
d’assurer la gestion des congés, ce qui put contribuer à leur diminution.
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Figure 15 Nombre de patients ayant obtenu leur congé des cliniques de secteur
et des programmes clientèles

Le modèle de mise en oeuvre prévoyait aussi que le MEL pourrait absorber une augmentation de la
demande en provenance de la première ligne mais qu’il parviendrait à contrôler l’incidence de la
clientèle vers les programmes en favorisant l’articulation avec la première ligne. Les tableaux 9 et
10 portent sur les activités du MEL. Ils indiquent qu’au cours de la période d’observation, 3043
patients se sont adressés au MEL, 1594 au cours de la première année et 1449 au cours de la
deuxième année. Le nombre de patients référés aux programmes du PAP est passé de 54% (862) la
première année à 48% (691) la deuxième année.
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Tableau 9 Orientation des patients ayant fait une demande au MEL mais n’ayant pas eu
d’évaluation psychiatrique

Orientations (code de référence)

Sept 94 à sept 95 Sept 95 à sept 96
n
n

Services du Pavillon Albert-Prévost
maladies affectives majeures (1)
troubles anxieux (2)
troubles relationnels (3)
jeunes schizophrènes (4)
psychotiques chroniques-Laval (5)
psychotiques chroniques-Montréal (6)
psychotiques chroniques-Hébergement (7)
MIC (8)
psychosomatique (10)
suivi antérieur (11)
psychiatre antérieur au PAP (14)
psychogériatrie (16)
unité de psychothérapie brève (20)
centre des adolescents (24)
hospitalisation (25)
suivis par un psychiatre du MEL (28)
Total

n (%)

5
2
0
0
4
5
0
3
4
81
11
24
1
1
7
0
148 (29.8)

2
2
2
1
0
0
0
2
4
83
12
18
0
0
9
0
135 (27.6)

7 (0.7)
4 (0.4)
2 (0.2)
1 (0.1)
4 (0.4)
5 (0.5)
0 (0.0)
5 (0.5)
8 (0.8)
164 (16.6)
23 (2.3)
42 (4.3)
1 (0.1)
1 (0.1)
16 (1.6)
0 (0.0)
283 (28.7)

Services de première ligne
omnipraticien (9)
bureau privé (17)
ressources communautaires (18)
CLSC (21)
Total

31
5
18
31
85 (17.1)

39
4
23
39
105 (21.4)

70 (7.1)
9 (0.9)
41 (4.2)
70 (7.1)
190 (19.3)

Ressources spécialisées
Domremy (13)
Médecins experts (15)
Hôpital anglais (23)
Total

24
10
18
52 (10.5)

2
9
14
25 (5.1)

26 (2.6)
19 (1.9)
32 (3.2)
77 (7.8)

58
60
6
64
18
5
211 (42.5)

117
4
0
79
23
2
225 (45.9)

175 (17.7)
64 (6.5)
6 (0.6)
143 (14.5)
41 (4.2)
7 (.7)
436 (44.2)

496 (100.0)

490 (100.0)

986 (100.0)

Autres
demande annulée par le MEL (12)
patient ne s’est pas présenté (19)
congé sans référence à un omnipraticien (22)
demande retirée par le patient (26)
demande en suspens (27)
code de référence non valide (0 et 29)
Total
Total
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Tableau 10 Orientation des patients après évaluation psychiatrique au MEL

Orientations (code de référence)

Sept 94 à sept 95 Sept 95 à sept 96
n (%)
n (%)

n (%)

Services du Pavillon Albert-Prévost
maladies affectives majeures (1)
troubles anxieux (2)
troubles relationnels (3)
jeunes schizophrènes (4)
psychotiques chroniques-Laval (5)
psychotiques chroniques-Montréal (6)
psychotiques chroniques-Hébergement (7)
MIC (8)
psychosomatique (10)
suivi antérieur (11)
psychiatre antérieur au PAP (14)
psychogériatrie (16)
unité de psychothérapie brève (20)
centre des adolescents (24)
hospitalisation (25)
suivis par un psychiatre du MEL (28)
Total

299 (27.2)
132 (12.0)
77 (7.0)
21 (1.9)
25 (2.3)
36 (3.3)
1 (0.1)
94 (8.6)
1 (0.1)
5 (0.5)
2 (0.2)
4 (0.4)
14 (1.3)
0
2 (0.2)
1 (0.1)
714 (65.0)

222 (23.1)
97 (10.1)
66 (6.9)
15 (1.6)
31 (3.2)
32 (3.3)
1 (0.1)
62 (6.5)
4 (0.4)
7 (0.7)
0
3 (0.3)
4 (0.4)
0
12 (1.3)
0
556 (58.0)

521 (25.3)
229 (11.1)
143 (7.0)
36 (1.8)
56 (2.7)
68 (3.3)
2 (0.1)
156 (7.6)
5 (0.2)
12 (0.6)
2 (0.1)
7 (0.3)
18 (0.9)
0
14 (0.7)
1 (0.0)
1270 (60.0)

Services de première ligne
omnipraticien (9)
bureau privé (17)
ressources communautaires (18)
CLSC (21)
Total

241 (21.9)
15 (1.4)
9 (0.8)
18 (1.6)
283 (25.8)

202 (21.1)
4 (0.4)
8 (0.8)
11 (1.1)
225 (23.5)

443 (21.5)
19 (0.9)
17 (0.8)
29 (1.4)
508 (24.7)

13 (1.2)
0
1 (0.1)
14 (1.3)

5 (0.5)
1 (0.1)
0
6 (0.6)

18 (0.9)
1 (0.0)
1 (0.0)
20 (1.0)

6 (0.5)
26 (2.4)
10 (0.9)
9 (0.8)
12 (1.1)
24 (2.2)
87 (7.9)

6 (0.6)
60 (6.3)
23 (2.4)
22 (2.3)
53 (5.5)
8 (0.8)
172 (17.9)

12 (0.6)
86 (4.2)
33 (1.6)
31 (1.5)
65 (3.2)
32 (1.5)
259 (12.6)

1098 (100.0)

959 (100.0)

2057 (100.0)

Ressources spécialisées
Domremy (13)
Médecins experts (15)
Hôpital anglais (23)
Total
Autres
demande annulée par le MEL (12)
patient ne s’est pas présenté (19)
congé sans référence à un omnipraticien (22)
demande retirée par le patient (26)
demande en suspens (27)
code de référence non valide (0 et 29)
Total
Total
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Parmi l’ensemble des patients qui se sont adressés au MEL, 2057 (68%) ont eu une évaluation
psychiatrique et 986 (32%) n’en ont pas eu. En effet, lorsqu’un patient entre en contact avec le
MEL, l’infirmier responsable évalue la nature et le niveau d’urgence de la demande et détermine le
suivi approprié, de concert avec le psychiatre responsable et le patient. Le tableau 9 représente
l’orientation des patients ayant fait une demande au MEL mais n’ayant pas eu d’évaluation
psychiatrique et le tableau 10 représente l’orientation des patients ayant eu une évaluation
psychiatrique.
En ce qui concerne la clientèle n’ayant pas été évaluée par un psychiatre (tableau 9), 28.7% fut
référée aux services du PAP: la majorité de ces patients avait déjà été suivie au PAP72. 19.3% des
patients furent référés aux services de première ligne, dont les omnipraticiens (7.1%) et les CLSC
(7.1%) du secteur en proportions égales. 7.8% des patients furent référés à des ressources
spécialisées non disponibles au PAP. 44.2% des demandes n’eurent pas de suivi spécifique pour
diverses raisons, principalement parce que le client avait retiré sa demande (14.5 %) ou parce que
la demande avait été annulée par le MEL (17.7%). Cette dernière situation se produit lorsque la
demande n’est pas jugée urgente et que l’on demande au patient de contacter le MEL dans les
semaines qui suivent s’il croit avoir encore besoin d’une aide professionnelle: lorsque le patient ne
rappelle pas, la demande est annulée. Certaines demandes peuvent aussi être annulées lorsque le
MEL ne réussit pas à rejoindre un patient.
Le tableau 10 présente l'orientation des patients ayant été évalués par un psychiatre du MEL au
cours des deux années qui ont suivi l'implantation. En moyenne 60% des patients évalués ont été
orientés dans les services offerts au PAP et en moyenne 25 % ont été dirigés vers les services de
première ligne, surtout aux omnipraticiens du secteur (21.5%), les CLSC ne représentant que 1.4%
des références et les ressources communautaires n’en représentant que 0.8%. Ceci peut être relié
au fait que la plupart des CLSC et aucun des organismes communautaires n’offraient de services
médicaux en santé mentale au cours de la période d’observation, ce qui, du point de vue des
psychiatres du MEL, ne leur permettait pas d’assurer un suivi adéquat aux patients sous
pharmacothérapie. Environ 83% des patients référés pour évaluation psychiatrique par l’infirmier
du MEL obtinrent donc un suivi médical, ce qui représente une indication de la spécificité de cette
pré-évaluation. Une faible proportion des patients évalués par un psychiatre du MEL (1.6%)
obtinrent un congé sans référence à un omnipraticien et 0.6% des demandes furent annulées par le
MEL, en général parce que ces patients ne purent être rejoints pour fixer un rendez-vous73.
Nous ne disposons pas de données comparatives valides sur le processus d’évaluation qui prévalait
avant l’implantation du MEL et il est donc impossible de savoir si ce dernier a permis de traiter un
plus grand nombre de demandes que les cliniques de secteur de l’ancien dispositif de soins74.
Globalement, parmi les patients qui se sont adressés au MEL, 51% furent référés au dispositif de
soins du PAP et 26% aux services de première ligne et à certaines ressources spécialisées, dont
17% aux omnipraticiens du secteur et seulement 3% aux CLSC, étant donné leur manque de
72 Le dossier de ces patients avait été fermé mais le diagnostic ayant déjà été posé, une nouvelle évaluation au MEL
n’était pas jugée nécessaire. Comme nous l’avons mentionné, il est probable que d’autres patients aient été réadmis
dans le dispositif de soins de cette façon, sans même s’être adressés au MEL.
73 Le personnel clérical du MEL essayant le plus possible de rejoindre les patients afin de leur donner un rendez-vous.
74 L’incidence des clientèles de l’ancien dispositif de soins (section 5.2.1.1) ne porte que sur les patients admis dans
les cliniques de secteur et non pas sur le nombre total d’évaluations faites dans ces cliniques.
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ressources médicales pouvant assurer le suivi des patients. Encore une fois, nous ne disposons pas
de données comparatives provenant de l’ancien dispositif de soins.
Nous avons vu précédemment que le nombre de congés des cliniques de secteur et des programmes
clientèles avait augmenté de façon importante mais transitoire autour de la période d’implantation.
Or, les tableaux 9 et 10 révèlent qu’au moins 201 patients référés par le MEL aux programmes
clientèles avaient déjà été suivis au PAP auparavant75: ce nombre représente environ 40% des
patients qui avaient reçu leur congé des cliniques de secteur au cours des deux années qui avaient
précédé l’implantation. Il semble donc que plusieurs des patients qui avaient reçu leur congé du
dispositif de soins n’ont pas obtenu les services nécessaires en première ligne et sont donc revenus
au PAP par la suite, un phénomène désigné sous le nom de “syndrome de la porte tournante”76.
Ceci pourrait s’expliquer en grande partie par le fait que les ressources de première ligne ne se sont
pas développées au cours de la période d’observation. En effet, les entrevues avec les responsables
des CLSC, des organismes communautaires et de la Régie régionale de Montréal-centre, ainsi que
l’analyse des rapports annuels de ces organismes n’ont pas révélé d’augmentation de ressources ni
de niveaux d’actitivé en santé mentale au niveau de la première ligne. De plus, les représentants
des organismes communautaires et des CLSC ont manifesté explicitement leur réticence face à ces
transferts, craignant de voir leur charge de travail augmenter en l’absence de ressources
supplémentaires.
Le modèle de mise en oeuvre prévoyait également l’intégration des volets internes et externes des
activités. L’organigramme du nouveau dispositif de soins (section 5.1.1.2, C3) laisse supposer que
cette intégration s’est réalisée structurellement. Cependant, suite à l’implantation, la plupart des
professionnels ont continué à oeuvrer soit à l’interne, soit à l’externe, ce qui a pu limiter
l’intégration interne-externe au niveau des processus de soins. Nous examinerons cette question
plus en détail lors de l’analyse des effets (section 5.2.7).

75

Les données du MEL n’indiquent cependant pas la date où ces patients avaient reçu leur congé du PAP.
Nous verrons plus loin que ce phénomène ne s’est pas produit au niveau de l’hospitalisation (section 5.2.10) puisque,
malgré l’augmentation de la prévalence de leur clientèle, les programmes du PAP continuaient d’assurer un suivi
adéquat (section 5.2.9.1).
76
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5.2 Analyse des effets
Comme nous l’avons mentionné, les effets de la réforme seront analysés selon l’ordre de causalité
proposé par le modèle théorique des effets (section 4.3.3, figure 4). Ainsi, nous examinerons
successivement l’accessibilité (organisationnelle, géographique, temporelle), la composition de la
clientèle, certains aspects de la production de services (disponibilité des ressources et caseload,
intensité des interventions, productivité), les activités académiques, la formation du personnel, la
coordination, la continuité, la globalité et la pertinence, ainsi que l’efficacité et l’efficience du
dispositif de soins. Conformément à notre stratégie d’évaluation, le modèle des effets sera ainsi
confronté à la réalité empirique (approche par “appariement de modèle”). Nous examinerons
également l’influence du niveau de mise en oeuvre et du contexte d’implantation sur l’évolution
diachronique des effets (approche par “série temporelle”).
5.2.1 Accessibilité
Le modèle de l’implantation prévoyait que l’effet le plus proximal de la mise en oeuvre porterait
sur l’accessibilité au dispositif de soins pour les nouveaux patients qui serait dorénavant gérée par
le MEL. Cette gestion de l’accessibilité devait à son tour entraîner une chaîne d’effets plus distaux
dont le premier porterait sur la composition de la clientèle du PAP.
5.2.1.1 Accessibilité organisationnelle
La réforme du dispositif de soins visait à augmenter l’accessibilité organisationnelle aux
programme clientèles du PAP pour les patients nécessitant des soins de deuxième ligne et à la
diminuer pour les autres clientèles pouvant être suivies par les ressources de première ligne
(omnipraticiens et CLSC), tout en offrant à ces ressources un support professionnel afin de leur
permettre de mieux suivre leurs patients.
La figure 16 représente l’incidence des clientèles77 dans les cliniques de secteur de l’ancien
dispositif de soins (T1 à T8) et dans les programmes clientèles du nouveau dispositif de soins (T9 à
T16). L'incidence a diminué radicalement au cours de la période précédant immédiatement
l'implantation (T8), reflétant probablement une réduction de l’accessibilité organisationnelle reliée
à une diminution des évaluations de nouveaux patients par les professionnels des cliniques de
secteur: puisque ces patients risquaient d'être transférés suite à l'implantation, on ne voulait pas les
évaluer “inutilement”, i.e. sans assurer leur suivi à long terme. Il est également possible que les
thérapeutes aient été occupés aux préparatifs de la transition78 et qu’ils aient disposé de moins de
temps pour évaluer les nouveaux patients. Bien qu’une directive administrative stipulait que les
psychiatres demeuraient responsables, même après l’ouverture du MEL, d’évaluer les patients
inscrits sur leurs listes d’attente avant l’implantation, il était relativement facile de la contourner en
demandant aux nouveaux patient de se présenter au MEL après son ouverture. La très forte
croissance de l’incidence suite à l’implantation du MEL (T9 à T12) peut d’ailleurs s’expliquer par
un épuisement des listes d'attente constituées avant l'implantation. L’incidence a ensuite
commencé à diminuer à partir du neuvième mois suivant l’implantation (T13) pour rejoindre son
niveau pré-implantation à la fin de la période d’observation (T16). Comme nous l’avons
77
78

i.e. le nombre moyen de nouveaux patients admis par période de trois mois.
Le nombre de congés avait également diminué au cours de cette période (figure 15, section 5.1.2.3).
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mentionné (section 5.1.2.3), ceci correspond à la période où le nombre de demandes au MEL a
commencé à diminuer et où le MEL a référé une plus faible proportion des patients évalués vers le
dispositif de soins.
La figure 17 représente l’incidence des nouveaux patients admis dans chacune des cliniques de
secteur de l’ancien dispositif de soins (T1 à T8) et la figure 18 représente l’incidence des nouveaux
patients admis dans chacun des programmes clientèles du nouveau dispositif de soins (T9 à T16).
Les variations de l'incidence diminuent suite à l'implantation: l'écart à la moyenne qui était de
32.81 au cours de la période précédant l’implantation (T1 à T8) passe à 17.61 par la suite (T9 à
T16). Cette réduction de variation représente une amélioration de l’accessibilité organisationnelle
mais également de la coordination du dispositif de soins (voir section 5.2.6.2).
La figure 19 représente l’incidence par catégories diagnostiques des nouveaux patients admis dans
les cliniques de secteur (T1 à T8) et dans les programmes clientèles (T9 à T16). On y remarque la
réduction de la variation de l’incidence déjà observée à la figure précédente. De plus, l’incidence
des patients souffrant de maladies affectives a augmenté de façon très importante suite à
l’implantation et n’est revenue à son niveau pré-implantation que vers la fin de la période
d’observation. Il se pourrait que les listes d’attente de l’ancien dispositif de soins aient contenu une
plus forte proportion de patients présentant des troubles de l’humeur et que ces listes d’attente aient
été épuisées plus lentement suite à l’implantation, en vertu de leur taille mais aussi du niveau de
sévérité en général moins important de ces pathologies en comparaison avec les troubles
psychotiques. Cette augmentation de l’incidence des maladies affectives dans le dispositif de soins
suite à l’implantation pourrait également correspondre à une amélioration de l’accessibilité
populationnelle si était reliée à une modification des habitudes de référence des omnipraticiens du
secteur, satisfaits de la qualité des services offerts par le MEL79. Il nous est impossible de vérifier
cette hypothèse car nous ne pouvons distinguer les patients refoulés par l’ancien dispositif de soins
(i.e. patients sur les listes d’attente) des patients supplémentaires référés par les omnipraticiens du
secteur suite à l’ouverture du MEL (i.e. patients qui n’auraient pas été référés à l’ancien dispositif
de soins).
En ce qui concerne les patients psychotiques, il est probable que la plupart de ces patients
nécessitant des soins de deuxième ligne finissaient de toute façon par être admis dans l’ancien
dispositif de soins, puisque le PAP était la seule ressource du secteur offrant un niveau de soins
adapté à cette clientèle. L’incidence importante des cas de maladies affectives admis dans le
nouveau dispositif de soins par rapport aux cas de troubles psychotiques suggère que l’accessibilité
organisationnelle aux programmes clientèles a surtout été augmentée pour ces cas généralement
moins sévères, contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de réforme. Il semble donc que
l’accessibilité organisationnelle se soit améliorée au détriment de la pertinence de la prise en
charge80. La réduction légère de l’incidence des cas de maladies affectives observée au cours des
derniers mois de la période d’observation (T13 à T16) pourrait suggérer, si elle se maintient, que
cette situation est en voie d’être corrigée. L’absence de données sur les niveaux fonctionnels des
clientèles et sur les niveaux de soins requis ne permet pas de vérifier ces hypothèses.

79
80

Le niveau de satisfaction élevé des omnipraticiens référants a été constaté dans une étude indépendante.
Bien que la pertinence d’un suivi au PAP dépende ici du niveau de compétence des ressources de première ligne.
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Afin d’estimer le taux d’occupation des lits d’hospitalisation, la figure 20 représente la prévalence
moyenne par jour81 des patients hospitalisés au cours de la période d’observation. Les baisses
épisodiques de prévalence observées à trois reprises correspondent aux fermetures temporaires de
lits durant les périodes estivales. D’une façon générale, la prévalence diminue suite à
l’implantation.
Le nombre de lits au permis étant resté constant au cours de la période
d’observation, cette diminution de prévalence correspond donc à une diminution des taux
d’occupation des lits d’hospitalisation82.
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Figure 16 Incidence globale des nouveaux patients admis dans les cliniques de secteur
et dans les programmes clientèles

81
82

i.e. la moyenne des prévalences quotidiennes par période de trois mois (T1 à T16).
Cette situation permit à la direction de l’Hôpital de fermer 23 lits peu de temps après la période d’observation.

61

40,00

35,00

30,00

Incidence

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

,00
TI

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

P ério d e (T 1 à T 8)
C lin a
C lin g

C lin b
C lin h

C lin c
C lin i

C lin d

C lin e

C lin f

Figure 17 Incidence des nouveaux patients par cliniques de secteur
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Figure 19 Incidence des nouveaux patients par catégories diagnostiques
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Figure 20 Prévalence des patients hospitalisés reflétant le taux d’occupation des lits
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Figure 21 Pourcentage des demandes d'hospitalisation et des hospitalisations

La figure 21 représente le pourcentage des demandes d’hospitalisation et des hospitalisations
effectives à partir de l’urgence au cours de la période d’observation (T7 à T15)83. Entre T7 et T12,
les hospitalisations sont moins nombreuses que les demandes d’hospitalisation mais les courbes se
rejoignent par la suite (T13 à T15). L’augmentation de la disponibilité des lits d’hospitalisation
suite à la réforme peut expliquer ce phénomène ainsi que la réduction des durées de séjour des
patients en attente d’hospitalisation (figure 25, section 5.2.1.3)84.
En général, l’accessibilité organisationnelle semble donc s’être accrue de façon significative avec
l’implantation du nouveau dispositif de soins. Cependant, l’accessibilité différentielle aux patients
nécessitant des soins de deuxième ligne ne semble pas s’être réalisée, l’insuffisance des ressources
de première ligne, telle que perçue par les professionnels du PAP, étant probablement le principal
facteur en cause. Par ailleurs, l’intensité du support offert aux ressources de première ligne n’a
peut-être pas été suffisante pour leur permettre d’assurer le suivi d’un plus grand nombre de
patients. Bien que le MEL transmette de façon systématique un rapport d’évaluation et un plan de
traitement initial aux médecins référants, il n’a pas implanté de mécanisme formel permettant de
supporter ces professionnels dans la suite du traitement. Le support à la première ligne ne s’est pas
non plus développé au niveau des programmes. Nous y reviendrons lors de l’examen de la
continuité informationnelle.
83 Comme nous l’avons mentionné, les données de l’urgence pour les périodes T1 à T6 avaient été effacées des bases
de données de l’hôpital et n’étaient donc pas disponibles.
84 Les patients en attente d’un lit d’hospitalisation pouvant se stabiliser à l’urgence et ne plus nécessiter
d’hospitalisation lorsque la durée d’attente est longue.
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5.2.1.2 Accessibilité géographique
Le remplacement des cliniques de secteur par les programmes clientèles faisait craindre une
réduction de l’accessibilité géographique. Deux mécanismes étaient prévus afin d’atténuer cet
effet: le maintien de deux points de services (situées à Montréal et à Laval) pour les clientèles les
moins fonctionnelles (patients psychotiques chroniques vivant dans la communauté) et
l’augmentation des visites à domicile. Comme nous les verrons plus loin (section 5.2.8), cette
dernière modalité d’intervention ne s’est pas développée suite à l’implantation du nouveau
dispositif de soins: les visites à domicile représentent toujours moins de 1% des activités cliniques
des professionnels oeuvrant dans les volets externes des programmes clientèles.
Le tableau 11 représente, pour chaque catégorie diagnostique, le temps moyen de déplacement aux
heures de pointe85 entre le domicile des patients86 et le point de service de leur clinique de secteur
(dans l’ancien dispositif de soins) et de leur programme clientèle (dans le nouveau dispositif de
soins). L'accessibilité géographique varie peu suite à l'implantation du nouveau dispositif de soins.
Ainsi, en moyenne, le temps de déplacement a passé de 55.38 minutes dans l’ancien dispositif de
soins à 58.02 minutes dans le nouveau dispositif de soins, soit une légère augmentation d’environ
trois minutes. De plus, cette augmentation est encore plus minime pour les patients psychotiques
(environ une minute) en raison du maintien des deux points de service pour cette clientèle.
L’augmentation plus importante des temps de déplacement pour les patients souffrant de troubles
anxieux et pour les patients souffrant de troubles de la personnalité doit être interprétée avec
prudence, étant donné le petit nombre de patients dans l’échantillon. L’accessibilité géographique
ne s’est donc pas détériorée dans le nouveau dispositif de soins87. Il est probable qu’elle s’améliore
avec le transfert des patients psychotiques vers les programmes appropriés.

Tableau 11 Temps de déplacement par catégories diagnostiques avant et après l’implantation
Catégories
diagnostiques

Avant
l’implantation
n (minutes)

Après
l’implantation
n (minutes)

Troubles psychotiques
Troubles de l’humeur
Troubles anxieux
Troubles de personnalité

295 (55.01)
423 (54.94)
14 (57.22)
53 (53.08)

248 (56.27)
302 (58.89)
6 (66.01)
12 (66.70)

Total

795 (54.78)

575 (58.02)

85 Calculé à partir d’une banque de données du Centre de recherche sur les transports (CRT) de l’Université de
Montréal.
86 Les codes postaux des domiciles des patients ont été tirés de la base de données MED-ECHO, puisqu’ils n’étaient
pas disponibles pour les patients des cliniques externes. Il s’agit donc d’un échantillon de patients hospitalisés, ce qui
explique les petits nombres de patients souffrant de troubles anxieux et de troubles de la personnalité.
87 Les anciennes cliniques “de secteur” étaient parfois assez éloignées des secteurs desservis: par exemple, la clinique
de St-Michel était située à Ahuntsic (i.e. à plusieurs kilomètres du secteur desservi).
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5.2.1.3 Accessibilité temporelle
Le problème des listes d'attente (i.e. nombre de patients en attente et durées d’attente pour obtenir
un rendez-vous) dans l’ancien dispositif de soins fut l’un des irritants majeurs soulevé par les
promoteurs de la réforme. Le MEL devait permettre de réduire ces listes d’attente et de les
maintenir à un niveau acceptable de façon réduire l’utilisation du MIC et de l’urgence par les
patients en attente d’un rendez-vous. La diminution importante des clientèles du MIC (section
5.2.2, figures 28 et 29) suite à l’implantation suggère que la réforme a entraîné une amélioration
importante de l’accessibilité temporelle au dispositif de soins pour les nouveaux patients en attente
d’un premier rendez-vous (évaluation initiale). En effet, dans l’ancien dispositif de soins, le MIC
offrait un suivi temporaire aux patients en attente d’une évaluation initiale. Par ailleurs, la
diminution de la fréquentation de l’urgence par les patients déjà suivis dans le dispositif de soins
(section 5.2.9.1) suggère que la réforme a également amélioré l’accessibilité temporelle pour ces
patients: cependant, cette diminution de la fréquentation de l’urgence pourrait être reliée à d’autres
dimensions de la performance (voir section 5.2.9.1). Les heures d’ouverture des programmes
clientèles sont restées les mêmes que les heures d'ouverture des anciennes cliniques de secteur. Cet
aspect de l'accessibilité temporelle n'a donc pas été modifié.
Bien que le problème des listes d'attente ait été connu des administrateurs et des professionnels, les
données nécessaires à leur quantification n’étaient pas colligées dans l’ancien dispositif de soins88.
Les informations dont nous disposons concernant les listes d’attente dans les anciennes cliniques de
secteur proviennent des entrevues menées auprès des professionnels du PAP: en général, ceux-ci
estimaient que la durée d’attente pour obtenir un premier rendez-vous variait entre trois et six mois.
Nous examinerons donc ici l’évolution du nombre de patients en attente et des durées d’attente
depuis l’implantation du nouveau dispositif de soins.
A) Nombre de patients en attente
La figure 22 représente la prévalence moyenne par jour des patients en attente d'une évaluation au
MEL et des patients en attente d’un premier rendez-vous dans un programme clientèle suite à
l’évaluation au MEL89. Le nombre de patients en attente d'une évaluation au MEL a augmenté de
façon importante au cours des premiers mois suivant l’implantation (T9 à T11), probablement parce
que le MEL devait effectuer l’évaluation des patients qui avaient été refoulés par les cliniques de
secteur au cours de la période précédant la réforme (voir section 5.2.1.1). Par la suite, le nombre de
patients en attente d’évaluation semble présenter une tendance à la baisse. Le nombre de patients
en attente d’un premier rendez-vous dans les programmes cliniques suit une courbe semblable mais
moins prononcée. Vers la fin de la période d’observation, le nombre moyen de patients en attente
d’une évaluation au MEL était d’environ 60 et le nombre moyen de patients en attente d’un premier
rendez-vous en clinique externe était d’environ 30. Comme nous l’avons mentionné, nous ne
disposons pas de données comparatives avec l’ancien dispositif de soins. De plus, la période
d’observation est trop courte pour que ces tendances se soient stabilisées.
88 Le fait qu’elles le soient devenues suite à l’implantation représente une amélioration du niveau de coordination
administrative dans le nouveau dispositif de soins.
89 Dans l’ancien dispositif de soins, seul le premier intervalle aurait été pertinent puisque l’évaluation initiale et le suivi
étaient tous deux assurés par les cliniques de secteur.
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Figure 22 Prévalence moyenne par jour des patients en attente d'une évaluation au MEL
et des patients en attente d’un premier rendez-vous dans un programme clientèle

B) Durées d’attente pour les nouveaux patients
Les figures 23 et 24 représentent respectivement les délais moyens et les délais médians d'attente
entre la demande et l'évaluation au MEL d’une part, et entre l'évaluation au MEL et le premier
rendez-vous dans le programme clientèle d’autre part. Nous avons utilisé ces deux mesures de
tendance centrale parce que certains délais prolongés retrouvés dans la base de données du MEL ne
semblaient pas reliés à l’accessibilité temporelle. Par exemple, on y retrouvait des durées
“d’attente” pouvant aller jusqu’à deux ans lorsque, avec l’accord du patient et de son médecin
traitant, on avait suggéré d’entreprendre un traitement en première ligne en laissant ouverte la
possibilité d’une évaluation au MEL ou d’un suivi en clinique externe ultérieur selon l’évolution de
la maladie: on indiquait alors la date de l’évaluation ou du suivi ultérieurs dans la base de données
du MEL. Malgré les limites de ces données, il semble que les durées d’attente “réelles” pour une
évaluation au MEL ou pour un premier rendez-vous dans un programme clientèle soient en
moyenne d’environ dix à quinze jours et présentent une certaine tendance à la baisse dans la
deuxième moitié de la période d’observation. Ceci semble représenter une amélioration très
importante de l’accessibilité temporelle suite à l’implantation si l’on compare ces chiffres aux
informations, moins précises cependant, dont nous disposons sur l’ancien dispositif de soins. Au
cours des entrevues, la majorité des répondants ayant abordé le sujet (13/19) se disent par ailleurs
très satisfaits de la réduction du nombre de clients inscrits sur les listes d'attente des cliniques
externes et de la réduction des durées d’attente.
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C) Durées d’attente pour une hospitalisation
La figure 25 représente les durées moyennes de séjour à l’urgence (par périodes de trois mois de T7
à T15) des patients en attente d’une hospitalisation90. Ces durées de séjour diminuent après T9,
représentant un autre aspect de l’amélioration de l’accessibilité temporelle suite à l’implantation du
nouveau dispositif de soins. Ce phénomène peut s’expliquer par une plus grande disponibilité des
lits d’hospitalisation (diminution de la prévalence des patient hospitalisés) suite à l’implantation de
la réforme (section 5.2.2, figure 34), elle-même tributaire d’une diminution des durées de séjour
(section 5.2.10, tableau 31). L’amélioration de l’accessibilité à ce niveau n’avait pas été prévue
dans le modèle des effets.
La réforme du dispositif de soins a donc entraîné, suite à l’implantation du MEL, une amélioration
importante de l’accessibilité organisationnelle et de l’accessibilité temporelle pour les nouveaux
patients. Cependant, contrairement à ce que prévoyait le modèle de l’implantation, l’accessibilité
aux programmes semble avoir bénéficié à tous les types de clientèles, indépendamment de la nature
et de la sévérité de leur condition clinique. Il semble même que l’amélioration de l’accessibilité ait
été plus importante pour les clientèles plus légères (maladies affectives), les clientèles plus lourdes
ayant de toute façon déjà accès aux services du PAP dans l’ancien dispositif de soins. Ce
phénomène peut être relié au développement insuffisant des ressources de première ligne au cours
de la période d’observation et/ou à un manque d’articulation entre le PAP et ces ressources. Nous
ne disposons pas des données qui nous permettraient d’évaluer l’accessibilité organisationnelle ni
l’accessibilité temporelle pour les clientèles déjà suivies dans le dispositif de soins91. Cependant, la
diminution de la fréquentation de l’urgence par ces clientèles suite à l’implantation (section 5.2.9.1)
suggère que l’accessibilité s’est également améliorée à ce niveau. Finalement, l’accessibilité
géographique a été maintenue pour l’ensemble des clientèles.

90
91

Il s’agit de la durée totale de séjour à l’urgence (depuis l’arrivée) pour les patients qui furent hospitalisés.
Ex. durée d’attente pour obtenir un rendez-vous non prévu en clinique externe.
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Figure 23 Délai moyen d'attente entre la demande et l'évaluation au MEL et entre l'évaluation
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Figure 24 Délai médian d'attente entre la demande et l'évaluation au MEL et entre l'évaluation
au MEL et le premier rendez-vous dans un programme clientèle
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Figure 25 Durée de séjour moyen à l'urgence pour les patients en attente d’une hospitalisation

5.2.2 Caractéristiques de la clientèle
Le modèle des effets suggérait que la gestion de l'accessibilité et le transfert d'une partie des
patients vers les ressources du milieu entraîneraient une modification de la composition de la
clientèle du PAP. On s’attendait à une diminution du volume de clientèle et à une augmentation
des indices de sévérité des patients suivis à moyen et à long terme dans les programmes du PAP,
puisque la clientèle plus légère aurait été transférée ou aurait moins facilement accès au dispositif
de soins. Cependant, nous avons vu que, contrairement aux prévisions du modèle de
l’implantation, l’accessibilité aux programmes fut améliorée pour l’ensemble des clientèles, que
l’augmentation des transferts vers les ressources du milieu fut transitoire (figure 15, section 5.1.2.3)
et que plusieurs des patients qui avaient reçu leur congé avant la réforme revinrent ensuite dans le
dispositif de soins.
La figure 26 représente le nombre de nouveaux patients admis dans les cliniques de secteur (T1 à
T8) et dans les programmes clientèles (T9 à T16) ainsi que le nombre de congés par périodes de
trois mois. Ces données ont déjà été présentées mais leur juxtaposition permet de comprendre
l’évolution de la prévalence des patients suivis dans le dispositif de soins au cours de la période
d’observation: le nombre d’admissions étant toujours supérieur au nombre de congés (sauf à T8),
la prévalence globale de la clientèle suivie dans le dispositif de soins92, représentée à la figure 27,
augmente sans cesse au cours de la période d’observation, ce qui est encore une fois contraire aux
prévisions du modèle de l’implantation. Au temps T9, les programmes clientèles ont toutefois
absorbé l’ensemble de la clientèle suivie dans l’ancien dispositif de soins. Comme nous l’avons vu,
92

i.e. la moyenne des prévalences quotidiennes par période de trois mois (T1 à T16).
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une autre partie de la clientèle de l’ancien dispositif de soins, qui avait reçu un congé “prématuré”
des anciennes cliniques de secteur, fut aussi réabsorbée par la suite.
La figure 28 représente la prévalence des patients suivis dans chacune des cliniques de secteur (de
T1 à T8). On observe une augmentation constante de la prévalence des clientèles de chacune des
cliniques de secteur et du programme des troubles anxieux (D) ainsi qu’une variation relativement
importante de la prévalence entre les cliniques qui pourrait être reliée à des variations de leurs bases
populationnelles ainsi que de la prévalence de la maladie mentale dans chacun des secteurs
géographiques. La figure 29 représente la prévalence des patients suivis dans chacun des
programmes clientèles (de T9 à T16) qui devrait, à la fin de la mise en oeuvre93, être fonction de la
prévalence des différentes catégories de maladies mentales dans l’ensemble de la région desservie
par le PAP94. On y observe une diminution importante de la clientèle du MIC95, désormais affecté
uniquement aux troubles d’adaptation, et de l’unité de thérapie brève qui mit fin à ses activités au
temps T13 suite au départ du psychiatre qui était responsable de cette unité. La figure 29 fait
également ressortir que l’augmentation de la clientèle totale suite à l’implantation (figure 27)
repose en très grande majorité sur l’augmentation de la clientèle du programme des troubles de
l’humeur (C). La figure 30 représente la prévalence des patients par catégories diagnostiques entre
T1 et T16 et montre également l’augmentation importante de la clientèle souffrant de troubles de
l’humeur dans l’ensemble du dispositif de soins.
La figure 31 représente le nombre total d’arrivées96 et de départs97 pour chacun des programmes
clientèles entre T9 et T16. Dans le programme des maladies affectives (C), les arrivées sont 2.2
fois plus fréquentes que les départs. Pour les autres programmes, ce rapport est plus bas et varie de
0.66 à 1.43. Comme nous l’avons vu, l’amélioration de l’accessibilité a probablement bénéficié
surtout aux patients souffrant de pathologies plus légères (comme les maladies affectives), les cas
les plus lourds (psychotiques) étant probablement pris en charge de toute façon dans l’ancien
dispositif de soins. Le programme des troubles de l’humeur, étant donné la forte incidence des
maladies affectives dans la population et, par conséquent, dans le dispositif de soins (voir section
5.2.1.1, figure 19)98, est probablement plus sensible que les autres à l’insuffisance des ressources de
première ligne qui pourraient assurer le suivi d’un certain nombre de patients stabilisés. Certains
professionnels de ce programme ont déclaré qu’ils hésitaient à transférer leurs patients vers la
première ligne pour ne pas réduire la qualité des soins offerts à ces patients. Un facteur d’ordre
administratif contribue par ailleurs à une surestimation artéfactuelle de la prévalence de la clientèle
du programme des maladies affectives, puisque les politiques de fermeture de dossiers y sont moins
restrictives qu’ailleurs, un dossier pouvant rester inactif pendant un an avant sa fermeture officielle.
D’autre part, comme nous l’avons également mentionné, le programme des troubles de l’humeur
avait probablement été favorisé en terme de ressources au moment de l’implantation à cause de la
méthode de calcul utilisée dans l’attribution des ressources (section 5.1.1.2). Ainsi, certains
93

i.e. lorsque tous les patients auront été transférés dans les programmes appropriés.
Cette fonction devrait également refléter l’accessibilité différentielle pour les différentes pathologies.
95 Traduisant, comme nous l’avons mentionné, une amélioration de l’accessibilité au dispositif de soins.
96 i.e. la somme des nouveaux patients en provenance du MEL et des anciens patients transférés des autres
programmes.
97 i.e. la somme des congés et des transferts vers les autres programmes.
98 Puisque l’accessibilité différentielle aux clientèles de deuxième ligne ne s’est pas réalisée (section 5.2.1.1).
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professionnels de ce programme, conscients que leur charge de travail (i.e. caseload = nombre de
patients/ETP) était monitorée99, ont déclaré en entrevue qu’ils désiraient voir leur caseload
augmenter, afin de diminuer le risque d’être réaffectés vers d’autres programmes comportant des
clientèles plus lourdes ou moins attrayantes: cette attitude a probablement favorisé une certaine
rétention de la clientèle dans ce programme et explique probablement en partie les retards observés
dans les fermetures de dossiers.
La prévalence de la clientèle dans le dispositif de soins aurait pu être contrôlée, même en présence
d’une augmentation de l’incidence, par une réduction des durées de suivi. Évidemment, ceci aurait
dû reposer sur une bonne articulation avec la première ligne, à défaut de quoi une réduction des
durées de suivi aurait entraîné une augmentation des taux de réadmission subséquente dans les
programmes100. La figure 32 représente la durée de suivi moyenne en externe au cours de la
période d’observation101, qui est restée stable suite à l’implantation, et la figure 33 représente la
durée de suivi moyenne par catégories diagnostiques. On remarque que la durée de suivi moyenne
des patients du continuum affectif augmente suite à l’implantation alors que celle des patients
psychotiques diminue. Cet phénomène semble paradoxal d’un point de vue clinique, puisque la
chronicité des pathologies psychotiques est en général plus grande que celle des pathologies
affectives, mais il est compatible avec notre hypothèse concernant la rétention des clientèles du
continuum affectif dans le dispositif de soins.
Le modèle d’implantation prévoyait un réalignement du PAP vers les services de deuxième ligne
destinés aux patients présentant des pathologies plus sévères. Bien que nous ne disposions pas des
données portant sur les niveaux fonctionnels des clientèles suite à l’implantation, l’augmentation de
la prévalence des patients souffrant de maladies affectives, dont le niveau fonctionnel est en général
plus élevé que celui des patients psychotiques102, suggère au contraire une augmentation du niveau
fonctionnel moyen de la clientèle suite à l’implantation. Les effets de la réforme sur la composition
de la clientèle du PAP ne semblent donc pas s’être réalisés tel que prévus et il ne semble pas que le
PAP ait pu se repositionner en deuxième ligne. Cependant, en l’absence d’information directe sur
le niveau de sévérité des clientèles suivies dans le nouveau dispositif de soins, il est difficile de
poser un jugement final sur cet aspect de la réforme. En effet, il pourrait par exemple s’avérer que
la clientèle souffrant de troubles de l’humeur suivie au PAP représente un sous-ensemble
particulièrement sévère de ces pathologies, ce qui serait conforme aux objectifs de la réforme. Si
tel était le cas, il faudrait également remettre en question notre jugement concernant l’accessibilité
au dispositif de soins, celle-ci ayant alors peut-être été amélioré de façon sélective pour les
clientèles plus lourdes, tel que prévu dans le modèle de l’implantation.
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Voir section 5.2.3.1 pour une analyse des caseloads.
Un phénomène analogue à une augmentation des taux de réhospitalisation provoquée par une réduction
inappropriée des durées de séjour.
101 Les données portant sur les périodes P1 à P3 présentaient un problème de validité puisque les dates d’ouverture de
dossiers étaient souvent absentes: elles ont donc été exclues de cette analyse. De plus, dans l’ancien dispositif de
soins, l’évaluation initiale des patients étant effectuée dans les cliniques de secteur, plusieurs “suivis” étaient très courts
puisque des patients recevaient leur congé immédiatement cette évaluation. Afin de permettre une comparaison valide
des durées de suivi entre l’ancien et le nouveau dispositif de soins, nous n’avons conservé que les durées de suivi
supérieures à un mois dans les cliniques de secteur et dans les programmes et supérieures à 14 jours au MIR et au MIC.
102 C’est en tout cas ce qu’avait démontré le recensement des clientèles effectué lors de la planification de la réforme
(section 5.1.1.2).
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Figure 28 Prévalence des patients suivis dans les cliniques de secteur
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La figure 34 représente la prévalence moyenne par jour des patients hospitalisés par catégories
diagnostiques. Les troubles de l’humeur et les troubles psychotiques s’y retrouvent en proportion
égale et représentent plus de 90% des hospitalisations103. Suite à l’implantation, on note une
réduction de l’hospitalisation pour toutes les catégories diagnostiques, cette réduction étant plus
marquée pour les troubles anxieux et pour les troubles de la personnalité. Pour ces deux catégories
de clientèles, l’hospitalisation étant en général peu indiquée (troubles anxieux) ou contre-indiquée
(troubles de la personnalité), cette réduction du recours à l’hospitalisation suggère une amélioration
de la pertinence de la pratique médicale. La réduction du recours à l’hospitalisation pour les autres
catégories de clientèles suggère une amélioration de la pertinence et/ou de l’efficience de la
pratique médicale. En ce qui concerne le programme des maladies affectives, la réduction du
recours à l’hospitalisation s’est réalisée malgré l’augmentation importante de la prévalence des
patients suivis dans ce programme. Cependant, la diminution probable de la sévérité moyenne des
cas suivis dans ce programme pourrait aussi avoir contribué à réduire le recours à l’hospitalisation.
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Et près de 100% vers la fin de la période d’observation.
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5.2.3 Disponibilité (caseload), productivité des ressources et intensité des interventions
Le modèle des effets prévoyait que la réduction du volume global de la clientèle en présence d’un
niveau de ressources professionnelles stable entraînerait une diminution du caseload moyen et donc
une augmentation de la disponibilité des ressources. En maintenant un niveau de productivité
clinique constant, ceci permettrait d’augmenter l’intensité des interventions auprès de la clientèle
suivie dans le dispositif de soins et de consacrer plus de temps aux activités académiques et à la
formation. Nous allons maintenant examiner dans quelle mesure ces hypothèses du modèle des
effets correspondent à la réalité empirique.
À l’interne, nous avons vu que la prévalence des patients hospitalisés avait diminué suite à
l’implantation (section 5.2.1.1, figure 20). Les effectifs nursing étant ajustés selon le nombre de
patients hospitalisés, l’on peut supposer que le caseload moyen des infirmières n’a pas été affecté
par cette diminution. Cependant, cette diminution du recours à l’hospitalisation associée à une
réduction des durées de séjour (voir section 5.2.10) s’est probablement traduite par une
augmentation de la sévérité moyenne des cas hospitalisés. Ainsi, le caseload pondéré selon la
sévérité des cas s’est probablement accru. Nous ne disposons pas des données qui nous
permettraient de mesurer la productivité des ressources et l’intensité des interventions à l’interne.
Nous allons donc examiner la situation dans les volets externes des programmes pour lesquels nous
disposons de meilleures sources d’information.
5.2.3.1 Disponibilité (caseload)
Il était prévu que le caseload des professionnels diminuerait suite à la réforme sous l’effet d’une
réduction du volume global de la clientèle. Nous avons vu à la section 5.2.2 que le volume de
clientèle avait au contraire augmenté dans le nouveau dispositif de soins. Ainsi, comme le niveau
global des ressources professionnelles a diminué au cours de la période d’observation (section
5.1.2.1), le caseload s’est donc accru, contrairement à ce que prévoyait le modèle des effets. La
figure 35 représente le caseload du dispositif de soins104 au cours de la période d’observation.
La figure 36 représente le caseload des cliniques de secteur105 (et de la clinique spécialisée des
troubles anxieux: D) de l’ancien dispositif de soins de septembre 1992 à septembre 1994 (T1 à T8)
et la figure 37 représente le caseload moyen des professionnels des programmes clientèles du
nouveau dispositif de soins de septembre 1994 à septembre 1996 (T9 à T16). Dans l’ancien
dispositif de soins (figure 36), on remarque une croissance progressive du caseload des cliniques de
secteur découlant naturellement de l’augmentation de la prévalence des clientèles en présence
d’effectifs professionnels stables. Cette augmentation est encore plus marquée pour la clinique des
troubles anxieux (D) qui avait été mise en oeuvre avant la réforme. La figure 36 fait également
ressortir que le caseload variait beaucoup entre les cliniques de secteur puisque les ressources s’y
retrouvaient sur une base historique106, aucun recensement de la clientèle n’étant alors disponible.

104

Prévalence quotidienne moyenne par période de trois mois/ETP professionnels totaux au cours de la période.
Prévalence quotidienne moyenne par période de trois mois des patients suivis dans une clinique ou un
programme/ETP professionnels totaux de la clinique ou du programme au cours de la période.
106 Ou en fonction des préférences des professionnels.
105
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Nous avons mentionné que le comité d’implantation avait basé l’attribution des effectifs
professionnels aux nouveaux programmes clientèles sur la prévalence des différentes pathologies
dans l’ancien dispositif de soins (pondérée selon le niveau fonctionnel moyen) afin de minimiser
les variations de caseload entre les programmes (section 5.1.1.2). Les “petits” programmes en
émergence (jeunes schizophrènes et troubles de la personnalité) avaient en outre été favorisés lors
de cette planification afin que leurs effectifs atteignent une masse critique suffisante: les
psychiatres responsables des “gros” programmes avaient ainsi sacrifié une partie de leurs
ressources professionnelles au profit de ces deux programmes. De plus, on avait maintenu
arbitrairement les effectifs de l’unité de psychothérapie analytique qui réclamait une augmentation
de son personnel malgré la “légèreté” de sa clientèle tant en terme de volume que de niveau
fonctionnel. Finalement, on avait surestimé la clientèle du MIC (et donc ses effectifs
professionnels) puisque cette unité assurait le suivi des patients en attente d’évaluation dans
l’ancien dispositif de soins. Ainsi, suite à l’implantation (figure 37), l’unité de psychothérapie
analytique (H) maintient le caseload le plus bas et les programmes des jeunes schizophrènes (B),
des troubles de la personnalité (J) et le MIC (D), ont, tel que prévu, un caseload inférieur à la
moyenne107. À l’exception du programme des maladies affectives (C), les variations de caseload
entre les autres programmes (A, E, F et G) sont réduites de façon importante en comparaison avec
les variations de caseload qui prévalaient entre les cliniques de secteur de l’ancien dispositif de
soins (figure 36). L’augmentation, imprévue lors du processus de planification, de la prévalence de
la clientèle du programme des maladies affectives (C), le fait passer du caseload initial le plus bas
parmi les “gros” programmes (T9) au plus haut vers la fin de la période d’observation (T16).
La figure 38 représente le caseload des différents groupes professionnels au cours de la période
d’observation. Suite à l’implantation, on observe une diminution des variations de caseload entre
les professions non médicales. Le caseload des psychiatres est supérieur à celui des autres
professions et cette différence s’accentue vers la fin de la période d’observation. En fait,
l’augmentation du nombre de patients suivis dans le dispositif de soins suite à l’implantation
semble avoir été surtout absorbée par les psychiatres. Leur caseload a également été affecté par
une diminution d’effectifs (section 5.1.2.1). De plus, certains psychiatres promoteurs de la réforme
ont mentionné en entrevue qu’ils préféraient traiter leurs patients eux-mêmes en attendant que les
autres professionnels aient été formés aux nouvelles méthodes d’intervention. Les entrevues font
également ressortir que le mode de rémunération des psychiatres (surtout à l’acte) favorise la
rétention des clientèles.
Malgré leur mode de rémunération (taux horaire ou salariat), le caseload des omnipraticiens est
supérieur à celui des autres professions à l’exception des psychiatres. Le niveau de rémunération
des omnipraticiens, supérieur à celui des autres professionnels non psychiatres, pourrait constituer
un facteur favorisant leur tolérance face à un caseload plus élevé. Il se pourrait que l’allégeance
psychanalytique de la majorité des psychologues explique en partie le niveau relativement peu
élevé de leur caseload. En effet, certains des membres de ce groupe professionnel, faisant appel
aux mêmes arguments que ceux qui avaient été utilisés par l’unité de psychothérapie analytique, se
sont opposés à une augmentation de leur caseload suite à l’implantation, affirmant qu’elle
compromettrait l’intensité de leurs interventions. Cependant leur caseload rejoint presque celui des
107 Puisque la planification des effectifs avait été basée sur la prévalence des pathologies correspondant aux
programmes clientèles, les effets de la planification apparaissent mieux vers la fin de la période d’observation (T16),
i.e. après qu’une certaine proportion des patients ait été transférée vers les programmes appropriés.
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infirmières et des ergothérapeutes vers la fin de la période d’observation. Le caseload des
travailleurs sociaux reste peu élevé tout au long de la période d’observation. Ce phénomène
pourrait être relié au fait que ces professionnels interviennent souvent comme consultants auprès de
patients suivis par d’autres professionnels. Le caseload ne représente en effet qu’une
approximation très grossière de la charge de travail.
La figure 39 représente le caseload des groupes de professionnels selon leur niveau de support à la
réforme. On observe que le caseload des promoteurs de la réforme est environ 40% plus élevé que
celui de ses opposants et que cette différence s’accentue vers la fin de la période d’observation.
Ceci confirme les données qualitatives obtenues au cours des entrevues qui suggéraient que les
promoteurs de la réforme assumaient une plus large part de la charge clinique dans le dispositif de
soins. Cependant, on constate que la réforme n’a pas contribué à améliorer cette situation.
La figure 40 représente les coefficients de variation des caseloads individuels au cours de la période
d’observation108. Pour les professionnels non psychiatres, on observe une augmentation de la
variation au moment de l’implantation reliée au transfert de certains professionnels de l’interne vers
l’externe (section 5.1.2.1), les nouveaux venus n’ayant pas ou peu de patients au moment de leur
arrivée dans les volets externes des programmes clientèles. On observe par la suite une réduction
progressive de la variation chez ces professionnels. La variation est plus importante chez les
psychiatres tout au long de la période d’observation: en effet, ce groupe professionnel rassemble à
la fois les individus qui ont le caseload le moins élevé et ceux qui ont le caseload le plus élevé109
dans l’ensemble du dispositif de soins. L’implantation avait entraîné initialement une réduction de
la variation entre les psychiatres, mais cet effet fut de courte durée. Cette augmentation de la
variation suggère un problème de coordination (voir section 5.2.6.2).
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Pour chaque période de trois mois, écart type/moyenne des caseloads individuels au cours de la période.
Ce groupe professionnel est également plus polarisé que les autres entre les promoteurs et les opposants à la
réforme qui présentent, comme nous l’avons vu, des niveaux de caseload différents (figure 39).
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5.2.3.2 Productivité des ressources professionnelles
La productivité représente le rapport entre les volumes de services dispensés et les niveaux de
ressources professionnelles. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous ne disposons
pas des données qui nous permettraient d’estimer la productivité des ressources à l’interne. Nous
avons estimé les volumes de services en externe à partir des registres d’activité des cliniques
externes. Chaque professionnel doit en effet indiquer quotidiennement sur un formulaire prescrit le
nombre et le type de services rendus. Les données sont ensuite compilées pour chaque période
financière par programmes clientèles et par professions.
Les services sont divisés en deux catégories: les services rendus en présence du patient (visites du
patient en clinique externe et visites à domicile110) et les services rendus en l’absence du patient
(téléphones, réunions, prescriptions et consultations auprès des autres thérapeutes, etc.).
Évidemment, ces deux types de services correspondent à des charges de travail différentes mais
nous ne disposons pas des informations qui nous permettraient d’établir une équivalence. Comme
chaque profession peut se caractériser par une distribution différente de ces deux types de services
en rapport avec la nature de ses activités, nous ne pouvons procéder ici, en l’absence d’équivalence,
à des comparaisons interdisciplinaires.
La figure 41 représente la productivité des professionnels du dispositif de soins en externe
(cliniques de secteur et programmes clientèles) au cours de la période d’observation pour
l’ensemble des services et pour les services rendus en présence ou en l’absence du patient. Les
réductions observées à T8, T12 et T16 correspondent à des périodes estivales (la période T4 touche
à deux saisons ce qui explique la faible réduction observée): les niveaux de ressources utilisés dans
le calcul de la productivité n’ayant pas été ajustés pour tenir compte des vacances du personnel, ces
réductions ne correspondent donc pas à de véritables baisses de productivité. En général, la
productivité en externe n’a pas changé suite à l’implantation. On observe cependant une légère
augmentation de la proportion des services rendus en présence du patient.
La figure 42 représente la productivité des programmes clientèles en externe suite à
l’implantation111. Les programmes destinés aux patients psychotiques ont été regroupés. Puisque
les entrevues ont révélé que les médecins (omnipraticiens et psychiatres) n’inscrivent en général
que les services rendus en présence du patient, possiblement parce que ce sont les seuls pour
lesquels ils sont normalement rémunérés, nous n’avons utilisé que ce type de service dans notre
estimation de la productivité. On observe que la productivité des professionnels oeuvrant dans les
programmes du continuum psychotique est supérieure à celle des autres programmes: en se
référant à la figure 41, l’on constate qu’elle est environ deux fois supérieure à la productivité
moyenne du dispositif de soins. Ceci confirme que l’attribution des ressources professionnelles aux
programmes en fonction du nombre de patients pondéré selon le niveau fonctionnel moyen conduit
à une sous-estimation de la charge de travail des professionnels oeuvrant dans les programmes du
continuum psychotique. La charge de travail des professionnels oeuvrant dans les programmes des

110

Il ne se fait pas de visites à domicile dans le dispositif de soins.
Total des services rendus en présence du patient par période de trois mois par programme/ETP professionnels
totaux du programme au cours de la période. Les services compilés en fonction des nouveaux programmes ne sont
disponibles qu’à partir de la période T11.
111
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Figure 41 Productivité globale en externe avant et après l’implantation
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maladies affectives et des troubles anxieux est comparable et demeure relativement constante suite
à l’implantation. La charge de travail des professionnels du MIC, initialement inférieure, finit par
rejoindre celle des deux programmes précédents vers la fin de la période d’observation suite à un
ajustement du niveau de ressources de ce programme. La charge de travail des professionnels du
programme des troubles de la personnalité augmente de façon importante au cours de la période
d’observation. Finalement, la charge de travail de l’unité de psychothérapie analytique est la plus
basse du dispositif de soins et diminue même au cours de la période d’observation.
5.2.3.3 Intensité des interventions
La figure 43 représente l’intensité des interventions effectuées dans le dispositif de soins en
externe112 (cliniques de secteur et programmes clientèles) au cours de la période d’observation pour
l’ensemble des services et pour les services rendus en présence ou en l’absence du patient. Les
réductions observées à T8, T12 et T16 correspondent à des périodes estivales (la période T4 touche
à deux saisons ce qui explique la faible réduction observée): l’intensité des services diminue lors
des vacances des professionnels.
En général, l’intensité des services diminue suite à
l’implantation, ce qui découle de nos observations précédentes: en présence d’une productivité
constante et d’une augmentation de la clientèle, l’intensité des interventions ne peut en effet que
diminuer. Cette diminution touche autant les services rendus en présence du patient que les
services rendus en son absence.
La figure 44 représente l’intensité des interventions effectuées en externe auprès des clientèles des
différents programmes suite à l’implantation113.
Les programmes destinés aux patients
psychotiques ont été regroupés. Encore une fois, nous n’avons utilisé que les services rendus en
présence du patient. On observe que l’intensité des interventions effectuées auprès des clientèles
des programmes du continuum psychotique est supérieure à celle des programmes du continuum
affectif, à l’exception du programme des troubles de la personnalité, et qu’elle augmente suite à
l’implantation: en se référant à la figure 44, l’on constate qu’elle est environ 40% supérieure à
celle des programmes du continuum affectif. Cette augmentation de l’intensité des services
destinés aux clientèles lourdes était désirée par les promoteurs de la réforme qui s’attendaient
cependant à ce qu’elle soit obtenue par une réduction de la prévalence des clientèles plus légères et
par une attribution équitable des ressources professionnelles et non pas par une augmentation de la
charge de travail des professionnels oeuvrant oeuvrant auprès des clientèles plus lourdes. Comme
la productivité des professionnels oeuvrant auprès de la clientèle du continuum affectif est
demeurée stable suite à l’implantation (figure 42) en présence d’une augmentation de la prévalence
de cette clientèle, l’intensité des services a donc diminué. Ceci suggère que cette clientèle est en
effet plus légère que la clientèle psychotique, d’autant plus que, comme nous le verrons plus loin
(section 5.2.9.1), la fréquentation de l’urgence par cette clientèle a diminué au cours de la période
d’observation. Ceci confirme le déséquilibre en terme de ressources professionnelles entre les
programmes du continuum psychotique et les programmes du continuum affectif (à l’exception du
programme des troubles de la personnalité) provoqué par l’attribution des ressources
112 Nombre total de services rendus au cours de chaque période de trois mois/prévalence moyenne des patients dans le
dispositif de soins au cours de la période.
113 Total des services rendus en présence du patient par période de trois mois par programme/prévalence moyenne des
patients du programme au cours de la période.
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professionnelles aux programmes en fonction du nombre de patients pondéré selon le niveau
fonctionnel moyen. L’intensité des services destinés aux clientèles du MIC, initialement inférieure,
tend à augmenter au cours de la période d’observation, suite à une augmentation de la productivité
des professionnels oeuvrant dans ce programme (figure 44). Finalement, l’intensité des services
destinés aux clientèles de l’unité de psychothérapie analytique est en général plus élevée que celle
des autres programmes, bien qu’elle ait tendance à diminuer au cours de la période d’observation.
Certains arguments reliant l’attribution des ressources à l’intensité des interventions114 avaient été
utilisés par les membres de l’unité de psychothérapie analytique pour justifier une demande accrue
d’effectifs en présence d’un caseload relativement faible. En effet, les interventions effectuées par
les professionnels de cette unité étaient souvent d’une grande intensité115. Cependant, des
arguments contraires leur avaient été servis par certains promoteurs de la réforme concernant la
pertinence de ces interventions116, leur l’efficacité117, leur efficience118 et leur coût d’opportunité119.
Suite à ces discussions, on se rappellera que le comité d’implantation avait décidé, pour des raisons
politiques et pour reconnaître l’importance historique de cette unité au sein du département, de
maintenir ses effectifs suite à la réforme.
Comme nous l’avons mentionné, le comité d’implantation avait également remarqué que l’intensité
des services variait dans le même sens que le niveau fonctionnel de la clientèle dans l’ancien
dispositif de soins: cette tendance semble se maintenir suite à l’implantation en ce qui concerne les
patients de l’unité de thérapie analytique, du MIC et du programme des troubles de la personnalité.
Cependant, suite à l’implantation, les patients psychotiques semblent recevoir plus de services que
les patients du continuum affectif (à l’exception du programme des troubles de la personnalité): en
l’absence d’information précise sur la pertinence des interventions, nous ne pouvons cependant
déterminer si cette différence est suffisante. De plus, elle ne devait pas résulter, selon les
promoteurs de la réforme, d’une augmentation de la charge de travail des professionnels oeuvrant
auprès des patients psychotiques. Cependant, étant donné la difficulté pour les responsables de ces
programmes de déterminer à l’avance l’intensité de services requise pour ces clientèles, le comité
d’implantation n’avait eu d’autre choix que d’attribuer les ressources professionnelles en fonction
du volume de clientèle.

114

Et donc sur la nécessité de maintenir un caseload restreint.
Par exemple, les entrevues ont révélé qu’une dizaine d’intervenants dont plusieurs psychiatres se réunissaient
parfois pendant plusieurs heures pour discuter du contenu d’un entretien psychanalytique mené auprès d’un seul
patient.
116 Destinées préférablement, selon certains témoignages recueillis en entrevue, à des clientèles déjà fonctionnelles et,
idéalement, exemptes de maladie mentale.
117 Selon certains témoignages recueillis en entrevue, on n’aurait pu démontrer qu’elles avaient plus d’effet que le
simple vieillissement du patient.
118 Efficacité/coûts.
119 Privant parfois certains patients d’interventions potentiellement plus efficaces pendant des périodes prolongées et
entraînant une utilisation de ressources professionnelles qui pourraient être mobilisées pour intervenir plus
efficacement, selon certains témoignages recueillis en entrevue.
115
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5.2.4 Activités académiques (recherche et enseignement)
Le modèle des effets prévoyait que les activités académiques pourraient se développer d’une part
parce que les professionnels disposeraient de plus de temps à y consacrer et, d’autre part, parce que
les regroupements de clientèles favoriseraient directement ces activités. Le tableau 12 représente la
distribution du temps professionnel entre les différents types d’activités (tiré du questionnaire): il
n’y a pas de changement significatif suite à l’implantation.
Tableau 12 Pourcentage de temps consacré aux activités professionnelles avant et après l’implantation
Avant
moyenne (é.t.)

Après
moyenne (é.t.)

Activités cliniques et clinico-administratives

88.30 (19.07)

87.34 (21.23)

Activités administratives

4.47 (14.40)

5.24 (15.32)

Activités d’enseignement et de recherche

7.23 (12.91)

7.10 (14.76)

Le tableau 13 décrit les niveaux d’activités concernant spécifiquement l’enseignement et la
recherche des répondants au questionnaire avant et après l’implantation du nouveau dispositif de
soins. Seul un petit nombre de répondants (composé presque exclusivement de psychiatres) avaient
de telles activités dans l’ancien dispositif de soins et il ne semble pas que leur nombre ait augmenté
suite à la réforme. Après l’implantation, on observe une augmentation non significative du temps
consacré en moyenne par ces professionnels aux activités d’enseignement et de recherche au PAP
et à l’Université et de la proportion du temps professionnel consacré à ces activités. De plus, les
répondants émettent l’opinion (obtenue après l’implantation) que la réforme a entraîné une légère
amélioration de l’enseignement et de la recherche et qu’elle pourrait avoir un impact un peu plus
important au cours des prochaines années.
La plupart des psychiatres qui ont augmenté leurs activités de recherche ont également subi une
augmentation de leur caseload qui demeure très supérieur à la moyenne des autres groupes
professionnels: l’augmentation du temps consacré à la recherche a donc reposé sur une
augmentation de leur productivité ou sur une augmentation du temps total consacré à leurs activités
professionnelles. Comme il s’agit de médecins, ils disposent d’une certaine flexibilité à cet égard.
En l’absence d’une modification des modes de rémunération, il est cependant peu probable que ces
cliniciens pourront continuer à augmenter leurs activités de recherche. Plusieurs non répondants on
également des activités de recherche: il s’agit surtout de psychanalystes dont le caseload est
demeuré relativement faible. Paradoxalement, les activités de recherche sont donc partagées entre
deux groupes de psychiatres situés aux deux extrêmes de la distribution des charges de travail. Les
premiers ont probablement augmenté leurs activités de recherche en profitant des regroupements de
clientèles par catégories diagnostiques et en augmentant leur productivité alors que les seconds ont
continué à y consacrer leur temps libre.
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Tableau 13 Activités d’enseignement et de recherche avant et après l’implantation
Caractéristiques

Après

Cohorte

Moy

Moy

Moy

(écart-type)

(écart-type)

(écart-type)

n=

n=

n=
Avant

Après

Total du temps par mois en activités d’enseignement et de
recherche au PAP ou à l’université

24.56
(27.09)
9

50.00
(59.40)
2

18.50
(12.02)
2

50.00
(59.40)
2

Nombre d’activités en enseignement ou en recherche au
PAP ou à l’université

1.89
(1.45)
9

3.00
(2.83)
2

3.00
(2.83)
2

3.00
(2.83)
2

Pourcentage du temps professionnel en activités
d’enseignement et de recherche

16.86
(9.35)
7

24.17
(11.81)
3

15.00

20.00

1

1

Opinion* des répondants au temps 2 concernant l’impact
de la réforme sur:
l’enseignement

*

Avant

3.31
(0.60)
16

l’enseignement à long terme (1 à 5 ans)

3.50
(0.82)
16

la recherche

3.27
(0.46)
15

la recherche à long terme (1 à 5 ans)

3.53
(0.64)
15

Les choix de réponses sont : 1=très détériorée; 2=détériorée; 3=aucun changement; 4=améliorée; 5=très améliorée

Comme les autres groupes professionnels n’ont pratiquement pas d’activités de recherche, il est peu
probable qu’ils aient été mobilisés par cet objectif de la réforme. En ce qui concerne les
psychanalystes, la volonté des promoteurs de la réforme d’augmenter leur charge de travail clinique
allait entrer en compétition avec leurs activités de recherche et, bien qu’ils aient été d’accord avec
les objectifs académiques de la réforme, ils ne pouvaient souscrire aux moyens mis en oeuvre,
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d’autant plus que les regroupements de clientèles, le contrôle par le MEL de l’incidence des
nouveaux patients et les critères plus serrés de sélection de leurs stagiaires pouvaient contribuer à
réduire leurs propres activités académiques.
Le tableau 14 représente l’évolution des produits de la recherche avant (92-93 et 93-94) et après
(94-95 et 95-96) l’implantation du nouveau dispositif de soins120. Les petits nombres ne permettent
pas de dégager une tendance claire à ce niveau. Il y a eu une diminution des publications dans
l’année de l’implantation (94-95) qui pourrait être reliée à une augmentation de la charge de travail
non académique reliée à la transition. Les subventions de recherche ont augmenté dans la
deuxième année suivant l’implantation (95-96) mais une période d’observation plus longue serait
nécessaire pour déterminer s’il s’agit là d’une tendance persistante.
Tableau 14 Articles, résumés publiés, chapitres de livres et subventions de recherche
avant et après l’implantation
Recherche
Articles
Résumés
Chapitres
Subventions

92-93
7
1
1
138 000 $

93-94
3
4
0
137 000 $

94-95
0
1
3
134 000 $

95-96
3
1
2
281 000 $

Les entrevues font ressortir que les regroupements de clientèles par catégories diagnostiques
présentent un grand potentiel pour le développement de la recherche selon plusieurs responsables
de programmes: cependant, la réalisation de ce potentiel devait reposer sur le recrutement de
chercheurs ou sur l’établissement d’alliances stratégiques avec des groupes de recherche extérieurs,
ce qui n’a pas été fait au cours de la période d’observation. Beaucoup d’énergie fut consacrée par
le coordonnateur de l’enseignement au montage d’un dossier en vue de la reconnaissance du PAP
comme Institut psychiatrique par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS): ceci
n’avait pas encore porté fruit à la fin de la période d’observation. La reconnaissance du PAP
comme Institut psychiatrique serait bien sûr susceptible de favoriser le développement des activités
académiques par l’obtention de ressources supplémentaires; un échec à ce niveau stimulerait par
contre le développement d’alliances stratégiques avec d’autres milieux puisque le projet d’Institut
plaçait le PAP en compétition plutôt qu’en complémentarité avec ces milieux.
Le tableau 15 représente le nombre de résidents en psychiatrie (par niveaux) dans l’ancien
dispositif de soins (91-92 et 93-94) et suite à la réforme (94-95, 95-96 et 96-97). On observe une
augmentation importante du nombre de résidents suite à l’implantation du nouveau dispositif de
soins. Les départements de psychiatrie ayant une affiliation universitaire sont en compétition pour
attirer les résidents dont le nombre total demeure relativement stable d’une année à l’autre. Ces
résultats suggèrent donc que la réforme a augmenté le pouvoir d’attraction du PAP par rapport aux
autres départements de psychiatrie de la région. Ces résultats sont d’autant plus significatifs que le
groupe des résidents est très bien placé pour comparer la qualité académique des départements de
psychiatrie. Les entrevues ont révélé que l’organisation du dispositif de soins par programmes
120 Nous n’avons considéré ici que la production des psychiatres oeuvrant dans le dispositif de soins adulte, i.e. ceux
qui ont été directement concernés par la réforme.
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destinés à des clientèles spécifiques semble avoir été un facteur d’attraction important. Lors des
entrevues pré-implantation, certains répondants craignaient que l’organisation par programme soit
moins appréciée par les résidents I et II qui, selon ces répondants, préféraient être exposés à une
variété de pathologies selon un modèle de psychiatrie générale, plutôt qu’à des clientèles
spécifique: cette prédiction ne semble pas s’être réalisée.
Tableau 15 Nombre de résidents en psychiatrie par année académique entre 1991 et 1997121
Résidents
I
II
III
IV
V
Total

91-92
4
4
7
1
0
16

93-94
2
5
2
3
3
15

94-95
5
3
5
2
2
17

95-96
5
5
6
2
3
21

96-97
6
7
6
4
3
26

Le tableau 16 représente le nombre de stagiaires par disciplines professionnelles non médicales
avant (93-94) et après l’implantation (94-95 et 96-97). Le nombre total de stagiaires est resté
stable. Cependant, il semble y avoir une légère tendance à la hausse au niveau du nursing et une
légère tendance à la baisse dans les autres disciplines professionnelles. En entrevue, certains
psychologues ont déclaré que l’organisation par programmes clientèles n’était pas aussi attrayante
pour leur discipline que l’organisation précédente correspondant à un modèle de psychiatrie
générale. Les effets positifs de la réforme sur les activités de formation professionnelle ont donc
été plus marqués en psychiatrie et en nursing que dans les autres disciplines où l’on remarque
même une diminution de ces activités.
Tableau 16 Nombre de stagiaires par disciplines professionnelles entre 1993 et 1997122
Disciplines
Nursing
Ergothérapie
Psychologie
Service social
Total

93-94
58
17
10
2
87

94-95
62
12
7
1
82

96-97
67
9
8
1
85

Globalement, la réforme du dispositif de soins s’est donc accompagnée d’un développement des
activités académiques, surtout en ce qui concerne la formation des résidents en psychiatrie.
L’organisation par clientèles et l’augmentation de la productivité des ressources semblent avoir
favorisé ce développement. L’impact sur la recherche ne s’est pas beaucoup manifesté au cours de
la période d’observation étant donné la charge de travail clinique de certains des professionnels
intéressés. Une modification des modes de rémunération et l’établissement d’alliances stratégiques
121
122

Nous ne disposons pas des données pour l’année académique 92-93.
Nous ne disposons pas des données pour les années académiques 92-93 et 95-96.
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avec des chercheurs externes pourraient favoriser l’actualisation du potentiel représenté par les
regroupements de clientèles par catégories diagnostiques.
5.2.5 Formation du personnel
Le projet de réforme prévoyait que les professionnels pourraient consacrer plus de temps à leur
formation. Nous avons vu que cet effet ne s’est pas produit étant donné l’augmentation de la
prévalence des clientèles dans le dispositif de soins. L’organisation par clientèles devait également
favoriser l’évolution des connaissances en réduisant l’éventail des besoins auxquels les
professionnels auraient à répondre et en les mettant en contact avec des psychiatres qui auraient
développé des approches cliniques spécifiques: on prévoyait donc que la compétence du personnel
s’améliorerait par osmose sous l’influence des psychiatres au sein des programmes et que des
activités de formation seraient organisées à ce niveau. On n’avait pas prévu de mécanisme pour
favoriser l’évolution des compétences proprement disciplinaires.
Le projet de réforme ne prévoyait aucune stratégie de formation professionnelle, ni au niveau du
département, ni au niveau des disciplines professionnelles. La formation du personnel faisait partie
du modèle des effets plutôt que du modèle de la mise en oeuvre (section 4.3): on supposait que la
formation découlerait naturellement de la réorganisation et que l’évolution des pratiques
professionnelles s’ensuivrait. On ne considéra donc pas la formation comme une intervention
distincte pouvant être mise en oeuvre parallèlement aux autres transformations du dispositif de
soins et comportant ses propres effets en terme de pratiques professionnelles.
Aucun programme de formation systématique en rapport avec les nouvelles approches préconisées
par les promoteurs de la réforme ne fut mis en oeuvre, ni même considéré. Les activités de
formation continuèrent au même rythme que dans l’ancien dispositif de soins et les contenus ne
furent pas dictés par les besoins des nouveaux programmes123: au niveau du département, on
continua par exemple à présenter le même pourcentage de conférences portant sur l’approche
psychanalytique qu’avant l’implantation et, lors du 75ième anniversaire de l’Institut Albert-Prévost
qui coïncidait avec l’implantation de la réforme, on organisa une journée de conférences portant sur
la psychanalyse plutôt que de permettre aux responsables des programmes de présenter les
pratiques qu’ils désiraient mettre en oeuvre dans le nouveau dispositif de soins.
Les entrevues révèlent que la formation professionnelle au sein des programmes ne fut pas non plus
organisée de façon systématique. Dans les “petits” programmes, où la proportion de psychiatres
qui appuyaient la réforme était plus importante et où les échanges cliniques étaient plus intenses,
l’évolution des connaissances et des pratiques put bénéficier d’une forme de diffusion “osmotique”
telle que prévue dans le modèle des effets. Dans les “gros” programmes cependant, les
professionnels étaient en général laissés à eux-mêmes et devaient assumer la responsabilité quasi
entière de la mise à jour de leurs connaissances.
En l’absence d’une stratégie de formation professionnelle, les cliniciens qui avaient piloté la
réforme et qui avaient eux-mêmes assumé la mise à jour de leurs connaissances, prirent pour acquis
que les autres professionnels agiraient de la même façon, sur une base individuelle ou disciplinaire,
123 Des membres du comité d’implantation demandèrent sans trop de succès aux psychiatres responsables des
programmes de s’impliquer plus directement dans la stratégie et dans les activités de formation du département.
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selon la tradition des organisations professionnelles. Ceci aurait pu être le cas si les nouvelles
approches proposées dans le projet de réforme avaient été valorisées de la même façon par tous les
groupes professionnels. Les entrevues ont révélé toutefois que certains professionnels étaient peu
enthousiastes face à ces nouvelles approches et que plusieurs d’entre eux continuaient de favoriser
le statu quo. Pour ces derniers, les regroupements de clientèles allaient diminuer l’intérêt de leur
pratique alors que pour les promoteurs de la réforme ces regroupements de clientèles allaient au
contraire leur permettre de continuer à faire évoluer leurs connaissances. Il semble donc que
l’hypothèse du modèle des effets selon laquelle l’organisation par clientèles allait favoriser la
formation du personnel ait eu des implications différentes selon le niveau préalable de familiarité
des acteurs avec les approches spécifiques, selon leurs habitudes de formation antérieures et selon
leur niveau de support à la transformation.
D’un point de vue politique, la réforme entraînant une augmentation du pouvoir d’un groupe de
psychiatres dans le dispositif de soins, il aurait été étonnant que les autres groupes professionnels,
incluant les psychiatres récalcitrants, décident spontanément d’orienter leur formation et leur
pratique professionnelle afin de répondre aux désirs de ce groupe dominant. Au contraire, certains
professionnels renversèrent les arguments relatifs à la compétence professionnelle afin de résister
au changement. Par exemple, plusieurs intervenants d’un groupe professionnel affirmèrent qu’ils
n’avaient pas la compétence pour appliquer les nouvelles méthodes d’intervention préconisées par
les responsables des programmes et qu’en conséquence ils devaient continuer à sélectionner leur
clientèle sur cette base.
La formation semble donc avoir été le parent pauvre de la réforme. Étant donné l’augmentation du
caseload, on ne réussit pas à dégager plus de temps professionnel pour ces activités. De toute
façon, même si on l’avait fait, en l’absence d’une stratégie de formation systématique orientée sur
les besoins de la réforme, tant au niveau du département qu’au sein des disciplines, et en présence
de résistance de la part de certains professionnels, il eût été surprenant que les psychiatres
responsables des “gros” programmes, surchargés de travail clinique, eussent pu à eux seuls
influencer les pratiques professionnelles des autres disciplines, comme cela semble avoir été le cas
dans les “petits” programmes. De plus, une plus grande proportion des professionnels oeuvrant au
sein des “gros” programmes étaient soit opposés à la réforme (programme des maladies affectives),
soit mécontents de leurs affectations (programmes des psychotiques chroniques), ce qui ne facilitait
pas non plus l’évolution des pratiques. Ceci laisse prévoir que les effets plus distaux de la réforme
que nous allons maintenant examiner, et qui sont aussi plus intimement liés aux pratiques
professionnelles, pourront tarder à se manifester.
5.2.6 Coordination
5.2.6.1 Coordination clinique
Les tableaux 17 et 18 représentent respectivement les indicateurs de coordination des activités
cliniques124 dans les volets internes et externes des programmes avant et après l’implantation du
nouveau dispositif de soins. On n’observe aucune différence significative de ces indicateurs de
coordination suite à l’implantation. Cependant, certaines tendances semblent se dégager. Ainsi, à
l’exception du temps consacré aux rencontres multidisciplinaires, tous les indicateurs de
124

Ces indicateurs sont tirés des questionnaires destinés aux professionnels.
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coordination augmentent à l’interne et diminuent (légèrement) à l’externe. Le temps consacré aux
rencontres multidisciplinaires diminue cependant, tant à l’interne qu’à l’externe. Il est difficile
d’interpréter cette tendance qui, à première vue, pourrait suggérer une diminution de la
coordination des activités cliniques. Cependant, les entrevues ont fait ressortir que certains
professionnels considéraient que ces réunions multidisciplinaires consommaient trop de temps qui
aurait pu selon eux être utilisé à meilleur escient dans les services directs aux patients. On se
plaignait en particulier des réunions portant sur l’évaluation initiale des patients dans les cliniques
de secteur. L’implantation du MEL a pu réduire le temps consacré à ces réunions d’évaluation à
l’externe125 sans pour autant que cela ne corresponde à une réduction du niveau de coordination.
Les tableaux 17 et 18 font également ressortir que le contenu des discussions cliniques
multidisciplinaires n’est presque jamais porté au dossier du patient et qu’un format standard n’est
que très rarement utilisé pour noter les objectifs, les interventions et les rôles des professionnels.
Les plans d’intervention (PI) et, à plus forte raison, les plans de services individualisés (PSI)126 sont
donc très peu utilisés. Nous avons effectué une revue de 60 dossiers internes et externes, avant et
après l’implantation, à la recherche de PI et de PSI, qui s’est avérée infructueuse. Une analyse du
contenu d’enregistrements de réunions d’équipes à l’interne et à l’externe avant l’implantation a
révélé que l’essentiel des discussions portait sur la description de l’état clinique du patient (besoins)
et que la détermination des objectifs, des interventions, des rôles des professionnels et des
échéanciers n’y était que marginale. La planification des interventions multidisciplinaires n’était
donc pas documentée en tant que telle: la logique des interventions devait être déduite à partir des
notes d’évolution des différentes disciplines et des prescriptions médicales. De plus, les
professionnels appartenant à l’une des discipline ne sont pas tenus de documenter leurs activités
cliniques de façon continue, une seule note d’évolution périodique pouvant résumer le contenu de
plusieurs rencontres. L’amélioration de la coordination des activités cliniques par l’utilisation de PI
et de PSI ne s’est donc pas réalisée au cours de la période d’observation. L’on doit cependant
remarquer que le MEL utilise un format standard pour documenter ses évaluations et ses
recommandations, mais que ces dernières sont essentiellement unidisciplinaires.
Comme nous l’avons mentionné, on observe une certaine tendance à l’amélioration des indicateurs
de coordination à l’interne mais pas à l’externe. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’externe a
été plus perturbé lors de la mise en oeuvre du nouveau dispositif de soins (transferts de patients,
changements de locaux, création de nouvelles équipes de soins, etc.) que l’interne où le personnel
infirmier n’a pas changé d’affectation. Par ailleurs, les entrevues et l’analyse de documents
administratifs ont montré qu’une plus grande proportion des psychiatres de l’interne que de
l’externe était en faveur de la réforme du dispositif de soins, que les infirmières, prépondérantes à
l’interne, ont appuyé la réforme plus précocement que les autres groupes professionnels, et que la
résistance au changement s’est surtout manifestée à l’externe. De plus, les équipes de l’interne sont
constituées de professionnels appartenant majoritairement à deux disciplines (nursing et
psychiatrie), alors que les équipes de l’externe comprennent des professionnels appartenant à six
disciplines différentes. Finalement, bien que les rencontres multidisciplinaires formelles
consomment moins de temps à l’interne qu’à l’externe, les processus de soins à l’interne
125 Le tableaux 17 et 18 font en effet ressortir que les rencontres multidisciplinaires ont diminué à l’externe plus qu’à
l’interne.
126 Les PI impliquent les intervenants d’un seul établissement alors que les PSI impliquent la participation
d’intervenants de plusieurs établissements.
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comprennent généralement plus d’échanges directs entre les professionnels, par exemple lors des
visites quotidiennes du psychiatre et des changements de quarts de travail des infirmières127.
Toutes ces raisons peuvent expliquer que certains effets de la réforme se manifestent plus
précocement et/ou de façon plus intense à l’interne. Une période d’observation plus longue
pourrait permettre de vérifier cette hypothèse. Il est également possible que la pratique
professionnelle à l’externe nécessite un niveau de coordination moins élevé. En effet, les patients
suivis en externe, présentant un niveau de sévérité moins élevé, peuvent bénéficier d’interventions
moins intenses et/ou moins soutenues qui peuvent parfois être effectuées par un seul professionnel.
Ainsi, la réforme semble avoir eu un effet mitigé quant à la coordination des activités cliniques
dans les programmes. Cependant, la normalisation par le MEL des processus d’évaluation et de
référence des nouveaux patients représente une amélioration significative du niveau de
coordination clinique dans le nouveau dispositif de soins.
5.2.6.2 Coordination administrative
Les psychiatres promoteurs de la réforme, qui avaient été nommés par le chef du département aux
postes de contrôle dans le nouveau dispositif de soins (membres du comité d’implantation,
responsables des programmes cliniques et chefs de services) et qui étaient fortement majoritaires au
MEL, avaient pu se familiariser, au cours de la période de planification de la réforme, avec
certaines méthodes de gestion quantitative et avaient pu apprécier leur utilité. Comme nous l’avons
mentionné, ceci permit entre autre de réduire les variations de caseload entre les composantes du
dispositif de soins (figures 36 et 37, section 5.2.3.1) et de gérer le transfert des patients (section
5.2.2.2). Plusieurs psychiatres continuèrent à utiliser certaines de ces méthodes par la suite. Ainsi,
on continua à maintenir à jour le recensement des clientèles et le caseload des intervenants, on
établit une base de données sur les activités du MEL et de l’urgence et on se mit à monitorer les
durées de séjour à l’interne. L’administration collabora à ces activités en fournissant de
l’équipement informatique et en réallouant une partie du temps du personnel clérical pour l’entrée
des données. Ces activités de monitoring représentent une amélioration du niveau de coordination
administrative du département qui permit, suite à l’implantation, de continuer à réduire les
variations de caseload entre les programmes et à réduire les variations de l’accessibilité temporelle
pour les nouveaux patients (section 5.2.1.3). Les psychiatres regrettèrent cependant de n’avoir pas
été assez proactifs dans leur monitoring des durées de séjour et surtout des taux d’occupation des
lits pour prévoir la fermeture éventuelle par l’administration de l’Hôpital d’un certain nombre de
lits128, ce qui aurait pu leur permettre de négocier la réallocation d’une partie de ces ressources.
Au niveau des comités où se négociaient l’organisation des services et l’attribution des ressources
avec les cadres administratifs des différentes disciplines (comité de gestion, comité des chefs de
service, comité de concertation), l’utilisation croissante de données quantitatives permit aux
psychiatres, auxquels s’étaient ralliées les infirmières, d’augmenter leur niveau de contrôle sur la
gestion tactique du dispositif de soins129. À l’exception du contrôle budgétaire, la gestion par
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Les données disponibles ne nous permettent cependant pas de quantifier ces échanges interprofessionnels.
23 lits furent fermés peu de temps après la fin de la période d’observation.
129 Au niveau opérationnel, leur pouvoir de prescription déterminait déjà en grande partie les activités des autres
professionnels.
128
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Tableau 17 Coordination des activités cliniques à l’interne avant et après l’implantation
Avant

Après

Cohorte

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

n=26

n=17

Coordination des activités cliniques:
Score global concernant les activités cliniques reliées
à la planification du traitement
(échelle de 0 à 27)

13.91
(5.74)
23

15.94
(5.90)
16

Nombre de minutes de rencontres multidisciplinaires
par mois

273.08
(213.60)
13

234.37
(101.40)
8

Score global de formalisation des rencontres
multidisciplinaires
(échelle de 0 à 21)

6.29
(3.22)
14

9.37
(5.53)
8

Contenu des discussions porté au dossier du patient
(jamais=0; toujours=3)

0.36
(0.63)
14

0.62
(1.06)
8

Format standard utilisé pour noter les objectifs,
interventions et rôles de chacun dans le traitement
(jamais=0; toujours=3)

0.07
(0.27)
14

1.00
(1.31)
8

n=9
Avant

Après

11.57
(6.13)
7

17.29
(7.74)
7

programme devint donc prépondérante par rapport à la gestion fonctionnelle et disciplinaire qui
prévalait auparavant130.
Suite à l’implantation, on observe donc une amélioration de la coordination administrative et
clinico-administrative mais, à l’exception du MEL, peu de changements au niveau de la
coordination des processus cliniques. Le modèle des effets prévoyait deux influences principales
sur la coordination: la formation du personnel et la mise en oeuvre des programmes clientèles. La
formation devait favoriser l’utilisation des PI et des PSI mais, comme nous l’avons vu, aucune
activité de formation systématique ne fut réalisée en ce sens: il n’est donc pas étonnant que ces
instruments de coordination n’aient pas été implantés. Par contre, les processus de planification et
de mise en oeuvre des programmes permirent de familiariser certains psychiatres avec les méthodes
de gestion quantitative, ce qui se traduisit par une amélioration du niveau de coordination
130

Cependant, comme le contrôle budgétaire leur échappait toujours, certaines initiatives ne purent être réalisées. Par
exemple, certains psychiatres auraient voulu instaurer des pratiques de prescription pharmacologique tenant compte du
coût des médicaments. Réalisant que leurs efforts ne serviraient au bout du compte qu’à réduire le déficit de la
pharmacie et qu’ils ne pourraient pas réallouer les ressources dégagées, l’exercice leur sembla futile et fut abandonné.
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administrative. Par ailleurs, plusieurs facteurs politiques et structurels permettent d’expliquer
l’apparition plus précoce et/ou plus intense à l’interne des effets plus distaux de la réforme.

Tableau 18 Coordination des activités cliniques à l’externe avant et après l’implantation
Avant

Après

Cohorte

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

n=76

n=65

n=23

Coordination des activités cliniques:

Avant

Après

Score global concernant les activités cliniques reliées
à la planification du traitement
(échelle de 0 à 27)

11.28
(4.80)
36

11.13
(6.07)
30

11.12
(4.21)
24

10.79
(6.31)
24

Nombre de minutes de rencontres multidisciplinaires
par mois

395.94
(294.77)
32

288.44
(136.95)
27

437.00
(362.23)
20

285.40
(139.36)
20

Score global de formalisation des rencontres
multidisciplinaires
(échelle de 0 à 21)

9.48
(2.68)
33

8.46
(2.66)
28

9.95
(2.33)
21

8.67
(2.92)
21

Contenu des discussions porté au dossier du patient
(jamais=0; toujours=3)

1.12
(.75)
32

1.11
(1.03)
28

Format standard utilisé pour noter les objectifs,
interventions et rôles de chacun dans le traitement
(jamais=0; toujours=3)

0.34
(.74)
32

0.14
(.45)
28

5.2.7 Continuité
Les tableaux 19 et 20 représentent respectivement les indicateurs de continuité à l’interne et à
l’externe131 avant et après l’implantation du nouveau dispositif de soins. À l’interne comme à
l’externe, l’implantation du nouveau dispositif de soins n’a entraîné aucune différence significative
de ces indicateurs. Nous verrons également (section 5.2.8) que les visites à domicile demeurent très
marginales (moins de 1% des activités des professionnels de l’externe). Toutefois, le nombre de
contacts téléphoniques du personnel de l’interne avec les bénéficiaires qui refusent les soins
postcure et le nombre de contacts du personnel de l’externe avec les patients réhospitalisés
semblent présenter une certaine tendance à la hausse (continuité relationnelle).
131

Tirés du questionnaire destiné aux professionnels.
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La présence simultanée d’intervenants de l’interne et de l’externe aux réunions multidisciplinaires
(continuité informationnelle) reste un phénomène isolé, les intervenants de l’externe passant moins
de 5% de leur temps à l’interne. Les résultats du questionnaire suggèrent que l’intégration interneexterne qui était proposée dans la réforme s’est assez peu réalisée au cours de la période
d’observation. Ceci représente également l’opinion générale des personnes rencontrées en
entrevue, à l’exception d’un seul programme (jeunes schizophrènes) où l’articulation interneexterne est décrite comme excellente. Il semble toutefois que l’on ait commencé à améliorer la
préparation du suivi post-hospitalisation en avertissant plus fréquemment les thérapeutes du congé
de leurs patients et en s’assurant que les patients aient obtenu un rendez-vous en externe avant leur
congé. Ce changement d’attitude, dont nous ne pouvons cependant mesurer l’impact132, pourrait
représenter une amélioration significative par rapport à l’ancien dispositif de soins où un document
d’information destiné aux patients leur expliquait qu’ils étaient personnellement responsables de
prendre eux-mêmes un rendez-vous en clinique externe suite au congé de l’hôpital, érigeant ainsi
en quelque sorte la discontinuité comme principe de traitement133.
Il semble que la continuité informationnelle soit mieux assurée dans le service des approches
spécifiques. Les entrevues font en effet ressortir une bonne articulation entre le MEL et l’urgence
(transmission de l’information de l’urgence vers le MEL et transmission des évaluations du MEL
vers l’urgence), entre l’urgence et les programmes clientèles (activités de l’infirmière de liaison de
l’urgence qui établit systématiquement des contacts avec les professionnels des programmes
clientèles au sujet des patients qui se présentent à l’urgence et qui sont déjà suivis dans le dispositif
de soins) et entre l’urgence et les unités d’hospitalisation (responsabilité clinique du psychiatre de
l’interne envers les patients en attente d’une hospitalisation à l’urgence134).
Le questionnaire fait également ressortir la rareté des contacts téléphoniques entre les
professionnels du PAP et les intervenants du milieu (continuité informationnelle). Cependant, on
doit se rappeler que le MEL établit de nombreux contacts épistolaires avec la première ligne,
surtout avec les omnipraticiens du secteur (transmission de rapports d’évaluation à tous les
médecins traitants des patients évalués) et que le programme Accueil-hébergement (E) entretient
des contacts soutenus avec les ressources de troisième ligne (pavillons et familles d’accueil). Cette
concentration des rapports avec les ressources extérieures au niveau de deux composantes du
dispositif de soins n’est pas mise en évidence par le questionnaire qui ne couvrait pas les activités
du MEL et qui incluait un nombre restreint de professionnels appartenant au programme Accueilhébergement.

132

Nous ne disposons pas des données qui nous permettaient de mesurer la durée de l’intervalle entre le congé d’un
patient et son premier rendez-vous en externe suite à une hospitalisation ni la fréquence des visites à l’urgence dans cet
intervalle.
133 Cette directive illustre l’intérêt de développer des approches spécifiques à différentes clientèles: le principe de
responsabilisation du patient, implicite dans cette directive, est approprié pour la clientèle souffrant de troubles de la
personnalité du cluster B (pour lesquels l’hospitalisation est en général contre-indiquée de toute façon); pour les
clientèles souffrant de maladies affectives ou de troubles anxieux, elle ne représente qu’une mauvaise qualité de
service, sans trop de conséquences cliniques; pour les clientèles psychotiques cependant, elle représente une mauvaise
pratique professionnelle susceptible de réduire l’efficacité des interventions.
134 Cette idée toute simple a probablement beaucoup contribué à réduire les durées d’attente à l’urgence pour une
hospitalisation ainsi que les durées de séjour à l’interne. Elle correspond à un principe classique de “reengineering” qui
consiste à confier la gestion d’un processus à ceux qui en utilisent les extrants.
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La réforme visait également à améliorer la disponibilité de l’information clinique (continuité
informationnelle) par l’informatisation du dossier patient afin de rendre accessible à l’ensemble des
professionnels concernés l’information colligée dans les différents points de service du dispositif de
soins. Cet objectif était considéré comme prioritaire par les médecins du PAP (psychiatres et
omnipraticiens) qui, après une étude de marché sur les équipements disponibles et l’engagement
verbal de la direction générale de l’époque de fournir les systèmes de réseautage informatique et
l’équipement supplémentaire destiné au personnel paramédical dans le cadre d’un projet pilote,
allèrent même jusqu’à acquérir à leurs frais les équipements nécessaires (DCI de Systèmes Purkinje
Inc. et tablettes électroniques). Les médecins du PAP investirent donc environ 300 000 $ dans ce
projet et la compagnie Purkinje investit une somme à peu près équivalente. Malheureusement, les
contraintes budgétaires auxquelles la nouvelle direction générale dut faire face ainsi que la
désuétude des systèmes informatiques de l’Hôpital ne lui permirent pas de reconduire cet
engagement: le dossier patient informatisé ne put donc être implanté, même dans le cadre d’un
projet pilote. Cette aventure malheureuse permit cependant d’augmenter le niveau de culture
informatique des médecins du PAP. Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs psychiatres
ayant des responsabilités administratives dans le nouveau dispositif de soins firent appel à
l’informatique pour implanter des méthodes de gestion quantitative. On assista également à une
utilisation accrue de l’informatique dans l’enseignement et même, pour certains psychiatres, dans le
support à la décision clinique135.
Suite à l’implantation du nouveau dispositif de soins, la continuité relationnelle pourrait s’être
améliorée de façon très marginale par l’augmentation des contacts du personnel de l’interne avec
les bénéficiaires qui refusent les soins postcure et des contacts du personnel de l’externe avec les
patients réhospitalisés. La continuité informationnelle s’est surtout développée à l’externe au
niveau du service des approches spécifiques à travers les activité du MEL, de l’urgence et du
programme Accueil-hébergement. Il semble que l’articulation interne-externe se soit développée
surtout au niveau du programme des jeunes schizophrènes. Cependant, l’articulation interneexterne n’a que peu de signification pour les programmes des troubles anxieux, des troubles de la
personnalité et du MIC qui n’ont recours que très rarement à l’hospitalisation. Le problème se situe
donc plutôt au niveau du programme des maladies affectives et des programmes destinés aux
patients psychotiques (à l’exception du programme des jeunes schizophrènes) qui génèrent
cependant la grande majorité des hospitalisations. Il semble cependant que l’on commence à
préparer le suivi post-hospitalisation au sein de ces programmes.
C’est au niveau de l’articulation entre les programmes clientèles et la première ligne que se posent
les plus grandes difficultés. Nous avons vu que l’accessibilité au dispositif de soins avait été
améliorée de façon importante pour la clientèle de première ligne à travers les activités d’évaluation
du MEL. Cependant, en l’absence d’une meilleure articulation entre les programmes et la première
ligne, la clientèle du PAP continue d’augmenter au point de constituer l’un des principaux obstacles
à la réalisation des objectifs de la réforme. Le simple fait de donner congé à des patients suivis au
PAP n’assure pas leur prise en charge par la première ligne et, comme nous l’avons vu, plusieurs de
ces patients reviennent dans le dispositif de soins par la suite. Le modèle de la mise en oeuvre
prévoyait que le MEL assurerait l’articulation avec la première ligne à travers sa fonction de
liaison. Or le MEL n’était pas très bien placé pour assurer cette fonction en ce qui concerne les
135 Au moyen de bases de données portant sur les interactions médicamenteuses et de bases de données
bibliographiques.
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patients qui s’accumulaient dans les programmes clientèles et dont il n’assurait pas le suivi. Aucun
mécanisme explicite d’articulation entre les programmes et la première ligne n’était prévu dans le
modèle de mise en oeuvre. Tout au plus mentionnait-on que des patients devraient être transférés
vers la première ligne. Au niveau du modèle des effets, l’implantation de PSI aurait pu favoriser
cette articulation, mais nous avons vu qu’en l’absence de programme de formation, ces derniers ne
furent pas implantés. Il n’est donc pas surprenant que l’on n’ait obtenu aucun résultat à ce niveau.

Tableau 19 Continuité des services à l’interne avant et après l’implantation
Avant

Après

Cohorte

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

n=26

n=17

n=9

Continuité informationnelle

Avant

Après

Participation aux réunions multidisciplinaires d’intervenants
travaillant à l’interne et à l’externe
(1=jamais; 4=toujours)

2.43
(1.09)
14

2.00
(1.07)
8

1.59
(0.96)
22

1.41
(0.73)
22

Score global des contacts téléphoniques ou autres avec des
ressources extérieures au PAP (min=0; max=48)

7.65
(4.44)
20

8.07
(5.92)
15

7.33
(6.31)
6

8.50
(6.28)
6

Nombre de contacts par mois avec un patient rehospitalisé*

3.47
(6.95)
21

2.85
(6.22)
13

2.96
(2.86)
7

4.57
(7.72)
7

Nombre de contacts par mois avec un bénéficiaire qui refuse les
soins postcure*

0.27
(0.87)
20

4.86
(11.30)
13

0.56
(1.36)
6

4.33
(8.71)
6

Continuité relationnelle

*

Ajusté par ETP
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Tableau 20 Continuité des services à l’externe avant et après l’implantation
Avant

Après

Cohorte

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

n=76

n=65

Continuité informationnelle

n=23
Avant

Après

Participation aux réunions multidisciplinaires d’intervenants
travaillant à l’interne et à l’externe
(1=jamais; 4=toujours)

1.63
(1.00)
30

1.43
(0.84)
28

1.68
(1.00)
19

1.37
(0.76)
19

Proportion du temps clinique des intervenants de
l’externe passé à l’externe

0.04
(.05)
32

0.03
(.04)
27

0.03
(.03)
20

0.03
(.03)
20

Score global des contacts téléphoniques ou autres avec des
ressources extérieures au PAP (min=0; max=48)

10.00
(5.88)
33

9.00
(5.89)
28

9.86
(5.71)
21

8.67
(6.19)
21

2.80
(5.48)
33

3.40
(5.16)
26

2.30
(2.63)
20

3.45
(5.28)
20

1.82
(2.42)
30

1.64
(2.46)
23

1.68
(2.35)
15

1.67
(2.26)
15

Continuité relationnelle
Nombre de contacts par mois avec un patient rehospitalisé*

Nombre de contacts par mois avec un bénéficiaire qui refuse les
soins postcure*

*

Ajusté par ETP
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5.2.8 Modes de pratique professionnelle: globalité et pertinence
Dans le modèle des effets, la globalité des soins impliquait à la fois une diversification et une
différenciation des activités cliniques et des modalités d'intervention permettant de répondre aux
différents types de besoins de la clientèle. Par ailleurs, le concept de globalité est indissociable du
concept de pertinence: il ne s’agit pas en effet de multiplier les type d’activités et les modalités
d’intervention indépendamment de leurs indications cliniques. On peut donc considérer la
globalité, qui porte sur la correspondance entre un ensemble de besoins et un ensemble
d’interventions, comme une forme collective de la pertinence qui porte sur la correspondance entre
un besoin particulier et une intervention particulière. On peut porter un jugement sur le niveau de
correspondance entre un besoin et une intervention en se basant sur l’efficacité potentielle de
l’intervention en présence du besoin considéré. Les résultats de la recherche clinique et l’opinion
d’experts sont les principales sources d’information sur l’efficacité potentielle des interventions.
Les promoteurs de la réforme, alimentés par de telles sources d’information, désiraient que les
interventions effectuées dans le nouveau dispositif de soins deviennent plus conformes à
l’évolution des connaissances et mieux adaptées aux besoins de la clientèle.
Dans ce projet, nous n’examinerons pas la pertinence ni la globalité des interventions cliniques
effectuées auprès de patients individuels: ceci sera fait dans le cadre d’un autre projet (Champagne
et coll., 1994). Toutefois, nous examinerons les rapports entre des regroupements de ressources
professionnelles (par disciplines), d’interventions (par niveaux systémiques, par modalités et par
catégories) et de besoins (patients hospitalisés vs suivis en externe, patients appartenant à différents
programmes clientèles136) afin d’estimer dans quelle mesure l’évolution de ces rapports suite à
l’implantation semble congruente avec les objectifs de la réforme en termes de globalité et de
pertinence.
Dans le modèle des effets, la globalité et la pertinence portaient non seulement sur la
correspondance entre les besoins et les interventions, mais également sur la correspondance entre
les ressources professionnelles et les interventions: on voulait s’assurer que les professionnels des
différentes disciplines effectuent les interventions correspondant à leurs compétences spécifiques.
D’une façon générale, ceci peut se traduire par différents modes d’organisation du travail
professionnel au sein des équipes de soins. Ainsi, dans un monde idéal, chaque professionnel
maîtriserait l’ensemble des expertises nécessaires pour effectuer toutes les interventions
correspondant à tous les types de besoins de toutes les clientèles, ce qui permettrait en outre de
maximiser la continuité relationnelle, chaque patient ne devant alors avoir recours qu’à un seul
interlocuteur. Cependant, dans un monde réel où les expertises sont partagées entre les différentes
disciplines, la globalité peut être atteinte par une organisation du travail reposant soit sur la
multidisciplinarité (où chaque professionnel effectue de façon indépendante les interventions
spécifiques à sa discipline), soit sur l’interdisciplinarité (où les professionnels agissent à l’intérieur
de leur champ disciplinaire mais de façon concertée), soit sur la transdisciplinarité (où les
professionnels ont des compétences suffisamment vastes pour effectuer eux-mêmes certaines
interventions extra-disciplinaires et pour décider le cas échéant d’impliquer d’autres professionnels
dans le processus de soins). En mode multidisciplinaire, l’intégration des services repose sur la
136 Les données disponibles ne nous permettaient pas d’examiner les interventions destinées à des patients appartenant
à différentes catégories diagnostiques: nous avons donc utilisé l’appartenance à un programme clientèle pour
approximer l’appartenance à une catégorie diagnostique.
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complémentarité de facto entre les activités des professionnels impliqués dans le processus de
soins. En mode interdisciplinaire, l’intégration des services repose sur des mécanismes explicites
de coordination interprofessionnelle au sein des équipes de soins. En mode transdisciplinaire,
l’intégration des services est réalisée par le thérapeute principal. Le projet de réforme, qui
maintenait le rôle du thérapeute principal comme intégrateur des interventions, qui favorisait
l’utilisation de mécanismes explicites de coordination des services (PSI) et qui valorisait la
spécificité des contributions de chaque discipline, proposait donc implicitement un mode
d’organisation du travail professionnel participant à la fois de l’interdisciplinarité et de la
transdisciplinarité.
Le modèle de l’implantation prévoyait l’amélioration de la globalité et de la pertinence des
interventions sous l’influence de quatre mécanismes complémentaires. Premièrement, l’adoption
d’un modèle bio-psycho-social de la psychiatrie permettrait de diversifier les interventions afin de
couvrir l’ensemble des besoins de la clientèle correspondant à différents niveaux systémiques.
Deuxièmement, la formation du personnel favoriserait le développement de compétences
spécifiques à chaque discipline en fonction des besoins particuliers des clientèles. Troisièmement,
la coordination des services par l’utilisation de PSI permettrait d’une part d’améliorer la
correspondance entre les besoins des patients et les interventions professionnelles et, d’autre part,
de préciser les types d’interventions effectuées par les professionnels appartenant à chacune des
disciplines. Quatrièmement, le regroupement de clientèles plus homogènes au sein des
programmes et l’attribution différentielle des ressources professionnelles favoriseraient la
spécificité des interventions en fonction des besoins et réduiraient, en comparaison avec des
programmes de psychiatrie générale comportant une clientèle hétérogène, la variété des
compétences requises pour effectuer l’ensemble des interventions destinées à chaque catégorie de
clientèle. Cinquièmement, comme nous l’avons vu, la globalité et la pertinence seraient favorisés
par un mode d’organisation du travail reposant sur l’interdisciplinarité et sur la transdisciplinarité.
Le paradigme bio-psycho-social préconisé par la réforme et les changements de pratique qu’il
entraînait présentaient différents niveaux de compatibilité avec l’identité professionnelle des
acteurs appartenant aux différentes disciplines qui n’y ont donc pas toutes réagi de la même façon.
En ce qui concerne les psychiatres, environ la moitié adhérait au paradigme bio-psycho-social,
l’autre moitié adhérant au paradigme psychodynamique. Cependant, nous avons vu que la charge
clinique du premier groupe était beaucoup plus importante que celle du second, augmentant
d’autant leur poids politique et facilitant la mise en oeuvre du changement. De plus, les psychiatres
responsables des programmes et les membres du comité d’implantation adhéraient majoritairement
au paradigme bio-psycho-social. Les omnipraticiens, adhérant déjà au paradigme bio-psychosocial, s’accommodèrent assez bien des changements proposés par la réforme. Leur principale
source d’insatisfaction était reliée à la non reconnaissance par les psychiatres de leur rôle de
médecin traitant, une situation qui n’était pas modifiée par la réforme. En ce qui concerne les
infirmières, elles adhéraient elles aussi au paradigme bio-psycho-social proposé par leur
corporation professionnelle. L’identification à ce paradigme et leur tradition de collaboration
opérationnelle avec les médecins leur firent rapidement adhérer aux objectifs de la réforme. Le
poids politique de ce groupe professionnel, lié entre autre à la taille de ses effectifs, le dynamisme
de ses représentants et leur support à la réforme favorisèrent son implantation. Comme nous
l’avons vu, certains des effets de la réforme se firent d’ailleurs sentir plus précocement et de façon
plus intense à l’interne où ce groupe professionnel était largement majoritaire.
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Le paradigme bio-psycho-social n’était pas incompatible avec l’identité professionnelle des
travailleurs sociaux (situés au pôle social du paradigme) et des ergothérapeutes (valorisant plutôt
les dimensions psychosociales du paradigme) qui restèrent généralement assez neutres au cours du
processus d’implantation.
Une minorité d’ergothérapeutes penchait vers le paradigme
psychodynamique, mais leur poids politique ne fut pas déterminant. Cependant, la pratique
transdisciplinaire liée au rôle de thérapeute principal, chargé de l’intégration de l’ensemble des
interventions professionnelles auprès d’un patient et également responsable d’assurer son suivi
clinique global, était perçue comme plus exigeante par ces professionnels que par les médecins et
les infirmières, parce que liée à l’ensemble du continuum bio-psycho-social, et plus susceptible
d’entrer en compétition avec les interventions spécifiques propres à leurs professions respectives.
Les membres de ces deux professions se prêtèrent cependant de bonne grâce au maintien de leurs
charges de thérapeutes principaux, mais réussirent également à développer au sein du dispositif de
soins, en collaboration avec les promoteurs de la réforme, des unités spécialisées propres à leurs
professions respectives. Les psychologues, adhérant majoritairement au paradigme
psychodynamique et bien représentés au sein de l’unité de psychothérapie analytique, de concert
avec le groupe de psychiatres qui partageaient ces caractéristiques, présentèrent en général un plus
haut niveau de résistance au changement. Le paradigme bio-psycho-social ne s’est donc pas
imposé de façon uniforme au sein du nouveau dispositif de soins au cours de la période
d’observation.
En ce qui concerne les deux mécanismes suivants devant favoriser la globalité et la pertinence,
nous avons vu que ni la formation professionnelle ni la coordination des services au moyen des PSI
ne se sont développés de façon significative au cours de la période d’observation. Contrairement à
ce que prévoyait le modèle de l’implantation, il est donc peu probable que la globalité et la
pertinence des interventions aient été influencés par ces deux facteurs.
Le regroupement des clientèles et l’attribution différentielle des ressources professionnelles entre
les programmes visaient à optimiser à la fois la correspondance entre les ressources
professionnelles et les services dispensés et la correspondance entre ces services et les besoins de la
clientèle. Nous avons vu que, suite à l’implantation, la composition professionnelle des équipes de
programmes s’était adaptée aux besoins des différents types de clientèles (section 5.1.2.1). De
plus, les entrevues ont fait ressortir que certaines activités de formation ainsi qu’une forme
d’apprentissage par osmose semblent s’être développés au sein des programmes. Ce quatrième
mécanisme a donc pu avoir une influence sur la globalité et sur la pertinence des interventions.
Les tableaux 21 et 22 représentent respectivement certains indicateurs de globalité à l’interne et à
l’externe (tirés du questionnaire destiné aux professionnels) avant et après l’implantation du
nouveau dispositif de soins. Les deux premières colonnes de ces tableaux représentent les résultats
pour l’ensemble des répondants au questionnaire (voir section 4.5.2) et les deux colonnes suivantes
représentent les résultats pour la cohorte des répondants ayant rempli le questionnaire avant et après
l’implantation. Le premier groupe d’indicateurs porte sur les modes d’organisation du travail
professionnel: multidisciplinarité137, interdisciplinarité138 et transdisciplinarité139. La réforme ne
semble pas avoir eu d’impact à ce niveau au cours de la période d’observation. La réforme ne
137

Diversité des professionnels impliqués auprès de chaque patient et spécificité des interventions professionnelles.
Coordination des services par l’établissement d’objectifs consensuels.
139 Intégration des services par le thérapeute principal ou par le psychiatre traitant.
138
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semble pas non plus avoir augmenté la diversité des services offerts par intervenant140 (“nombre
d’activités cliniques” et “nombre de modalités d’interventions”). L’absence d’activités de
formation portant sur les PSI sur le travail interdisciplinaire et l’implication réduite des disciplines
paramédicales dans l’élaboration du projet de réforme ont pu favoriser une certaine stagnation dans
les modes d’organisation du travail professionnel. L’absence d’effets à ce niveau pourrait
également être reliée à un manque de sensibilité de l’instrument de mesure.
Le tableau 23 et la figure 46 représentent les profils de services en externe avant (temps 1) et après
(temps 2) l’implantation du nouveau dispositif de soins. Le tableau 24 représente les modalités
d’intervention en externe. Les données sont présentées en pourcentage du temps de travail total des
professionnels consacré à chacune des activités. Aucune différence significative n’est apparue
dans la distribution des services par niveaux systémiques ni par modalités d’intervention suite à
l’implantation. On remarque cependant un léger accroissement des activités somatiques et une
légère réduction des activités psychothérapeutiques suite à la réforme.
Globalement, l’intervention en externe comprend environ 20% d’évaluation, 10% d’activités
somatiques (surtout pharmacothérapeutiques), 60% de psychothérapie et de soutien et 10% de
réadaptation psychosociale. Un tel profil d’activité, où six fois plus de temps est consacré à la
psychothérapie et au soutien qu’à la réadaptation psychosociale, est plus compatible avec le
traitement des psychopathologies “légères” que des troubles mentaux sévères et persistants.
Toutefois, au niveau des activités psychothérapeutiques, on remarque un accroissement marginal
du recours à la psychothérapie cognitivo-comportementale et à la thérapie de groupe et, au niveau
des activités psychosociales et de réadaptation, on remarque un léger accroissement des
programmes d’autonomie résidentielle et d’habiletés sociales. Les modalités d’intervention en
groupe augmentent également suite à l’implantation. Ces résultats du questionnaire sont confirmés
par les données quantitatives provenant des registres des visites en clinique externe. La figure 45
montre en effet que la proportion des interventions de couple/familiales et de groupe augmentent
suite à l’implantation. Ces changements, bien que non significatifs, sont compatibles avec les
objectifs de la réforme.
Le tableau 25 et la figure 47 représentent les profils de services à l’interne avant (temps 1) et après
(temps 2) l’implantation du nouveau dispositif de soins. Le tableau 26 représente les modalités
d’intervention à l’interne. Le profil global est différent de ce que l’on retrouve à l’externe: les
psychothérapies et le soutien ne représentent qu’environ 30% des activités, alors que les activités
évaluatives (environ 35%), somatiques (environ 15%) et de réadaptation (environ 20%) y sont plus
prévalantes. En comparaison avec l’externe, ce profil est compatible avec le traitement de
clientèles plus lourdes que l’on retrouve d’ailleurs en plus grande proportion dans les unités
d’hospitalisation. On doit aussi se rappeler que la distribution des disciplines n’est pas la même à
l’interne qu’à l’externe et que les différences observées peuvent dépendre en partie de ce facteur.
L’importance relative de la pharmacothérapie comme modalité d’intervention dans un contexte
d’hospitalisation était également prévisible. La distribution des activités par niveaux systémiques
n’a pas changé de façon significative suite à la réforme.
Certaines différences (non significatives) dans les profils de pratique à l’interne émergent
cependant suite à l’implantation du nouveau dispositif de soins: une diminution des activités
140

Un indicateur relié à la transdisciplinarité.
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évaluatives (surtout aux dépens de la planification du plan de soins141), une augmentation des
activités somatiques, une augmentation de la thérapie de groupe, une augmentation des activités de
réadaptation (surtout en ce qui concerne l’acquisition des habiletés de la vie quotidienne et les
programmes d’activités sociales) et une augmentation des modalités d’intervention en groupe. Ces
changements, bien que marginaux, sont également compatibles avec les objectifs de la réforme.
La figure 48 représente les profils de pratique à l’externe par groupes professionnels. Les
changements observés suite à l’implantation ne sont pas significatifs mais on observe cependant
certaines tendances. Les psychiatres augmentent leurs activités somatiques et réduisent leurs
activités psychothérapeutiques et de soutien qui demeurent néanmoins prédominantes. Les
omnipraticiens augmentent leurs activités d’évaluation aux dépens de leurs activités
psychothérapeutiques et de soutien, ce qui est neutre par rapport aux objectifs de la réforme. Les
infirmières augmentent la proportion de leur temps consacrée aux activités psychosociales et de
réadaptation aux dépens de leurs activités psychothérapeutiques et de soutien qui restent cependant
prédominantes. Il en résulte un meilleur équilibre entre les dimensions bio-psycho-sociales de leur
pratique. Les psychologues continuent à offrir des services psychothérapeutiques et de soutien de
façon très prédominante, ce qui est compatible avec leur identité professionnelle. Les
ergothérapeutes diminuent leurs activités psychosociales et de réadaptation, ce qui semble
paradoxal. Finalement, les travailleurs sociaux augmentent leurs activités psychosociales et de
réadaptation aux dépens de leurs activités évaluatives, ce qui pourrait suggérer une plus grande
spécificité de leur pratique. Ces tendances ne sont cependant pas significatives et doivent donc être
interprétés avec la plus grande prudence.
Le tableau 27 et les figures 49 et 50 représentent les profils de services en externe avant et après
l’implantation du nouveau dispositif de soins selon l’appartenance des répondants (dans le nouveau
dispositif de soins) à un programme destiné aux patients psychotiques (jeunes schizophrènes,
psychotiques chroniques Laval et Montréal, et psychotiques en hébergement) ou au programme
destiné aux patients souffrant de maladies affectives142. Le tableau 28 représente les modalités
d’intervention. Il n’y a pas de changement significatif suite à l’implantation. Cependant, dans les
deux types de programmes, on observe une tendance à la diminution des activités d’évaluation, à
l’augmentation des activités somatiques et à la diminution des activités psychothérapeutiques. Les
programmes destinés aux patients psychotiques présentent une augmentation du simple au double
(8% à 16%) des activités psychosociales et de réadaptation alors que ces activités diminuent
légèrement dans le programme des maladies affectives: cette tendance, bien que non significative,
pourrait suggérer une plus grande spécificité des interventions au niveau des programmes. Elle ne
signifie cependant pas que les professionnels ont modifié leur profil de pratique face à une clientèle
particulière par rapport à l’ancien dispositif de soins.
Malgré le peu de changement observé dans les profils de pratique au moyen du questionnaire,
certains professionnels ont mentionné en entrevue que de nouvelles approches avaient commencé à
141 Nous avons vu que certains professionnels pensaient que l’on consacrait trop de temps aux réunions
interdisciplinaires dans l’ancien dispositif de soins: la réduction du temps consacré à la planification du plan de soins
pourrait alors représenter une amélioration de cette situation suite à la réforme.
142 Dans la section du questionnaire portant sur les profils de pratique, les intervenants devaient décrire leurs activités
professionnelles dans la composante du dispositif de soins correspondant à leur “service principal”, i.e. au programme
ou à l’unité où ils exerçaient la majorité de leurs activités.
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se développer au sein des programmes et que ces derniers prenaient des orientations différentes
selon les besoins spécifiques de leurs clientèles. Certains répondants qualifient ces changements
d’encourageants bien qu’encore timides et mentionnent en outre que plusieurs professionnels sont
en train de se spécialiser “sans s’en rendre compte” sous l’effet des regroupements de clientèles et à
travers leurs échanges professionnels au sein des équipes de soins. Ceci correspond d’ailleurs,
comme nous l’avons vu, au seul mécanisme réellement mis en oeuvre parmi l’ensemble des
facteurs considérés dans le modèle de l’implantation comme susceptibles d’entraîner une
modification des pratiques professionnelles. D’autres professionnels interviewés mettent cependant
en doute la pertinence des regroupements par clientèles et l’impact potentiel sur la qualité des
services de nouvelles approches adoptées suite à un minimum de formation. Cette position reflète
d’une part les divergences paradigmatiques caractérisant le contexte d’implantation et, d’autre part,
l’absence, au niveau du département, d’activités systématiques de formation orientées vers les
nouvelles pratiques préconisées par la réforme. Étant donné la faiblesse des influences s’exerçant
sur les pratiques professionnelles, une période d’observation plus longue, ou des instruments de
mesure plus sensibles, seraient probablement nécessaires afin de mettre en évidence d’éventuels
changements à ce niveau. Comme nous l’avons mentionné, nous examinerons de façon beaucoup
plus fine, dans le cadre d’un autre projet (Champagne et coll., 1994), la pertinence des interventions
réalisées auprès d’un échantillon aléatoire de patients individuels, avant et après l’implantation du
nouveau dispositif de soins.
Le tableau 29 représente le niveau de satisfaction des professionnels en regard de l’organisation des
services et de leur pratique individuelle (échelle de 1 à 5) avant et après l’implantation. Il n’y pas
eu de changement significatif à ce niveau.
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Tableau 21 Globalité des services à l’interne avant et après l’implantation
Avant

Après

Cohorte

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

n=26

n=17

n=9

Organisation du travail professionnel:

Avant

Après

Les objectifs du traitement établis par consensus entre les
différentes disciplines (jamais=1; toujours=4)

2.09
(0.92)
22

2.61
(1.03)
28

1.87
(0.83)
8

2.50
(1.19)
8

Un patient reçoit des interventions de la part de différentes
disciplines (jamais=1; toujours=4)

2.86
(0.89)
22

2.69
(0.93)
29

2.87
(1.13)
8

3.00
(0.76)
8

Le thérapeute principal coordonne les interventions des
différentes disciplines (jamais=1; toujours=4)

2.36
(1.00)
22

2.69
(0.93)
29

2.50
(0.93)
8

2.62
(1.19)
8

Le psychiatre coordonne les interventions des différents
intervenants (jamais=1; toujours=4)

2.71
(0.78)
21

2.48
(0.91)
29

2.87
(0.64)
8

2.62
(1.19)
8

Les interventions prodiguées sont particulières (spécifiques)
à chaque discipline (jamais=1; toujours=4)

3.19
(0.68)
21

2.37
(1.01)
27

3.25
(0.71)
8

3.00
(0.93)
8

2.09 (1.08)
1.09 (1.04)
2.17 (1.37)
1.61 (1.95)

1.94 (1.43)
1.47(1.12)
2.59 (2.15)
2.18 (2.32)

2.12 (1.36)
1.25 (1.16)
2.00 (1.19)
2.00 (2.20)

2.00 (0.76)
1.50 (0.76)
2.75 (1.39)
2.37 (1.51)

2.07
(0.62)
14

2.00
(0.63)
11

2.00
(0.63)
6

2.17
(0.75)
6

Nombre d’activités cliniques différentes:
temps 1 (n=23) temps 2 (n=17) cohorte (n=8) moy (é.t.)
Évaluatives et d’interventions en situation de crise (max=7)
Somatiques (max=3)
Psychothérapeutiques et de soutien (max=10)
Psychosociales et de réadaptation (max=12)
Nombre de modalités d’interventions: (individuelles,
familiales, groupes)

*

Ajusté par ETP
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Tableau 22 Globalité des services à l’externe avant et après l’implantation
Avant

Après

Cohorte

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

Moy (é. t.)

n=76

n=65

Organisation du travail professionnel:

n=23
Avant

Après

Les objectifs du traitement établis par consensus entre les
différentes disciplines (jamais=1; toujours=4)

2.81
(0.90)
32

2.61
(1.03)
28

2.84
(0.90)
19

2.53
(1.02)
19

Un patient reçoit des interventions de la part de différentes
disciplines (jamais=1; toujours=4)

2.44
(0.72)
32

2.69
(0.93)
29

2.42
(0.61)
19

2.84
(0.76)
19

Le thérapeute principal coordonne les interventions des
différentes disciplines (jamais=1; toujours=4)

2.88
(0.99)
33

2.69
(0.93)
29

2.90
(1.02)
20

2.65
(0.87)
20

Le psychiatre coordonne les interventions des différents
intervenants (jamais=1; toujours=4)

2.45
(0.92)
31

2.48
(0.91)
29

2.56
(0.98)
18

2.39
(0.70)
18

Les interventions prodiguées sont particulières (spécifiques)
à chaque discipline (jamais=1; toujours=4)

2.30
(0.77)
33

2.37
(1.01)
27

2.42
(0.84)
19

2.37
(0.89)
19

2.34 (1.55)
0.83 (0.78)
3.43 (1.65)
2.37 (2.85)

2.13 (1.36)
0.71(0.64)
3.48 (1.91)
2.03 (3.00)

1.78 (1.45)
0.87 (0.81)
3.17 (1.59)
2.26 (3.05)

2.26 (1.39)
0.78 (0.67)
3.91 (1.95)
2.35 (3.16)

2.03
(0.82)
35

2.03
(0.67)
30

2.09
(0.81)
22

2.18
(0.66)
22

Nombre d’activités cliniques différentes:
temps 1 (n=23) temps 2 (n=17) cohorte (n=8) moy (sd)
Évaluatives et d’interventions en situation de crise (max=7)
Somatiques (max=3)
Psychothérapeutiques et de soutien (max=10)
Psychosociales et de réadaptation (max=12)
Nombre de modalités d’interventions: (individuelles,
familiales, groupes)

*

Ajusté par ETP
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Tableau 23 Profils de pratique à l’externe avant et après l’implantation

Types de services en externe

Proportion des activités évaluatives et d’interventions en
situation de crise sur l’ensemble des activités cliniques:
Évaluation psychiatrique
Évaluation psychologique (tests psychométriques)
Évaluation des capacités psychosociales et de
réadaptation
Planification du plan de soins
Intervention en situation de crise
Urgence sociale
Autre
Proportion totale des activités évaluatives sur l’ensemble
des activités cliniques

Avant

Après

Cohorte

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

n=76

n=65

n=23
Avant

Après

7.93 (4.93)
0.20 (1.17)
2.08 (5.17)

8.98 (11.82)
1.27 (4.76)
1.15 (2.42)

8.91 (5.19)
0.29 (1.44)
1.47 (4.78)

8.23 (7.56)
0.62 (2.08)
1.24 (2.44)

3.73 (4.58)
2.06 (2.93)
1.15 (2.69)
0.53 (3.13)
17.67 (10.28)

2.53 (3.69)
1.95 (3.10)
0.52 (1.67)
0.80 (3.14)
17.22 (13.33)

4.24 (5.28)
2.49 (3.10)
0.46 (1.06)
0
17.88 (10.13)

3.00 (3.96)
2.02 (3.28)
0.71 (1.92)
0
15.83 (11.28)

Proportion des activités somatiques sur l’ensemble des
activités cliniques:

10.14 (17.88)

13.84 (23.92)

13.03 (21.25)

9.98 (20.74)

Proportion des activités psychothérapeutiques et de
soutien sur l’ensemble des activités cliniques:
Prise en charge du cas
Thérapie de soutien
Psychothérapie psychodynamique
Psychothérapie cognitivo-comportementale
Thérapie familiale
Thérapie de groupe
Visites à domicile
Soutien à l’entourage
Participation à un groupe d’entraide
Autre
Proportion totale des activités psychothérapeutiques
et de soutien sur l’ensemble des activités cliniques

13.20(17.06)
26.09 (19.69)
14.04(24.54)
1.18 (2.92)
0.92 (2.10)
1.63 (3.94)
0.73 (2.00)
2.83 (4.53)
0.24 (1.45)
2.20 (12.29)

13.15 (16.76)
18.98 (18.49)
13.58(16.95)
3.36 (9.21)
1.01 (1.94)
4.96 (13.63)
0.95 (3.05)
1.62 (2.57)
0
0

13.68 (18.49)
24.88 (18.63)
13.13(22.55)
0.75 (2.69)
0.73 (1.88)
1.31 (3.12)
0.66 (1.76)
2.20 (3.22)
0
3.35 (15.15)

14.68 (17.31)
22.13 (19.16)
13.40 (17.07)
3.98 (10.39)
1.21 (2.13)
3.43 (4.48)
0.76 (2.63)
1.62 (2.16)
0
0

63.07 (21.44)

57.62 (22.58)

60.70 (23.32)

61.23 (22.04)
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Tableau 23 (suite) Profils de pratique à l’externe avant et après l’implantation

Types de services en externe

Proportion des activités psychosociales et de réadaptation
sur l’ensemble des activités cliniques:
Programme d’autonomie résidentielle
Aide pour le logement
Acquisition des habilités de la vie quotidienne
Aide pour le transport
Conseils financiers
Assistance pour problème juridique
Aide pour le maintien ou la réintégration d’une
occupation principale
Programme d’activités occupationnelle
Programme d’activités sociales
Programme d’habilités sociales
Parrainage civique
Autre
Proportion totale des activités psychosociales et de
réadaptation sur l’ensemble des activités cliniques

Avant

Après

Cohorte

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

n=76

n=65

n=23
Avant

Après

0.13 (0.53)
0.25 (0.68)
2.86 (4.29)
0.24 (0.67)
0.67 (1.35)
0.28 (0.79)
1.71 (3.12)

1.08 (2.89)
0.65 (1.77)
2.37 (4.26)
0.26 (0.82)
0.72 (1.79)
0.12 (0.50)
2.18 (4.05)

0.11 (0.53)
0.19 (0.57)
2.92 (4.78)
0.19 (0.57)
0.56 (1.33)
0.43 (0.95)
1.77 (3.54)

1.15 (3.08)
0.87 (2.02)
2.88 (4.65)
0.25 (0.83)
0.87 (2.02)
0.17 (0.58)
2.19 (3.25)

0.58 (1.60)
1.01 (1.66)
1.13 (2.48)
0
0.24 (1.45)

0.29 (0.95)
0.94 (2.29)
2.62 (8.74)
0.08 (0.43)
0

0.57 (1.36)
1.16 (1.76)
0.50 (1.35)
0
0

0.29 (1.00)
0.85 (1.88)
3.43 (10.06)
0
0

9.11 (10.54)

11.32 (16.59)

8.39 (10.73)

12.96 (17.80)

Tableau 24 Modalités d’intervention à l’externe avant et après l’implantation

Modalités
d’intervention

Avant

Après

Cohorte

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

n=35

n=54

n=22
Avant

Après

Individuelles

88.71
(13.78)

81.09
(24.03)

89.46
(12.17)

80.80
(20.46)

Familiales

5.08
(6.10)

5.77
(7.28)

5.45
(6.30)

6.04
(7.50)

Groupes

6.20
(12.23)

13.14
(24.54)

5.09
(10.20)

13.15
(20.49)
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3,5%

3,0%

Pourcentage des visites totales

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%
T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9
C ouple/fam ille

T 10

T 11

T 12

T 13

T 14

G roupe

Figure 45 Proportions de certaines modalités d’intervention en externe
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T 15

T 16

Tableau 25 Profils de pratique à l’interne avant et après l’implantation

Types de services à l’interne

Proportion des activités évaluatives et d’interventions en
situation de crise sur l’ensemble des activités cliniques:
Évaluation psychiatrique
Évaluation psychologique (tests psychométriques)
Évaluation des capacités psychosociales et de
réadaptation
Planification du plan de soins
Intervention en situation de crise
Urgence sociale
Autre
Proportion totale des activités évaluatives sur l’ensemble des
activités cliniques

Avant

Après

Cohorte

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

n=26

n=17

n=9
Avant

Après

5.62 (11.57)
0.17 (0.84)
2.66 (11.91)

4.45 (9.52)
0
1.79 (5.06)

2.97 (5.50)
0.50 (1.41)
0.50 (1.41)

3.57 (10.10)
0
0.93 (2.62)

21.14 (23.38)
9.15 (18.34)
1.04 (4.63)
0.73 (2.82)
40.53 (25.82)

14.60 (15.12)
7.98 (12.49)
0.34 (0.96)
0.90 (3.73)
30.07 (23.19)

30.51 (31.92)
3.53 (6.04)
0.22 (0.63)
0
38.24 (26.81)

14.80 (11.35)
8.90 (7.31)
0
0
28.20 (6.55)

Proportion des activités somatiques sur l’ensemble des activités
cliniques:

12.35 (13.46)

19.06 (20.62)

15.28 (15.15)

16.48 (10.27)

Proportion des activités psychothérapeutiques et de soutien sur
l’ensemble des activités cliniques:
Prise en charge du cas
Thérapie de soutien
Psychothérapie psychodynamique
Psychothérapie cognitivo-comportementale
Thérapie familiale
Thérapie de groupe
Visites à domicile
Soutien à l’entourage
Participation à un groupe d’entraide
Autre
Proportion totale des activités psychothérapeutiques et de
soutien sur l’ensemble des activités cliniques

4.63(8.90)
14.38 (13.82)
0.41(1.36)
2.28 (4.48)
1.00 (2.40)
0.23 (1.10)
0
5.44 (7.63)
0
4.68 (19.95)

4.32 (6.47)
9.59 (8.62)
1.20(2.99)
3.02 (5.53)
0.13 (0.54)
11.96 (23.26)
0.13 (0.54)
3.06 (4.79)
0.19 (0.60)
0

4.76 (8.96)
14.88 (15.49)
0
1.12 (3.16)
0.43 (1.22)
0
0
8.65 (9.49)
0
0

6.87 (7.90)
12.18 (6.34)
0
3.30 (6.91)
0
7.69 (11.36)
0
3.21 (3.82)
0.30
0

33.04 (23.41)

33.60 (22.22)

29.83 (13.21)

33.53 (13.44)
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Tableau 25 (suite) Profils de pratique à l’interne avant et après l’implantation

Types de services à l’interne

Proportion des activités psychosociales et de réadaptation sur
l’ensemble des activités cliniques:
Programme d’autonomie résidentielle
Aide pour le logement
Acquisition des habilités de la vie quotidienne
Aide pour le transport
Conseils financiers
Assistance pour problème juridique
Aide pour le maintien ou la réintégration d’une
occupation principale
Programme d’activités occupationnelle
Programme d’activités sociales
Programme d’habilités sociales
Parrainage civique
Autre
Proportion totale des activités psychosociales et de réadaptation
sur l’ensemble des activités cliniques

Avant

Après

Cohorte

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

n=26

n=17

n=9
Avant

Après

0
0
5.90 (8.61)
0
0.75 (1.57)
0.16 (0.55)
1.23 (2.79)

0.27 (1.11)
0
8.21 (9.92)
0.70 (2.69)
1.36 (2.35)
0.33 (1.00)
0.13 (0.54)

0
0
5.34 (8.25)
0
1.14 (2.05)
0.22 (0.63)
2.03 (3.79)

0
0
10.36 (10.58)
0
2.57 (2.94)
0.48 (1.36)
0

1.19 (2.86)
0.88 (2.36)
2.13 (5.73)
0
1.83 (7.83)
14.08 (14.37)

1.68 (3.00)
2.31 (3.60)
2.28 (4.60)
0
0
17.27 (14.62)

2.78 (4.42)
1.08 (2.43)
4.04 (8.84)
0
0
16.65 (15.31)

2.52 (3.61)
3.26 (4.56)
2.59 (6.09)
0
0
21.79 (14.35)

Tableau 26 Modalités d’intervention à l’interne avant et après l’implantation

Modalités
d’intervention

Avant

Après

Cohorte

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

n=14

n=11

n=6
Avant

Après

Individuelles

86.14
(12.86)

86.36
(13.80)

86.67
(14.04)

82.50
(17.25)

Familiales

10.29
(11.63)

5.00
(8.37)

11.67
(10.33)

7.50
(10.37)

Groupes

3.57
(6.63)

8.64
(9.24)

1.67
(4.08)

10.00
(10.48)
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100
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Som atiques
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Psych oth érapeutiques

63
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Psych osociales

Figure 46 Distribution (en pourcentage) du temps consacré par les professionnels
à différents types d’activités en externe

100
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41
40

34
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30
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19
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17

14
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10
0

A van t l'im plan tation

A près l'im plan tation

É valuation

41

30

Som atiques
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19

Psych oth érapeutiques

33

34

Psych osociales

14
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Figure 47 Distribution (en pourcentage) du temps consacré par les professionnels
à différents types d’activités à l’interne
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Distribution des activités professionnelles en externe des psychiatres

Distribution des activités professionnelles en externe des omnipraticiens

Distribution des activités professionnelles en externe des infirmières

Distribution des activités professionnelles en externe des psychologues

Distribution des activités professionnelles en externe des ergothérapeutes

Figure 48 Distribution des activités professionnelles en externe (travailleurs sociaux)
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Tableau 27 Profils de pratique à l’externe selon le type de programme après l’implantation
avant et après l’implantation

Types de services en externe

Avant

Après

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Mal. affect.

Psychot.

Mal. affect.

Psychot.

n=12

n=15

n=13

n=12

6.70 (4.73)
0.63 (2.08)
0.63 (2.08)

9.39 (4.87)
0
4.01 (7.49)

6.53 (7.05)
0
0.58 (2.08)

7.26 (5.05)
0.53 (1.83)
2.02 (2.96)

5.14 (6.61)
3.24 (3.20)
0.96 (2.30)
1.68 (5.58)
18.98 (11.90)

2.43 (2.74)
2.05 (2.83)
1.21 (1.87)
0
19.10 (8.28)

3.19 (4.62)
2.70 (4.24)
0.53 (1.91)
0.81 (2.92)
14.33 (12.68)

2.22 (2.88)
2.01 (2.03)
0.78 (1.85)
1.19 (4.12)
16.01 (10.26)

Proportion des activités somatiques sur l’ensemble des
activités cliniques:

17.70 (29.34)

7.37 (8.68)

23.24 (33.28)

9.72 (12.09)

Proportion des activités psychothérapeutiques et de soutien
sur l’ensemble des activités cliniques:
Prise en charge du cas
Thérapie de soutien
Psychothérapie psychodynamique
Psychothérapie cognitivo-comportementale
Thérapie familiale
Thérapie de groupe
Visites à domicile
Soutien à l’entourage
Participation à un groupe d’entraide
Autre
Proportion totale des activités psychothérapeutiques et de
soutien sur l’ensemble des activités cliniques

11.96(15.80)
25.78 (19.42)
13.02(21.14)
0.48 (1.59)
0.87 (2.08)
0.54 (1.54)
0.32 (0.61)
1.89 (2.53)
0
0

17.25 (20.73)
24.29 (16.44)
12.40 (22.71)
1.24 (3.42)
1.61 (2.65)
2.19 (3.94)
1.58 (2.97)
4.08 (6.14)
0.61 (2.29)
0

5.51 (9.20)
24.06 (19.68)
13.07 (16.01)
7.52 (13.34)
0.92 (2.27)
1.12 (2.60)
1.07 (3.46)
1.94 (3.43)
0
0

19.36 (15.30
18.51 (19.50)
12.79 (17.23)
0.53 (1.38)
1.62 (1.94)
2.49 (2.78)
1.30 (3.42)
1.98 (1.93)
0
0

54.87 (29.45)

65.26 (12.31)

55.21 (28.94)

58.57 (14.21)

Proportion des activités évaluatives et d’interventions en
situation de crise sur l’ensemble des activités cliniques:
Évaluation psychiatrique
Évaluation psychologique (tests psychométriques)
Évaluation des capacités psychosociales et de
réadaptation
Planification du plan de soins
Intervention en situation de crise
Urgence sociale
Autre
Proportion totale des activités évaluatives sur l’ensemble
des activités cliniques
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Tableau 28 (suite) Profils de pratique à l’externe selon le type de programme après l’implantation
avant et après l’implantation

Types de services en externe

Proportion des activités psychosociales et de réadaptation
sur l’ensemble des activités cliniques:
Programme d’autonomie résidentielle
Aide pour le logement
Acquisition des habilités de la vie quotidienne
Aide pour le transport
Conseils financiers
Assistance pour problème juridique
Aide pour le maintien ou la réintégration d’une
occupation principale
Programme d’activités occupationnelle
Programme d’activités sociales
Programme d’habilités sociales
Parrainage civique
Autre
Proportion totale des activités psychosociales et de
réadaptation sur l’ensemble des activités cliniques

Avant

Après

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Mal. affect.

Psychot.

Mal. affect.

Psychot.

n=12

n=15

n=13

n=12

0.17 (0.56)
0.32 (0.61)
2.11 (2.27)
0.54 (0.86)
0.32 (0.61)
0.40 (0.82)
1.98 (2.10)

0.18 (0.69)
0.18 (0.69)
3.44 (5.85)
0.18 (0.69)
0.57 (1.15)
0.40 (1.02)
0.96 (1.62)

0.58 (1.91)
0.25 (0.70)
0.05 (0.19)
0.05 (0.19)
0.25 (0.70)
0.19 (0.69)
2.43 (5.18)

1.61 (3.88)
0.87 (2.13)
5.52 (5.31)
0.63 (1.25)
1.07 (2.15)
0.11 (0.39)
2.12 (3.44)

0.47 (1.04)
1.19 (1.78)
0.95 (1.74)
0
0
8.45 (10.04)

0.18 (0.69)
0.89 (1.27)
0.68 (1.87)
0
0
8.28 (8.36)

0.05 (0.19)
0.05 (0.19)
3.31 (11.74)
0
0
7.22 (12.81)

0.70 (1.45)
1.83 (3.05)
1.04 (1.61)
0.20 (0.69)
0
15.71 (14.92)

Tableau 28 Modalités d’intervention à l’externe selon le type de programme après l’implantation
avant et après l’implantation
Modalités
d’intervention

Avant

Après

Moy (é.t.)

Moy (é.t.)

Mal. affect.

Psychot.

Mal. affect.

Psychot.

n=12

n=15

n=13

n=12

individuelles

86.30
(16.51)

88.36
(10.96)

87.72
(17.02)

85.83
(10.31)

familiales

5.20
(6.53)

6.50
(5.56)

5.33
(8.39)

8.25
(6.76)

groupes

8.50
(14.54)

5.14
(8.25)

6.94
(17.32)

5.92
(9.29)
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Figure 49 Distribution (en pourcentage) du temps consacré par les professionnels oeuvrant dans les
programmes de maladies affectives (après l’implantation) à différents types d’activités
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Figure 50 Distribution (en pourcentage) du temps consacré par les professionnels oeuvrant dans les
programmes de psychotiques (après l’implantation) à différents types d’activités
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Tableau 29 Satisfaction des professionnels du PAP en regard de l’organisation des services et de leur pratique
avant et après l’implantation

Avant

Après

2.95
3.47
3.40

3.30
3.37
3.37

2.79
3.34
3.23

2.94
3.29
3.33

Satisfaction des professionnels concernant l’organisation des services:
Professionnels de l’interne
Professionnels de l’externe
Globale
Satisfaction des professionnels concernant leur pratique individuelle:
Professionnels de l’interne
Professionnels de l’externe
Globale
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5.2.9 Efficacité
L’efficacité se mesure par le niveau d’amélioration de l’état de santé d’un individu, d’une clientèle
ou d’une population sous l’effet d’une intervention. L’efficacité théorique correspond au potentiel
d’une intervention à améliorer un état de santé. Dans le cadre de ce projet, on pourrait dire que les
promoteurs de la réforme ont choisi d’implanter certaines interventions en se basant sur leur
efficacité théorique, i.e. en considérant les effets de ces interventions tels que décrits dans la
littérature scientifique ou en fonction de l’opinion d’experts143: c’est d’ailleurs sur cette base que
les promoteurs de la réforme ne favorisaient pas l’utilisation des approches psychodynamiques144.
Dans le modèle global de l’implantation (section 4.3.3), on peut situer ces considérations sur
l’efficacité théorique comme faisant partie du modèle du contexte d’implantation. En effet, les
conflits paradigmatiques que nous avons décrits précédemment se traduisaient entre autre par des
divergences d’opinion quant au potentiel de différents types d’interventions à améliorer l’état de
santé des patients145. L’efficacité théorique des interventions pourrait être considérée dans le cadre
d’une évaluation stratégique de la réforme du dispositif de soins.
L’efficacité clinique est la capacité d’une intervention à produire une amélioration de l’état de santé
lorsqu’elle est réalisée avec un niveau de compétence technique adéquat auprès de la clientèle à
laquelle elle est destinée. Le modèle d’implantation prévoyait que l’efficacité clinique se
développerait sous l’effet de la formation des professionnels qui devaient ainsi acquérir les
compétences techniques suffisantes pour réaliser correctement les interventions proposées par les
promoteurs de la réforme (sur la base de leur efficacité théorique). On se souviendra que certains
critiques de la réforme mettaient indirectement en doute l’efficacité clinique des nouvelles
approches proposées en soulignant le peu de formation dont les professionnels avaient bénéficié.
Nous ne disposons pas des données qui nous permettraient d’évaluer l’efficacité clinique des
interventions mises en oeuvre dans le dispositif de soins, ce qui n’était d’ailleurs pas l’objet de la
présente étude. Une telle évaluation devrait en effet reposer sur un devis expérimental ou quasiexpérimental et elle ne pourrait porter que sur un petit sous-ensemble des interventions cliniques
effectuées dans le dispositif de soins.
L’efficacité d’utilisation est la capacité d’une intervention à améliorer l’état de santé d’une clientèle
(i.e. des utilisateurs d’une intervention) dans un contexte réel de production. Au niveau du modèle
de l’implantation, l’efficacité d’utilisation devait reposer sur la pertinence des interventions (i.e. sur
le choix des utilisateurs qui en bénéficieraient), sur leur globalité, sur leur continuité, sur leur
intensité et sur leur accessibilité (pour la clientèle visée). Dans cette section du rapport, nous allons
considérer le taux de fréquentation de l’urgence du PAP par la clientèle suivie dans le dispositif de
soins comme un indicateur de l’efficacité d’utilisation. En effet, si l’on tient compte du casemix

143 La définition de l’efficacité théorique que nous utilisons ici est différente de celle que l’on applique habituellement
au domaine de la pharmacologie: nous voulons simplement faire ressortir que l’efficacité d’une intervention telle
qu’observée dans un programme pilote ou dans un programme “modèle” ne représente qu’un potentiel d’efficacité
lorsque l’on tente de l’appliquer dans un contexte différent.
144 Leurs arguments portaient aussi sur le rapport coût/efficacité et sur le coût d’opportunité de ces interventions.
145 En fait, c’est dans la notion même de résultat que les opinions divergeaient: les bio-psycho-sociaux considéraient
que les résultats (et donc l’efficacité des interventions) devaient être mesurés objectivement, par exemple au moyen
d’échelles de symptômes ou de niveaux fonctionnels, alors que les psychodynamiques considéraient plutôt que les
résultats importants portaient plutôt sur des gains dans le niveau d’introspection de leur clientèle.
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des programmes146 et de l’accessibilité à l’urgence, le taux de fréquentation de l’urgence par les
patients suivis dans les programmes peut être influencé par l’efficacité clinique des interventions
(les patients pour lesquels des interventions potentiellement efficaces147 sont réalisées de façon
compétente par du personnel bien formé devraient moins fréquenter l’urgence), par leur pertinence
(les patients qui bénéficient d’interventions appropriées à leurs besoins devraient moins fréquenter
l’urgence), par leur globalité (les patients qui reçoivent des services correspondant à l’ensemble de
leurs besoins devraient moins fréquenter l’urgence), par leur continuité (les patients qui ne tombent
pas dans les “craques” du système devraient moins fréquenter l’urgence), par leur intensité (les
patients qui reçoivent des interventions plus intenses ou qui rencontrent leur thérapeute plus
souvent devraient moins fréquenter l’urgence) et par leur accessibilité (les patients qui peuvent
obtenir un rendez-vous rapidement, à une heure qui leur convient et dans un point de service qui
n’est pas trop éloigné de leur domicile devraient moins fréquenter l’urgence). Le taux de
fréquentation de l’urgence par les patients suivis dans les programmes, à titre d’indicateur
d’efficacité d’utilisation, correspond à un élément assez distal du modèle des effets (figure 4,
section 4.3.3): il est donc peu spécifique148 mais très sensible149 en terme d’inclusion des
différentes dimensions de la performance qui ont pu être affectées par la réforme. En fait, le peu de
spécificité de cet indicateur par rapport à l’efficacité clinique (il pourrait même s’améliorer en
présence d’une détérioration de l’efficacité clinique prise au sens strict si d’autres dimensions de la
performance s’améliorent suffisamment en parallèle) en fait plutôt un indicateur de la performance
globale du dispositif de soins150 qu’un indicateur de l’efficacité d’utilisation proprement dite.
Finalement, l’efficacité populationnelle est la capacité d’une intervention à améliorer l’état de santé
d’une population (par opposition à une clientèle composée d’utilisateurs). Nous ne disposons pas
des données qui nous permettraient d’évaluer l’efficacité populationnelle du nouveau dispositif de
soins, ce qui n’était d’ailleurs pas l’objet de cette étude. Cependant, certains professionnels
considèrent que l’augmentation de la prévalence des patients souffrant de maladies affectives dans
le nouveau dispositif de soins a entraîné une meilleure prise en charge de ces patients que cela
n’aurait été le cas s’ils avaient été suivis en première ligne. Cette hypothèse est crédible puisque
l’on peut raisonnablement considérer que le niveau de formation des professionnels du PAP est en
général supérieur à celui des intervenants de première ligne. Ainsi, à moins que le suivi en
deuxième ligne n’introduise par lui-même certains effets pervers susceptibles de nuire aux
patients151, une amélioration de l’efficacité d’utilisation pour la clientèle du PAP pourrait
également correspondre à une amélioration de l’efficacité populationnelle du dispositif de soins.
Nous allons maintenant examiner les données portant sur l’utilisation de l’urgence et en particulier
sur les taux de fréquentation par les clientèles suivies dans le dispositif de soins.

146

Nous verrons que l’absence de données précises sur le niveau fonctionnel des clientèles nous empêche de porter un
jugement définitif sur l’efficacité d’utilisation du nouveau dispositif de soins.
147 L’efficacité clinique repose entre autre sur l’efficacité théorique des interventions mises en oeuvre.
148 Dans le sens où il est difficile de déterminer quelle(s) dimension(s) de la performance est (sont) en cause.
149 Dans le sens où toutes les dimensions de la performance peuvent l’influencer, soit directement (voir texte), soit
indirectement (par exemple, la productivité des ressources pourra influencer l’intensité des interventions, la
coordination pourra influencer la continuité, etc.).
150 Avec l’efficience que nous examinerons à la section 5.2.10.
151 Ce qui pourrait être le cas si ces patients étaient hospitalisés de façon inappropriée et pour des périodes prolongées:
nous verrons à la section 5.2.10 que cette hypothèse est peu probable puisque les durées d’hospitalisation ont diminué
suite à la réforme.
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5.2.9.1 Utilisation de l’urgence
Nous avons déjà mentionné que la durée moyenne de séjour des patient de l’urgence en attente
d’une hospitalisation avait diminué suite à l’implantation (figure 25, section 5.2.1.3), indiquant une
amélioration de l’accessibilité temporelle au dispositif de soins.
Le tableau 30 représente la répartition du nombre de visites à l’urgence par patient suite à
l’implantation du nouveau dispositif de soins. On remarque que la fréquentation de l’urgence
diminue de façon plus importante (au cours de la deuxième année suivant l’implantation) pour les
utilisateurs réguliers (trois visites ou plus par année) que pour les utilisateurs occasionnels (une ou
deux visites par année). Malheureusement, nous ne disposons pas de ces données pour la période
pré-implantation.
Tableau 30 Nombre de visites à l’urgence par patient en 1994-1995 et en 1995-1996
Nombre de visites à
l’urgence

09/94 à 09/95
n (%)

09/95 à 09/96
n (%)

1
2
3 et plus

1711 (68.2)
404 (16.1)
394 (15.7)

1499 (69.7)
369 (17.1)
284 (13.2)

Les figures 51 52 représentent respectivement le nombre moyen d’inscriptions quotidiennes à
l’urgence et la prévalence moyenne des patients gardés en observation selon que les patients soient
suivis ou non dans le dispositif de soins. On observe une augmentation prévisible de l'achalandage
au moment de l'implantation (T9)152 et une tendance subséquente à la diminution de l’utilisation de
l’urgence malgré l’augmentation globale de la prévalence des patients suivis dans le dispositif de
soins.
La figure 53 représente le pourcentage des patients suivis dans les cliniques de secteur (T6 à T8) et
dans les programmes clientèles (T9 à T16) qui se sont présentés à l’urgence, par périodes de trois
mois. On note une diminution du taux de fréquentation de l’urgence par les patients des
programmes clientèles suite à l’implantation du nouveau dispositif de soins. La figure 54
représente le pourcentage des patients suivis dans les cliniques de secteur (T6 à T8) et dans les
programmes clientèles (T9 à T16), par catégories diagnostiques, qui se sont présentés à l’urgence
par périodes de trois mois. La fréquentation de l’urgence par les patients souffrant de troubles
anxieux et de troubles d’adaptation (MIC) demeure stable et peu élevée (environ 3%) au cours de la
période d’observation. Pour les patients souffrant de troubles de l’humeur, le taux de fréquentation
de l’urgence diminue suite à l’implantation (de 7% à 4%). Le taux de fréquentation de l’urgence
par les patients psychotiques avait augmenté au cours de la période précédant l’implantation (T7 et
T8), reflétant possiblement le stress accru imposé à cette clientèle particulièrement vulnérable par
le processus de transition. Par la suite, le taux de fréquentation de l’urgence par cette clientèle
152 L’augmentation est surtout reliée aux patients non suivis dans le dispositif de soins: les patients en attente d’une
évaluation initiale et les patients ayant reçu leur congé des anciennes cliniques de secteur font partie de ce groupe.
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diminue également. Pour les patients souffrant de troubles de la personnalité du cluster B on note
une importante baisse de la fréquentation de l’urgence suite à l’implantation. Certaines
caractéristiques cliniques des différentes clientèles peuvent contribuer aux variations de
fréquentation de l’urgence entre les catégories diagnostiques. Par exemple, les patients
psychotiques sont en général moins autonomes et plus symptomatiques que les autres clientèles et
les patients souffrant de troubles de la personnalité du cluster B sont en général plus enclins à
réclamer des services quelqu’en soit la nature. La diminution des taux de fréquentation de
l’urgence par les clientèles suivies au PAP suite à l’implantation indique une amélioration probable
de l’efficacité globale du dispositif de soins.
La figure 55 représente la fréquentation de l’urgence par les patients suivis ou non dans le
programme correspondant à leur diagnostic. Dans les premiers mois suivant l’implantation (T9 à
T11), les patients suivis dans le bon programme fréquentent plus l’urgence que les autres. Ceci
pourrait être relié au fait qu’une plus grande proportion de ces patients avaient soit été référés par le
MEL (nouveaux patients potentiellement plus instables), soit été transférés d’une autre programme
(stress relié au changement de thérapeute). Cette tendance disparaît cependant par la suite.
La figure 56 représente la fréquentation de l’urgence par les patients suivis dans les cliniques de
secteur et dans les programmes clientèles selon le niveau de support de leurs thérapeutes à la
réforme. Dans l’ancien dispositif de soins, on observe un taux de fréquentation de l’urgence plus
élevé pour les patients suivis par des thérapeutes qui n’étaient pas en faveur de la réforme. Puisque
les clientèles étaient diversifiées à cette époque, ceci suggère que l’efficacité globale de ce groupe
pouvait être moindre, d’autant plus que leur caseload était inférieur en moyenne d’environ 30% par
rapport à celui des promoteurs de la réforme (section 5.2.3.1, figure 39). Suite à l’implantation, ces
différences s’atténuent, mais elles sont plus difficilement interprétables puisque les clientèles sont
alors regroupées en catégories diagnostiques présentant des profils distincts d’utilisation de
l’urgence (figure 54).
Globalement, cette analyse des taux de fréquentation de l’urgence par les clientèles du PAP suggère
une amélioration de l’efficacité du dispositif de soins suite à l’implantation de la réforme. Le
modèle des effets prévoyait que l’efficacité serait améliorée par un accroissement de l’accessibilité,
de l’intensité, de la compétence technique des professionnels (formation), de la continuité, de la
globalité et de la pertinence des interventions dans le nouveau dispositif de soins. Nous avons vu
dans les sections précédentes que des améliorations, plus ou moins importantes selon le cas, avaient
été observées dans chacune de ces dimensions. De plus, nous n’avons observé aucune détérioration
significative parmi les indicateurs correspondant à ces dimensions. Nous ne pouvons pas mesurer
l’influence relative de chacune de ces dimensions de la performance sur l’efficacité globale du
dispositif de soins mais il est raisonnable de supposer que chacune ait pu y contribuer selon son
propre niveau d’amélioration. Ainsi, l’accessibilité, qui s’est améliorée de façon très importante,
aura sans doute contribué plus que les autres effets intermédiaires du modèle de l’implantation à
l’amélioration de l’efficacité globale du dispositif de soins.
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Figure 51 Nombre moyen d’inscriptions quotidiennes à l’urgence pour les patients
suivis ou non dans le dispositif de soins
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Figure 52 Prévalence quotidienne moyenne des patients gardés en observation à l’urgence
pour les patients suivis ou non dans le dispositif de soins
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Figure 53 Pourcentage des patients suivis dans les cliniques de secteur et dans les programmes clientèles
qui se sont présentés à l’urgence par périodes de trois mois
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Figure 54 Pourcentage des patients suivis dans les cliniques de secteur et dans les programmes clientèles,
par catégories diagnostiques, qui se sont présentés à l’urgence par périodes de trois mois
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Figure 55 Pourcentage des patients suivis ou non dans le programme clientèle correspondant à leur
diagnostic qui se sont présentés à l’urgence par périodes de trois mois
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Figure 56 Pourcentage des patients suivis en externe qui se sont présentés à l’urgence par périodes de trois mois
selon le niveau de support des thérapeutes à la réforme
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5.2.10 Efficience
Le modèle des effets prévoyait que l’efficience du dispositif de soins s’améliorerait en accroissant
son efficacité en présence de ressources constantes. Nous avons vu à la section précédente que la
réduction de l’utilisation de l’urgence par les clientèles suivies dans les volets externes des
programmes suggérait une amélioration de l’efficacité du dispositif de soins. De plus, cette
réduction de l’utilisation de l’urgence a été observée non seulement pour les patients du continuum
affectif mais également pour les patients du continuum psychotique : elle ne semble donc pas
reliée uniquement à un allègement de la clientèle.
En ce qui concerne les ressources
professionnelles à l’externe, nous avons vu que, contrairement à ce qui avait été prévu par les
promoteurs de la réforme, leur niveau global a légèrement diminué vers la fin de la période
d’observation (section 5.1.2.1, figure 8). De plus, des réductions de personnel dans les volets
externes des programmes eurent lieu peu de temps après la fin de la période d’observation dans le
cadre des restrictions budgétaires visant à réduire le déficit de l’Hôpital. Il est donc assez clair que
l’efficience du dispositif de soins en externe s’est améliorée puisqu’un plus grand nombre de
patients purent être suivis plus efficacement et par des ressources professionnelles réduites. La
diminution de la fréquentation de l’urgence a également entraîné une réduction des ressources
professionnelles à ce niveau puisque ces dernières sont ajustées en fonction de l’achalandage.
Nous allons maintenant examiner l’efficience du dispositif de soins à partir des données portant sur
l’hospitalisation.
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Figure 57 Durées moyennes (en haut) et médianes (en bas) des hospitalisations
par périodes de six mois avant (P1 à P4) et après l’implantation (P4 à P8)
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La figure 57 représente les durées moyennes et médianes des hospitalisations par périodes de six
mois (P1 à P7) entre septembre 1992 et mars 1996153. Après une augmentation autour de la période
d’implantation (P4 et P5), les durées de séjour commencèrent à diminuer (P6 et P7), suggérant une
amélioration de l’efficience du nouveau dispositif de soins.
Afin de contrôler pour le phénomène des “portes tournantes”154, nous avons examiné le nombre
d’hospitalisations par patient hospitalisé au cours de la période d’observation. Le tableau 31
représente les durées de séjour “officielles” (i.e. pour les hospitalisations en court séjour seulement)
et le nombre d’hospitalisations par patient par année au cours de la période d’observation. On
constate que la réduction des durées de séjour n’a pas entraîné d’augmentation du taux de
réhospitalisation. Le contraire aurait été étonnant puisque le phénomène des portes tournantes ne
commence habituellement à se manifester que lorsque les durées de séjour moyennes deviennent
inférieures à deux semaines, ce qui est loin d’être le cas ici.
Tableau 31 Durées de séjour (en court séjour) et nombre d’hospitalisations
par patient hospitalisé par année
92-93

93-94

94-95

95-96

Durée moyenne de séjour

41.6

38.6

33.3

27.4

Nombre d’hospit./patient/an

1.21

1.23

1.18

1.23

La figure 58 représente l’évolution des jours-présence (pour l’ensemble des hospitalisations
incluant les hospitalisations en court séjour et en hébergement) par période de trois mois au cours
de la période d’observation. La forme de cette courbe est identique à celle du recensement
quotidien moyen par période de trois mois. Puisque le nombre de lits d’hospitalisation n’a pas
changé au cours de la période d’observation155, le taux d’occupation des lits a donc diminué. La
direction de l’Hôpital réalisa l’amélioration de l’efficience du dispositif de soins en terme
d’hospitalisation en procédant, peu de temps après la fin de la période d’observation, à la fermeture
de 23 lits qui put s’effectuer sans qu’il n’en résulte une augmentation significative de l’achalandage
à l’urgence, confirmant qu’il s’agissait bien là d’une capacité excédentaire. Les ressources ainsi
dégagées ne furent pas réallouées à l’intérieur du dispositif de soins mais servirent plutôt à éponger
en partie le déficit de l’Hôpital : on réalisa ainsi un gain net en terme d’efficience.
153

Les durées d’hospitalisation ne devenant disponibles qu’au congé du patient, nous n’avons pas utilisé les données
(incomplètes) correspondant à la période de mars à septembre 1996 (P8). De plus, nous avons considéré toutes les
hospitalisations, incluant les hospitalisations en court séjour et les hospitalisations en hébergement: en effet, la
distinction entre ces deux catégories repose sur des procédures administratives relativement arbitraires, surtout en
psychiatrie, et dont l’application peut varier dans le temps. Ainsi, lorsque les cliniciens deviennent plus sensibilisés au
monitoring externe de leurs durées de séjour, ils ont tendance à “transférer” une plus grande proportion de patients vers
l’hébergement. Ceci explique que les durées d’hospitalisation que l’on retrouve dans cette section du rapport sont plus
longues que les durées d’hospitalisation “officielles” utilisées à des fins administratives. Nous croyons qu’elles sont
toutefois plus valides comme indicateurs de l’efficience du dispositif de soins.
154 i.e. une augmentation des réhospitalisations provoquée par une diminution excessive des durées de séjour.
155 À l’exception des variations saisonnières habituelles.
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Les réductions de personnel et les fermetures de lits n’avaient cependant pas été prévues par les
promoteurs de la réforme156 et elles provoquèrent un certain mécontentement de la part des
professionnels qui auraient préféré voir ces ressources réinvesties, au moins en partie, dans le
développement de nouveaux services. Le personnel moins informé eut parfois aussi tendance à
confondre les effets de la réforme en tant que telle et les effets des restrictions budgétaires de
l’Hôpital. Certains promoteurs de la réforme déclarèrent en entrevue qu’ils avaient été “victimes”
de leur propre succès et qu’ils suivraient dorénavant plus attentivement l’évolution de certains
indicateurs de performance de façon à être plus proactifs dans leur gestion du changement.
La figure 59 représente l’évolution du nombre de jours présence d’hospitalisation des patients
suivis dans les programmes clientèles en externe sur le nombre total de patients suivis dans ces
programmes : on observe donc une réduction importante du recours à l’hospitalisation pour les
patients suivis en externe dans les programmes clientèles suite à l’implantation. Ceci pourrait
toutefois être dû en partie à un allègement de la clientèle.
Afin d’examiner l’impact du suivi en externe sur l’efficience au niveau de l’hospitalisation, le
tableau 32 représente les durées moyennes et médianes des hospitalisations par catégories
diagnostiques selon que les patients soient ou non suivis en externe dans le programme
correspondant à leur diagnostic, par périodes d’un an avant et après l’implantation du nouveau
dispositif de soins. Les durées d’hospitalisation sont en général beaucoup plus longues pour les
patients psychotiques que pour les autres catégories diagnostiques, ce qui peut être relié à la nature
et à la sévérité de leur pathologie ainsi qu’au profil temporel de réponse au traitement. On
remarque aussi une diminution remarquable des durées de séjour des patients souffrant de troubles
anxieux et de troubles de la personnalité au cours de la deuxième année suivant l’implantation.
Suite à la réforme, les durées d’hospitalisation sont inférieures pour les patients suivis en externe
dans les programmes correspondant à leurs diagnostics157. Ceci pourrait être relié en partie à une
meilleure articulation avec les ressources externes du dispositif de soins (incluant l’hospitalisation
de jour) pour les patients appartenant à un programme et/ou à un meilleur suivi en externe
permettant de prévenir les hospitalisations prolongées. Nous ne disposons pas des données qui
permettraient de vérifier ces hypothèses.
Globalement, la réforme du dispositif de soins a donc entraîné une amélioration importante de
l’efficience du dispositif de soins.
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Ils ne faisaient pas partie du modèle des effets (section 4.3.3).
Les durées de séjour moyennes très longues (102 et 231 jours) observées pour les patients psychotiques horsprogrammes sont dues en partie à un changement de statut administratif (admission en hébergement) pour certains
patients hospitalisés depuis longtemps en court séjour.
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Tableau 32 Durée de séjour moyen (et médian) des patients hospitalisés selon le diagnostic et le suivi en externe
(patients-programmes vs patients hors programme)
Catégories diagnostiques
Troubles psychotiques

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

66 (31)

66 (30)

65 (28)

74 (30)

28 (13)
102 (52)

50 (28)
215 (59)

41 (24)

39 (26)

37 (22)
56 (34)

41 (30)
72 (30)

43 (27)

13 (8)

8 (8)

10 (7)

41 (12)

13 (8)

21 (7)
14 (8)

20 (12)

49 (25)

50 (25)

33 (17)
77 (42)

44 (28)
150 (41)

patients-programmes
patients hors prog
Troubles de l’humeur

35 (22)

39 (22)

patients-programmes
patients hors prog
Troubles anxieux

44 (10)

29 (11)

patients-programmes
patients hors prog
Troubles de la personnalité

29 (6)

40 (8)

patients-programmes
patients hors prog
Ensemble des patients

46 (22)

patients-programmes
patients hors prog
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48 (21)

6. Discussion
6.1 Mise en oeuvre de la réforme
La réforme du dispositif de soins au Pavillon Albert-Prévost fut bel et bien mise en oeuvre, du
moins en ce qui concerne ses aspects structurels. En effet, bien que le modèle proposé ait été
modifié de façon significative en cours d’implantation, notamment en ce qui concerne l’abolition
du service de psychiatrie générale qui a clarifié l’organisation par programmes du dispositif de
soins (en comparaison avec les « cliniques spécialisées » qui étaient prévues initialement), les
ressources humaines et matérielles furent effectivement redistribuées entre les nouvelles
composantes du dispositif de soins. De plus, sous l’effet des transferts de patients entre les
programmes, les clientèles se sont progressivement différenciées, bien que ce processus n’ait pas
été achevé au cours de la période d’observation. Cependant, contrairement à ce qui avait été prévu,
le niveau total de ressources a diminué suite à l’implantation (surtout vers la fin de la période
d’observation). L’intégration interne-externe ne semble pas s’être réalisée autant que prévu, bien
qu’on la retrouve au niveau de l’organigramme, la plupart des professionnels continuant à oeuvrer
dans un seul des deux volets.
En ce qui concerne les flux de patients, le MEL et l’hospitalisation semblent avoir remplacé en
majeure partie les portes d’entrée de l’ancien dispositif de soins à travers les cliniques de secteur.
Cependant, les tentatives de transférer un certain nombre de patients vers la première ligne en
fermant leur dossier, se sont soldées par un échec : une forte proportion de ces patients est en effet
revenue dans le dispositif de soins au cours des mois suivant le congé. Trois facteurs principaux
semblent expliquer cet échec : l’insuffisance (quantitative et qualitative) des ressources de
première ligne, l’absence de mécanismes efficaces d’articulation entre le PAP et la première ligne
et un phénomène probable de rétention de clientèle dans le dispositif de soins. La figure 60 illustre
les différences, au niveau de la mise en oeuvre, entre l’ancien dispositif de soins, le nouveau
dispositif de soins tel qu’il avait été prévu dans le projet de réforme et le nouveau dispositif de
soins tel qu’il fut réellement mis en oeuvre.
6.2 Effets de la réforme
En ce qui concerne les effets de la réforme, l’accessibilité organisationnelle et temporelle pour les
nouveaux patients s’est améliorée considérablement suite à l’implantation, surtout en raison des
activités du MEL. Le Pavillon Albert-Prévost a probablement maintenant des durées d’attente
parmi les plus courtes pour une évaluation initiale en psychiatrie adulte au Québec. La réduction
de l’utilisation de l’hospitalisation a également contribué à réduire les durées d’attente à l’urgence
pour une hospitalisation. L’accessibilité géographique est demeurée stable malgré l’abolition des
cliniques de secteur. Cependant, contrairement à ce qui avait été prévu, l’accessibilité aux
programmes du dispositif de soins fut améliorée autant pour les clientèles de première ligne que
pour les clientèles plus lourdes. En rétrospective, il est probable que ces dernières avaient déjà
accès aux cliniques de l’ancien dispositif de soins. Seules les clientèles de première ligne
pouvaient à la longue se décourager (ou voir leur état de santé s’améliorer) au cours des longs
délais d’attente qui caractérisaient l’ancien dispositif de soins.
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Figure 60 Différences de mise en oeuvre entre l’ancien dispositif de soins, le nouveau dispositif de soins
tel que prévu et le nouveau dispositif de soins tel qu’implanté
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Sous l’effet conjugué de l’amélioration de l’accessibilité, de l’insuffisance des ressources de
première ligne et de la rétention de clientèle, le volume de clientèle suivi dans les programmes du
nouveau dispositif de soins a continué d’augmenter suite à l’implantation et ceci
presqu’exclusivement au niveau de la clientèle souffrant de maladies affectives. Ceci semble aller
à l’encontre du projet de réforme qui prévoyait au contraire une diminution du volume global de
clientèle et une augmentation de la proportion des patients souffrant de pathologies plus lourdes.
Sans minimiser l’influence de l’amélioration de l’accessibilité et de l’insuffisance des ressources de
première ligne sur ce phénomène, plusieurs observations suggèrent que la rétention de clientèle
dans le programme des maladies affectives peut y avoir contribué de façon importante. On observe
par exemple une augmentation des durées de suivi dans ce programme suite à l’implantation (et,
parallèlement, une diminution des durées de suivi dans les programmes destinés aux patients
psychotiques), ce qui va à l’encontre des profils de chronicité de ces pathologies. D’autre part, les
entrevues suggèrent que certains intervenants du programme des maladies affectives, ne désirant
pas être transférés vers les programmes destinés aux psychotiques, craignaient de voir leur caseload
diminuer et n’étaient donc pas motivés à réduire les durées de suivi de leurs patients. Le comité
d’implantation avait été préoccupé par la possibilité que les programmes destinés aux patients
psychotiques aient été défavorisés en terme de ressources professionnelles (par rapport aux besoins
cliniques des patients) puisque l’on avait dû se résoudre à attribuer ces ressources en se basant
uniquement sur le nombre de patients (pondéré selon le niveau fonctionnel) qui serait suivi dans
chaque programme : ce mode d’attribution des ressources risquait de sous-estimer la charge de
travail des professionnels oeuvrant auprès des clientèles plus lourdes (i.e. ayant besoin
d’interventions plus intenses et plus soutenues). Les données portant sur la production de services
vont dans le sens de cette hypothèse puisque, malgré leur caseload plus élevé, les professionnels du
programme des maladies affectives sont moins productifs (services/ETP) et interviennent de façon
moins intensive auprès de leur clientèle (services/patient) que les professionnels oeuvrant dans les
programmes destinés aux patients psychotiques.
Globalement, les modifications au niveau de la production de services (disponibilité, productivité et
intensité) qui devaient découler de la réforme ne se sont pas réalisées tel que prévu. En effet, le
caseload moyen a augmenté (puisque le volume de clientèle a augmenté et que les ressources
professionnelles ont diminué), la productivité globale est demeurée relativement stable mais elle a
augmenté dans les programmes du continuum psychotique et l’intensité globale des services a
diminué tout en augmentant dans les programmes du continuum psychotique. Tout ceci suggère
fortement qu’un réajustement devrait être effectué dans les niveaux de ressources professionnelles
entre le programme des maladies affectives et les programmes du continuum psychotique.
L’ampleur de ce réajustement pourrait maintenant être déterminée à partir des données de la
présente étude portant sur la productivité. Cet ajustement ne devrait pas compromettre la qualité de
vie des professionnels qui continueraient à oeuvrer dans le programme des maladies affectives,
puique les durées de suivi de cette clientèle pourraient probablement être réduites de façon
significative.
Étant donné ce qui précède, il n’est pas étonnant que la proportion des activités professionnelles
consacrée à la recherche et à l’enseignement n’ait pas augmenté suite à la réforme. On observe
malgré tout une tendance à l’augmentation des produits de la recherche qui devrait cependant être
confirmée par une période d’observation plus longue. Il semble assez clair d’autre part que
l’organisation du dispositif de soins en programmes clientèles a exercé un pouvoir d’attraction sur
les résidents en psychiatrie, ce qui ne semble toutefois pas être le cas dans les autres disciplines.
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Au niveau de la formation du personnel, aucune stratégie globale ne fut mise en oeuvre pour
appuyer la réforme. Cependant, les données qualitatives laissent entendre que des activités de
formation alignées sur la réforme furent effectuées de façon informelle au sein de certains
programmes et que, surtout dans les petits programmes, un apprentissage par « osmose » semble
avoir influencé certaines pratiques professionnelles. La faiblesse relative des activités de formation
aura sans doute contribué à minimiser les effets plus distaux de la réforme touchant plus
directement les pratiques professionnelles.
Les indicateurs de coordination des activités cliniques (reliés entre autre à la planification des
interventions) ne se sont pas améliorés au cours de la période d’observation et restent très peu
élevés. L’utilisation de plans d’intervention (PI) et à plus forte raison de plans de services
individualisés (PSI) demeure par exemple très marginale, sinon quasi-inexistante. Il semble
toutefois que l’on observe une certaine tendance vers une amélioration à l’interne. Les entrevues
suggèrent que les petits programmes ont été plus actifs dans ce domaine, mais notre
échantillonnage et la sensibilité de nos instruments de mesure ne nous ont pas permis de confirmer
cette hypothèse. Il faut également mentionner qu’il est normal que de tels changements dans les
pratiques professionnelles, plus distaux dans le réseau de causalité du modèle des effets et plus
éloignés des changements structurels, se manifestent plus tardivement. Ainsi, la coordination
administrative semble s’être améliorée de façon importante suite à la réforme, selon un modèle
(encore incomplet) de gestion par programmes. L’utilisation de méthodes de gestion quantitative
permettant de monitorer certains aspects de la performance du dispositif de soins a par ailleurs
contribué à réduire la variation dans certains domaines. L’implication de plusieurs cliniciens dans
la gestion du dispositif de soins, à un niveau rarement observé dans nos organisations sanitaires,
pourrait correspondre à un changement culturel provoqué par la réforme. Ce niveau d’implication
représente un potentiel considérable d’amélioration subséquente de la performance
organisationnelle. Encore une fois, une période d’observation plus longue permettrait de confirmer
cette hypothèse. Ce niveau d’implication s’explique probablement en partie par le fait que ces
cliniciens étaient conscients de la nécessité de leur participation afin d’assurer le succès d’une
réforme dont les objectifs étaient essentiellement cliniques et donc légitimes de leur point de vue.
Par ailleurs, plusieurs d’entre eux apprécièrent l’utilité d’une certaine rationalité administrative leur
permettant de réaliser leurs objectifs en présence d’une assez forte résistance au changement au
sein de l’organisation.
En ce qui concerne la continuité, nos instruments de mesure n’ont pas montré d’amélioration suite à
l’implantation. On remarque en particulier la faiblesse de l’articulation avec les ressources de
première ligne, ce qui a contribué à réduire les effets de la réforme et l’échec du processus
d’informatisation du dossier patient. Cependant, il semble malgré tout que la circulation
d’information entre les composantes du dispositif de soins se soit améliorée suite à la réforme.
La composition disciplinaire des équipes de programmes - un élément structurel de la mise en
oeuvre – mieux ajustée aux besoins des différentes clientèles, représente un facteur susceptible de
favoriser la globalité et la pertinence des interventions. Cependant, les modes de dispensation des
services professionnels au sein des équipes de soins ne semblent pas avoir été affectés de façon
significative par la réforme. On n’observe pas non plus d’augmentation de la variété des
interventions. La proportion des activités somatiques (psychopharmacologie) s’est toutefois accrue
de façon générale. Bien que la psychothérapie cognitivo-comportementale ait légèrement
augmenté, la thérapie de soutien et la psychothérapie psychodynamique sont restées très
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prépondérantes : on reste donc encore peu spécifique dans ce domaine d’intervention. Ceci n’est
pas étonnant puisque la non spécificité des interventions caractérisait l’ancien dispositif de soins
depuis longtemps et que l’école psychanalytique y avait été très florissante. De plus, certaines
activités de formation au niveau du département ont continué à accorder une plus grande place aux
approches psychodynamiques qu’aux approches cognitivo-comportementales. Les activités
informelles de formation au sein des programmes et l’apprentissage par « osmose » n’ont donc pas
été suffisants pour contrer ces tendances lourdes au cours de la période d’observation. En terme de
modalités d’intervention, on observe une légère tendance à l’augmentation des interventions de
groupe mais une absence persistante d’intervention dans le milieu de vie des patients. Les profils
de pratique des différentes disciplines se sont assez peu modifiés suite à l’implantation, les
psychiatres augmentant un peu leurs activités somatiques et les infirmières et travailleurs sociaux
augmentant un peu leurs activités psychosociales et de réadaptation. La plupart de groupes
professionnels continuent à investir la majorité de leur temps dans des activités
psychothérapeutiques et de soutien. Les professionnels oeuvrant au sein des programmes destinés
aux patients psychotiques consacrent plus de temps aux activités psychosociales et de réadaptation
que les professionnels oeuvrant auprès des clientèles du continuum affectif, mais ceci ne représente
pas nécessairement un changement de pratique puisque nous ne connaissons pas les profils de
services par clientèles dans l’ancien dispositif de soins. Suite à l’implantation, on n’observe pas de
différence significative quant au niveau de satisfaction des professionnels face à l’organisation des
services, ni face à leur pratique individuelle.
Nous avons utilisé le taux de fréquentation de l’urgence par la clientèle suivie dans le dispositif de
soins à titre d’indicateur d’efficacité globale puisqu’il peut être influencé directement par la plupart
des effets plus proximaux de la réforme. Ce taux de fréquentation a effectivement diminué suite à
l'implantation. Cependant, cet indicateur n’est valide que si l’on contrôle pour le casemix (i.e. le
niveau fonctionnel avant traitement) : or nous ne disposons pas de données à ce sujet. Ainsi, on
pourrait supposer que le casemix du programme des maladies affectives s’est allégé au cours de la
période d’observation sous l’effet d’une amélioration de l’accessibilité pour la clientèle de première
ligne : la légère diminution du taux de fréquentation de l’urgence observée pour cette clientèle
pourrait ne refléter que cet allègement. Cependant, la fréquentation de l’urgence par les patients du
continuum psychotique a également diminué, ce qui suggère une amélioration de l’efficacité du
dispositif de soins par rapport à cette clientèle.
Malgré l’augmentation du nombre de patients suivis dans le dispositif de soins, l’utilisation de
l’hospitalisation a diminué suite à l’implantation pour chacune des catégories de clientèles,
suggérant une amélioration de la pertinence et de l’efficience de la pratique médicale. Les durées
de séjour ont été réduites, surtout en courte durée, et les taux de réhospitalisation sont demeurés
constants. La réduction des jours-présence a permis la récupération d’une capacité excédentaire de
23 lits vers la fin de la période d’observation. De plus, la diminution de la fréquentation de
l’urgence a permis de réduire les coûts en personnel de cette unité. La réforme du dispositif de
soins s’est donc accompagnée d’une amélioration significative de l’efficience du dispositif de
soins. Bien que ces données doivent être interprétées avec prudence, le fait que les durées de séjour
des patients suivis en externe dans le bon programme soient plus courtes que les durées de séjour
des autres patients suggère que la réduction de l’hospitalisation est directement reliée à la réforme
du dispositif de soins.

138

Le projet de réforme ne prévoyait cependant pas que l’efficience serait améliorée par une
diminution des coûts mais plutôt par une augmentation de l’efficacité. Ainsi, les promoteurs de la
réforme n’avaient pas prévu que des lits seraient fermés sans un réinvestissement subséquent des
ressources ainsi libérées dans d’autres composantes du dispositif de soins.
6.3 Contexte d’implantation de la réforme
Nous avons vu que plusieurs caractéristiques du contexte d’implantation ont soit facilité, soit
inhibé, la mise en oeuvre ainsi que les effets de la réforme. Ces facteurs peuvent être décrits selon
leur niveau systémique (évolution des systèmes socio-sanitaires et des connaissances scientifiques,
système de santé régional, environnement organisationnel, organisation proprement dite, groupes
intra-organisationnels et individus) et, en s’inspirant de Parsons (Parsons, 1977; Sicotte et al, 1998),
selon leur appartenance à l’une des quatre fonctions des “systèmes d’action sociale” (et/ou aux
systèmes d’alignement entre ces fonctions): adaptation (processus d’acquisition des ressources de
l’environnement), rationalité (processus de génération des buts), production (processus de
transformation des intrants en extrants) et culture (processus de maintien de la cohésion interne). Le
modèle structurel et politique du contexte d’implantation que nous avons proposé à la section 4.3.2 peut
être considéré comme un sous-ensemble des dimensions de la théorie de l’action sociale de Parsons.
L’un des facteurs facilitants fut la compatibilité du projet de réforme avec l’évolution des connaissances
en psychiatrie caractérisée entre autre par le développement d’approches thérapeutiques de plus en plus
spécifiques aux différentes pathologies (aux niveaux biologique, psychologique et social) et par le
déclin du paradigme psychodynamique. Le repositionnement du département de psychiatrie en
deuxième ligne était également compatible avec les politiques ambiantes dans le domaine de la santé
mentale. Au niveau de l’Hôpital dont le statut universitaire était menacé, on voyait d’un bon oeil le
développement des activités académiques au sein du département de psychiatrie, d’autant plus que la
réforme ne devait entraîner aucun coût supplémentaire. Au niveau des ressources de première ligne de
la sous-région, mal préparées à assurer le suivi de patients souffrant de psychopathologies, on observa
cependant une certaine réticence envers le projet, surtout au début: cette réticence s’atténua cependant
lorsque les représentants du PAP firent valoir que l’accessibilité au dispositif de soins serait améliorée
et que l’on proposait de supporter ces ressources en augmentant les activités de liaison. Comme nous
l’avons vu, cette bonne volonté ne suffit pas, en l’absence de mécanismes d’articulation efficaces et
d’une augmentation des ressources de première ligne, pour assurer la réduction du volume de services
de première ligne rendus au PAP.
Les différents groupes professionnels réagirent de façon différente au projet de réforme. Comme nous
l’avons vu, le paradigme bio-psycho-social était plus ou moins compatible avec leurs identités
professionnelles, tant au niveau paradigmatique qu’au niveau opérationnel. Ainsi, les tenants de
l’approche psychanalytique s’opposèrent à la fois à la segmentation des clientèles par catégories
diagnostiques (et donc à l’abolition du services de psychiatrie générale) et aux nouvelles méthodes
d’intervention préconisées par les promoteurs de la réforme.

Une mobilisation plus importante de l’ensemble des professionnels autour du projet de réforme
aurait probablement favorisé leur appropriation de la réforme. Or, ni le projet de réforme, ni le
processus d’implantation, ne comportaient une telle stratégie de mobilisation. Le projet de réforme,
une fois élaboré, fut soumis à l’approbation de professionnels qui n’avaient pas été impliqués dans
son développement. Par la suite, au cours du processus d’implantation, on mit plutôt l’emphase sur
les modifications structurelles du dispositif de soins que sur les aspects culturels du changement.
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D’ailleurs, comme nous l’avons mentionné, à l’exception des promoteurs de la réforme, les
professionnels choisirent leurs affectations dans le nouveau dispositif en se basant sur une
ensemble de considérations parmi lesquelles les nouvelles approches préconisées occupaient une
place assez secondaire. La mobilisation des professionnels autour de la réforme aurait pu être
considérée comme une intervention en soi, menée parallèlement et en synergie avec la
transformation structurelle et la formation du personnel, comportant sa propre mise en oeuvre et ses
propres effets en terme d’appropriation de la réforme par les acteurs du dispositif de soins.
Cependant, étant donné les divergences paradigmatiques qui opposaient certains groupes d’acteurs,
ceci n’aurait peut-être pas été suffisant pour dégager un consensus. De plus, les efforts nécessaires
pour atteindre un tel consensus auraient pu consommer une énergie considérable que les
promoteurs de la réforme préféraient consacrer à l’implantation de changements structurels qui
devaient à leur tour favoriser l’évolution des pratiques et des mentalités, tel que prévu dans le
modèle des effets. La stratégie retenue par les promoteurs de la réforme allait donc retarder
l’apparition des effets plus distaux de la réforme, plus liés aux modes de pratique individuels. Ce
retard était cependant perçu comme préférable à un report sine die de la réforme dans son ensemble
lié à l’impossibilité d’obtenir un consensus préalable de l’ensemble des acteurs. Les changements
structurels furent donc implantés dès qu’une masse critique d’acteurs détenant le pouvoir dans
l’organisation eût été convaincue de leur bien-fondé.
La mobilisation limitée de plusieurs professionnels, leur peu d’enthousiasme à actualiser leurs
connaissances et leurs pratiques et la résistance active de certains face à la réforme entraînèrent une
réaction de la part de certains de ses promoteurs qui contribua par moments à détériorer le climat
organisationnel. Par exemple, suite à l’exercice fastidieux ayant finalement permis aux
professionnels non médecins de se voir affecter dans les diverses composantes du nouveau
dispositif de soins, des responsables de programmes refusèrent avec acharnement d’accepter
certaines personnes au sein de leur équipe, affirmant qu’elles étaient professionnellement
irrécupérables et qu’elles ne feraient que freiner le développement de leur programme. Les tenants
de l’approche psychanalytique étaient pour leur part assez inconfortables face aux déclarations de
certains promoteurs de la réforme qui prétendaient vouloir éliminer leur paradigme de la carte du
département158. Plusieurs professionnels rencontrés en entrevue ont également déploré se sentir
blâmés pour leur manque de connaissance face aux nouvelles approches plutôt que d’être impliqués
dans un processus de formation positif et structuré. De plus, environ 80% des professionnels
déclarèrent en entrevue que le style de gestion qui prévalait dans le dispositif de soins suite à la
réforme était devenu plus contrôlant et qu’ils n’avaient pas l’impression d’être écoutés par les
preneurs de décision. Les entrevues révélèrent en outre que, bien que les opposants à la réforme
n’aient pu en fin de compte empêcher l’implantation de ses aspects structurels, plusieurs de ceux-ci
se barricadèrent par la suite dans l’espace protégé de leur champ de pratique individuel.
Le maintien d’un service de psychiatrie générale où tous les opposants à la réforme auraient pu se
retrouver aurait peut-être permis par ailleurs d’accélérer l’apparition des effets de la réforme au sein
des programmes spécialisés. En effet, nous avons vu que les opposants à la réforme eurent
tendance à retenir des patients au sein de leur clientèle indépendamment de la correspondance entre
le diagnostic de ces patients et le programme où ces professionnels avaient été affectés : ceci leur
permettait de maintenir une pratique de psychiatrie générale au sein des programmes clientèles.
Cependant, les bases d’attribution des patients aux programmes spécialisés et au service de
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L’unité de psychothérapie analytique ferma ses portes peu après la fin de la période d’observation.
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psychiatrie générale auraient pu devenir arbitraires, liées au bon vouloir ou aux intérêts de
recherche des cliniciens oeuvrant au sein des programmes, et auraient risqué d’introduire une
certaine iniquité dans l’accessibilité aux services. De plus, le service de psychiatrie générale aurait
pu être considéré comme une zone de second ordre au sein du département, ce qui aurait pu nuire
au climat organisationnel et possiblement réduire la qualité des services offerts. La mise en oeuvre
d’un dispositif de soins entièrement organisé par clientèles permit d’éliminer l’iniquité d’accès pour
les clientèles et de maintenir un statut intellectuel uniforme pour l’ensemble des composantes du
dispositif de soins. Ce choix a cependant entraîné une période d’implantation plus longue liée à la
dispersion de la résistance au changement dans la plupart des composantes du dispositif de soins. Il
reste à démontrer que ces facteurs d’inertie ne viendront pas compromettre l’évolution des modes
de pratique et les effets souhaités par les promoteurs de la réforme.
L’un des facteurs qui contribua sans doute à augmenter le poids politique des promoteurs de la
réforme et à réduire celui de ses opposants était lié au poids relatif de leur charge clinique. Nous
avons vu que le caseload des promoteurs de la réforme était environ 50% plus élevé en moyenne
que celui de ses opposants. Les promoteurs et les opposants à la réforme se distinguaient
également en terme d’efficacité globale, du moins en ce qui concerne l’indicateur que nous avons
utilisé dans cette étude. Ainsi, dans l’ancien dispositif de soins, où le casemix des professionnels
était probablement comparable, la clientèle des opposants à la réforme fréquentait l’urgence en plus
grande proportion que celle de ses promoteurs et cela malgré le caseload moins élevé des opposants
à la réforme. Nous avons vu aussi que certaines des tactiques de résistance au changement utilisées
par les opposants à la réforme tenaient plus ou moins compte des besoins de la clientèle : on
chercha par exemple dans certains cas à maintenir l’intensité de ses interventions ou son caseload à
un niveau minimal ou encore à se disperser le plus possible à l’intérieur du dispositif de soins.
Les promoteurs de la réforme purent donc s’appuyer sur leurs connaissances scientifiques, sur leur
crédibilité comme cliniciens, sur leur charge de travail, sur leur utilisation de méthodes de gestion
quantitative, sur leur contrôle de certaines composantes stratégiques du dispositif de soins (en
particulier le MEL) et sur leur position de responsabilité dans le nouveau dispositif de soins (chefs
de services, responsables de programmes, etc.) pour mener à bien le processus de changement. Par
ailleurs, contrairement à leurs opposants, ils tiraient aussi une certaine énergie de leur insatisfaction
face au statu quo.
Le chef du département joua un rôle essentiel dans l’implantation de la réforme. Son autorité
incontestée, tant sur les promoteurs que sur les opposants à la réforme, s’étendait même jusqu’à la
direction de l’Hôpital dans la mesure où sa grande expérience, son charisme et son réseau sociopolitique inspiraient confiance et décourageaient toute opposition directe. Il put donc initier le
processus de réforme, en supporter la mise en oeuvre, arbitrer les conflits et prendre les décisions
difficiles (après s’être toujours assuré, en gestionnaire habile, qu’une masse critique d’acteurs allait
les supporter). Son attitude de bienveillante neutralité fut d’autant plus remarquable que certaines
affinités personnelles auraient pu lui faire prendre parti pour les tenants du statu quo. Ses
interventions à certains moment cruciaux du processus de changement furent certainement
essentielles à l’implantation de la réforme. Il voulut peut-être ainsi léguer à cette organisation qui
avait été l’une des oeuvres de sa vie, non seulement une nouvelle architecture mais également un
nouvel esprit.
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La direction générale de l’Hôpital favorisa aussi le processus de réforme en appuyant officiellement
le projet et en fusionnant la Direction des services professionnels et la Direction des services
hospitaliers, bien que cette fusion n’ait pas été réalisée spécifiquement en fonction des besoins du
PAP. Elle permit aussi à la responsable administrative du PAP à y consacrer tous les efforts
nécessaires. Cette dernière joua également un rôle essentiel dans l’élaboration et dans
l’implantation de la réforme en exerçant un style de leadership alliant discrétion et efficacité : ce
profil, bien adapté aux interactions avec des cliniciens à la personnalité souvent flamboyante, lui
valut en outre le respect de l’ensemble des acteurs.
La représentante des infirmières au comité d’implantation eut elle aussi un rôle considérable dans
l’implantation de la réforme. Très dédiée à la promotion du rôle de l’infirmière au sein de
l’organisation, elle collaborait aussi efficacement avec les autres groupes professionnels. Bien que
les infirmières n’aient pas été beaucoup impliquées dans l’élaboration du projet initial de réforme,
elle rattrappa vite ce retard et parvint à communiquer son enthousiasme à plusieurs de ses collègues
qui s’associèrent de près à l’implantation de la réforme.
Les représentants des autres groupes professionnels et le responsable de l’enseignement
collaborèrent également à la mise en oeuvre de la réforme, bien que l’allégeance psychanalytique
de certains de leurs membres associée à un certain niveau de résistance plus ou moins passive leur
rendît en général la tâche moins facile.
Finalement, le présent projet de recherche évaluative, réalisé selon un mode de recherche-action
afin de permettre aux promoteurs du changement de tirer partie de l’analyse des données
opérationnelles et associant également certains des chercheurs au processus de changement, aura
probablement contribué aussi dans une certaine mesure à faciliter l’implantation de la réforme.
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7. Conclusion
La réforme du dispositif de soins au Pavillon Albert-Prévost représentait un changement
organisationnel radical puisqu’elle portait à la fois sur la structure (passage d’une organisation par
cliniques de secteur vers une organisation par programmes clientèles), sur les processus (gestion
des flux de patients et transformation des pratiques) et sur la culture (changement de paradigme).
À la fin de la période d’observation, les changements prévus à la structure organisationnelle avaient
été implantés dans un contexte comprenant, certes, des facteurs facilitants mais aussi un certain
nombre de facteurs qui auraient pu compromettre la mise en oeuvre. En ce qui concerne les
processus portant sur les flux de patients, la gestion des intrants (accessibilité) fut améliorée de
façon importante, mais la gestion des extrants (transferts des patients vers la première ligne et
repositionnement du PAP en deuxième ligne) ne connut pas autant de succès pour un ensemble de
raisons d’ordre contextuel que nous avons décrites précédemment. On doit aussi remarquer que la
mise en oeuvre de la réforme ne comprenait pas de processus bien défini pour gérer l’articulation
avec la première ligne : on supposait que le développement prévu des ressources de première ligne
allait permettre aux patients qui avaient reçu leur congé du dispositif de soins de continuer à être
suivis de façon adéquate. En ce qui concerne les processus liés aux modes de pratique, les
changements observés furent assez ténus. Cependant, ceci pourrait être dû en partie à un manque
de sensibilité de nos instruments de mesure, puisque l’efficacité globale du dispositif de soins
semble s’être malgré tout améliorée. Finalement, bien que les promoteurs de la réforme aient voulu
imposer un changement paradigmatique à l’ensemble des professionnels de l’organisation, il
semble que cette transformation profonde ne se soit réalisée qu’en partie. L’absence de stratégies
de mobilisation et de formation du personnel ont pu ralentir le changement à ce niveau. Cependant,
l’intensité de l’implication de plusieurs cliniciens dans la gestion du département, stimulée par
l’implantation de la réforme, représente une particularité de la culture organisationnelle du PAP,
rarement observée à un tel niveau dans nos organisations sanitaires.
La figure 61 représente le modèle d’implantation de la réforme tel qu’il apparaît maintenant à la fin
de la période d’observation. On peut le comparer au modèle de l’implantation prévu initialement
dans le projet de réforme (figure 4, section 4.3.3). Les différences par rapport au modèle initial
sont représentées sur la figure de la façon suivante. En ce qui concerne les noeuds du réseau de
causalité (rectangles), les changements qui furent moins importants que prévus sont représentés en
petits caractères et les changements qui allèrent dans le sens contraire des prévisions sont
représentés en italique. En ce qui concerne les influences entre les éléments du modèle (flèches),
certaines d’entre elles ne se sont pas manifestées et ont donc été éliminées du diagramme; celles
qui ont eu une influence inverse aux prévisions sont représentées en pointillé.
Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, les ressources du milieu ne se sont pas
développées comme prévu, ce qui a limité les possibilités de contrôler la demande externe et
l’incidence des clientèles vers les composantes du dispositif de soins, entraînant également, à
travers une amélioration non sélective de l’accessibilité, une augmentation (plutôt qu’une
diminution) de la clientèle de première ligne suivie dans le dispositif de soins. Ceci a entraîné une
augmentation (plutôt qu’une diminution) du caseload et une diminution (plutôt qu’une
augmentation) de l’intensité des interventions, sans que les professionnels puissent consacrer plus
de temps aux activités académiques et à la formation. La chaîne de causalité s’est donc
interrompue à ce niveau : la seule influence qui semble s’être maintenue relie l’efficacité à
l’accessibilité.
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Figure 61 Modèle de l’implantation à la fin de la période d’observation

Un autre réseau d’influence origine de l’organisation du dispositif de soins par programmes
clientèles (qui a été mise en oeuvre en grande partie) et de l’intégration interne-externe (qui ne s’est
pas réaliée telle que prévue). Ces éléments de la mise en oeuvre devaient avoir une influence
synergique à la chaîne de causalité précédente mais, étant donné l’interruption de cette dernière, ils
sont restés les seuls à pouvoir influencer la formation du personnel (compétence technique), la
coordination, la continuité, la globalité et la pertinence qui n’ont donc pas été améliorées de façon
aussi importante que prévu mais qui ont pu tout de même contribuer à l’amélioration de l’efficacité
globale du dispositif de soins. Le projet initial prévoyait le maintien du même niveau de ressources
professionnelles qui s’est au contraire réduit suite à l’implantation, possiblement à travers une
amélioration de la pertinence des interventions (ce lien de causalité ne faisait pas partie du modèle
initial). Les coûts ont donc été réduits et, en synergie avec l’augmentation probable de l’efficacité
du dispositif de soins, l’efficience s’est améliorée de façon significative : le même objectif ultime
fut donc atteint mais d’une manière assez différente de ce qui avait été prévu dans le projet de
réforme. Cet état de la situation à la fin de la période d’observation devrait cependant permettre
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aux responsables du dispositif de soins d’élaborer une stratégie permettant de maximiser sa
performance future. Nous y reviendrons à la section suivante.
La principale limite de cette étude est reliée à une période d’observation trop courte pour permettre
à l’ensemble des effets de la réforme de se manifester. En effet, la mise en oeuvre n’était pas
encore terminée en septembre 1996 (fin de la période d’observation) puisque tous les patients
n’avaient pas encore été transférés dans les programmes appropriés. Ainsi, l’influence de
l’organisation par programmes clientèles sur la performance du dispositif de soins n’avait pu
atteindre son rythme de croisière, d’autant plus que le principal mécanisme par lequel cette
influence semblait s’exercer, la diffusion « osmotique » des connaissances et des pratiques, est peu
susceptible d’entraîner des changements rapides. Ainsi, plusieurs des courbes présentées dans ce
rapport ne se sont pas encore stabilisées vers la fin de la période d’observation. Une autre limite
reliée à la durée de la période d’observation est que, pour plusieurs des indicateurs considérés dans
cette étude, il est difficile de distinguer les effets (potentiellement positifs) du nouveau dispositif de
soins des effets (potentiellement négatifs) du processus de transformation. Il serait donc utile de
mettre à jour l’ensemble des indicateurs utilisés dans cette étude afin de connaître la situation
actuelle du dispositif de soins. Cette analyse précoce de l’implantation de la réforme présente
cependant un avantage en ce qu’elle permet déjà d’identifier une série d’ajustements qui seraient
susceptibles d’améliorer la performance organisationnelle : en ce sens, la présente évaluation est
essentiellement formative.
Una autre limite de cette étude tient au fait que certains instruments de mesure semblent
insuffisamment sensibles, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des pratiques
professionnelles qui fut réalisée essentiellement au moyen du questionnaire. Cet instrument devrait
donc être amélioré en vue d’une utilisation future dans la gestion du dispositif de soins. Dans le
même ordre d’idées, nous avons constaté les limites importantes des systèmes d’information
disponibles pour monitorer la performance organisationnelle. Par exemple, certains indicateurs
n’ont pu être utilisés parce que les données brutes avaient été agrégées pour des besoins
administratifs spécifiques et n’étaient plus disponibles pour un traitement alternatif. Par ailleurs,
certaines données qui auraient été utiles pour l’évaluation n’étaient pas collectées à la source, alors
que des modifications minimes aux systèmes d’information existants auraient pu les rendre
disponibles. Nous pensons en particulier aux systèmes de rendez-vous en clinique externe qui
présentent un potentiel considérable pour capter les profils de production et d’utilisation de services
ainsi que les niveaux fonctionnels de la clientèle. La plupart des dimensions de la performance que
nous avons examinées dans cette étude pourraient être monitorées plus efficacement et à moindre
coût moyennant quelques modifications à ces systèmes d’information.
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8. Recommandations
Les recommandations qui suivent découlent du diagnostic organisationnel qui a été élaboré au
cours de cette étude et se situent à un niveau plutôt opérationnel. Elles portent sur les mécanismes
de monitoring et d’amélioration continue de la performance, sur le fonctionnement des équipes de
programmes, sur certains ajustements structurels au sein des programmes, sur les mécanismes
d’articulation avec la première ligne et sur la formation des professionnels. Ces recommandations
ne sont pas exaustives et d’autres moyens pourraient également être mis en oeuvre afin de
compléter l’atteinte des objectifs de la réforme.
8.1 Monitoring et amélioration continue de la performance
La présente étude, menée sous un mode de recherche-action, a permis aux responsables du
dispositif de soins de prendre connaissance de certains aspects de la performance de leur
organisation et d’utiliser cette information pour la gestion du changement. Il serait probablement
utile de continuer à monitorer cette performance après la fin du projet afin d’instaurer un processus
d’amélioration continue de la qualité tel que recommandé par les principaux organismes
d’accréditation des établissements de santé. En s’appropriant les méthodes utilisées dans ce projet,
le PAP a maintenant la capacité de mettre en place des « tableaux de bord de gestion » qui pourront
appuyer cette démarche. Ces tableaux de bord pourraient porter sur différents niveaux
organisationnels tels le département en général, les services, les disciplines, les programmes et les
unités. Des profils de pratique individuels pourraient également être développés et soumis de façon
anonyme aux professionnels afin de leur permettre de situer leur performance par rapport à celle
d’un groupe de référence. Ces activités de monitoring devrait s’effectuer selon une perspective
formative et ne pas être utilisées à des fins de contrôle des activités professionnelles. Les intéressés
(individus et groupes) devraient participer au choix et à l’élaboration des indicateurs ainsi qu’à
l’utilisation des résultats de l’évaluation à des fins d’amélioration continue.
Les indicateurs qui pourraient s’ajouter à ceux que l’on retrouve dans la présente étude pourraient
porter sur la satisfaction de la clientèle, sur des profils de production et d’utilisation des services
plus détaillés, sur les coûts, sur le niveau fonctionnel de la clientèle, sur la flexibilité des
interventions, sur la pertinence, etc. Mentionnons qu’une autre étude menée parallèlement à celleci examine l’influence de la réforme sur la pertinence des interventions cliniques : elle fait appel à
un instrument de mesure qui utilise l’information du dossier patient afin de permettre à un panel
d’experts de porter un jugement sur la pertinence des interventions destinées à des patients
souffrant de psychopathologies sévères.
Comme nous l’avons mentionné, certains développements (ou ajustements) des systèmes
d’information existants seront nécessaires afin de développer de nouveaux indicateurs. Cependant,
même pour permettre de continuer à monitorer les indicateurs déjà utilisés dans la présente étude et
pour développer des tableaux de bord de gestion, l’administration de l’Hôpital devrait fournir un
certain support logistique, surtout sous forme de formation destinée au personnel du PAP qui assure
la collecte et le traitement des données, d’aide au développement des logiciels utilisés pour ce faire
et de facilitation de l’obtention des informations tirées des bases de données de l’Hôpital (comme
ce fut d’ailleurs le cas dans la présente étude). Les instruments de mesure et les programmes
informatiques utilisés dans cette étude seront également mis à la disposition du PAP.
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La direction du département et les responsables de programmes devront s’assurer de la
collaboration des professionnels concernés en les impliquant dans la gestion de la performance et
en leur démontrant hors de tout doute que ces activités de monitoring seront réalisées dans une
perspective d’amélioration continue de la qualité plutôt que dans un but de contrôle.
Il serait par ailleurs intéressant que ces processus de gestion de la performance s’étendent aux
services du département qui n’ont pas encore été touchés par la réforme (psychogériatrie,
pédopsychiatrie et psychosomatique).
8.2 Fonctionnement des équipes des programmes
L’un des commentaires les plus fréquemment émis par les professionnels non psychiatres au cours
de entrevues réalisées dans cette étude était à l’effet que leur niveau d’implication dans la
conception, dans la mise en oeuvre et dans la gestion de la réforme ainsi que du dispositif de soins
en général et des programmes en particulier était insuffisant. On faisait souvent remarquer que les
capacités et la créativité de ces professionnels étaient sous-exploitées au sein des équipes de
programmes et que le niveau de synergie entre les intervenants laissait à désirer : ainsi, surtout
dans les gros programmes, on semblait être en présence de « groupes » de professionnels plutôt que
« d’équipes ». Ceci pouvait être relié à l’attitude parfois qualifiée « d’autocratique » de certains
responsables de programmes mais également à l’absence de mécanismes susceptibles de favoriser
l’implication des individus dans le fonctionnement des équipes et la synergie entre les intervenants.
Un moyen généralement efficace pour développer l’esprit d’équipe au sein d’un groupe d’individus
consiste à définir des objectifs d’équipe partagés par tous les membres du groupe et dont l’atteinte
doit reposer sur l’implication de chacun et sur la synergie entre les participants. Le choix d’un
certain nombre d’indicateurs portant sur la performance globale de l’équipe, représentés par
exemple dans un tableau de bord de gestion, pourrait combler ce besoin. À titre d’exemple, chaque
programme pourrait monitorer le taux de fréquentation de l’urgence par sa clientèle et mettre en
oeuvre les processus susceptibles de la réduire.
Pour qu’une équipe soit autre chose que la juxtaposition de professionnels travaillant de façon
isolée, il est également nécessaire que ces derniers remplissent des tâches non strictement cliniques
(i.e. non limitées à la relation individuelle clinicien-patient) et que les programmes ne dépassent pas
une certaine taille. Ainsi, les gros programmes pourraient être scindés en équipes plus petites. Des
mandats pourraient aussi être confiés sur une base volontaire à certains membres de l’équipe
(l’accomplissement de ces mandats serait inclus dans la mesure de leur charge de travail) comme
par exemple la mise à jour du tableau de bord, la collecte et la présentation de certaines données
(satisfaction de la clientèle, échelles fonctionnelles et symptomatiques permettant de mesurer le
niveau fonctionnel de la clientèle, etc.), la diffusion du PSI, la revue d’utilisation de certaines
interventions (incluant les médicaments), l’élaboration de protocoles et de guides de pratique, le
maintien de certaines banques de données (ressources de l’environnement, colloques,
bibliographies, etc.), la mise en oeuvre d’activités de formation, l’élaboration de projets de
recherche, etc. Comme ces activités se retrouveraient au sein de chacun des programmes, les
personnes chargées de mandats semblables pourraient former des groupes d’intérêt au sein du
département qui leur permettraient d’échanger leurs idées et d’éviter la redondance tout en
enrichissant le tissu social de l’organisation. Il serait par ailleurs approprié que certaines activités
soient accomplies par des professionnels extérieurs à un programme donné, comme par exemple, la
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collecte d’information portant sur la satisfaction de la clientèle : des échanges de services
pourraient donc être conclus entre les membres d’un même groupe d’intérêt. Certains de ces
groupes d’intérêt pourraient acquérir un statut officiel (« unité ») au sein du service des approches
spécifiques comme c’est d’ailleurs actuellement le cas pour des groupes d’intérêt orientés vers les
psychothérapies.
Les mandataires devraient jouir d’une certaine flexibilité dans la manière dont ils s’acquitteraient
de leur tâche de façon à favoriser leur créativité. À la limite, certains professionnels (individus ou
groupes) pourraient soumettre aux membres de leur équipe de programme des projets
d’intervention (cliniques ou logistiques) qui, s’ils étaient jugés scientifiquement valables,
potentiellement efficients et cliniquement prioritaires par l’équipe, pourraient être mis en oeuvre
(i.e. on permettrait aux professionnels concernés d’y consacrer une partie de leur temps de travail),
puis évalués. Les expériences fructueuses pourraient ensuite être généralisées au sein du
programme et diffusées dans le département. Certaines de ces interventions pourraient faire l’objet
de projets de recherche subventionnés. Dans la tradition de la gestion de la qualité totale, les
échecs de bonne foi devraient être célébrés au même titre que les succès. On faciliterait ainsi
l’apprentissage organisationnel.
8.3 Ajustements structurels
La présente étude suggère qu’il existe un important déséquilibre entre la charge de travail des
professionnels oeuvrant au sein des programmes du continuum psychotique et des professionnels
affectés au programme des maladies affectives. Dans un premier temps, les patients suivis dans les
programmes du continuum psychotiques mais dont le diagnostic ne correpond pas aux critères
d’admission de ces programmes pourraient être transférés vers les programmes appropriés. Une
certaine proportion des professionnels du programme des maladies affectives pourrait ensuite être
transférée vers les programmes du continuum psychotique en se basant par exemple sur les données
de productivité issues de la présente étude. Un scénario complémentaire consisterait à augmenter
progressivement les effectifs du programme des jeunes schizophrènes de façon à lui permettre de
continuer à suivre ses patients au-delà des limites temporelles actuelles, réduisant ainsi l’incidence
aux autres programmes du continuum psychotique.
Il serait également important de s’assurer que les groupes d’intérêt (unités) au sein du service des
approches spécifiques ne puissent effectuer le suivi de patients qui ne seraient pas inscrits dans les
programmes clientèles. Le risque serait autrement très grand que ces unités développent leur
propre clientèle définie en fonction des intérêts des thérapeutes. La logique de programme du
dispositif de soins et la volonté de le positionner en deuxième ligne sont irréconciliables avec la
définition d’une clientèle basée uniquement sur le recours à une modalité thérapeutique
particulière, surtout si cette clientèle peut être suivie en première ligne.
Les efforts d’intégration interne-externe pourraient s’accentuer afin de parvenir à un véritable
continuum de services qui pourrait également inclure les interventions de première ligne effectuées
par les partenaires du PAP (CLSC, médecins de famille, organismes communautaires, etc.).
L’implantation de PSI serait susceptible de favoriser une telle intégration.
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8.4 Articulation avec la première ligne
L’un des obstacles majeurs au repositionnement du PAP en deuxième ligne fut relié à l’absence de
mécanismes explicites d’articulation avec les ressources de première ligne. Comme les CLSC ont
maintenant reçu les ressources nécessaires au développement de programmes de santé mentale, le
manque de ressources ne devrait plus représenter un obstacle aussi important que le manque de
volonté politique ou le niveau de compétence de ces ressources pour le suivi en première ligne de
patients stabilisés. Il est toutefois difficile de concevoir comment des patients souffrant de
psychopathologies pourraient être suivis correctement par une équipe de santé mentale dépourvue
de médecin. Cette situation n’est cependant plus aussi prévalente qu’auparavant.
Dans un premier temps, il serait probablement plus facile de s’assurer que le contact avec le
médecin traitant de première ligne ne soit jamais interrompu dans le cas des nouveaux patients. La
gestion de cette articulation devrait cependant impliquer plusieurs composantes du dispositif de
soins pour lesquelles elle devrait être considérée comme prioritaire (de la même façon que le MEL
considère comme prioritaire le maintien des durées d’attente à un niveau acceptable) : il est en
effet plus difficile d’atteindre un résultat qui n’est pas considéré explicitement comme un objectif
valable. Au niveau du MEL, on pourrait d’abord s’assurer que le médecin qui a référé le patient est
bel et bien disposé à assurer son suivi, faute de quoi le patient pourrait être référé par le MEL à une
autre médecin de famille dont on serait plus sûr de l’implication à long terme159. Le MEL possède
les information qui permettraient d’identifier ces médecins de première ligne qui pourraient en
échange être assurés de la disponibilité continue des professionnels du PAP tout au long du suivi de
leurs patients.
Au niveau des programmes, on pourrait considérer que tout nouveau patient ne devrait recevoir au
PAP, en accord avec le médecin traitant de première ligne, que les services de deuxième ligne qui
ne pourraient être prodigués par ce médecin : ceci pourrait être défini dans le cadre d’un PSI.
L’implication relative des professionnels du PAP et du médecin de première ligne devrait varier
dans le temps en fonction de l’évolution clinique du patient et des capacités de son médecin
traitant. En général, on viserait ainsi à ce que les services de première ligne soient bel et bien
prodigués par les ressources de première ligne en fonction de la capacité de ces ressources; le PAP
devrait offrir parallèlement une disponibilité constante tout au long du suivi. L’activité de « case
management » devrait s’étendre à tous les patients afin de définir les niveaux d’intervention et
d’assurer la continuité des services. Il faudrait en outre abolir la pratique actuelle qui consiste à
retourner au MEL un patient dont le dossier a été « fermé » dans un programme. Bien sûr, en
dessous d’un certain seuil d’implication de la part des intervenants du PAP (seuil qu’il faudrait
définir précisément), le dossier serait considéré comme « fermé » d’un point de vue administratif.
Toutefois, l’équipe du programme où un patient aurait été suivi, ne serait-ce que quelques
semaines, demeurerait toujours responsable d’assurer le support aux ressources de première ligne
en fonction de l’évolution des besoins du patient. Les documents nécessaires (comme le dernier
PSI) devraient être conservés dans les locaux du programme.
Ce mode de fonctionnement permettrait à la fois de maintenir l’accessibilité au dispositif de soins
pour toute la population du secteur et de se repositionner en deuxième ligne, puisque ces deux
objectifs ne sont pas incompatibles. Il faudrait donc résister à la tentation de réduire l’accessibilité
159

Ceci a d’ailleurs été suggéré récemment pas des membres de l’équipe du MEL.
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au dispositif de soins (ce qui se produirait par exemple si le MEL retournait en première ligne un
patient dont le médecin traitant ne peut assurer le suivi de façon adéquate) et la pertinence des
interventions (ce qui se produirait si un programme donnait congé à un patient sans s’être assuré
que la première ligne soit en mesure de répondre à ses besoins et sans assurer également une
disponibilité des ressources du PAP pour répondre aux besoins futurs du patient en terme de
services de deuxième ligne). Il faudrait plutôt chercher à réduire la portion du suivi où les
professionnels du PAP effectuent des interventions de première ligne. Afin que ceci ne réduise pas
la continuité des services, les activités de case management (faisant appel au PSI) devraient se
développer de façon importante. En réduisant ainsi l’intensité effective des services rendus au
PAP, l’incidence de la clientèle pourrait être élevée sans entraîner une congestion du dispositif de
soins. Les mêmes principes, appliqués cette fois à l’articulation interne-externe au sein du
dispositif de soins, pourraient d’ailleurs servir à réduire les durées d’hospitalisation.
En ce qui concerne les patients suivis dans le dispositif de soins depuis longtemps et qui ont perdu
le contact avec leur médecin de famille (ou pour lesquels tout le monde, incluant le patient, s’est
habitué à ce que les services de santé mentale soient rendus exclusivement par les professionnels du
PAP), on pourrait attendre que la stratégie précédente proposée pour les nouveaux patients ait été
mise en oeuvre puisque le succès de cette stratégie faciliterait le transfert subséquent de ces patients
en favorisant l’établissement de liens de confiance et de modes de collaboration efficaces entre les
professionnels du PAP et les médecins de première ligne. Ainsi, les médecins de première ligne,
confiants dans le niveau de support et dans l’accessibilité des intervenants du PAP, seraient-ils plus
ouverts à suivre des patients qui leur seraient référés par le PAP. L’inversion de ces stratégies (i.e.
tenter de transférer les anciens patients avant d’avoir été en mesure de s’articuler correctement avec
les médecins de première ligne des nouveaux patients) serait plus difficile et aurait probablement
moins de chance de succès.
D’autres stratégies complémentaires d’articulation avec la première ligne pourraient également se
développer comme, par exemple, l’expérience actuelle de suivi conjoint de patients psychotiques
stables par un psychiatre du PAP et par une équipe de santé mentale de CLSC. Des activités de
formation offertes aux intervenants de première ligne pourraient aussi contribuer à favoriser cette
articulation.
Certaines unités du service des approches spécifiques (orientées vers les
psychothérapies) ainsi que le service de médecine générale en milieu psychiatrique pourraient être
mises à contribution.
8.5 Formation du personnel
Nous avons vu qu’en l’absence d’une stratégie de formation concertée les pratiques
professionnelles avaient assez peu évolué suite à l’implantation de la réforme. Les responsables
des programmes et les représentants des différentes disciplines (ainsi que des partenaire du milieu)
pourraient élaborer conjointement une stratégie de formation bien alignée sur les besoins des
clientèles. Ceci présenterait aussi l’avantage de mieux définir les pratiques professionnelles
spécifiques aux différentes clientèles, disciplines et niveaux d’intervention (i.e. première vs
deuxième ligne) et de faciliter le développement de guides de pratique (et de modèles de PSI)
représentant un consensus.
En fait, l’élaboration d’un programme de formation devrait commencer par la définition des
besoins des patients et des activités professionnelles susceptibles de répondre à ces besoins, ce qui
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permettrait de définir ensuite des objectifs de formation pertinents (en terme de compétences à
acquérir), puis des modes d’évaluation (selon la nature de ces compétences), pour finalement
préciser les approches pédagogiques et les contenus. Malheureusement, le processus inverse est
habituellement utilisé, les contenus étant alignés sur les intérêts des formateurs plutôt que sur les
besoins des patients.
Les contenus ne devraient pas se limiter aux seuls aspects cliniques des interventions. La gestion
de cas, l’élaboration et l’utilisation de PSI, la gestion de la qualité, voire certains principes de
management portant par exemple sur la mobilisation des équipes de soins pourraient sans doute
contribuer à améliorer la performance. Le déploiement du programme de formation pourrait
s’ajuster à la structure du système de soins, certains éléments devant par exemple être communs à
l’ensemble des intervenants, alors que d’autres pourraient ne s’adresser qu’à des groupes plus
restreints. On aurait aussi avantage à ne pas diluer la formation en courant trop de lièvres à la fois :
sans nécessairement décréter une « année de la psychothérapie cognitivo-comportementale » ou
une « décennie du PSI », un petit nombre de thèmes prioritaires devrait sans doute être abordé de
façon systématique et soutenue, à différents niveaux, selon différentes modalités pédagogiques et
en fonction de différents auditoires, afin de maximiser l’impact de la stratégie de formation. On
devrait soutenir les initiatives individuelles ou collectives reliées aux thèmes prioritaires, tant au
sein des programmes (« journal clubs », projets d’intervention, développement de guides de
pratique, discussion de cas, etc.) que des disciplines (journées de formation). Les budgets de
formation du département, le support financier des compagnies pharmaceutiques et les activités de
formation individuelle (participation à des colloques, etc.) devraient également graviter autant que
possible autour de ces thèmes prioritaires. Finalement, on devrait éviter de transmettre aux
intervenants des messages contradictoires par rapport aux objectifs ou aux contenus de la stratégie
commune de formation.
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ANNEXE 1
Questionnaire destiné aux professionnels
(version pré-implantation)
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Évaluation de la réforme du dispositif de soins
au Pavillon Albert-Prévost

Questionnaire destiné aux professionnels

Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
Université de Montréal

Évaluation de la réforme du dispositif de soins
au Pavillon Albert-Prévost
Questionnaire destiné aux professionnels
Le Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS) de l’Université de Montréal procède actuellement à
l’évaluation de la réforme du dispositif de soins au Pavillon Albert-Prévost dans le cadre d’un projet de recherche subventionné
par le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ). A titre de chercheur principal de ce projet, je sollicite ici votre
collaboration en vous demandant de remplir le présent questionnaire et nous le retourner dans l'enveloppe pré-affranchie cijointe.
Ce questionnaire est numéroté afin de nous permettre de gérer la collecte des données. Cependant, aucune analyse ne
sera faite du contenu des questionnaires individuels qui resteront strictement confidentiels et qui seront détruits. Les analyses ne
porteront que sur les données regroupées.
Comme ce questionnaire est destiné à l’ensemble des professionnels du Pavillon Albert-Prévost, il se peut que vous
trouviez la formulation de certaines questions un peu vague. Interprétez alors ces questions en fonction de votre pratique
professionnelle habituelle dans l’unité du dispositif de soins où vous exerciez la majorité de vos activités entre janvier et mai 1994
(cette unité sera appelée “service principal” dans la suite de ce document).
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Marie-Pierre Moreault, agente de
recherche au GRIS (tél. : (514) 343-6185, Fax : (514) 343-2207).
Je vous remercie de votre collaboration.

François Champagne, Ph.D.
Directeur
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
Université de Montréal

Références
Les sections 2, 3, 4 du questionnaire sont adaptées de : Mercier C., Renaud C. et Tempier R. (1990), Impact de l’approche
communautaire sur des bénéficiaires au long cours du Centre hospitalier Malartic, Rapport de recherche présenté au CRSSSAT.
La section 6 du questionnaire est adaptée de : Kovess V. et Laflèche M. (1988), Comment les équipes pratiquent-elles la psychiatrie
communautaire? Santé mentale au Canada, 36: 10-17.

Section 1 : Caractéristiques des intervenants
1 1

1.

Année de naissance : ____________________

2.

Sexe:

3.

Encerclez les lettres correspondant aux diplômes que vous avez obtenus
(ou l'équivalent) et inscrivez leur année d'obtention.

4.

|

|

5

|

[1] Femme [2] Homme

7

a)

DIPLÔMES
Collégial

ANNÉE D'OBTENTION
_______

8

|

b)

Baccalauréat

_______

11

|

c)

Maîtrise

_______

14

|

d)

M.D.

_______

17

|

e)

C.S.P.Q.

_______

20

|

f)

Ph.D.

_______

23

|

g)

Autre, (précisez) :

____________________

_______

26

|

|

Discipline : (encerclez votre choix)
[1] Infirmier(ière)
[5] Travailleur(euse) social(e)
[2] Omnipraticien(ne)
[6] Ergothérapeute
[3] Psychiatre
[7] Autre, (précisez) : ____________________
[4] Psychologue

30

|

5.

Nombre d'années de pratique dans votre discipline :

32

|

6.

Nombre d’années d’ancienneté au Pavillon Albert-Prévost :

34

|

7.

Combien d’heures travailliez-vous au PAP au cours d'une semaine régulière de travail entre
janvier et mai 1994?
heures

8.

9.

Horaire de travail :
[1] Jour [2] Soir [3] Nuit

36

|

|

39

|

|

Si vous êtes médecin, quel est le pourcentage de votre rémunération dans chacun
des modes suivants :
Mode de rémunération
Pourcentage de la rémunération
a)

Actes (RAMQ)

42

|

b)

Vacations (RAMQ)

44

|

c)

Honoraires fixes (RAMQ)

46

|

d)

Patients privés

48

|

Total

100%
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Section 2 : Profil d'activités
1.

Au cours d'un mois régulier de travail entre janvier et mai 1994, indiquez le
vos activités professionnelles au PAP.
Lisez attentivement la description des activités.

Activités cliniques :

activités reliées directement à la dispensation des soins.

Activités clinico-administratives :

activités d'ordre administratif normalement reliées aux activités cliniques (ex: réunions d'équipe, contacts
extérieurs, rédaction de documents, consultations avec d'autres agences).

Activités administratives formelles :
Enseignement :
Recherche :

activités reliées à la gestion (budget, ressources humaines, planification et coordination de
programmes).

activités reliées à l'enseignement magistral, à la supervision de stagiaires, d'externes ou de résidents ou toute autre activité
d'enseignement.

activités reliées à la recherche fondamentale, clinique ou évaluative.

Ac
tiv

ité

sc

ad

Urgence

b)

MIR

c)

USI

d)

UTT

e)

Hôpital de jour

f)

Unités internes (2e est, 2e sud et 3e sud)

g)

Cliniques externes adultes

h)

Clinique des troubles anxieux

i)

Clinique des maladies affectives

j)

Unité de psychothérapie analytique

k)

Programme de psychothérapie brève

l)

Clinique des jeunes schizophrènes

m)

Clinique du lithium

n)

Clinique externe de psychogériatrie

o)

Clinique des psychotiques chroniques

p)

Clinique des troubles de la personnalité

q)

Unité psychiatrique de recherche clinique

r)

Autre, (précisez) : ______________

TOTAL DES ACTIVITÉS AU PAP

Ac

tiv

ité
En
sa
Re
n i A c ti
dm seig
f
o
s t r vi
ne
ch
lin
rm i n
t
a
e rc
é
m
iq
ell is t
tiv s c
en
ue
he
r
e
e
l
a
s a ti
t
s a in i
sa
au
au
u P ve s
u P co
uP
P
PA
AP
AP
AP AP
P

a)
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pourcentage de votre temps consacré à

mi

1 2
5
10

|

|

|

|

|
14

16
21

33

|

|

|

43

|

|

|

|

|
36

38

|

|

25

27

|

|

|

|

|

|
47

Total 100%

|

2a)

Au cours d'une semaine régulière de travail entre janvier et mai 1994, quel est le nombre
d'heures que vous avez consacrées à chacune des activités évaluatives et d'interventions en
situation de crise suivantes : (Encerclez les lettres correspondant aux activités effectuées et
inscrivez le nombre d'heures)

Évaluation psychiatrique

______

5

|

|

b)

Évaluation psychologique (tests psychométriques)

______

8

|

|

c)

Évaluation des capacités psychosociales et de réadaptation

______

11

|

|

d)

Planification du plan de soins

______

14

|

|

e)

Intervention en situation de crise (état psychotique aigu par exemple)

______

17

|

|

f)

Urgence sociale (intervention de dépannage afin de subvenir aux besoins de base)

20

|

|

g)

Autre, (précisez) : _____________________________________

______
______

23

|

|

Ce profil de pratique à l'égard des activités évaluatives et des interventions en situation de
crise vous satisfait-il? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
2

3

4

Au cours d'une semaine régulière de travail entre janvier et mai 1994, quel est le nombre d'heures
que vous avez consacrées à chacune des activités somatiques suivantes :
(Encerclez les lettres correspondant aux activités effectuées et inscrivez le nombre d'heures)
NOMBRE
D'HEURES

a)

Pharmacothérapie

______

27

|

|

b)

Intervention médicale physique (sismothérapie, injections par ex.)

______

30

|

|

c)

Autres activités somatiques, (précisez) : ____________________

______

33

|

|

Ce profil de pratique à l'égard des activités somatiques vous satisfait-il?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

4a)

26

5

ACTIVITÉS

3b)

|

a)

1
3a)

|

NOMBRE
D'HEURES

ACTIVITÉS

2b)

1 3

2

3

4

36

5

Au cours d'une semaine régulière de travail entre janvier et mai 1994, quel est le nombre d'heures
que vous avez consacrées à chacune des activités psychothérapeutiques et de soutien suivantes :
(Encerclez les lettres correspondant aux activités effectuées
et inscrivez le nombre d'heures)
ACTIVITÉS

NOMBRE
D'HEURES

a)

Prise en charge générale du cas ("case management")

______

37

|

|

b)

Thérapie de soutien

______

40

|

|

c)

Psychothérapie psychodynamique

______

43

|

|

d)

Psychothérapie cognitivo-comportementale

______

46

|

|

e)

Thérapie familiale

______

49

|

|

f)

Thérapie de groupe

______

52

|

|

g)

Visites à domicile

______

55

|

|

h)

Soutien à l'entourage et information

______

58

|

|

i)

Participation à un groupe d'entraide (ex: ass. d'ex-bénéficiaires)

______

61

|

|

j)

Autre, (précisez) : ____________________

______

64

|

|
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4b)

Ce profil de pratique à l'égard des activités psychothérapeutiques et de soutien vous satisfaitil? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

5a)

2

3

4

a)

Programme d'autonomie résidentielle (maison de transition)

______

6

|

|

b)

Aide pour le logement

______

9

|

|

c)

Acquisition, maintien et stimulation des habiletés reliées à la vie quotidienne

______

12

|

|

d)

Aide pour le transport

______

15

|

|

e)

Conseils financiers (budget par exemple)

______

18

|

|

f)

Assistance pour problèmes juridiques

______

21

|

|

g)

Aide pour le maintien ou la réintégration d'une occupation principale

______

24

|

|

h)

Programme d'activités occupationnelles (ex: ateliers de jour)

______

27

|

|

i)

Programme d'activités sociales ou de loisir

______

30

|

|

j)

Entraînement aux habiletés sociales

______

33

|

|

k)

Parrainage civique

______

36

|

|

l)

Autre, (précisez) :______________________________________

______

39

|

|

Ce profil de pratique à l'égard des activités psychosociales et de réadaptation vous satisfait-il?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
2

3

4

5

42

Entre janvier et mai 1994, comment se répartissent vos activités cliniques entre les diverses
modalités suivantes :
Pourcentage
de votre temps clinique

a)

Individuelles

43

|

b)

Familiales

45

|

c)

Groupes

47

|

TOTAL

100%

Entre janvier et mai 1994, avez-vous effectué des activités d'enseignement?
[1] Non
[2] Oui

–4–

5

NOMBRE
D'HEURES

Interventions cliniques
(modalités)

7a)

|

Au cours d'une semaine régulière de travail entre janvier et mai 1994, quel est le nombre d'heures
que vous avez consacrées à chacune des activités psychosociales et de réadaptation suivantes :
(Encerclez les lettres correspondant aux activités effectuées et inscrivez le nombre d'heures)

1

6.

|

5

ACTIVITÉS

5b)

1 4

Passez à la question 8
Répondez aux questions 7b, 7c, et 7d.

49

7b)

Au cours d'un mois régulier de travail entre janvier et mai 1994, combien d'heures avez-vous
consacrées à de l'enseignement au PAVILLON ALBERT-PRÉVOST pour chacune des activités
d'enseignement suivantes? (Encerclez les lettres correspondant aux activités effectuées et inscrivez
le nombre d'heures)

Enseignement magistral

______

5

|

|

b)

Supervision de stagiaires

______

8

|

|

c)

Supervision d'externes

______

11

|

|

d)

Supervision de résidents

______

14

|

|

e)

Autre, (précisez) : _____________________________

______

17

|

|

Au cours d'un mois régulier de travail entre janvier et mai 1994, avez-vous
consacré des heures d'enseignement à l'université?
[1] Non

si OUI,

NOMBRE
D'HEURES

a)

Professeur de clinique

______

21

|

|

b)

Chargé de cours

______

24

|

|

c)

Chargé d'enseignement

______

27

|

|

d)

Professeur adjoint

______

30

|

|

e)

Professeur agrégé

______

33

|

|

f)

Professeur titulaire

______

36

|

|

g)

Autre, (précisez) :_____________________________

______

39

|

|

Êtes-vous en général satisfait(e) de vos activités d'enseignement au PAP?
(Encerclez chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

5

42

Faites-vous des activités de recherche?
Passez à la section
[1] Non
[2] Oui

8b)

20

encerclez les lettres correspondant aux activités d'enseignement effectuées
et indiquez le nombre d'heures que vous y avez consacrées
TYPE D'EMPLOI

8a)

|

a)

[2] Oui

7d)

|

NOMBRE
D'HEURES

ACTIVITÉS

7c)

1 5

3
Répondez aux questions 8b, 8c, 8d, 8e et 8f

43

Au cours d'un mois régulier de travail entre janvier et mai 1994, combien d'heures avez-vous
consacrées aux activités de recherche suivantes au PAP? (Encerclez les lettres correspondant aux
activités effectuées et inscrivez le nombre d'heures)
ACTIVITÉS

NOMBRE
D'HEURES

a)

Recherche fondamentale

______

44

|

|

b)

Recherche clinique

______

47

|

|

c)

Recherche évaluative

______

50

|

|

d)

Autre, (précisez) :_____________________________

______

53

|

|
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8c)

Au cours d'un mois régulier de travail entre janvier et mai 1994, combien d'heures avez-vous
consacrées aux activités de recherche suivantes à l'extérieur du PAP? (Encerclez les lettres
correspondant aux activités effectuées et inscrivez le nombre d'heures)

|

|

NOMBRE
D'HEURES

ACTIVITÉS

8d)

1 6

a)

Recherche fondamentale

______

5

|

|

b)

Recherche clinique

______

8

|

|

c)

Recherche évaluative

______

11

|

|

d)

Autre, (précisez) :_____________________________

______

14

|

|

Au cours des deux dernières années, avez-vous été auteur ou coauteur de publications
scientifiques (écrits acceptés pour publication entre le 1er septembre 1992 et le 1er septembre
1994)?
[1] Non
[2] Oui

si OUI,

17

indiquez le nombre de publications dans chacune des catégories
suivantes :
NOMBRE

DE
PUBLICATIONS

TYPES DE PUBLICATIONS
a)

Articles dans journaux scientifiques avec comité de lecture

______

18

|

|

b)

Articles dans annales de congrès scientifiques

______

21

|

|

c)

Articles scientifiques autres

______

24

|

|

d)

Résumés dans journaux scientifiques avec comité de lecture

______

27

|

|

e)

Résumés dans annales de congrès scientifiques

______

30

|

|

f)

Résumés scientifiques autres

______

33

|

|

g)

Chapitres de livres scientifiques

______

36

|

|

h)

Rapports techniques

______

39

|

|

Autres publications (ex. presse populaire, brochures,

______

42

|

|

i)

notes de cours): ______________________________________

8e)

8f)

Au cours des deux dernières années, avez-vous obtenu des subventions de recherche à titre de
chercheur ou de cochercheur (montant reçu entre le 1er septembre 1992 et le 1er septembre
1994)?
[1] Non
[2] Oui si OUI,
indiquez le nombre et le montant total dans chacune des catégories
suivantes :
Organisme
Nombre de
Montant total
subventions
obtenu
Organismes subventionnaires
(F.R.S.Q, P.N.R.D.S, C.Q.R.S, C.M.R.C,
N.I.M.H., etc.)

46

|

Compagnies pharmaceutiques

49

|

Université

52

|

Hôpital

55

|

Autre, (précisez) :_____________

58

|

Êtes-vous en général satisfait(e) de vos activités de recherche au PAP?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1
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45

2

3

4

5

61

Section 3 : Modalités de suivi auprès de patients psychiatriques chroniques
1 7

1.

|

|

Au cours d'un mois régulier de travail entre janvier et mai 1994, combien de fois avez-vous accompli les interventions
suivantes? (Encerclez le chiffre approprié)

4
1
A
1
To
au à 6
au à 3
au ucu
au à 3
f
f
co fois au us l
co ois
co ne
co ois
u
e
ur
ur fo
ur / s
sd
s d is
s d em rs d/ semcour s jo
u d ai s d urs
ud
ud
u d ai
ernne u d
ern
er n
er n n e
er n
i er
i er
ier
ier
ier
mo
mo
mo
mo
mo
is
is
is
is

is

1.

Aider un bénéficiaire à se trouver un emploi.

1

2

3

4

5

5

2.

Visiter un bénéficiaire après les heures de travail.

1

2

3

4

5

6

3.

S'assurer qu'un bénéficiaire reçoive son aide financière.

1

2

3

4

5

7

4.

Maintenir le contact avec un bénéficiaire qui a abandonné le
traitement.

1

2

3

4

5

8

5.

Apprendre à un bénéficiaire à utiliser les transports en commun.

1

2

3

4

5

9

6.

Évaluer le fonctionnement social d'un bénéficiaire.

1

2

3

4

5

10

7.

Évaluer les habiletés reliées à la vie quotidienne d'un bénéficiaire.

1

2

3

4

5

11

8.

Rencontrer un bénéficiaire à l'extérieur du lieu de travail du
thérapeute.

1

2

3

4

5

12

9.

Évaluer les capacités de travail d'un bénéficiaire.

1

2

3

4

5

13

10.

Comptabiliser les contacts d'un bénéficiaire dans d'autres agences.

1

2

3

4

5

14

11.

Aider un bénéficiaire qui vient d'obtenir son congé à se faire des
ami(e)s.

1

2

3

4

5

15

12.

Faire une visite à domicile chez un bénéficiaire qui refuse à plusieurs
reprises de se présenter à la clinique.

1

2

3

4

5

16

13.

Maintenir le contact avec un bénéficiaire réhospitalisé.

1

2

3

4

5

17

14.

Montrer à un bénéficiaire comment utiliser son argent.

1

2

3

4

5

18

15.

Évaluer les activités de loisirs d'un bénéficiaire.

1

2

3

4

5

19

16.

Contacter un bénéficiaire qui refuse de prendre sa médication.

1

2

3

4

5

20

17.

Rencontrer un bénéficiaire au début de son hospitalisation pour
planifier la postcure.

1

2

3

4

5

21

18.

S'assurer du soutien de l'entourage pour un bénéficiaire et les
services qu'il reçoit.

1

2

3

4

5

22

19.

Évaluer les conditions de vie d'un bénéficiaire.

1

2

3

4

5

23

20.

Maintenir le contact avec un bénéficiaire qui refuse les soins
postcure.

1

2

3

4

5

24

21.

Défendre les droits d'un bénéficiaire auprès de son propriétaire ou
employeur.

1

2

3

4

5

25

22.

Conseiller un bénéficiaire par rapport à des décisions importantes.

1

2

3

4

5

26
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Section 4 : Philosophies et pratiques relatives à la psychiatrie communautaire
1 8

|

|

L’échelle qui suit permet d’indiquer votre opinion personnelle quant à l’importance de différentes philosophies et pratiques
relatives à la psychiatrie communautaire. (Encerclez le chiffre approprié)

1.

Revoir tous les patients psychiatriques hospitalisés d'un secteur peu après leur
congé.

Très peu
important

Très
important

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

10

2.

Diriger des programmes d'éducation pour les professions connexes (ex:
enseignants).

3.

Tenir des réunions d'équipe afin d'évaluer le progrès de chaque cas.

4.

Prévenir les effets secondaires de la pharmacothérapie.

5.

Diminuer le taux de troubles sociaux et de délinquance dans la communauté.

6.

Établir et entretenir de bonnes relations au sein des équipes de travail.

7.

Prévenir les troubles psychiatriques majeurs en les reconnaissant et en les
traitant à un stade précoce.

1

2

3

4

5

11

8.

Identifier toutes les personnes âgées isolées d'un secteur et prendre contact avec
elles.

1

2

3

4

5

12

9.

Trouver le moyen de protéger les patients des exigences excessives de la société.

1

2

3

4

5

13

1

2

3

4

5

14

1

2

3

4

5

15

1

2

3

4

5

16

1

2

3

4

5

17

1

2

3

4

5

18

1

2

3

4

5

19

1

2

3

4

5

20

10.

Préparer un plan élaboré de soins pour chaque patient.

11.

Aider les citoyens locaux à prendre part à la direction de vos services.

12.

Accorder la priorité aux patients susceptibles de parvenir à des résultats
concrets.

13.

Éviter les crises chez les patients par des contacts préventifs.

14.

Reconnaître les attentes de ceux qui ont besoin d'aide ou la recherchent.

15.

S'assurer que les membres des équipes trouvent satisfaction dans leur travail.

16.

Établir le contact avec des adolescents mal adaptés.
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L’échelle qui suit permet d’indiquer votre opinion personnelle quant à l’importance de différentes philosophies et pratiques
relatives à la psychiatrie communautaire. (Encerclez le chiffre approprié)
Très peu
important
17.

Très
important

Procéder à des entrevues au moment du congé ou après celui-ci afin d'évaluer
les résultats.

1

2

3

4

5

18.

Diminuer le taux de troubles mentaux d'un secteur par une intervention
précoce.

1

2

3

4

5

22

19.

Répondre rapidement aux demandes d'aide.

1

2

3

4

5

23

20.

Diriger des programmes d'éducation familiale visant à une meilleure santé
mentale.

1

2

3

4

5

24

21.

Établir le contact avec tous les psychotiques d'un secteur.

1

2

3

4

5

25

22.

Limiter les admissions à un niveau compatible avec une bonne qualité de soins.

1

2

3

4

5

26

23.

S'assurer du support public pour les patients et les services.

1

2

3

4

5

27

24.

Réaliser un changement de personnalité stable chez ceux qui peuvent y
parvenir.

1

2

3

4

5

28

25.

Soulager les familles d'une partie du fardeau quotidien imposé par les patients.

1

2

3

4

5

29

26.

Rencontrer tous les jeunes enfants des patients psychotiques afin d'évaluer leurs
besoins.

1

2

3

4

5

30

27.

Faire campagne pour les changements juridiques ou politiques favorisant une
meilleure santé mentale.

1

2

3

4

5

31

28.

Organiser la formation professionnelle continue des membres des équipes de
travail.

1

2

3

4

5

32

29.

Sur demande, fournir aux écoles un service de conseils d'orientation et
d'évaluation psychologique.

1

2

3

4

5

33

30.

Soulager les patients de leurs symptômes les plus pénibles et de leurs troubles
de comportement.

1

2

3

4

5

34

31.

Interviewer quiconque croit avoir besoin de soins.

1

2

3

4

5

35

32.

Découvrir les ressources cachées du patient.

1

2

3

4

5

36

21
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L’échelle qui suit permet d’indiquer votre opinion personnelle quant à l’importance de différentes philosophies et pratiques
relatives à la psychiatrie communautaire. (Encerclez le chiffre approprié)
Très peu
important
33.

Très
important

Intervenir dans les situations de travail qui peuvent représenter un risque élevé
pour la santé mentale.

1

2

3

4

5

34.

Mettre fin à la prise en charge de patients qui ne requièrent plus de soins
professionnels.

1

2

3

4

5

38

35.

Garder contact avec les organisations professionnelles de la région (ex: CLSC).

1

2

3

4

5

39

36.

Permettre au plus grand nombre de patients de retrouver leur fonctionnement
prépathologique.

1

2

3

4

5

40

37.

Atteindre tous les alcooliques d'un secteur.

1

2

3

4

5

41

38.

Rechercher le meilleur traitement disponible pour chaque patient.

1

2

3

4

5

42

39.

Planifier la réadaptation, la réinsertion sociale et la postcure au cours de
l'hospitalisation du patient.

1

2

3

4

5

43

40.

Soutenir tout mouvement de citoyens qui peut conduire à une meilleure santé
mentale.

1

2

3

4

5

44

41.

S'assurer que l'équipe emploie son temps efficacement.

1

2

3

4

5

45

42.

Identifier et se tenir au courant des ressources et des besoins du secteur.

1

2

3

4

5

46

43.

Stimuler les patients à s'aider eux-mêmes.

1

2

3

4

5

47

44.

Assurer la reconnaissance précoce des troubles de l'enfance.

1

2

3

4

5

48

45.

Parvenir à un diagnostic clair et solidement établi avant d'élaborer un
traitement.

1

2

3

4

5

49

46.

Intervenir auprès de parents perturbés ayant des enfants sans attendre leur
demande.

1

2

3

4

5

50

47.

Rester en contact étroit avec les omnipraticiens et les travailleurs sociaux de la
région.

1

2

3

4

5

51

48.

Prévenir la réhospitalisation des patients connus.

1

2

3

4

5

52
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37

Section 5 : Attitudes et orientations professionnelles
1 9

1. Pour réussir dans vos fonctions, vous devez
continuellement acquérir de nouvelles connaissances

2. Vous avez choisi d'oeuvrer au Pavillon Albert-Prévost :
a)

pour l'avancement de votre carrière;

b)

parce que cela vous offrait l'occasion de mettre vos
connaissances en pratique;

c)

pour acquérir de l'expérience.

3. Vous considérez le déroulement de votre carrière comme
une série d'occasions d'entreprendre des activités que vous
aimez faire.

Fortement
en désaccord
1

a)

à votre groupe de travail;

b)

à votre profession;

c)

au Pavillon Albert-Prévost.

5. Afin de vous tenir à jour, vous essayez de participer aux
congrès importants dans votre domaine de spécialité.

|

Fortement
en accord
3

4

Fortement
en désaccord

5

5

Fortement
en accord

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

Fortement
en désaccord
1

4. Jusqu'à quel point vous sentez-vous attaché(e) :

2

|

2

Fortement
en accord
3

4

Très peu
attaché(e)

5

9

Très
attaché(e)

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

11

1

2

3

4

5

12

Fortement
en désaccord
1

2

Fortement
en accord
3

4

5

13

6. Occupez-vous des fonctions administratives?
[1] Non
[2] Oui

si OUI,

considérez-vous qu'elles sont
satisfaisantes dans la mesure où
elles vous permettent de
poursuivre vos activités cliniques :

14

Fortement
en désaccord
1

7. Les professionnels de votre discipline exerçant des
fonctions administratives au sein des centres hospitaliers
devraient avoir du temps pour enseigner, faire de la
recherche, écrire des articles.

2

Fortement
en accord
3

4

Fortement
en désaccord
1

2

5

15

Fortement
en accord
3

4

5

16
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8. Votre travail actuel vous offre autant de possibilités
d'avancement que vous le souhaitiez.

Fortement
en désaccord
1

9. En général, vous êtes satisfait(e) des conditions de pratique
au Pavillon Albert-Prévost.

a)

de l'organisation administrative;

b)

des technologies disponibles;

c)

des conditions de pratique offertes aux professionnels
de votre discipline.

11. Il est important que les professionnels de votre discipline
partagent les objectifs du Pavillon Albert-Prévost.
12. Le Pavillon Albert-Prévost jouit d'une bonne réputation
auprès des membres de votre profession.

3

4

Très
insastisfait(e)
1

10. Le Pavillon Albert-Prévost surpasse, de façon significative,
les autres institutions de même taille et de même vocation
au plan :

2

Fortement
en accord

2

5

17

Très
satisfait(e)
3

4

Fortement
en désaccord

5

18

Fortement
en accord

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19
20
21

22
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23

1

2

3

4

5

24

1

2

3

4

5

25

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27

1

2

3

4

5

28

1

2

3

4

5

13. Vous songeriez à quitter le Pavillon Albert-Prévost si :
a)

b)

14.

un poste avec de meilleurs avantages, de plus grands
défis vous était offert dans un plus petit
établissement;
un poste équivalent vous était offert dans un
établissement substantiellement plus prestigieux.

Vous prévoyez rester au Pavillon Albert-Prévost au cours
des prochaines années.

15. Une grande partie de votre stimulation intellectuelle
provient :
a) de vos liens avec diverses associations
professionnelles;
b)

de vos liens avec des collègues d'autres institutions.

16. Vous considérez qu'il est nécessaire au développement de
vos connaissances professionnelles de participer à des
travaux de recherche clinique avec des collaborateurs
externes.
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26

29

Fortement
en désaccord

Fortement
en accord

17. Vous considérez que des départements similaires de
différents centres hospitaliers devraient tenir ensemble
des séminaires.

1

2

3

4

5

30

18. Il y a très peu de gens dans votre département avec qui
vous partagez des intérêts professionnels.

1

2

3

4

5

31

1

2

3

4

5

32

1

2

3

4

5

33

20. Vous considérez que votre corporation professionnelle ne
fait pas suffisamment de visites d'inspection
professionnelle.

1

2

3

4

5

34

21. La Régie de l'assurance-maladie du Québec devrait utiliser
les informations relatives à la facturation pour exercer un
contrôle sur la pratique médicale.

1

2

3

4

5

35

22. Vous considérez qu'il serait préférable d'avoir une
certification des diplômes des membres de votre profession
aux 10 ans.

1

2

3

4

5

36

23. Vous considérez que la participation à des activités de
formation continue devrait être une exigence pour le
maintien du statut professionnel actif dans l'hôpital.

1

2

3

4

5

37

1

2

3

4

5

38

1

2

3

4

5

39

1

2

3

4

5

40

19. Une grande partie de votre stimulation intellectuelle
provient :
a)

de vos collègues de département;

b)

de vos collègues d'autres départements dans le centre
hospitalier.

24. La participation aux congrès, aux activités scientifiques,
aux activités de formation continue devrait être un critère
d'évaluation des candidatures lors du recrutement des
professionnels dans l'hôpital.
25. Vous considérez qu'il devrait y avoir plus d'activités de
révision des actes professionnels dans le centre hospitalier
(comité de révision des dossiers patients, comité de
révision des analyses biologiques, etc...).
26. Vous considérez que les comités de révision possèdent
actuellement suffisamment de pouvoir de sanctions auprès
des professionnels.

27. Exercez-vous vos activités dans d'autres établissements, organismes ou associations?
[1] Oui [2] Non

41

28. Faites-vous partie d'une ou de plusieurs associations regroupant des membres de votre
profession (à l’exception de celles dont vous faites obligatoirement partie)?
[1] Oui [2] Non

42

29. A combien de congrès et conférences avez-vous assisté au Québec au
cours des douze derniers mois (à l'exclusion des activités de
formation continue de votre hôpital)?

43

|
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30. A combien de congrès et conférences à l'extérieur du Québec avezvous assisté au cours des douze derniers mois?

45

|

31. A combien d'activités de formation continue avez-vous participé au cours des douze
derniers mois :
a) à l'intérieur de l'hôpital _________

47

|

49

|

b) à l'extérieur de l'hôpital _________
32. A quelle fréquence rencontrez-vous des collègues occupant, dans d'autres établissements,
des postes similaires au vôtre?
[1] Jamais
[4] 4-6 fois par sem.
[2] 1-3 fois par mois
[5] Tous les jours
[3] 1-3 fois par sem.

51

33. Combien de revues professionnelles lisez-vous régulièrement? _________
34. Dans l'ensemble, diriez-vous que le Pavillon
Albert-Prévost rencontre les besoins de la
communauté, comparative-ment aux autres
établissements de même vocation et de même
taille?

Beaucoup
moins
1

2

Beaucoup moins
satisfait(e)

36. Vous disposez de moyens pour influencer
l'utilisation des ressources financières de votre
établissement.

Fortement
en désaccord
1

37. Vous disposez de moyens pour influencer la
pratique clinique des professionnels de votre
établissement.

2

2

2

38. Le Pavillon Albert-Prévost a suffisamment
d'autonomie quant à son orientation pour qu'il
soit utile de faire de la planification à long
terme.

Fortement
en désaccord

39. Compte tenu des ressources dont dispose
actuellement le Pavillon Albert-Prévost, il est
facile d’y développer certains programmes au
niveau de l'organisation des soins.

Fortement
en désaccord

40. Au cours des cinq dernières années, les
politiques et directives du MSSS et de la Régie
régionale ont laissé une autonomie suffisante
au Pavillon Albert-Prévost pour qu'il puisse
lui-même déterminer l'orientation de son
dispositif de soins.

Fortement
en désaccord
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3

4

1

1

1

2

2

2

54

5

Beaucoup plus
satisfait(e)
3

4

5

55

Fortement
en accord
3

4

Fortement
en désaccord
1

|

Beaucoup
mieux

35. Compte tenu des ressources actuelles dont
dispose le Pavillon Albert-Prévost, diriez-vous
que votre clientèle est (par rapport à celle des
autres établissements) :

1

52

56

5

Fortement
en accord
3

4

Fortement
en accord
3

4

5

Fortement
en accord
3

4

5

Fortement
en accord
3

4

57

5

5

Ne
sais pas
6

58

Ne
sais pas
6

59

Ne
sais pas
6

60

41. Dans le dossier de la réforme du dispositif de
soins au Pavillon Albert-Prévost, quel est
d’après vous le degré d'implication du (de la) :
a)

Aucune
implication

Très grande
implication

Ne
sais pas

Conseil d’administration;

b)

Directeur général;

c)

DSP;

d)

DSI;

e)

CMDP;

f)

DSH (direction des services
hospitaliers).

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

62

1

2

3

4

5

6

63

1

2

3

4

5

6

64

1

2

3

4

5

6

65

1

2

3

4

5

6

66

42. Avez-vous directement assumé une responsabilité dans le dossier touchant la réforme du
dispositif de soins au PAP?
[1] Oui [2] Non
43. La direction de l'hôpital laisse-t-elle facilement
la latitude au PAP dans la négociation
d'ententes avec les organismes extérieurs au
CH?
44. Selon vous, l'administration de l'hôpital laisset-elle une certaine discrétion au PAP quant à :
a)

son orientation générale;

b)

l'orientation de ses programmes;

c)

l'allocation de ses budgets.

61

1

Aucune
latitude
1

Une grande
latitude
2

3

4

Aucune
discrétion

5

Une grande
discrétion

67

Ne
sais pas
6

68

Ne
sais pas

1

2

3

4

5

6

69

1

2

3

4

5

6

70

1

2

3

4

5

6

71
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Section 6 : Modes de pratique et niveau de satisfaction
1

1 | 0

|

|

Les questions qui suivent portent sur le SERVICE CLINIQUE auquel vous consacriez le PLUS GRAND POURCENTAGE DE
VOTRE TEMPS ENTRE JANVIER ET MAI 1994, tel qu'indiqué au tableau de la page 2 (section 2.1).
1.

Parmi les services cliniques mentionnés au tableau de la page 2 (section 2.1), indiquez votre SERVICE
PRINCIPAL, c’est-à-dire le service clinique auquel vous consacriez LE PLUS GRAND POURCENTAGE DE
VOTRE TEMPS entre janvier et mai 1994. Si vous consacriez un pourcentage égal de votre temps à plus d’un
service principal, indiquez le service auquel vous désirez que se rapportent les questions qui suivent:
Service principal :

6

|

Pré-évaluation
2.

Entre janvier et mai 1994, se faisait-il de la pré-évaluation dans votre service
principal?
[1] Oui
[2] Non

3.

a)

b)

Répondez aux questions 3 et 4.
Passez à la question 5.

Comment se fait la pré-évaluation dans votre service principal entre janvier et mai 1994
(premier contact du patient avec la clinique)? (Encerclez un seul choix de réponses)
[1] La secrétaire prend l'appel et fait la pré-évaluation;
[2] La secrétaire prend l'appel et un membre de l'équipe fait la pré-évaluation;
[3] Il n'y a pas de système de pré-évaluation;
[4] Autre, (précisez): __________________________________

a)

3

4

10

5

Certains patients sont référés ailleurs;
Certains patients sont refusés sans être référés ailleurs;
Certains patients sont acceptés pour une évaluation;
Certains patients sont référés à l'urgence;
Certains patients sont évalués immédiatement vu l'urgence de la demande;
Autre, (précisez): __________________________________

Cette façon de procéder vous satisfait-elle? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1
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2

Après la pré-évaluation dans votre service principal entre janvier et mai 1994 :
(Encerclez un ou plusieurs choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

b)

9

Ce mode de pré-évaluation vous satisfait-il? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

4.

8

2

3

4

5

11

|

|

14

Évaluation et prise en charge

5.

a)

Entre janvier et mai 1994, quelle est en moyenne, l'attente du patient avant d'être évalué dans
votre service principal ? (Cette question s'adresse à tous les services, ce qui explique les
variations d'unités de temps!)
(Indiquez le nombre d'unités de temps dans la catégorie de votre choix)
[1] Minutes : ___________
[2] Heures : ___________
[3] Jours
: ___________

b)

a)

a)

b)

a)

|

19

5

2

3

4

20

|

24

|

Cette façon de procéder vous satisfait-elle? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
2

3

4

|

23

5

Comment le (la) patient(e) est-il (elle) attribué(e) à un(e) thérapeute dans votre service
principal entre janvier et mai 1994? (Encerclez un ou plusieurs choix de réponses)
[1] Suivant le type de soins requis
[2] Suivant les disponibilités des thérapeutes
[3] Suivant les intérêts des thérapeutes
[4] A tour de rôle
[5] Selon les fonctions établies de chacun des membres de l'équipe
[6] Selon le choix du patient
[7] Autre, (précisez): ____________________________________

|

27

5

A qui le (la) patient(e) est-il (elle) attribué(e) dans votre service principal entre janvier et mai
1994? (Encerclez un ou plusieurs choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

b)

4

|

Ce mode d'évaluation vous satisfait-il? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)

1
8.

3

16

Très satisfait(e)

Par le psychiatre seul
Par le psychiatre et un membre de l'équipe
Par le psychiatre et tous les membres de l'équipe
Par 1 ou 2 membres de l'équipe autres que le psychiatre
Autre, (précisez): ____________________________________

1
7.

2

15

Mode habituel d'évaluation dans votre service principal entre janvier et mai 1994.
L'évaluation est faite : (Encerclez un ou plusieurs choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

b)

: ___________
: ___________
: ___________

Cette attente vous satisfait-elle? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
1

6.

[4] Semaines
[5] Mois
[6] Ne sais pas

Seulement à un membre de l'équipe
A deux membres de l'équipe fonctionnant comme cothérapeutes
A deux membres de l'équipe ayant chacun des tâches différentes
A l'équipe au complet
Au psychiatre considérant le genre de soins requis
Autre, (précisez): ____________________________________

Cette façon de procéder vous satisfait-elle? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

5

28

|

|

31
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9.

a)

Faites-vous des visites à domicile entre janvier et mai 1994 ?
[1] Non
[2] Oui

32

Si OUI,

quels sont vos critères pour faire des visites à domicile dans votre
service principal?
(Encerclez un ou plusieurs choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

b)

L’incapacité physique
Besoin de connaître le milieu du patient
Pour des raisons thérapeutiques
Refus du patient de venir à la clinique
A la demande du patient ou de la famille
Autre, (précisez): _________________________

33

|

Cette façon de procéder vous satisfait-elle? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

|

36

5

Rapports interne-externe
A) Entre janvier et mai 1994, est-ce que votre service principal est l’une des
cliniques externes (générale ou spécialisée) ou le MIR ?
[1] Non
[2] Oui

Passez à la page suivante, section B
Répondez aux questions 10 à 15

37

Les questions 10 à 15 portent sur vos relations avec l'interne dans le cadre de vos activités au MIR ou
aux cliniques externes. Dans le calcul de votre temps, arrondissez au chiffre supérieur si vous arrivez
à la demie - v.g. si vous arrivez à 3,5 hres arrondissez à 4 hres.
Heures par
mois
10.

11.

12.

13.

Dans le cadre de vos activités dans votre service principal entre janvier et mai
1994, combien de temps en moyenne passez-vous par mois avec les patients
hospitalisés (incluant l’urgence et l’hôpital de jour)?

38

|

|

Dans le cadre de vos activités dans votre service principal entre janvier et mai
1994, combien de temps en moyenne passez-vous par mois à discuter avec les
personnes qui travaillent à l'interne de problèmes concernant les patients? (Ceci
inclut les réunions de service).

41

|

|

Dans le cadre de vos activités dans votre service principal entre janvier et mai
1994, combien de temps en moyenne passez-vous par mois en thérapie conjointe
avec les membres du personnel de l'hôpital?

44

|

|

La quantité de temps passée à l'interne vous satisfait-elle?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
1
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2

3

Très satisfait(e)
4

5

47

14.

a)

Qu'advient-il du nouveau patient vu à l'urgence et référé à votre service principal entre
janvier et mai 1994? (Encerclez un ou plusieurs choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

b)

L'équipe attend l'appel du patient
L'équipe prend contact avec le patient
Il y a prise en charge immédiate par l'assignation d'un thérapeute
Le patient est mis sur la liste d'attente
Tous ces cas sont discutés lors de la réunion d'équipe

a)

2

4

51

5

Le thérapeute s'implique par une ou des visites au patient
Le thérapeute s'implique par une ou des visites à l'équipe de l'urgence
Le thérapeute s'implique par un ou des appels téléphoniques à l'équipe de l'urgence
Le thérapeute lit les notes d'évolution de l'équipe de l'urgence
Autre, (précisez): ___________________________________

52

|

Êtes-vous satisfait de votre profil de pratique avec les patients à l'observation? (Encerclez le
chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

B)

3

|

Dans votre service principal, entre janvier et mai 1994, que faites-vous si votre patient est
gardé à l'observation (non admis) à l'urgence ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

b)

|

Ce profil de pratique vous satisfait-il? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

15.

48

2

3

4

|

55

5

Entre janvier et mai 1994, est-ce que votre service principal est l’UTT, l’USI,
l’urgence, l’hôpital de jour ou les étages?
[1] Non
[2] Oui

Passez à la question 22
Répondez aux questions 16 à 21

56

Les questions suivantes portent sur vos relations avec l'externe dans le cadre de vos activités à l’UTT,
l’USI, l’urgence, l’hôpital de jour ou les étages. Dans le calcul de votre temps, arrondissez au chiffre
supérieur si vous arrivez à la demie - v.g. si vous arrivez à 3,5 hres arrondissez à 4 hres.
Heures par
mois
16.

17.

18.

19.

Dans le cadre de vos activités dans votre service principal entre janvier et mai
1994, combien de temps en moyenne passez-vous par mois avec les patients
suivis en clinique externe ou au MIR?
Dans le cadre de vos activités dans votre service principal entre janvier et mai
1994, combien de temps en moyenne passez-vous par mois à discuter avec les
personnes qui travaillent dans les cliniques externes ou au MIR , de problèmes
concernant les patients? (Ceci inclut les réunions de service).
Dans le cadre de vos activités dans votre service principal entre janvier et mai
1994, combien de temps en moyenne passez-vous par mois en thérapie conjointe
avec les membres du personnel des cliniques externes ou au MIR?
La quantité de temps passée à l'externe vous satisfait-elle?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
1

2

3

4

Très satisfait(e)
5

57

|

|

60

|

|

63

|

|

66
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20.

21.

Dans votre service principal entre janvier et mai 1994, que faites-vous lorsque votre patient est
gardé à l'observation (non admis) à l'urgence? (Encerclez un seul choix de réponses)
[1] Le thérapeute s'implique par une ou des visites au patient
[2] Le thérapeute s'implique par une ou des visites à l'équipe de l'urgence
[3] Le thérapeute s'implique par un ou des appels téléphoniques avec l'équipe de l'urgence
[4] Le thérapeute lit les notes d'évolution de l'équipe de l'urgence
[5] Le thérapeute ne s’implique pas
[6] Ne s’applique pas (service principal = urgence)
[7] Autre, (précisez): ________________________________________

67

Êtes-vous satisfait(e) de votre profil de pratique avec les patients à l'observation?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

|

|

70

5

Contacts avec la communauté
1

22.

|

Jamais

Parfois

Souvent

Très
souvent

a)

Familles et amis

1

2

3

4

6

b)

Services sociaux

1

2

3

4

7

c)

Système légal

1

2

3

4

8

d)

CLSC

1

2

3

4

9

e)

Médecins généralistes

1

2

3

4

10

f)

Groupes de femmes

1

2

3

4

11

g)

Organisations religieuses

1

2

3

4

12

h)

Employeurs

1

2

3

4

13

i)

Familles d’accueil, foyers de groupe, pavillons

1

2

3

4

14

j)

Centres de jour

1

2

3

4

15

k)

Associations de parents

1

2

3

4

16

l)

Associations de patients

1

2

3

4

17

m)

Centres de crise

1

2

3

4

18

n)

Centres d’hébergement

1

2

3

4

19

o)

Centres de loisirs

1

2

3

4

20

p)

Organismes communautaires

1

2

3

4

21

q)

Autre

1

2

3

4

22

En général, êtes-vous satisfait(e) de la fréquence de vos contacts avec la communauté?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1
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|

Entre janvier et mai 1994, quelle a été la fréquence de vos contacts (téléphoniques ou autres) avec les individus, groupes
et organismes suivants extérieurs au PAP? (N'encerclez qu'une seule réponse par question)
Contacts extérieurs au PAP

23.

1 | 1

2

3

4

5

23

Planification du traitement
24. Indiquez pour chacune des activités suivantes, sa fréquence habituelle dans votre service principal entre janvier et mai
1994. (Ne cochez qu'une seule réponse par question)
Jamais

25.

Moins
de la
moitié du
temps

Plus
de la
moitié du
temps

Toujours

a)

Les objectifs sont spécifiés au début du traitement

1

2

3

4

24

b)

Les objectifs du traitement sont définis de façon à être
mesurables

1

2

3

4

25

c)

On spécifie clairement les interventions permettant
d’atteindre chacun des objectifs

1

2

3

4

26

d)

Une période de temps est établie pour l'atteinte des
objectifs du traitement

1

2

3

4

27

e)

Des objectifs et interventions spécifiques sont établis
pour chaque discipline

1

2

3

4

28

f)

Il y a une évaluation des résultats de routine à la fin du
traitement

1

2

3

4

29

g)

A la fin du traitement, le patient est sollicité pour donner
son feed-back sur les services rendus

1

2

3

4

30

h)

Il y a, en cours de traitement, une révision de son
efficacité

1

2

3

4

31

i)

Il y a une présentation du cas en cours de traitement

1

2

3

4

32

j)

Il y a un "jour clinique" afin de réviser les modes de
fonctionnement, de planifier et d’évaluer les activités

1

2

3

4

33

Êtes-vous en général satisfait(e) de ces aspects de la planification du traitement?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

5

34
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Réunions multidisciplinaires

26. Entre janvier et mai 1994, y avait-il des réunions d’équipe multidisciplinaire
dans votre service principal?
[1] Non
[2] Oui
27.

Quelle a été la durée habituelle des rencontres multidisciplinaires dans votre service principal (en
minutes) entre janvier et mai 1994?
Durée de

28.

35

Passez à la question 36
Répondez aux questions 27 à 35

36

minutes.

En général, êtes-vous satisfait(e) de la durée de ces réunions?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
1

2

3

|

Très satisfait(e)

4

39

5

Si vous n'êtes pas satisfait(e), est-ce que ces réunions sont :
(Encerclez un choix de réponse)
[1] Trop courtes
[2] Trop longues
29.

40

Quelle a été la fréquence habituelle des rencontres multidisciplinaires dans votre service principal
(par mois) entre janvier et mai 1994?
41

rencontres par mois.
30.

2

3

4

5

Si vous n'êtes pas satisfait(e), est-ce parce que ces rencontres ont lieu :
(Encerclez un choix de réponse)
[1] Trop souvent
[2] Trop rarement
Y avait-il participation d’intervenants provenant à la fois de l’interne et de l’externe lors des
réunions d’équipe dans votre service principal entre janvier et mai 1994?
(Encerclez un seul choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
32.

43

44

45

Jamais
Moins de la moitié du temps
Plus de la moitié du temps
Toujours
Ne s'applique pas

Êtes-vous en général satisfait(e) de ce niveau de participation interne-externe?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1
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|

En général, êtes-vous satisfait(e) des fréquences des rencontres multidisciplinaires dans votre
service principal (par mois)? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

31.

|

2

3

4

5

44

33.

Indiquez la fréquence de chacun des items suivants concernant les réunions multidisciplinaires
DANS VOTRE SERVICE PRINCIPAL entre janvier et mai 1994.
(N'encerclez qu'une seule réponse par question)
Jamais

Moins
de la
moitié du
temps

Plus
de la
moitié du
temps

Toujours

a)

Un ordre du jour est établi pour chaque réunion

1

2

3

4

47

b)

Tous les membres de l'équipe sont présents aux
réunions

1

2

3

4

48

c)

Quelqu’un est responsable d’animer la réunion

1

2

3

4

49

d)

Un procès verbal de la réunion est rédigé et
diffusé aux participants

1

2

3

4

50

e)

Le contenu des discussions est porté au dossier
du patient

1

2

3

4

51

f)

Un format standard est utilisé pour noter les
objectifs, les interventions et les rôles de chacun
dans le traitement

1

2

3

4

52

g)

Le contenu de la prochaine réunion est planifié

1

2

3

4

53

34. Êtes-vous en général satisfait(e) des rencontres multidisciplinaires dans votre service principal?
(Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

5

54

35. Qui anime les réunions multidisciplinaires dans votre service principal entre janvier et mai 1994 ?
(Encerclez un seul choix de réponses)
[1]
[2]
[3]
[4]

Infirmier(ère)
Omnipraticien(ne)
Psychiatre
Psychologue

[5]
[6]
[7]
[8]

Travailleur(euse) social(e)
Ergothérapeute
A tour de rôle
Autre, (précisez): __________________
55
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Coordination des activités cliniques

36.

Indiquez la fréquence de chacun des items suivants concernant les activités cliniques DANS
VOTRE SERVICE PRINCIPAL entre janvier et mai 1994.
(N'encerclez qu'une seule réponse par question)
Jamais

Moins
de la
moitié du
temps

Plus
de la
moitié du
temps

Toujours

a)

Les objectifs du traitement sont établis par
consensus entre les différentes disciplines

1

2

3

4

56

b)

Un patient reçoit des interventions de la part de
différentes disciplines

1

2

3

4

57

c)

Le thérapeute principal coordonne les
interventions des différentes disciplines

1

2

3

4

58

d)

Le psychiatre coordonne les interventions des
différentes disciplines

1

2

3

4

59

e)

Les interventions prodiguées sont particulières
(spécifiques) à chaque discipline

1

2

3

4

60

37.

Êtes-vous en général satisfait(e) de ces aspects des activités cliniques dans
votre service principal? (Encerclez le chiffre approprié)
Très insatisfait(e)
Très satisfait(e)
1

2

3

4

5
61

38. Indiquez votre opinion sur l’implication des personnes suivantes dans la planification des soins
telle qu’elle se faisait entre janvier et mai 1994 dans votre service principal, en les numérotant de 1
(plus grande influence) à 4 (plus petite influence) :
[1] Psychiatre traitant :
[3] Patient :

_______
_______

[2] Thérapeute principal :
[4] Équipe :

_______
_______

62

|

64

|

66

|

68

|

39. Indiquez votre opinion sur l’implication des personnes suivantes dans la planification des soins
telle qu’elle devrait se faire, en les numérotant de 1 (plus grande influence)
à 4 (plus petite influence) :
[1] Psychiatre traitant :
[3] Patient :
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_______
_______

[2] Thérapeute principal :
[4] Équipe :

_______
_______

Section 7 : Stagiaires et résidents

Etes-vous stagiaire ou résident au Pavillon Albert-Prévost?
[1] Non

Nous vous remercions d'avoir répondu au questionnaire. Si vous
avez des commentaires à formuler, n'hésitez pas à utiliser
l'espace réservé à cette fin à la dernière page du cahier.

[2] Oui
1.

Répondez aux questions 1 à 12.

Qu'est-ce qui a motivé votre choix de venir au PAP pour effectuer votre stage de formation?
(Encerclez un seul ou plusieurs choix de réponses)
[1] Réputation du PAP
[2] Qualité de l'enseignement
[3] Facilité d'accès

2.

[4] Recommandation d'un confrère
[5] Choix imposé par l'université

72

En général, êtes-vous satisfait(e) de l'encadrement qui vous est offert?
Très insatisfait(e)
1

4.

5

2

3

4

73

Très intégré(e)
5

74

2

3

4

5

75

2

3

4

5

76

Avez-vous acquis une meilleure compréhension du rôle des autres professionnels au cours de
votre séjour au PAP?
Faible
Grande
compréhension
compréhension
1

8.

4

Avez-vous acquis une meilleure compréhension du rôle spécifique de votre profession au cours
de votre séjour au PAP?
Faible
Grande
compréhension
compréhension
1

7.

3

Voyez-vous un écart entre les connaissances théoriques acquises à l'université et la pratique
quotidienne?
Faible écart
Grand écart
1

6.

2

Très satisfait(e)

Vous sentez-vous bien intégré(e) à l'équipe avec laquelle vous oeuvrez?
Peu intégré(e)
1

5.

71

Selon vous, le PAP accorde-t-il suffisamment d'importance à l'enseignement?
(Encerclez un seul choix de réponses)
[1] Non
[2] Oui
[3] Ne sais pas

3.

70

2

3

4

5

Quel fut votre degré d'autonomie au niveau de la dispensation des soins?
Faible
autonomie
1

2

3

4

77

Grande
autonomie
5

78
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9.

Dans quelle mesure avez-vous atteint vos objectifs d'apprentissage au cours de votre séjour au
PAP?
Peu
Complètement
atteint
atteint
1

10.

3

4

5

2

3

4

5

80

Comptez-vous continuer à oeuvrer dans le domaine de la santé mentale?
(Encerclez un seul choix de réponses)
[1] Non
[2] Oui
[3] Ne sais pas

81

Vous avez des commentaires à formuler? Veuillez utiliser l'espace ci-dessous.

Nous vous remercions de votre collaboration.
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79

Dans quelle mesure seriez-vous enclin à recommander à vos confrères de venir en stage de
formation au PAP?
Peu enclin
Très enclin
1

11.

2

Numéro de l'entrevue

________________________________

Date ______

VARIABLES POLITIQUES
A) Stratégies fondamentales des acteurs
1.

Objectifs professionnels de l'acteur (obj. de carrière)
___
___
___
___
___

2.

Quelles sont vos activités à Albert-Prévost ?
Quel est votre plan de carrière, ce à quoi vous aspirez ?
Qu'est-ce que vous vous attendez du poste que vous occupez présentement ?
Pouvez-vous identifier des choses qui pourraient être changées pour faciliter votre travail ?
Où avez-vous été formé, en quelle année?

Objectifs professionnels de l'acteur (aspect clinique/organisation des soins)
___
___
___
___
___
___

Quels sont vos domaines d'intérêt professionnel (genre de psychothérapie) ?
Selon vous (actuellement), quelles sont les forces/faiblesses d'Albert-Prévost ?
Actuellement, voyez-vous des choses qui pourraient être changées/conservées au niveau des services
reçus par les patients qui visitent le pavillon Albert-Prévost ?
Selon vous, quelle emphase devrait prendre l'enseignement et la recherche ?
Relation groupes professionnels (êtes-vous satisfait du niveau de coopération ? Est-ce que vous
pensez que l'on utilise efficacement les compétences des professionnels ?)
Est-ce qu'il y a un consensus sur les façons d'intervenir en santé mentale ?

B) Perception de l'acteur des objectifs de la réforme
1.

Perception des objectifs de la réforme
___
___
___

Selon vous, en quoi consiste la réforme du pavillon Albert-Prévost ?
Selon vous, quels sont les objectifs visés par la réforme du dispositif de soins du pavillon AlbertPrévost ?
Pouvez-vous préciser les raisons qui ont amené le pavillon Albert-Prévost à réformer le dispositif de
soins ?

C) Support des acteurs
1.

Perception de l'acteur concernant l'impact de la réforme sur ces objectifs de carrière professionnelle
[centralité]
___
___
___

2.

Est-ce que la réforme va avoir un impact sur la pratique des __________________ (membres de
votre profession) et qu'est-ce que vous en pensez ?
Quelle est votre opinion sur cette réforme ? Quel est son impact sur votre travail ?
Face à vos attentes, à ce que vous voulez réaliser, comment pensez-vous que la réforme changera
votre pratique?

Perception de l'acteur concernant les objectifs de la réforme [conformité]
___
___
___

Qu'est-ce que vous pensez que la réforme va apporter à votre organisation ?
En quoi la réforme va améliorer/détériorer la dispensation des soins (forces et faiblesses) ?
Qu'est-ce que vous pensez du regroupement des clientèles par programmes cliniques (DSM-3), de
l'abolition de la psychiatrie générale, que tous les patients passent par le MEL ?

D) Stratégies de réaction à l'innovation
1.

Réaction de l'acteur à l'innovation
___
___
___
___
___
___

Qui a fait la promotion de cette réforme ?
Qui semble jouer les rôles clés dans l'implantation de la réforme ?
D'après vous, comment les _______________(groupe professionnel) réagissent à cette réforme et
pensez-vous qu'ils vont avoir une influence sur la réforme ?
Selon vous, comment les autres groupes professionnels réagissent-ils ?
Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer dans cette réforme ?
1) Pensez-vous qu'il y a des gens qui résistent ? et 2) pensez-vous que cela va changer la réforme?
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