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Faits saillants
Constats généraux
•

La capacité des professionnels à structurer une action collective ressort comme la variable
la plus importante pour assurer la continuité des services. La mise en place des réseaux
intégrés passe nécessairement par le niveau micro où les processus de structuration des
relations entre les individus constituent une voie incontournable. La forme d’action collective
dont nous parlons est la mieux décrite par le concept de collaboration.

•

La recherche a permis de dépasser ce constat, qui n’est d’ailleurs pas nouveau, et de
construire, à partir des données empiriques, un cadre qui permet à des gestionnaires et à des
professionnels d’analyser la collaboration entre les professionnels de différentes organisations
(CH, CLSC, cliniques privées) selon quatre dimensions et d’en ressortir une cartographie
qui indique les écarts à un modèle souhaité.

•

Des résultats a émergé une typologie de la collaboration : la collaboration en action, la
collaboration en construction et la collaboration en inertie. Cette typologie constitue une
étape dans l’élaboration d’un cadre d’évaluation de la collaboration.

Principaux constats quant à la collaboration
•

Les régions, affichant un degré de collaboration interorganisationnelle plus important,
exercent nettement plus de leadership aux niveaux régional et local. Les leaders des
différents types d’organisation à différents niveaux ont un rôle primordial et doivent se
questionner sur l’ouverture de leur organisation vers l’extérieur.

•

Aucune des régions n’est vraiment arrivée à réconcilier les allégeances des différents
acteurs. D’une part, les régions où l’on retrouve le plus de collaboration entre les hôpitaux et
les CLSC ne sont pas arrivées à intégrer les médecins des cliniques privées, on le voit par le
dédoublement des services. D’autre part, les milieux qui démontrent le moins de
collaboration sont les milieux où les centres hospitaliers n’ont pas transféré leurs
responsabilités de suivi postnatal vers la première ligne.

•

Des mécanismes doivent être mis en place pour que les professionnels des différentes
organisations apprennent à se connaître et à se faire confiance. L’importance de cette
dimension dépasse largement la notion de structure et s’inscrit essentiellement dans les
rapports entre humains de différentes organisations. Lorsque les professionnels des
différentes organisations ne se connaissent pas, ils manifestent de la réticence à faire
confiance à l’autre. Les questions de compétence et d’imputabilité sont largement évoquées.
La reconnaissance de la notion d’équipe dans « l’équipe virtuelle inter-établissements » n’est
pas intégrée partout.

ii

Principaux constats quant aux effets de la collaboration
•

Les régions qui présentent la plus grande intensité de collaboration
interorganisationnelle (collaboration en action) sont les plus performantes en matière de
services. Elles fournissent les services les plus accessibles et les plus continus tant en prénatal
qu’en postnatal.

•

Les régions qui présentent la plus grande intensité de collaboration
interorganisationnelle sont les plus performantes en terme de réactivité. Elles offrent
l’information la plus satisfaisante et les services les plus appréciés, sauf pour une région où
15% des mères jugent que la visite à domicile est effectuée trop rapidement (dans les
premières 24 heures suivant le congé).

•

L’intensité de la collaboration interorganisationnelle n’est pas liée à la santé de la mère
et du nouveau-né, dans notre étude. Le niveau socio-économique demeure un déterminant
majeur de l’état de santé. Par conséquent, des interventions plus ciblées pourraient, dans
certains cas, être plus indiquées que des interventions plus rapides.

•

Le dédoublement des services est plus important dans les régions où il y a le plus de
collaboration entre l’hôpital et les CLSC. Ceci peut s’expliquer par la difficulté d’intégrer
les médecins. Le dédoublement des services soulève la question de l’efficience du suivi
postnatal.
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Sommaire
Cette étude porte sur l’organisation des services de santé, plus spécifiquement sur l’intégration
des services entre les différentes organisations de soins. L’intégration des services constitue une
stratégie sur laquelle les décideurs s’appuient de plus en plus. C’est une façon de concevoir une
organisation de services plus efficiente qui, en même temps que de rendre les services plus
accessibles et continus, peut faire économiser des argents dans un système où les contraintes
financières sont importantes. Toutefois, peu de données probantes existent sur lesquelles se baser
pour guider les partenaires dans la mise en place de services intégrés.
Dans la présente étude, le domaine de la périnatalité a été privilégié pour analyser l’intégration
des services entre le milieu hospitalier et la première ligne parce que depuis 1995, la durée de
séjour hospitalier a diminué de façon remarquable (1, 2) et que ce sont des situations simples de
soins pour lesquelles il existe un consensus quant aux modalités de suivi. L’objectif initial de
l’étude était d’identifier un ou des modèles optimaux de continuité des soins, d’identifier les
caractéristiques sous-jacentes à ces modèles et d’étudier les effets de ces modèles.
La stratégie de recherche est l’étude de cas multiples. Nous avons analysé les modèles de
continuité des soins en périnatalité dans quatre régions socio-sanitaires du Québec. L’étude
comportait deux volets. Un volet qualitatif où nous cherchions à comprendre l’articulation des
services et l’ensemble des relations de collaboration entre les partenaires en centres hospitaliers,
en CLSC, dans les services ambulatoires et dans les organismes communautaires. À cette fin, 33
entretiens semi-dirigés ont été conduits auprès de professionnels et de gestionnaires des
différentes organisations.
Le deuxième volet est une enquête épidémiologique réalisée par un sondage téléphonique auprès
d’un échantillon de 1236 mères ayant accouché dans un centre hospitalier dans une des quatre
régions à l’étude. L’enquête a eu lieu un mois après l’accouchement. Le taux de réponse moyen a
été de 70,8%. L’entrevue téléphonique a permis de recueillir des données reliées 1) aux services :
continuité et accessibilité en pré et post natal; 2) au dédoublement des services; 3) à la réactivité :
information reçue par la mère, appréciation des services par la mère; et 4) à la santé : santé du
bébé, santé de la mère et allaitement.
L’analyse des données a été conduite parallèlement pour les deux volets. Pour le volet qualitatif,
toutes les entrevues ont été transcrites et trois niveaux d’analyse interne à chaque cas ont été
rigoureusement appliqués. L’étape suivante a consisté en une analyse transversale des quatre cas
à partir d’une structure de narration établie par l’analyse. Cette analyse a révélé des situations très
différentes dans chaque région. Il nous est apparu que la variable-clé pour comprendre ces
situations était l’analyse de la collaboration entre les partenaires des différentes organisations. Cet
angle d’analyse a donc été privilégié et une typologie de la collaboration a été créée.
La typologie de la collaboration est basée sur un modèle de structuration de la collaboration
interprofessionnelle développé par D’Amour (3) et transposé à la collaboration entre
professionnels de différentes organisations. Quatre dimensions soutiennent ce modèle. Les
données empiriques ont permis d’opérationaliser ces quatre dimensions et de créer dix variables
de collaboration. La typologie identifiée comporte trois types de collaboration : la collaboration
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en action, la collaboration en construction et la collaboration en inertie. Pour chacun de ces types,
les dix variables ont été décrites.
Les résultats ont montré que deux régions sont de type collaboration en action, une région est de
type collaboration en construction et une autre de type collaboration en inertie. Les deux régions
où la collaboration est en action sont des régions où les responsabilités de suivi postnatal dans le
cadre du virage ambulatoire ont rapidement été transférées vers les CLSC. Ce sont aussi des
régions où l’on retrouve un leadership central et émergent important à la fois politique et
d’expertise. La qualité du leadership a fait en sorte que les professionnels des différents
établissements ont intégré le fait que les services sont centrés sur les besoins de la clientèle et non
sur ceux des professionnels ou des établissements. Ils ont développé, au-delà des murs des
organisations, des relations de confiance rendant possible le partage des responsabilités dans le
suivi de la clientèle.
Dans la région de type collaboration en construction, le centre hospitalier continue à exercer
plusieurs activités de suivi postnatal. Le processus de construction de la collaboration semble
ralenti par un leadership central faible autant politique que d’expertise. Il y a eu de nombreux
conflits dans le partage des responsabilités entre les centres hospitaliers et les CLSC. Malgré cela,
les relations de collaboration se construisent lentement mais progressivement. Des lieux de
concertation formels ont été créés où ces responsabilités sont discutées. Les partenaires sont
partis d’une relation de non confiance qui se construit progressivement vers une confiance plus
grande dans la capacité des partenaires d’assumer des responsabilités.
Enfin dans la quatrième région de type collaboration en inertie, le centre hospitalier et ses
services ambulatoires assument de nombreuses responsabilités de suivi postnatal. Le leadership
est confus et ambigu, l’instance centrale n’assume pas vraiment de leadership dans le dossier de
la périnatalité. Les transactions tournent surtout autour des intérêts des professionnels et des
organisations et non des besoins de la clientèle. Les conflits y sont importants. La confiance est
absente et on remet réciproquement en question la compétence et la fiabilité des partenaires. Les
conflits font en sorte que les efforts des partenaires sont neutralisés et que les relations ne
progressent pas dans un tel climat. Chaque situation nouvelle devient un enjeu de négociations
basées sur la compétition et beaucoup d’énergie est ainsi consommée.
L’analyse des données du volet quantitatif, c’est-à-dire l’analyse des effets, a révélé que deux
domaines sont davantage liés aux types de collaboration. Ce sont les services et la réactivité. Les
régions de type collaboration en action sont les plus performantes en termes de services
(accessibilité et continuité) et de réactivité (information et appréciation par les mères des services
reçus). Une région est particulièrement performante quant à la rapidité des interventions en
postnatal notamment des visites à domicile dans les 24 heures suivant le congé. Cette rapidité
d’intervention se traduit cependant par un degré de réactivité plus faible dans la mesure où les
mères jugent le délai de l’intervention trop court.
Les régions de type collaboration en construction et en inertie se distinguent par une accessibilité
moins grande aux visites postnatales, et un pourcentage plus élevé de mères qui jugent que les
services qu’elles ont reçus en postnatal étaient insuffisants et que l’information qu’on leur a
donnée en matière d’allaitement maternel était contradictoire. Elles sont également plus
nombreuses à déclarer qu’elles n’avaient pas été informées en prénatal des services qu’elles
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recevraient en postnatal. À ceci s’ajoute, dans la région de collaboration en inertie, une moins
grande accessibilité aux cours prénatals.
L’effet des types de collaboration sur la santé et le dédoublement des services est plus difficile à
isoler. En effet, le niveau socio-économique d’une région, notamment son degré de
défavorisation, a un impact certain sur l’état de santé de sa population. Dans le contexte de la
présente étude, la santé mentale de la mère et la durée de l’allaitement maternel sont des
dimensions du domaine de la santé qui sont liées directement à l’indice de défavorisation de la
région. C’est le cas d’une des régions de type collaboration en action et de la région de type
collaboration en construction. Dans un tel contexte, il pourrait être indiqué d’affecter une partie
des ressources à des interventions plus ciblées (ex. prévention de la détresse psychologique chez
les mères).
Le caractère rural de la région doit également être pris en compte dans l’interprétation des
résultats de l’analyse des effets des types de collaboration sur la santé. L’étalement géographique
de même que, dans une région, le rôle actif qu’exerce le centre hospitalier dans le suivi postnatal
peuvent expliquer les taux plus élevés de réadmission des nouveau-nés observés dans deux
régions, soit une des régions de type collaboration en action et la région de type collaboration en
construction.
Le dédoublement des services, en l’occurrence une visite à domicile et un rendez-vous de routine
en cabinet privé dans les deux premières semaines suivant le congé, est présent à des degrés
divers, dans toutes les régions, quel que soit le type de collaboration. Il varie de 12% à 48%. Les
guides de pratique médicale (4,5) et les lignes directrices ministérielles (6,7) s’entendent pour que
le suivi postnatal dans les premières 72 heures après le congé de l’hôpital soit confié au milieu
communautaire. Le rôle des médecins au-delà de ces 72 heures n’est pas explicitement défini.
Nous avons noté une grande variation dans les pratiques des médecins pour le suivi en cabinet,
d’une région à l’autre. Le pourcentage de mères qui ont déclaré que leur bébé avait eu une visite
de routine chez le médecin dans les deux premières semaines suivant le congé varie de 18% à
49%, selon les régions. Ceci nous porte à croire que la complémentarité des services entre le
milieu communautaire et les médecins des cliniques privées n’a pas vraiment fait l’objet de
discussions approfondies dans les régions et que l’intégration des médecins demeure un enjeu
majeur.
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1. Le contexte
Ce projet a pour thème l’intégration des services de santé et, plus spécifiquement, les
modèles interorganisationnels régionaux de continuité des soins. Dans toutes les provinces du
Canada, sauf en Ontario, les services de santé sont décentralisés sur une base régionale. Les
instances régionales ont ainsi une responsabilité dans l’organisation régionale des services
notamment en ce qui concerne l’intégration des services pour les clientèles requérant des services
offerts par des organisations à vocation différente. Le vieillissement de la population et
l’incidence grandissante de maladies chroniques, les courts séjours et l’apparition de nouvelles
technologies constituent des facteurs qui font en sorte qu’une grande majorité de la clientèle des
services de santé est appelée à recevoir des services de deux ou plusieurs organisations de santé à
vocation différente. Cette situation demande une réorganisation des services pour assurer
l’accessibilité, la continuité et l’efficience des services, réorganisation qui s’opérationalise le plus
souvent sur la base des régions socio-sanitaires.
Pour analyser le phénomène d’intégration des services, le choix méthodologique s’est
porté sur les services en périnatalité, plus particulièrement les courts séjours aussi appelés congé
précoce en postnatal. Pourquoi? Parce qu’ils constituent, à notre sens, des « traceurs » sensibles
de l’intégration des services dans une région socio-sanitaire donnée, particulièrement révélateurs
de la collaboration entre les milieux hospitaliers, communautaires et les médecins de cliniques
privées. De plus, la périnatalité concerne des situations simples de soins pour lesquelles nous
disposons de guides de pratiques cliniques connus et consensuels. Ainsi, nous croyons que les
résultats de cette recherche peuvent s’appliquer à d’autres situations de soins requérant une
intégration des services, notamment aux courts séjours hospitaliers soit en médecine ou suite à
une chirurgie.
L’analyse de l’intégration des services a été conduite sur la base des régions sociosanitaires, territoires naturels pour organiser la continuité des soins à une clientèle donnée. À cet
effet, les régies régionales doivent assumer un ensemble de fonctions reliées à la concertation.
Les observations montrent que ces fonctions diffèrent grandement d’une région à l’autre. Il existe
toutefois peu de résultats probants pour guider les décideurs quant aux modalités de continuité et
aux processus de collaboration inter-organisationnelle à privilégier pour susciter l’intégration des
services. Le but de l’étude est d’identifier un ou des modèles optimaux de continuité des soins
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inter-établissements et les caractéristiques sous-jacentes à ces modèles et identifier l’impact de
ces modèles. Les questions que pose la recherche sont les suivantes :
1. Quelles sont les caractéristiques des trois modèles interorganisationnels de continuité des
soins?
2. Quels sont les déterminants des différentes orientations de ces modèles? Qu’est-ce qui explique
leur émergence?
3. Quelle est l’intensité des activités d'intégration/coordination à l’intérieur de chacun de ces
modèles de continuité?
4. Quelle est l’efficacité/efficience des trois modèles interorganisationnels de continuité du point
de vue du client et du point de vue des décideurs/gestionnaires?
2. Les implications
Nous identifions quatre implications qui ressortent particulièrement de cette recherche :
1) le recours à une typologie de la collaboration et à un outil de diagnostic de la collaboration;
2) l’utilisation d’une approche configurationnelle; 3) le lien entre les types de collaboration et les
effets sur la santé et sur les services; et 4) l’intégration des médecins des cliniques privées dans
les réseaux de soins.
Le recours à une typologie de la collaboration et à un outil de diagnostic
L’analyse des modèles de continuité des soins a permis de dépasser les modèles initiaux
pour aller vers une typologie de la collaboration qui permet d’analyser, à partir de données
empiriques, les processus de collaboration et d’identifier les écarts entre un modèle existant et un
modèle souhaité. Nous avons ainsi dressé une typologie de la collaboration à trois degrés : la
collaboration en action, la collaboration en construction et la collaboration en inertie.
Cette typologie est construite à partir de 10 variables issues des données empiriques et des
écrits scientifiques. Le résultat consiste en un outil diagnostic qui peut être facilement utilisé par
les décideurs et les professionnels pour identifier la situation actuelle et les écarts à une situation
désirée. Cette analyse des écarts permet d’identifier les zones à développer.
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L’utilisation d’une approche configurationnelle pour les décideurs et pour les chercheurs
Le recours à une méthode configurationnelle telle qu’utilisée dans la présente recherche a
démontré des avantages. D’une part, cette approche a permis de regrouper de nombreux
indicateurs pour permettre de dessiner un portrait global de la situation, tant pour les variables
reliées aux types de collaboration qu’aux variables reliées aux effets de la collaboration. Un
monitoring par indicateur individuel ne nous aurait pas permis d’obtenir une image globale de la
situation et d’établir les liens entre les différents indicateurs. Sans cette image visuelle, nous
n’aurions pu faire les liens de la même façon. La méthode configurationnelle a aussi permis de
procéder à une analyse transversale entre les indicateurs de type qualitatif et ceux de type
quantitatif. D’autre part, lorsque des approches de changement organisationnel sont mises en
place, les gestionnaires n’implantent pas un morceau d’une approche mais bien un ensemble
d’actions reliées à plusieurs indicateurs. En fait, cette approche configurationnelle peut
possiblement faciliter l’implantation d’approches globales d’implantation d’interventions.
Lien entre les types de collaboration et les effets sur la santé et sur les services
Les services (accessibilité et continuité), la réactivité (information et appréciation des
services), l’état de santé de la mère et du nouveau-né (réadmission, santé mentale de la mère et
allaitement), et le dédoublement des services sont les domaines retenus pour mesurer les effets du
type de collaboration sur la santé et les services. Les services et la réactivité se sont révélés les
seuls domaines que l’on peut relier directement aux types de collaboration. Les indicateurs de
l’état de santé sont davantage influencés par le contexte socio-économique et géographique.
Quant au dédoublement des services, il est relié à la difficulté d’intégrer les médecins des
cliniques privées au réseau et à des pratiques médicales très variables dans le suivi postnatal.
Nos résultats montrent que les régions de type collaboration en action sont les plus
performantes en matière de services et de réactivité. En ce qui a trait aux services, ces régions
donnent des services plus accessibles et plus continus (appel téléphonique et visite à domicile). À
l’opposé, les régions de type collaboration en construction et en inertie sont moins performantes
et se distinguent par une accessibilité moins grande (visites postnatales et cours prénatals) et des
délais plus importants des services (appel et visite).
La réactivité, un domaine de mesure des effets sensible au type de collaboration, témoigne
de la capacité du système à réagir aux besoins de la clientèle. Les résultats montrent que dans les
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deux régions où on retrouve une collaboration plus grande, les mères disent apprécier davantage
la qualité de l’information et les services reçus. Une exception, dans une de ces régions les mères
disent que les délais de la visite sont trop courts. Dans les régions où l’on retrouve la
collaboration en construction et en inertie, les dimensions de la réactivité plus problématiques
touchent la suffisance des services reçus en postnatal, les informations contradictoires au sujet de
l’allaitement maternel et le manque d’information en prénatal quant aux services dispensés en
postnatal.
En ce qui a trait aux liens entre la collaboration et les effets, les résultats de l’étude
montrent que dans une des deux régions de collaboration en action, les effets observés ne
reflètent pas les efforts de collaboration. Ainsi, les effets sur la santé des mères sont moins
importants que dans les autres régions. Fait à noter, cette région se caractérise par un indice de
défavorisation plus élevé et donc par des besoins plus importants. Ce constat, en l’occurrence des
besoins de santé non comblés, semble indiquer qu’il faut revoir les objectifs de résultats qui
doivent prendre en compte les besoins de la clientèle.
L’intégration des médecins des cliniques privées dans les réseaux de soins.
Pour les décideurs, les résultats de notre recherche permettent de jeter un éclairage
nouveau sur un sujet maintes fois abordé, soit l’intégration des médecins dans les réseaux de
soins. Le cas des services intégrés en périnatalité dans quatre régions socio-sanitaires du Québec
est un cas révélateur pour comprendre les exigences d’une telle orientation du système de santé.
C’est un cas révélateur parce que ce sont des situations simples de soins pour lesquelles il existe
des lignes directives consensuelles de suivi. Dans les deux régions où les services ont été
transférés vers la première ligne, le problème majeur est l’intégration des médecins. Ce constat
est posé à partir d’un indicateur, le dédoublement des services dans les deux premières semaines
de vie du bébé. Ces deux régions affichent les types de collaboration les plus développés entre les
professionnels des CLSC et des centres hospitaliers (CH) mais les moins performants en terme de
complémentarité de services avec les médecins des cliniques privées. En effet, dans ces régions il
y a dédoublement entre les visites à domicile et les rendez-vous chez le médecin pour 26% et
48% des mères. Alors que dans les régions où les CH ont conservé plus de responsabilités, les
dédoublements de services sont de 12% et 15%. Un retour aux lignes directives de suivi montre
qu’il n’existe pas de directives claires sur ce que devrait être le suivi médical dans les deux
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premières semaines de vie du bébé. De plus, nos résultats montrent une grande hétérogénéité de
la pratique médicale dans le premier mois de la vie du bébé. La proportion de bébés ayant un
rendez-vous dans le premier mois varie de 26% à 71% selon les régions. De même, le délai de
rendez-vous varie beaucoup. Pour certaines régions, 3% des bébés qui sont revus le sont dans la
première semaine alors que dans d’autres régions la proportion grimpe jusqu’à 45%. Les
médecins semblent fonctionner de façon parallèle et s’intègrent difficilement à la démarche de
réseau.
3. Éléments de la méthode
Trois modèles régionaux de continuité des soins ont été identifiés à partir d’une étude du
MSSS (8) et en concertation avec les décideurs des régies régionales. Deux critères ont présidé à
l’identification des trois modèles soit : 1) le partage des responsabilités entre établissements dans
le suivi postnatal et 2) les mécanismes de prise de décision quant au suivi de la clientèle. Dans le
cadre du virage ambulatoire, les directives du MSSS énoncent clairement que le suivi doit être
fait par les CLSC. Les observations montrent que ce n’est pas toujours le cas. Nous nous sommes
questionnés sur ce partage des responsabilités d’un établissement à l’autre. Les trois modèles
identifiés au départ sur cette base ont été qualifiés de :
•

Modèle mixte hospitalier : Les professionnels du CH ont conservé la prérogative de la
décision du suivi de la clientèle. Le CH continue d’assumer des responsabilités dans le suivi
de la clientèle. Ce modèle a été qualifié de mixte hospitalier car certaines responsabilités sont
confiées au CLSC mais le CH en conserve une partie importante.

•

Modèle mixte ambulatoire : Les professionnels du volet ambulatoire du CH fixent les critères
de référence de la clientèle en CLSC, ces critères ne reçoivent pas nécessairement
l’assentiment des CLSC. Les responsabilités du suivi post-congé sont partagées entre le
CLSC et le CH en fonction des caractéristiques de la clientèle.

•

Modèle communautaire : Les CLSC assument l’ensemble des responsabilités du suivi postcongé, toutes les mères/bébés sont référées et suivies par le CLSC.
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Le cadre de référence développé pour la conduite de cette recherche est basé sur les
travaux de Alter et Hage (9), Provan et Milward (10) et Shortell, Gillies et Anderson (11) en ce
qui concerne les variables reliées à l’intégration des services et aux travaux de D’Amour (12) en
ce qui a trait au processus de collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle (annexe
1). Tel que le stipule le cadre de référence, les services reçus par la mère et le bébé, suite à un
court séjour hospitalier en post-partum, varieront d’une région à l’autre en fonction des différents
modèles interorganisationnels de continuité des soins. Selon ce cadre de référence, l’intégration
des services entre les organisations est influencée par les caractéristiques du réseau (taille,
histoire, centralité, connectivité), par les caractéristiques des organisations (taille, ressources,
formation) et par les processus de coordination et de collaboration mis en place. Ces processus
influencent à leur tour l’adoption de nouvelles pratiques cliniques et un nouveau partage des
responsabilités qui auront une influence sur la qualité de la prise en charge (accessibilité,
continuité et sources appropriées) et sur la santé des mères et des bébés.
3.1 La méthode
La stratégie de recherche est l’étude de cas multiples, quatre régions socio-sanitaires ont
été analysées, ce qui représente quatre cas : deux régions urbaines, une région mi-urbaine mirurale et une région plutôt rurale. Chacune de ces régions a un ou deux CH et en moyenne six
CLSC sur son territoire. Parmi ces quatre régions, une région répond aux critères du modèle
mixte hospitalier, une au modèle mixte ambulatoire et deux régions répondent aux critères de
modèle communautaire.
L’étude comprend deux volets, un volet porte sur les modèles de continuité des soins
(volet qualitatif) et un volet porte sur les effets de ces modèles (volet quantitatif). Le volet
qualitatif vise à analyser en profondeur les variables du réseau, les variables organisationnelles et
les processus de collaboration. Le volet quantitatif vise à étudier les variables reliées à la qualité
de la prise en charge, soit les services à la mère et aux bébés et leur influence sur la santé.
3.1.1 Modèles interorganisationnels de continuité des soins :
Des entrevues semi-structurées ont été conduites auprès de 33 gestionnaires et
professionnels répartis dans les quatre régions (annexe 2). Les entrevues ont été conduites de juin
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2001 à février 2002 (31 en 2001 et 2 en 2002). L’analyse des données qualitatives a été guidée
par le cadre de référence présenté à l’annexe 1 et par le modèle d’analyse de la collaboration
interprofessionnelle développé par D’Amour (12). Une analyse interne de chaque cas a été
conduite, suivie d’une analyse transversale.
3.1.2 Effets des modèles interorganisationnels de continuité des soins sur la santé
de la mère et du bébé
Ce volet quantitatif repose sur une enquête épidémiologique qui a consisté en des
entrevues téléphoniques réalisées un mois après l’accouchement, auprès d’un échantillon de 1236
mères soit 250 mères pour le modèle mixte hospitalier, 236 pour le modèle mixte ambulatoire,
500 pour le modèle communautaire-11 et 250 pour le modèle communautaire-2. Les entrevues
téléphoniques se sont déroulées du 20 janvier 2002 au 15 janvier 2003.
La population visée était l’ensemble des femmes qui résidaient dans les quatre régions à
l’étude et qui avaient accouché dans un des CH de leur région de résidence. Pour être éligibles à
l’enquête, les femmes devaient répondre aux critères suivants :
•

Un accouchement simple (un bébé) par voie vaginale, sans complication;

•

Un bébé dont le poids de naissance n’était pas inférieur à 2 300 grammes et dont l’âge
gestationnel était supérieur à 35 semaines;

•

Une durée de séjour postnatal ne dépassant pas 60 heures;

•

La capacité de s’exprimer en français ou en anglais;

•

Ne pas avoir été suivie par une sage-femme.
Le taux de réponse moyen, pour l’enquête téléphonique a été de 70,8%, variant entre

63,5% et 77,9 % selon la région. La méthodologie de l’enquête est détaillée à l’annexe 3. Les
règles des comités d’éthique et l’autorisation des droits d’accès à l’information ont été
consciencieusement respectées.
L’annexe 4 présente le portrait des mères qui ont participé à l’enquête selon leur région de
résidence. Des différences significatives sont observées entre les régions et ce, pour plusieurs
caractéristiques : l’âge de la mère et sa parité, la scolarité, le pays de naissance et l’occupation de

1

La taille d’échantillon plus élevée pour le modèle communautaire-1 résulte d’une demande du milieu qui voulait
que 250 mères soient interviewées dans chacune des deux sous-régions qui la composent.
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la mère et de son conjoint, le nombre de personnes dans le ménage et le revenu familial annuel
brut. Des différences similaires sont observées lorsqu’on compare le profil d’ensemble des
femmes qui ont accouché et qui résidaient dans les quatre même régions en 2001 (données du
Fichier des naissances du Québec). En effet, deux régions sont plus défavorisées sur le plan
socio-économique soit la région du modèle communautaire-1 (région 1) et celle du modèle mixte
hospitalier (région 3). La comparaison des effets des modèles devra donc prendre en compte les
différences observées dans le profil des mères.
4. Les résultats
4.1 Les types de collaboration
L’étude de l’intégration des services montre, a posteriori, que l’analyse des processus de
collaboration interorganisationnelle constitue la variable clé de l’étude. Grâce à une analyse fine
des relations entre des professionnels, nous avons avancé notre compréhension de la structuration
d’une action collective entre des professionnels de différentes disciplines et de différentes
organisations qui sont placées en situation d’interdépendance. À savoir, qu’ils doivent compter
les uns sur les autres pour assurer un suivi continu de qualité et efficient pour une clientèle
donnée. L’analyse des entrevues qualitatives a été conduite région par région. Toutes les
entrevues ont été transcrites et trois niveaux d’analyse interne à chaque cas ont été
rigoureusement appliqués2. L’étape suivante a consisté en une analyse transversale des quatre cas
à partir de la structure de narration pré établie (annexe 5).

2

Le premier niveau d’analyse des verbatim a permis de coder les unités de sens en s’inspirant du cadre de référence
et aussi en prenant en compte tous les thèmes émergents. Le deuxième niveau d’analyse a servi à organiser les
thèmes en une structure de narration et à établir les principaux constats quant à chaque thème. Pour le troisième
niveau d’analyse, une courte histoire de la collaboration et des variables influençant celle-ci a été rédigée sous forme
de quatre courtes monographies.
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4.1.1 Typologie de la collaboration
L’analyse des données a révélé l’existence de situations fort différentes de collaboration interorganisationnelle dans les quatre régions. Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons eu
recours à la construction d’une typologie. Le Grand dictionnaire terminologique définit une
typologie comme « un regroupement d’individus ayant, sur un ensemble de critères, des attitudes,
des comportements,… aussi homogénesque possible ». Une typologie facilite l’analyse d’une
réalité complexe car, tout en pouvant prendre en compte plusieurs variables, elle permet de
travailler avec des variables qui ne sont pas définies selon des frontières étanches et d’incorporer
leurs interrelations. Cette orientation a aussi permis d’adopter une approche configurationnelle de
regroupement d’unités semblables. La typologie a été construite à partir de l’opérationalisation
(mise à l’épreuve pratique de concepts théoriques) des quatre dimensions du modèle de
collaboration de D’Amour (12). La figure 1 montre les quatre dimensions et les dix variables
associées aux dimensions :
Figure 1 : Les 4 dimensions du processus de structuration de la collaboration
Délégation de la régulation
Centralité
Leadership
Expertise
Connectivité/concertation

Formalisation
Existence d'entente
Infrastructure d’information

Finalisation
Finalités
Allégeances

Intériorisation de la C.I.
Connaissance mutuelle
Confiance

Grâce à ces variables la typologie suivante à trois degrés de collaboration a été construite:
la collaboration en action; la collaboration en construction; la collaboration en inertie.
La collaboration en action constitue le niveau de collaboration le plus élevé où les partenaires
ont réussi à mettre en action une collaboration stable qui n’est pas fragilisée par tous les aléas et
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soubresauts du système de santé. Ce type de collaboration permet de mettre en place des services
de santé où le partage des responsabilités inter-établissements fait l’objet d’un consensus et où les
services sont basés sur des ententes de continuité des soins et sur des principes d’efficience.
La collaboration en construction est une collaboration peu ancrée, pour laquelle certaines
dimensions n’ont pas encore fait l’objet de consensus mais où le processus de négociation
demeure actif. Ce niveau se caractérise par un partage des responsabilités fragile, en négociation
et par des services dont l’efficience peut être améliorée.
La collaboration en inertie, à savoir que les conflits sont suffisamment importants pour
neutraliser les capacités du système à être en mouvement et à développer des modes satisfaisants
de collaboration. Ce mode se caractérise soit par une absence de relation et de négociation ou par
la présence importante de conflits et de forces en opposition notamment au niveau du partage des
responsabilités inter-établissements. Les services sont peu continus et peu efficients.
Le tableau 1 reprend les variables de la figure 1 et les décline en trois niveaux qui nous
permettent de situer un contexte de collaboration selon cette typologie. Cette déclinaison a été
construite à partir du matériel empirique. Le niveau 3 de chaque variable correspond à la
collaboration en action, le niveau 2 à la collaboration en construction et le niveau 1 à la
collaboration en inertie. À titre d’exemple, la cote 3 sera donnée à un milieu où l’on identifie un
haut degré de consensus dans les finalités et des finalités qui sont globales. Par ailleurs, la cote 2
sera allouée à un milieu où on aura traité de façon ponctuelle un nombre limité de finalités qui ne
couvrent pas l’ensemble du domaine. La cote 1 sera allouée si le milieu présente des finalités en
opposition ou une absence de finalités.
Cette typologie émergente remplace avantageusement la catégorisation initiale en trois
modèles de continuité soit les modèles communautaire, mixte hospitalier et mixte ambulatoire.
Ces trois modèles avaient été identifiés à partir de données plus générales, moins fines. La
typologie vient enrichir notre compréhension de la collaboration et permet de mettre en lien les
différentes variables. Afin d’illustrer les résultats obtenus, le diagramme de Kiviat (13) a été
utilisé. Il sert à cartographier la collaboration dans chacune des régions à partir de l’analyse des
données recueillies pour les dix variables. Il s’agit d’un outil graphique qui permet d’identifier le
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positionnement stratégique d’une organisation. Il sert particulièrement à identifier la position
actuelle d’une organisation en regard d’une position désirée. Ainsi, pour chacune des 10 variables
de la collaboration, une cote de 1 à 3 a été allouée. Les quatre diagrammes de Kiviat ci-dessous
présentent la cartographie de la collaboration des quatre régions à l’étude.
Tableau 1: Les variables d’analyse de la collaboration
Variables

Collaboration en action
Niveau 3

Collaboration en construction

Niveau 2

Collaboration en inertie
Niveau 1

Centralité

Instance centrale forte et
active permettant l’existence
d’un consensus

Instance centrale au rôle
confus. Rôle politique et
stratégique ambiguë

Absence d’une instance
centrale. Quasi-absence de rôle
politique

Leadership

Leadership partagé et
consensuel

Leadership diffus, éclaté et
ayant peu d’impact

Leadership non consensuel,
monopolisé

Expertise

Rôle d’expert favorisant une
implication globale et forte

Rôle d’expert ponctuel et
morcelé

Peu ou pas d’implication
comme expert

Connectivité et
concertation

Pluralité des lieux de
concertation

Lieux de concertation
ponctuels reliés à des dossiers
spécifiques

Quasi-absence de lieux de
concertation

Finalités

Finalités consensuelles et
globales

Quelques finalités communes
ponctuelles

Finalités en opposition ou
absence de finalités communes

Allégeance

Orientations centrées sur les
besoins de la clientèle

Orientations centrées sur les
besoins professionnels et
organisationnels

Orientations plutôt déterminées
par des intérêts privés

Connaissance
mutuelle

Occasions fréquentes de se
rencontrer

Rares occasions de se
rencontrer

Pas d’occasion de se rencontrer
et

Activités communes
régulières

Peu d’activités communes

Aucune activité commune

Confiance

Confiance ancrée

Confiance contingente, en
développement

Absence de confiance

Formalisation

Entente consensuelle, règles Entente non consensuelle ou
définies de manière conjointe non conforme aux pratiques
ou en processus de
négociation et de construction

Entente inexistante ou non
respectée, fait l’objet de
conflits

Infrastructure commune de
collecte et d’échange
d’information

Quasi-absence d’infrastructure
ou de mécanisme commun de
collecte ou d’échange
d’information

(entente, contrat,
arrangements
interorganisation)
Infrastructure
d’information

Infrastructure d’échange
d’information incomplète, ne
répondant pas aux besoins ou
utilisée de façon inappropriée
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Figure 2 : Collaboration en action (région 1)

Centralité
3
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Finalité

2
1
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Infrastructure
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La figure 2 présente une région qui, à partir de notre analyse, se classe dans le type de
collaboration en action. Elle était initialement identifiée comme un modèle communautaire de
continuité des soins. Les acteurs de cette région ont su établir un mode de collaboration en action
entre les partenaires que sont les CH, les CLSC et la régie régionale. Les finalités de ces
partenaires sont communes et globales et clairement centrées sur les besoins de la clientèle. La
majorité des professionnels, excluant les médecins de cliniques privées, ont eu de nombreuses
occasions de se rencontrer et de socialiser. Ils sont ainsi arrivés à se faire confiance. Au regard de
la formalisation, il existe une entente très élaborée, développée conjointement et respectée par les
différents partenaires. On y retrouve une instance centrale forte et un leadership politique et
d’expertise consensuel. Par contre, la région est divisée en deux sous-régions qui fonctionnent
séparément mais on retrouve un niveau élevé de collaboration au sein de chacune des sousrégions. Plusieurs lieux de concertation ont été mis en place pour assurer une meilleure
connectivité. Le résultat de cette concertation se concrétise dans un partage consensuel des
responsabilités entre établissements. Une limite importante dans cette région est la collaboration
avec les médecins des cliniques privées qui, sans présenter de conflits, sont plutôt indifférents et
peu présents dans les processus de collaboration.
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Figure 3 : Collaboration en action (région 2)
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La figure 3 présente aussi un modèle de collaboration en action mais d’une configuration
différente. Cette région était aussi initialement identifiée au modèle communautaire de continuité
des soins. L’ensemble des professionnels et gestionnaires des établissements partenaires, CLSC,
CH et régie régionale, se sont dotés d’une finalité commune soit la qualité des services aux
familles. Certaines difficultés se sont posées au début, en regard des allégeances professionnelles
et personnelles diversifiées des acteurs. Ces allégeances sont aujourd’hui davantage définies par
les besoins de la clientèle mais on reconnaît toutefois la diversité des allégeances de certains
groupes professionnels. Les différentes instances de la région ont favorisé le développement
d’activités d’interconnaissance en organisant diverses activités conjointes. Les relations de
méfiance du début se sont progressivement transformées en relation de confiance. On retrouve un
faible degré de formalisation mais les nombreux mécanismes de coordination clinique
compensent. Il existe un leadership très important de deux gestionnaires qui ont créé plusieurs
lieux de concertation et qui font la promotion de l’implication des différents groupes
professionnels. Comme pour la région précédente, un groupe ne participe pas activement à la
collaboration inter-établissements, le groupe des médecins qui, bien que n’étant pas en conflit,
mène ses activités parallèlement, de façon plutôt isolée. À part ce dernier groupe, le partage de
responsabilités est consensuel et on reconnaît la compétence de tous les acteurs.
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Ce deuxième modèle de collaboration en action diffère du premier en ce sens que le
leadership est davantage décrété alors que dans le premier il est plutôt émergent. En effet, dans
cette deuxième région, le leadership politique et d’expertise a joué un rôle majeur dans la
collaboration, beaucoup plus important que dans la première région. Dans la première région, la
dimension de l’intériorisation est plus importante, la collaboration y paraît davantage basée sur la
mobilisation de la base.
Figure 4 : La collaboration en construction (région 3)
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Infrastructure
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Formalisation

La figure 4 représente une région qui selon notre analyse est de type collaboration en
construction. Il s’agit de la région identifiée initialement au modèle mixte hospitalier de
continuité des soins. On remarque que les professionnels de cette région ne sont pas parvenus à se
doter de finalités communes et globales, ils se sont toutefois entendus sur certains dossiers
particulièrement en ce qui a trait à l’allaitement. Les discussions sont principalement centrées sur
les préoccupations organisationnelles aux dépens des besoins de la clientèle. En ce qui a trait à la
dimension de l’intériorisation de l’équipe et du réseau, les professionnels ne se connaissent pas
d’un établissement à l’autre, la confiance y est contingente c’est-à-dire qu’on la dit fragile et
vulnérable à des incidents malencontreux qui pourraient survenir. Les résultats montrent que la
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confiance dans cette région est principalement reliée à la perception de la compétence entre les
professionnels des CH et des CLSC. Une reconnaissance progressive des compétences et plus
d’ouverture et de transparence semblent se développer. L’implication des médecins dans le suivi
postnatal est plus importante que dans les autres régions car elle se fait à travers l’hôpital et non
par les cliniques privées. En effet, de nombreuses responsabilités de suivi sont encore assumées
par le CH et ainsi l’implication des médecins à la collaboration est plus tangible dans cette région.
Cette région se distingue du type de la collaboration en action surtout en ce qui a trait au
leadership, tant politique que d’expertise. On n’y retrouve pas de leadership consensuel, il est
plutôt monopolisé par un des partenaires, le CH. La régie régionale n’a pas assumé de rôle central
et les lieux de concertation sont limités à des dossiers spécifiques, particulièrement l’allaitement.
Le rôle d’expertise de la régie a été absent. Même s’il a évolué, le consensus sur le partage des
responsabilités demeure fragile. À une époque, les conflits allaient aussi loin qu’à propos de la
pesée du bébé qui ne pouvait être faite par les infirmières du CLSC. Les médecins et les
infirmières du CH ne semblaient pas avoir confiance en la compétence des infirmières du CLSC.
Aujourd’hui, de plus en plus de responsabilités sont transférées au CLSC pour le suivi des bébés
à domicile, les CLSC souhaiteraient toutefois en assumer encore davantage.
Figure 5 : La collaboration en inertie (région 4)
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La figure 5 reflète une région de type collaboration en inertie. Il s’agit de la région
initialement identifiée comme modèle mixte ambulatoire. Les partenaires sont les CH, les CLSC,
la régie régionale et les médecins de l’hôpital. Il s’agit d’une région où les professionnels n’ont
pas réussi à établir des relations de collaboration. Les finalités des différentes organisations
s’avèrent en opposition et très centrées sur des intérêts individuels et organisationnels. Dans
l’ensemble des entrevues, on mentionne très peu la clientèle comme finalité. Les professionnels
se connaissent peu et n’acceptent pas de se faire confiance. Ils ont des perceptions plutôt
négatives les uns envers les autres en ce qui a trait notamment à la compétence et à la bonne
volonté de l’autre. Ils font preuve de fermeture et d’opacité dans leurs relations. Les quelques
activités d’interconnaissance qui ont été organisées se sont déroulées dans un climat de méfiance.
À un point tel que les dossiers avancent difficilement et que la majorité des personnes
interviewées se sont dites insatisfaites des relations. En ce qui a trait à la gouverne, l’absence
d’une instance centrale est décriée. Le leadership est diffus et confus. La collaboration semble
davantage dictée par un rapport de force que par un véritable leadership. Les lieux de
concertation sont peu nombreux et reliés à des dossiers spécifiques. De plus, la représentativité y
est conflictuelle et inégalitaire, le milieu hospitalier y assurant une présence dominante. Une
certaine formalisation existe sous forme d’entente mais non reconnue par certains partenaires. Les
médecins jouent un rôle important car ils sont présents à l’hôpital en post-partum, aux services
ambulatoires et en cliniques privées. Ils dictent les règles du jeu de façon unilatérale, ce qui
amène les CLSC à développer des stratégies de revendications et d’opposition.
4.1.2. Discussion
Il ressort que dans les deux régions de type collaboration en action, le trait prépondérant
est la qualité du leadership qui provient de plusieurs instances soit de la régie régionale, de la
santé publique et des gestionnaires des différents établissements. Deux rôles de leader
prédominent, le leader politique qui mobilise les professionnels et le leadership d’expertise qui
leur apporte le contenu scientifique nécessaire au changement et à l’amélioration des pratiques.
Ces deux types de leadership semblent essentiels et, à cet égard, les régies régionales et la santé
publique sont fortement interpellées. La région du type collaboration en construction progresse
mais lentement possiblement dû au fait que le leadership des instances centrales est peu présent et
peu affirmé. Enfin la région qui éprouve le plus de difficultés est celle où la collaboration est en
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mode inertie, difficultés reliées vraisemblablement à un leadership diffus et confus et à la
diversité des allégeances des acteurs ce qui résulte en des conflits importants dans la répartition
des responsabilités entre les différents partenaires du réseau. Les conflits sont si importants que
les protagonistes arrivent à peine à échanger pour mettre en place des structures et modalités
d’intervention plus harmonieuses.
Un autre élément à souligner est la capacité des régions à susciter le développement de
relations de confiance entre les professionnels des divers établissements. Les professionnels sont
très réticents à se décharger de leur clientèle vers d’autres professionnels qu’ils ne connaissent
pas et dont la compétence reste une inconnue (14, 15). C’est la condition sine qua non pour
établir un véritable partage de responsabilités entre les professionnels des CH et ceux de la
première ligne. Une seule région a réussi à faire en sorte que les professionnels se fassent
confiance et cela a été fait à travers de nombreuses activités d’échanges. Par contre, aucune des
régions n’a vraiment réussi à rallier les intérêts divergents des différents partenaires.
Avant de passer à la section suivante, soulignons que l’hypothèse sous-jacente à l’étude
stipule que plus le degré de collaboration est important, plus il y aura d’effets sur les variables de
résultats.
4.2 Effets des types de collaboration
Pour apprécier les effets des trois types de collaboration, nous avons utilisé un cadre
d’analyse dont les composantes sont présentées au tableau 2. Quatre domaines ont été identifiés et
des dimensions sélectionnées soit : 1) les services (continuité et accessibilité en pré et postnatal);
2) le dédoublement des services; 3) la réactivité (information reçue par la mère, appréciation des
services par la mère); et 4) la santé (santé du bébé, santé de la mère et allaitement). Des
indicateurs ont été choisis pour chacune des dimensions. Ce sont précisément ces indicateurs qui
ont été à la base de la comparaison.
Pour analyser et synthétiser l’information recueillie auprès des mères, nous avons eu
recours à la même méthode de cartographie que celle utilisée pour le volet qualitatif. Seule
distinction, le positionnement des régions s’est fait les unes par rapport aux autres et non par
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rapport à une position désirée comme ce fut le cas pour le volet qualitatif. La décision de
procéder ainsi a été dictée par le fait que pour plusieurs variables (ex. le dédoublement des
services, la santé mentale des mères) il n’existait pas de données nous permettant de définir une
position désirée. Pour chaque indicateur, des comparaisons deux par deux ont été faites à l’aide
de tests de signification statistique, dans le but d’identifier les régions qui différaient
significativement. Un score de 1 à 4 a ensuite été attribué à chaque région et pour chaque
indicateur, 1 étant le score minimum (la région la moins performante) et 4 le score maximum (la
région la plus performante).

Lorsque les régions ne différaient pas significativement, elles

recevaient le même score. Pour chaque région, un diagramme de Kiviat a été construit. Les
données qui ont servi à calculer les scores sont détaillées à l’annexe 6.
Tableau 2 : Variables mesurant les effets des modèles sur la mère et le bébé
Domaines
Services

Dédoublement de
services
Réactivité

Santé

Dimensions

•

Continuité

•

Accessibilité

•

Indicateurs

•
•
•
•

Source des cours prénatals †
Appel téléphonique < 24 heures †
Visite à domicile < 72 heures †
Visite à domicile ou rendez-vous < 72 heures †

•
•
•
•
•
•

Accessibilité à des cours prénatals †
Appel téléphonique < 14 jours †
Visite à domicile < 14 jours †
Visite à domicile ou rendez-vous < 14 jours †
Offre de visite postnatale †
Visite à domicile et rendez-vous < 14 jours †

Information reçue
par la mère

•
•
•
•

Services qui seront reçus en postnatal †
Quoi faire si le bébé présente un problème
Informations contradictoires sur les soins au bébé
Informations contradictoires sur l’allaitement †

•

Appréciation des
services par la mère

•

Santé du bébé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilité de la visite postnatale
Suffisance des services †
Services adaptés aux besoins des mères
Services non nécessaires
Qualité de l’écoute des intervenantes
Collaboration CH-CLSC
Délai du premier appel en postnatal †
Délai de la première visite en postnatal †
Ictère
Autres problèmes de santé
Retour à l’urgence
Réadmission †

•

Santé de la mère

•

Santé mentale † ‡

•

Allaitement

•

Durée de l’allaitement †

† Seules ces variables ont été prises en compte dans le calcul des scores en raison des différences significatives observées entre
les régions. Les autres variables n’ont pas été retenues puisque qu’elles n’auraient pu contribuer à différencier les modèles les
uns des autres. En effet, comme le score pour chacune des variables non significatives aurait été le même pour toutes les
régions, il devenait inutile d’en tenir compte.

‡ Échelle CESD à 12 éléments, étendue des scores de 0 à 36, seuil fixé à 13.
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Figure 6 : La collaboration en action (région 1)
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L’analyse qualitative a permis d’identifier deux régions de type collaboration en action,
les régions 1 et 2. Les effets du modèle mesurés dans la région 1, la région où le degré de
collaboration est le plus élevé, sont présentés à la figure 6. Comparativement aux trois autres
régions, cette région est particulièrement performante en ce qui a trait aux services dispensés en
prénatal et en postnatal, tant en termes de continuité que d’accessibilité, et à l’appréciation que
font les mères de l’information reçue. On note par contre une performance beaucoup moins bonne
en matière de santé et d’appréciation par la mère des services reçus. Le pourcentage de mères qui
présentent des signes de détresse psychologique, un mois après l’accouchement, est le plus élevé
des quatre régions soit 12,3% (9,2% en moyenne pour les autres régions). La proportion de bébés
qui sont réadmis soit 5,8% (2,7% en moyenne pour les autres régions) et la durée de l’allaitement
maternel sont également plus problématiques dans cette région. Le dédoublement des services y
est relativement fréquent : une mère sur quatre (26,2%) a reçu la visite d’une infirmière à
domicile et a eu un suivi de routine chez le médecin, dans les premiers 14 jours post congé.
Rappelons que les caractéristiques des mères (niveau socio-économique plus faible) et de la
région (zones rurales) témoignent de besoins particuliers de cette clientèle et peuvent expliquer en
partie le score plus faible pour les indicateurs du domaine de la santé. Enfin, les mères semblent
moins apprécier la rapidité avec laquelle les services postnatals sont dispensés puisqu’elles sont
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significativement plus nombreuses à affirmer que les délais de l’appel téléphonique et de la visite
postnatale sont trop courts.
Figure 7 : La collaboration en action (région 2)

Qualité de
l’information

Allaitement

Réactivité

Figure 3
4
Santé mentale
de la mère

3
2

Appréciation

1

Réadmission
du bébé

Continuité

Services
Dédoublement
des services

Accessibilité

Les effets du modèle de collaboration en action qui prévaut dans la région 2, région qui
par ailleurs se caractérise par une configuration de la collaboration différente de celle observée
dans la région 1, sont illustrés à la figure 7. La région 2 est la plus performante des quatre au
niveau de la réactivité et de la santé. Cette région est la plus favorisée sur le plan socioéconomique, ce qui est susceptible d’expliquer du moins en partie sa meilleure performance au
chapitre des indicateurs de l’état de santé. Le dédoublement des services y est cependant
important puisqu’une mère sur deux (48,0%) a déclaré avoir eu une visite à domicile et un
rendez-vous de routine chez le médecin dans les deux premières semaines suivant son retour à la
maison, comparativement à 20%, en moyenne, pour les trois autres régions. Une telle pratique
pourrait se traduire par une augmentation des coûts du suivi postnatal, dans cette région. Par
ailleurs, la présence d’un acteur additionnel ne semble pas avoir eu d’impact négatif sur la
cohérence de l’information reçue, puisque la proportion de mères qui ont déclaré avoir eu de
l’information contradictoire sur les soins à donner au bébé ou sur l’allaitement maternel n’est pas
plus élevée que celle mesurée dans les autres régions.
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Figure 8 : La collaboration en construction (région 3)
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Dans la région 3, une région où la collaboration est en construction, les scores d’effets
s’agencent selon un patron présenté à la figure 8. La région est peu performante en matière de
services, d’information, de réadmission du bébé et de santé mentale de la mère. Tout comme la
région 1, la région 3 est défavorisée sur le plan socio-économique et étalée sur le plan
géographique, deux caractéristiques susceptibles d’influencer la santé mentale des mères et le
mode d’organisation des services notamment la réadmission des bébés. Bien que cette région ait
reçu un score de 3 pour l’appréciation des services, les mères considèrent qu’elles n’en ont pas eu
suffisamment ce qui va de pair avec le score de 2 pour la continuité et l’accessibilité aux services.
À titre d’exemple, 28,2% des mères n’ont pas eu de visite à domicile dans les premiers 14 jours
suivant le congé. Dans la majorité des cas, la visite ne leur a pas été offerte. Enfin, on note peu de
dédoublement de services dans cette région. Seulement 15,2% des mères disent avoir eu une
visite à domicile et un rendez-vous dans les deux premières semaines suivant le congé. Par
ailleurs, les efforts prodigués par les professionnels de la santé pour promouvoir l’allaitement
maternel semblent avoir porté fruit puisque 84,8% des mères ont commencé à allaiter pendant
leur séjour hospitalier et 18,4% seulement ont cessé d’allaiter pendant le premier mois.
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Figure 9 : La collaboration en inertie (région 4)
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Enfin les effets mesurés dans la région 4, la région de type collaboration en inertie, sont
schématisés à la figure 9. La région est peu performante en termes de services et de réactivité.
L’accessibilité aux services et l’information reçue, tant en pré qu’en postnatal, sont
particulièrement problématiques. En effet, la région 4 vient loin derrière les trois autres pour
l’accessibilité des mères aux cours prénatals (12,4% des mères auraient souhaité suivre des cours
prénatals mais n’ont pu s’inscrire comparativement à 3,0% en moyenne pour les autres régions).
De plus, elle n’a obtenu qu’un score de 2 pour l’offre de visite à domicile en postnatal (9,7% des
mères n’ont pas eu d’offre de visite). Seulement 75% des mères avaient été informées des
services qu’elles recevraient en postnatal (par rapport à 88,5% pour les autres régions). À
l’opposé, la région 4 se démarque des autres par le faible pourcentage de bébés réadmis (1,7%) et
le peu de dédoublement de services (11,9%).
4.2.1 Discussion
Les résultats de l’analyse des effets des types de collaboration confirment l’hypothèse
énoncée suite à l’analyse des données qualitatives. En effet, dans les deux régions de type
collaboration en action, régions qui ont su développer un haut degré de collaboration et centrer
leurs interventions sur la clientèle, des scores élevés sont obtenus pour les services et la réactivité.
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Seule exception, le score d’appréciation pour la région 1, celle où les interventions en postnatal
sont les plus rapides mais pour lesquelles le délai est jugé trop court par les mères. Les régions où
les modèles sont de type collaboration en construction et collaboration en inertie ont en commun
des finalités centrées sur les organisations plutôt que sur les besoins de la clientèle. Cette
constatation se traduit par une performance moins bonne au niveau de la continuité et de
l’accessibilité aux services, tant en prénatal qu’en postnatal. La qualité de l’information reçue par
les mères semble également affectée par ce manque de concertation si l’on en juge par le
pourcentage plus élevé de mères qui disent ne pas avoir été informées des services qu’elles
recevraient en postnatal et de celles qui disent avoir reçu des informations contradictoires sur
l’allaitement.
L’interprétation des résultats de l’analyse des effets des types de collaboration sur la mère
et le bébé appelle cependant à la prudence puisque nous faisons face à des réalités fort complexes
et que l’existence d’une relation de cause à effet entre le modèle existant et les effets mesurés ne
peut être invoquée d’emblée. L’interprétation des résultats doit donc être nuancée à la lumière du
contexte socio-économique et géographique de la région.
5. Conclusion
Le tableau 3 présente une synthèse des dimensions du processus de structuration de la
collaboration et de ses effets. Les services et la réactivité ont été retenus ici comme mesures
d’effets puisqu’ils se sont révélés les seuls domaines que l’on peut relier directement aux types de
collaboration. Le tableau est un outil à la prise de décision. Il revêt un intérêt certain pour le
décideur qui pourra analyser son choix selon deux entrées possibles dans la lecture du tableau.
Soit il priorise l’atteinte de certains objectifs et cherche à savoir quel(s) modèle(s) est (sont) le(s)
plus performant(s) à cet égard (approche rationnelle). Soit il arrête son choix sur un modèle et
alors le tableau peut lui permettre d’anticiper les effets et donc les conséquences de son choix
(approche pragmatique).
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Tableau 3- Synthèse des degrés de chaque dimension de la collaboration et de ses effets, selon
le type de collaboration
Collaboration en
action (1)

Collaboration en
action (2)

Collaboration en
construction

Collaboration en
inertie

Délégation

Fort

Fort

Faible

Moyen

Finalisation

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Intériorisation

Fort

Moyen

Moyen

Faible

Formalisation

Fort

Fort

Fort

Faible

Services

Fort

Fort

Faible

Faible

Réactivité

Fort

Fort

Moyen

Faible

COLLABORATION

EFFETS

Degrés des dimensions de la collaboration1 et de ses effets2 :
Fort
Score 3 à 4
Moyen
Score 2,1 à 2,9
Faible
Score 1 à 2
1
2

Les degrés de collaboration ont été attribués à partir de l’addition des cotes (1 à 3) utilisées pour bâtir les
diagrammes de Kiviat.
Le calcul des scores d’effets est détaillé à l’Annexe 6.

6. Recherches ultérieures
Les résultats de notre recherche nous ont conduit à développer une autre recherche en
partenariat avec les décideurs d’une région à l’étude. Ces décideurs ont développé une
intervention visant à améliorer la continuité des soins en périnatalité. Cette intervention est basée
sur l’empowerment des mères en tant qu’agent de continuité. Les décideurs ont demandé à notre
équipe de recherche d’évaluer les résultats de l’intervention. Nous avons obtenu une subvention
de la FCRSS /FRSQ.
D’autres recherches devraient être poursuivies à la lumière de nos résultats notamment sur
les pratiques médicales en postnatal et sur les pratiques cliniques à domicile. En effet, il serait
intéressant de documenter la perception des médecins de leur intégration aux autres partenaires
dans le suivi postnatal et d’explorer nos données relatives aux interventions à domicile
particulièrement celles qui se font en moins de 24 heures, en regard de la réactivité et des effets
sur la santé.
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Annexe 1

Modèle organisationnel d’analyse de la collaboration professionnelle

Satisfaction des professionnels
Sentiment de solidarité

Caractéristiques du réseau
Histoire
Taille
Centralité
Complexité
Connectivité

Processus de collaboration
et de coordination
inter-organisationnelle
Formalisation

Finalisation

Délégation

Intériorisation

Pratiques
professionnelles

Caractéristique de l’organisation

Qualité de la prise en charge

Nombre de clients
Quantité des ressources
Mode de prestation des soins
Formation en cours d’emploi

Continuité des services
Accessibilité
Source appropriée

Environnement politique et économique

Annexe 2
Nombre de personnes interviewées selon la région et le type d’établissement*

Type
d’établissement

Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

Régie régionale

1

1

2

-

CH

3

3

1

3

CLSC

3

3

5

4

Organisme
communautaire

1

1

1

1

*Les personnes interviewées sont des gestionnaires, médecins, infirmières et autres professionnels de la santé

Annexe 3
Représentativité de l’échantillon

Taux de réponse
Sur les 1747 mères éligibles à l'étude, 1237 ont accepté de participer à l'étude et ont complété
le questionnaire, pour un taux de réponse de 70.8%. Le tableau suivant présente, pour chacune
des 4 régions à l’étude, les données sur lesquelles est basé le calcul du taux de réponse, soit :
(a) le nombre de numéros non valides (hors secteur, service interrompu, non résidentiel),
(b) les cas hors-échantillon (durée de séjour postnatal de plus de 60 heures, poids du bébé à la
naissance de moins de 2300 g, langue étrangère, accouchement par césarienne, etc.),
(c) les non-réponses dont l'admissibilité n'a pu être établie (pas de réponse, répondeur, refus
ménage),
(d) les non-réponses dont l'admissibilité est établie (absence prolongée, les questionnaires
incomplets, rendez-vous non complétés, les refus individus) et
(e) les entrevues complétées.
Le taux de réponse (TR) se calcule en divisant le nombre d'entrevues complétées par la
somme d'entrevues complétées, de non-réponses dont l'admissibilité est établie et de nonréponses dont l'admissibilité n'est pas établie pondérées par le taux d'admissibilité (TA), soit :
TR = e / (e + d + c ∗ TA)
TA = (d + e) / (b + d + e)
Les taux de réponse varient de 63.5% à 77.9%. Deux régions, la région 2 et la région 3, ont
des taux en deçà de 70%. Ce sont deux régions où l’on retrouve les plus forts pourcentages de
refus individuels (respectivement 19,2% et 16.5%).

Tableau A-3.1 – Taux de réponse

Échantillon initial:
A- Numéros non-valides (ex: service interrompu):

Région 1
N
1355
58

B- Numéros hors-échantillon (ex:maladie, césarienne):

607

Total Hors-échantillon (A+B):
Échantillon final:
C- Numéros admissibilité non-établie (ex:refus ménage):

665
690
40

D- Numéros admissibilité établie (ex: refus individu):

150

E- Entrevues complétées:
Taux d'admissibilité(1): D+E/B+D+E
Taux de réponse tenant
compte de l'admissibilité(2):E/(CxTA)+D+E

500

%

Région 2
N
667
18

%

243
49,1

261
406
28

74,6

251

%

245
39,1

127
72,5
51,7

Région 3
N
695
50

295
400
50

63,5

250

%

198
42,4

100
61,8
60,9

Région 4
N
567
52

250
317
34

65,9

236

%

1293
44,1

47
62,5
58,8

Total
N
3284
178

1471
1813
152

44,8

424
74,4
58,8
77,9

1237

68,2
56,2
70,8

Proportion des répondantes selon les naissances enregistrées dans chacune des régions
Dans le but d’évaluer la représentativité de l’échantillon, nous avons comparé les proportions de
répondantes dans chaque région avec les proportions de mères qui ont accouché dans les mêmes
régions, pour cinq caractéristiques maternelles : l’âge, la scolarité, le statut marital, la langue
maternelle et la parité. Pour ce faire, les données du Fichier des naissances du Québec (année 2001) ont
été utilisées. Nous avons exclu les naissances multiples et les bébés dont le poids de naissance était
inférieur à 2300 grammes et l’âge gestationnel inférieur à 36 semaines, cela pour respecter les critères
d’exclusion de l’étude. Nous avons émis l’hypothèse que la répartition des naissances avait peu varié
de 2001 à 2003. De façon générale, nous n’avons observé aucune différence significative entre les
participantes à notre étude et les mères de chacune des régions sauf pour la Région 2. Dans cette
région, notre échantillon contient une proportion moins élevée de primipares mais plus élevée de mères
vivant en couple que ce qui était observé dans la même région en 2001. Nous croyons que cette
différence s’explique par des critères d’admissibilité au congé précoce particuliers à la région, c’est-àdire une durée de séjour plus longue pour les primipares et pour les mères qui ne vivent pas en couple.
En résumé, nous sommes confiants que les participantes à l’enquête sont représentatives des mères de
leur région et cela bien sûr en fonction de nos critères d’inclusion.

Annexe 4 - Description de l’échantillon

Tableau A-4.1 - Caractéristiques des mères
Tableau A-4.2 - Caractéristiques des bébés
Tableau A-4.3 - Caractéristiques des conjoints
Tableau A-4.4 - Caractéristiques des ménages
Tableau A-4.5 - La durée du séjour postpartum

Description de l’échantillon
Caractéristiques des mères
Les mères de la région 3 sont plus jeunes, 70% d’entre elles ont moins de 30 ans. Dans la région 4
les mères ont en moyenne moins d’enfants. C’est là que le pourcentage de primipares (50,8%) est le
plus élevé (p=0,047).
Les mères qui ont accouché dans la région 4 sont significativement moins souvent nées au Canada
(90,7%) ; 10,2% d’entre elles sont de langue maternelle autre que le français contre 2% dans les autres
régions. La région 3 regroupe le plus fort pourcentage de mères de langue anglaise (7,2% contre 2%
dans les autres régions). La région 2 vient au deuxième rang pour les mères n’étant pas nées au Canada
(5,2%).
Les mères des régions 1 et 3 sont significativement moins scolarisées, avec un peu plus de 40% de
mères qui n’ont pas atteint le collégial. C’est dans la région 4 que le pourcentage de femmes qui ont
occupé un emploi rémunéré pendant leur grossesse est significativement plus élevé (83,9%; p=0,0002).
Il n’y a pas de différence par contre entre les régions en ce qui a trait au statut marital des mères
pendant leur grossesse.

Tableau A-4.1 - Caractéristiques des mères
Variables

Région 1
(N=500)

Région 2
(N=250)

Région 3
(N=250)

Région 4
(N=236)

Moy,
Éc.-t.

28,1
5,0

29,0
5,0

27,2
4,6

28,6
4,9

16-24 ans (%)
25-29 ans (%)
30-34 ans (%)
35+ ans (%)

24,8
39,3
24,2
11,6

15,6
38,4
31,2
14,8

30,8
40,0
22,4
6,8

21,6
33,5
31,8
13,1

Oui (%)

40,8

42,0

43,6

50,8

Canada (%)
Autres pays (%)

98,0
2,0

94,8
5,2

97,6
2,4

90,7
9,3

p
0,0002

Âge

0,0005

Groupe d’âge

0,0467

Primiparité

<0,0001

Pays de naissance

NS

Nombre d’années où mère au
Canada
Moy,
Éc.-t

3,5
1,2

3,3
1,1

3,2
1,1

3,3
1,1

Langue maternelle
Français (%)
Anglais (%)
Autres langues (%)

96,0
1,6
2,4

95,6
2,0
2,4

91,2
7,2
1,6

88,1
1,7
10,2

Langue parlée à la maison
Français (%)
Anglais (%)
Autres langues (%)

96,8
1,8
1,4

96,4
2,0
1,6

91,6
7,2
1,2

90,7
4,2
5,1

Sec, 4 ou – (%)
Sec, 5 (%)
Cégep (%)
Université (%)

18,4
25,6
27,6
28,4

6,8
19,6
34,8
38,8

12,0
30,0
25,2
32,8

10,6
20,0
27,7
41,7

Faible scolarité (Sec.5 ou -)(%)

44,0

27,4

42,0

30,6

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Scolarité

<0,0001
0,0002

Occupation durant la
grossesse
Travail à l’extérieur (%)
Travail rémunéré maison (%)
Femme au foyer (%)
Étudiante (%)

69,2
4,0
24,2
2,6

65,2
4,8
22,4
7,6

69,2
2,8
24,8
3,2

82,2
1,7
14,0
2,1

Statut marital
Vit avec conjoint (%)
Ne vit pas avec conjoint (%)
N’a pas de conjoint (%)

94,0
2,2
3,8

96,8
1,6
1,6

96,0
2,0
2,0

94,9
2,1
3,0

0,66

Caractéristiques des bébés
Il semblerait y avoir plus de garçons en région 3 (53,8%) et moins en région 4 (42,8%). Cette
différence significative pourrait être liée à des pratiques hospitalières de congés supérieurs à 60h pour
les bébés avec problèmes (sous entendu que les garçons ont moins de problèmes).
Le poids de naissance moyen est significativement inférieur dans la région 3. La région 2 a le
pourcentage le plus élevé de bébés plus lourds.

Tableau A-4.2 - Caractéristiques des bébés
Variables

Région 1
(N=500)

Région 2
(N=250)

Région 3
(N=250)

Région 4
Total
(N=236) (N=1237)

48,0
52,0
0

48,4
48,8
2,8

58,8
39,6
1,6

42,8
57,2
1,6

Moy.
Éc.-t.

3437,9
420,4

3509,7
425,0

3462,3
417,7

3382,6
445,4

2499g et moins (%)
2500-2999g (%)
3000-3499g (%)
3500-3999g (%)
4000g et plus (%)

0,60
15,6
41,4
33,0
9,4

4,40
12,0
33,6
38,0
12,0

5,60
12,8
38,0
32,0
11,6

1,7
18,6
43,6
28,0
8,0

39,1
1,3

39,2
1,3

39,2
1,1

39,2
1,4

p

Sexe
Garçons (%)
Filles (%)
Inconnu (%)

49,3
49,8
0

<0,0001

Poids à la naissance
0,01
2,59
14,9
39,6
32,8
10,1

0,0004

NS

Âge gestationnel
Moy.
Éc.-t.

Caractéristiques des conjoints

Tout comme pour les mères, c’est dans la région 4 que le pourcentage de conjoints nés hors du
Canada est significativement le plus élevé (10,5% vs 5% et moins pour les 3 autres régions).
Tout comme pour les mères, dans les régions 1 et 3, les conjoints sont significativement moins
scolarisés. Plus de 55% n’ont pas atteint le collégial.
En régions 1 et 3, le pourcentage de conjoints qui travaillent moins de 36 heures par semaine est
significativement plus faible (11% vs 19% et plus pour les autres régions).

Tableau A-4.3 - Caractéristiques des conjoints
Variables

Région 1
(N=500)

Région 2
(N=250)

Région 3
(N=250)

Pays de naissance
Canada (%)
Autres pays (%)

96,9
3,1

94,7
5,3

96,3
3,7

89,5
10,5

94,9
5,1

0,0003

Scolarité
Sec. 4 ou moins (%)
Sec. 5 (%)
CEGEP (%)
Université (%)

22,6
36,6
24,2
16,6

9,2
25,2
30,4
35,2

16,0
37,6
23,2
23,2

11,4
30,5
24,1
33,9

16,4
33,3
25,2
25,0

<0,0001

Statut de travailleur (%)

88,8

89,4

84,1

90,4

88,3

NS

Nombre d’heures de
travail par semaine
35 hres et moins (%)
36-45 hres (%)
46 hres et plus (%)

Région 4
Total
(N=236) (N=1237)

p

0,018
11,5
64,2
24,2

18,7
59,4
21,9

11,3
67,6
21,1

20,8
59,4
19,8

14,8
62,9
22,3

Caractéristiques des ménages
C’est dans la région 4 que l’on retrouve le moins d’enfants par ménage (10% vs 16 à 19% pour les
autres) et cela se reflète dans le nombre moyen de personnes dans le ménage (3,7). À l’autre extrême,
les mères de la région 1 qui ont le plus d’enfants (19%) ont le nombre moyen de personnes dans le
ménage le plus élevé (3,9).
Les mères de la région 3 vivent dans des ménages où le revenu familial est significativement moins
élevé ; 47% ont un revenu familial de moins de 40 000$.

Tableau A-4.4 - Caractéristiques des ménages
Variables

Région 1
(N=500)

Nombre de personnes
dans le logement
Moy.
Éc.-t.

Région 2
(N=250)

Région 3
(N=250)

Région 4
Total
(N=236) (N=1237)

p
0,001

3,9
1,0

3,8
0,9

3,8
0,9

3,7
0,8

1 (%)
2 (%)
3 et plus (%)

40,8
39,6
19,6

42,0
41,6
16,4

43,6
40,0
16,4

50,8
39,0
10,2

43,5
40,0
16,5

Revenu familial brut
< 20 000$ (%)
20 000$-39 999$ (%)
40 000$-59 999$ (%)
60 000$ et plus (%)

17,4
21,2
28,6
32,8

13,2
27,2
26,8
32,8

15,6
31,2
28,0
25,2

14,8
19,1
25,4
40,7

15,6
31,2
28,0
25,2

0,0467

Nombre d’enfants

0,008

La durée du séjour postpartum
Ce sont les mères de la région 1 qui ont les durées de séjour les plus longues (49,3 heures en
moyenne) et celles de la région 3 les plus courtes (46,6 heures).

Tableau A-4.5 - La durée du séjour postpartum
Variables
Durée de séjour en
postpartum
7-35 hres (%)
36-47 hres (%)
48-60 hres (%)
Durée de séjour en
postpartum
Moy.
Éc.-t.

Région 1
(N=500)

Région 2
(N=250)

Région 3
(N=250)

Région 4
(N=236)

1,6
40,5
57,9

5,7
42,7
51,5

8,3
42,2
49,5

2,1
52,3
45,6

49,31 2
(6,4)

47,3
(7,9)

46,6
(8,0)

48,2
(6,4)

1

la différence entre 49,3 et 46,6 est significative (p<0,001)

2

la différence entre 49,3 et 47,3 est significative (p<0,005)

Annexe 5
Tableau A-5.1 - Analyse transversale des 4 régions
Collaboration en action (1)
Caractéristiques du réseau

Histoire

Centralité

- Stabilité régionale du point
de vue des structures
- L’histoire des relations entre
les CH et les CLSC s’articule
autour de deux sous-régions

- Centralité définie selon les 2
sous-régions

- Pluralité de lieux de
concertation
Connectivité - Représentativité
organisationnelle satisfaisante
pour les acteurs
Complexité

Configuration géographique
favorise le développement de
deux programmes distincts

Collaboration en action (2)

Collaboration en construction

Collaboration en inertie

- Contexte de transformations
organisationnelles très
important
- Développement de nouveaux
services
- Les perturbations liées aux
transformations n’agissent plus
de manière significative, elles
se sont estompées

- Contexte de transformations
organisationnelles majeures
dans l’ensemble de la région
- Contextes organisationnel et
relationnel toujours perturbés
par les transformations

- Structures régionales
représentatives nombreuses et
actives
- Implication des instances
régionales (DSP, Régie) très
active

- Absence d’instances centrales
fortes
- Instances centrales fortes
- Morcellement du territoire en mais ayant un statut non
sous-régions
exprimé et confus
- Régie joue un rôle très effacé

- Pluralité de lieux de
concertation
- Émergence de vision
commune
Même si 4 types d’acteurs
différents, mise en place d’une
philosophie commune
d’intervention

- Création d’un nouveau type
d’établissement avec un statut
ambigu et non consensuel
(transformation de nature
différente des autres régions)

- Absence de lieu de
concertation en périnatalité

- Représentation de l’instance
régionale quasi inexistante

Diversification des missions et
structure d’établissements

- Influence de certains acteurs
non reconnus
Variation dans les philosophies
d’intervention

Constats
Contexte de fortes transformations n’est
pas un facteur significatif dans
l’établissement de la collaboration, le rôle
joué par une instance régionale en matière
de partage des ressources et de définition
des orientations des établissements semble
plus significatif.
Les changements de personnes liés aux
transformations ont des impacts tant
positifs que négatifs sur la collaboration
Une instance centrale représentative,
consensuelle et active joue un rôle
facilitant dans l’établissement d’une
collaboration positive dans l’offre de
service.
La pluralité des lieux d’échange et de
partage d’expertise représentatifs semble
corrélée avec une qualité de collaboration
dans l’offre de service

La variété des acteurs semble moins
significative pour le développement d’une
collaboration, que la proximité des
orientations des acteurs en matière
d’intervention.

Collaboration en action (1)
Caractéristiques des établissements

Collaboration en action (2)

Collaboration en construction
- Pas d’adaptation de l’offre
de services en regard du
congé précoce
- Diversification des modes
d’organisation de services des
CLSC

Mode
d’organisation des
services

- Forte variation de la
configuration des territoires de
CLSC, donc variation dans
l’offre de service

- Démarche d’uniformisation
des services offerts par les
CLSC, tout en assurant un
certain respect des
particularités territoriales

Nombre de
clients

- Du point de vue du nombre
de naissances, on observe une
certaine homogénéité d’un
territoire de CLSC à l’autre.
- Les caractéristiques
populationnelles et territoriales
varient fortement.

- Variation significative du
nombre de naissances par
- Forte variation du nombre
territoire de CLSC
de naissances par territoire de
- Forte variation des
CLSC
caractéristiques populationelles
des territoires de CLSC

Quantité de
ressources

- La région est l’une des plus
pauvres du Québec
- La pauvreté relative favorise
l’émergence de la collaboration
- Des investissements
spécifiques au virage
ambulatoire ont eu lieu au
début de la démarche

- La région est riche en matière
de ressources
- Des transferts de ressources
ont eu lieu (des CH vers les
CLSC) au moment du virage
ambulatoire

- Un seul des CLSC
mentionne avoir des
difficultés à offrir les services
postnatals

Collaboration en inertie

Constats

- Pas d’uniformisation de
l’offre de service
- Structures d’encadrement
diversifiées en fonction de la
taille de l’établissement

L’uniformité des CLSC en matière d’offre
de services ou de modes d’organisation
n’est pas un facteur nécessairement
favorable dans l’établissement de la
collaboration. L’argument émis par les CH
pour expliquer les problèmes de
collaboration ne semble pas s’avérer
valide.

-Territoires homogènes du
point de vue populationnel
- Forte variation du nombre de
naissances par territoire de
CLSC

L’uniformité des territoires des CLSC en
regard de leur population ne semble pas
jouer un rôle significatif dans
l’établissement de la collaboration.

- Le transfert des ressources du
CH vers les CLSC ne s’est pas
effectué à la satisfaction des
CLSC
- Le nombre élevé de
naissances crée une forte
pression sur les ressources de
certains CLSC

La richesse relative de la région ne joue
pas un rôle constant dans l’émergence de
la collaboration qui a été favorable dans
une région riche et dans une région
pauvre. À l’inverse, le choix d’investir des
ressources spécifiques au virage
ambulatoire en CLSC semble favoriser
l’émergence de la collaboration. Le rôle de
la Régie régionale et le leadership centré
sur la clientèle favorisent l’émergence de
la collaboration.

Collaboration-Finalisation

Finalités

- Finalités communes à l’égard
de l’humanisation des services
et de la qualité des services aux
familles
- Nécessité de respecter les
particularités sous-régionales

- L’ensemble des acteurs
embrasse une finalité
commune : la qualité des
services offerts aux familles

- À plusieurs points de vue,
les finalités des CLSC et
celles du CH sont en
opposition

Conception
de la
collaboration

- Reconnaissance de la plusvalue liée à la collaboration
- Nécessité de collaborer dans
un contexte de pauvreté
relative des ressources.

- La collaboration assure une
meilleure qualité de prise en
charge
- Elle favorise l’émergence
d’une approche d’intervention
commune aux différents
acteurs

- Ne reconnaît pas d’avantage
à la collaboration, sauf pour
certains dossiers

- Finalités communes à l’égard
des principes du congé précoce
- Finalités communes à l’égard
de l’allaitement
- L’ictère et les services à offrir
à domicile ne font pas
consensus
- Absence de consensus à
l’égard de la collaboration
- Le CH perçoit la
collaboration comme étant
imposée
- Pour les CLSC, elle est
perçue comme un facteur
favorisant une meilleure
intervention

L’adhésion de tous les acteurs à des
finalités définies par les besoins de la
clientèle semble fondamentale à
l’établissement d’une collaboration. Ici
encore, le leadership centré sur la clientèle
joue un rôle significatif dans l’émergence
de cette finalité commune
Nécessité de développer une vision
commune de la collaboration et d’en
reconnaître la plus-value. L’influence du
leadership centré sur la clientèle est
importante.

Collaboration en action (1)
Collaboration en action (2)
- Les acteurs reconnaissent que
- Même si certains problèmes
les seules allégeances
se sont posés en début de
acceptables sont celles définies
collaboration, les allégeances
par les besoins de la clientèle.
des acteurs sont aujourd’hui
Allégeance
Toute autre forme de finalités
définies par les besoins de la
des acteurs
définie par des intérêts autres
clientèle
(professionnels ou
- Reconnaissance de la
organisationnels) n’est pas
diversité des allégeances
acceptable
Collaboration - Intériorisation

Interconnais
sance

Relation de
confiance

- Stabilité des ressources et
multiplicité des activités
conjointes ont favorisé un haut
degré d’interconnaissance

- Les différentes instances
régionales et les activités
conjointes ont favorisé un haut
degré d’interconnaissance

- Malgré les problèmes de
- Même si elle n’a pas été
confiance manifestés au début,
présente au début, elle est
la collaboration entre les CH et
aujourd’hui bien ancrée dans la les CLSC est aujourd’hui
collaboration
marquée par un haut niveau de
confiance

Partage des - Même si plus difficile au
responsabili- début, le partage des
tés
responsabilités est maintenant
consensuel et adapté aux
particularités sous-régionales

Collaboration en construction Collaboration en inertie
- La protection des intérêts
organisationnels est au centre
de l’action
- Des intérêts syndicaux ne
- Les allégeances sont privées,
favorisent pas la collaboration professionnelles ou
- Des professionnels
organisationnelles
n’acceptent pas de voir leur
pratique modifiée par la
collaboration

Constats
Le leadership centré sur la clientèle
délimite les allégeances possibles pour les
différents acteurs. Des efforts doivent être
faits pour maintenir ces allégeances aux
besoins de la clientèle.

- Peu d’activités
d’interconnaissance même si
on reconnaît la nécessité de
les favoriser

- Quelques activités
d’interconnaissance ont eu lieu
dans un climat de méfiance

Reconnaissance claire de la nécessité de se
connaître pour favoriser une bonne
collaboration. Ces possibilités
d’interconnaissance sont toutefois
disponibles en fonction de la conception
de la collaboration qui prévaut dans la
région. Si la collaboration est perçue
comme un simple échange d’information,
il n’est pas nécessaire de favoriser
l’interconnaissance.

- La confiance des
professionnels du CH envers
les CLSC n’est pas
parfaitement établie

- Non reconnaissance des
compétences spécifiques des
CLSC par le milieu médical
- Attitude de méfiance des
CLSC à l’égard du milieu
hospitalier
- Sentiment de non
reconnaissance vécu par les
infirmières de CLSC

La confiance se dégage comme un enjeu
crucial dans le processus de collaboration.
En lien significatif avec
l’interconnaissance (étape requise dans la
reconnaissance de la compétence), elle
semble davantage liée aux finalités des
acteurs.

Partage des responsabilités est - Même s’il a évolué, le
Partage des responsabilités non
consensuel et reconnaît les
partage des responsabilités
consensuel établi selon les
compétences de tous les acteurs demeure non consensuel
prérogatives du milieu médical
- Les CLSC souhaiteraient
assumer davantage de
responsabilités
Le partage des responsabilités
actuel ne correspond plus à
l’entente signée

Le partage des responsabilités montre une
gradation qui semble liée à la relation de
confiance.

Collaboration en action (1)
Collaboration - Formalisation

Collaboration en action (2)

Collaboration en construction

Collaboration en inertie

Constats

- Entente non conforme à la
réalité des responsabilités
- L’entente ne définit pas les
pratiques cliniques

- L’instance de coordination
des différents protocoles
cliniques est non consensuelle

Le travail actif au sein des instances
semble permettre de cimenter le processus
d’intériorisation. Il permet également de
bien ancrer les finalités communes des
acteurs. Le leadership centré sur la
clientèle joue un rôle d’animation
important dans ce processus.
La présence de mécanismes de
communication favorisant des échanges
bi-directionnels directs facilite
l’établissement de relations
professionnelles égalitaires.

Coordina- Plusieurs sous-comités
tion de
représentatifs assurent la
l’intervencoordination de l’intervention
tion clinique

- La coordination de
l’intervention clinique est
assumée par plusieurs
instances représentatives

- Les mécanismes ont évolué
au fur et à mesure de
Modalités
l’évolution de la collaboration
d’interaction
sans poser de difficultés
majeures.

- Les modalités d’interaction
CH vers CLSC ont été
définies de manière conjointe
et fonctionnent sans difficulté
significative
- Un mécanisme permet une
interaction continue et directe
entre les infirmières de CLSC
et les médecins du CH

- La méthode de transmission
des informations ne pose pas
de problème

- Le fonctionnement du
mécanisme de transmission des
informations du CH est alourdi
par la présence d’autres
partenaires
- La communication directe
entre infirmières des CLSC et
médecins du CH sont interdites
et doivent être filtrées

Instance de
pilotage

- Multiplicité des instances
qui assurent le suivi et le
fonctionnement de la
collaboration

- L’instance qui devait assurer
le suivi de l’entente n’est plus
active depuis quelques années

- Fonctionnement marqué par
des conflits importants
- Le mandat de l’instance n’est
pas clair pour tous les acteurs

Les instances de pilotage semblent
étroitement liées à la présence d’une
pratique favorisant la connectivité. Le
leadership centré sur la clientèle stimule
l’action de ces instances.

- La représentativité est
conflictuelle et inégalitaire, le
milieu hospitalier jouant un
rôle dominant au sein des
instances

Une représentativité égalitaire des
différentes catégories d’acteurs
(professionnels et organisationnels)
semble assurer une meilleure
collaboration. Une sur-représentation du
milieu médical n’est pas favorable au
développement d’une collaboration

Représentation

Leadership

- Multiplicité des instances de
pilotage

- Tous les professionnels sont
représentés sauf les médecins

- Le leadership a pris des
formes différentes dans les
deux sous-régions

-L’ensemble des
professionnels sont
représentés à l’exception des
médecins qui ne participent
pas activement aux travaux

- Leadership très important de
deux gestionnaires (un CH et
un CLSC)
- Implication soutenue des
instances régionales
- Mise à jour et résolution des
embûches

- La représentativité est limitée
aux établissements du réseau
(CH, CLSC et Régie), les
groupes communautaires sont
exclus
- Les médecins sont fortement
représentés

- Les positions prises par
l’équipe du CH sont
dominantes mais non
consensuelles

- Le fonctionnement de la
collaboration est dicté
davantage par un rapport de
force que par un leadership

L’implication active de la Régie régionale
est fondamentale pour la mise en place de
relations égalitaires entre les
établissements
Les forces médicalo-centriques semblent
davantage favoriser l’émergence d’un
rapport de force conflictuel. Les forces
clientelo-centriques semblent au contraire
s’articuler autour d’un leadership
consensuel

Annexe 6 - Les effets

Tableau A-6.1 - Continuité, accessibilité et dédoublement des services
Tableau A-6.2 - Santé du bébé, santé de la mère et allaitement
Tableau A-6.3 - Information et appréciation des services reçus
Tableau A-6.4 - Tableau récapitulatif des scores d’effets par type de collaboration

Tableau A-6.1 - Continuité, accessibilité et dédoublement des services
En action (1)
(N=500)
EN PRÉNATAL
•Mères qui ont suivi des cours prénatals
(%)
•Problème d’accessibilité aux cours
prénatals ** (%)
•Endroit où les cours ont été suivis (%)
***
-CLSC
-CH
-Privé
-Autres
•Mères qui ont eu une visite à domicile
en prénatal par l’infirmière du CLSC (%)
EN POSTNATAL
CONTINUITÉ
•Appel téléphonique (<24 heures) (%)
***
•Visite à domicile (<72 heures)
(%) ***
•Visite à domicile ou rendez-vous
(< 72 heures) (%) ***
ACCESSIBILITÉ
•Appel téléphonique (<14 jours)
(%) ***
•Visite à domicile (<14 jours)
(%) ***
•Visite à domicile ou rendez-vous
(< 14 jours) (%) ***
•Pas d’offre de visite (%) ***
DÉDOUBLEMENT DES SERVICES
•Appel téléphonique de 2 sources (<14
jours) (%) ***
•Visite à domicile et rendez-vous (<14
jours) (%) ***
*p<0,05

**p<0,01

Collaboration
En action (2) En construction
(N=250)
(N=250)

En inertie
(N=236)

34,0

31,6

35,6

35,3

2,8

3,5

3,6

12,4

86,0
1,8
7,6
4,6

82,3
2,5
12,7
2,2

48,8
13,4
24,3
13,5

32,9
1,2
50.0
15,9

12,2

12,8

8,8

8,9

66,6

57,2

42,8

38,1

84,6

75,2

44,4

73,3

84,8

75,2

58,0

75,8

95,0

97,2

85,2

94,5

95,4

96,8

72,8

89,4

96,4
3,2

99,6
0,8

87,2
19,2

90,2
9,7

0,6

0,8

1,2

14,0

26,2

48,0

15,2

11,9

***p<0,001

Tableau A-6.2 - Santé du bébé, santé de la mère et allaitement
En action (1)
(N=500)

Collaboration
En construction
En action (2)
(N=250)
(N=250)

En inertie
(N=236)

Santé du bébé
• Ictère (%) ***

43,9

45,6

61,0

41,7

• Autre problème de santé
(%)

17,6

15,0

15,2

16,4

• Retour à l’urgence (%)

6,2

8,8

9,2

7,2

• Réadmission (%) ***

5,8

1,6

4,8

1,7

12,8

7,6

10,0

9,8

• Au CH (%) *

75,8

78,8

84,8

82,6

• Arrêt de l’allaitement au
cours du premier mois (%)
**

26,9

16,8

18,4

20,5

Santé de la mère
• Signes de détresse
psychologique (%) *
Allaitement

* p<0,05

** p<0,01

*** p<0,001

N.B. La variable ictère n’a pas été retenue dans le calcul des scores. Dans la région 3, le pourcentage
significativement plus élevé de mères qui ont déclaré que leur bébé avait présenté des signes de jaunisse
pendant le séjour hospitalier (61,0%), est attribuable davantage à une pratique hospitalière qu’à une
différence réelle dans l’incidence de l’ictère, compte tenu des caractéristiques des nouveau-nés.

Tableau A-6.3 - Information et appréciation des services reçus
En action (1)
(N=500)
Information reçue
• Les mères savaient en
prénatal quels services elles
recevraient en postnatal (%)
**
• Les mères savaient qui
contacter en cas de problème
de santé de leur bébé (%)
• Les mères disent avoir reçu
des informations
contradictoires sur
l’allaitement (%) *
• Les mères disent avoir reçu
des informations
contradictoires sur les soins à
donner au bébé (%)
* p<0,05
** p<0,01

Collaboration
En action (2) En construction
(N=250)
(N=250)

En inertie
(N=236)

90,2

92,8

82,4

74,9

99,0

98,8

97,5

96,6

14,2

13,7

20,9

21,2

23,1

26,5

22,9

23,5

*** p<0,001

Tableau A-6.3 - Information et appréciation des services reçus (suite)
Collaboration

Appréciation des services
reçus
La visite
• Les mères ont trouvé la
visite utile (%)
Les services dans
l’ensemble
• Les services reçus étaient
suffisants (%)***
• Les services reçus étaient
adaptés aux besoins des
mères (%)
• Les services reçus n’étaient
pas nécessaires (%)
• Les intervenantes ont pris le
temps d’écouter les mères
(%)
La collaboration
• Les mères ont perçu que le
CH et le CLSC travaillaient
en collaboration (%)
Les délais
• Les mères ont trouvé que le
délai de l’appel téléphonique
était (%) :**
-trop court
-adéquat
-trop long
• Les mères ont trouvé que le
délai de la visite de
l’infirmière était (%) :***
-trop court
-adéquat
-trop long
* p<0,05
** p<0,01

En action (1)
(N=500)

En action (2)
(N=250)

En construction

(N=250)

En inertie
(N=236)

97,2

97,9

95,6

97,2

93,5

96,8

88,6

87,7

96,6

98,0

97,5

96,6

4,5

2,0

3,8

3,4

98,8

99,2

98,3

99,1

91,0

89,7

85,7

88,2

14,3
85,0
0,6

6,5
91,0
2,4

6,3
90,9
2,7

8,8
87,6
3,5

15,4
82,8
2,0
*** p<0,001

3,5
92,2
3,2

4,9
93,4
1,7

9,9
88,2
1,9

Tableau A-6.4 - Tableau récapitulatif des scores d’effets par type de collaboration

En action (1)
SERVICES
1- Continuité
•Cours prénatals en
CLSC
•Appel en dedans
de 24 heures
•Visite à domicile
en dedans de 72
heures
•Visite à domicile
ou rendez-vous en
dedans de 72
heures

Collaboration
En action (2)
En construction

En inertie

4

4

2

1

4

3

2

2

4

3

1

3

4

3

1

3

4

3

2

2

4

4

4

1

4

4

1

4

4

4

1

2

3

4

2

2

3

4

1

2

Sous-score total

4

4

2

2

Score total
SERVICES

4

3,5

2

2

Sous-score total
2-Accessibilité
•Manque
d’accessibilité à des
cours prénatals
•Appel en dedans
de 14 jours
•Visite à domicile
en dedans de 14
jours
•Visite à domicile
ou rendez-vous en
dedans de 14 jours
•Pas offert de visite
à domicile

Tableau A-6.4 - Tableau récapitulatif des scores par type de collaboration (suite)

En action (1)
DÉDOUBLEMENT
DES SERVICES
(visite et rendez-vous
en dedans de 14
jours)

Collaboration
En action (2)
En construction

En inertie

2

1

4

4

2

1

4

4

2

4

2

4

1

4

2,5

2,5

1

4

4

4

1,3

4

2,8

3,5

4

4

2

1

4

4

2

2

4

4

2

2

Suffisance des services
Délai de l’appel
adéquat
Délai de la visite
adéquat
Sous-score total

4
1

4
4

2
4

2
4

1

4

4

2

2

4

3

2

Score total
RÉACTIVITÉ

3

4

2,5

2

Score total
DÉDOUBLEMENT
SANTÉ
1-Bébé
Réadmission
2-Mère
Santé mentale :
détresse psychologique
3-Allaitement
Arrêt de l’allaitement
Score total
SANTÉ
RÉACTIVITÉ
1-Information reçue
par la mère
Les mères savaient
quelles services elles
recevraient en post
natal
Les mères ont reçu de
l’information
contradictoire sur
l’allaitement
Sous-score total
2-Appréciation des
services reçus

Calcul des scores :
Des scores ont été attribués pour chacun des indicateurs retenus, et cela en fonction des résultats
des tests de signification statistique (tests de chi-deux). Lorsque aucune différence n’était
enregistrée, les régions recevaient le même score. À titre d’exemple, pour la variable Cours
prénatals en CLSC, les deux régions où la collaboration est de type en action ont reçu un score de
4 car elles offrent toutes les deux le niveau de continuité le plus élevé des quatre régions. La
région - collaboration en construction suit (score 2) à un niveau significativement inférieur à celui
des deux régions précédentes et significativement supérieur à celui de la région - collaboration en
inertie qui reçoit un score de 1.
La santé mentale de la mère est le seul indicateur pour lequel les différences significatives
enregistrées entre les régions n’ont pas permis d’attribuer un score correspondant à un nombre
entier. Seules les régions 1 et 2 différaient significativement l’une de l’autre, les régions 3 et 4
étant comparables à la fois à la région 1 et à la région 2. Nous avons donc choisi d’attribuer un
score de 4 à la région 2 et un score de 1 à la région 1. Les régions 3 et 4 ont reçu un score à michemin entre 2 et 3, soit un score de 2,5.
Pour les domaines des Services et de la Réactivité, des sous-scores totaux ont été calculés pour
chacune des dimensions. Pour ce faire, les scores attribués à chaque indicateur ont été additionnés
puis des tests de signification statistique ont été effectués deux à deux pour vérifier si les
différences entre les régions étaient significatives. Par la suite, l’attribution des sous-scores
totaux s’est faite de la même façon que pour l’attribution des scores des indicateurs.
Les scores totaux pour les domaines des Services et de la Réactivité ont été calculés en prenant
la moyenne des sous-scores totaux des dimensions de chacun des domaines. Le score total pour la
Santé a été calculé en faisant la moyenne des scores individuels des indicateurs du domaine.
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