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Sommaire 
 
 

Dans cette recherche, nous avons dans un premier temps cherché à comprendre le 
processus de mise en œuvre d'une gestion par programme et de la planification régionalisées 
(PROS) en santé mentale au Québec, à apprécier en quoi ces outils de gestion ont un impact 
sur la collaboration entre dispensateurs de services et à rendre compte des effets de cette 
intervention sur l'allocation des ressources et la qualité perçue des services offerts. 
L'évaluation de la gestion par programme et de la planification régionalisées s'est faite au 
moyen d'une analyse de cas développée entre autres à partir de 143 entretiens semidirectifs 
auprès de différents acteurs du réseau de la santé mentale. Dans un deuxième temps, nous 
avons mené une enquête descriptive auprès de responsables du secteur de la santé mentale 
dans quinze régions sociosanitaires du Québec. Cette enquêté a permis de caractériser 
l'évolution des régions en regard d'un modèle intégré de dispensation des soins et services 
en santé mentale. 
 

L'appréciation du degré de mise en œuvre du PROS en Montérégie montre que 
cette démarche a donné lieu à l'élaboration d'une représentation précise de l'offre de soins et 
services dans la région et d'une analyse poussée de l'écart entre les ressources requises et les 
besoins. Elle a aussi permis une participation importante des acteurs régionaux et sous-
régionaux dans la planification des services en santé mentale. La démarche PROS a ainsi 
structuré le champ de la santé mentale en différents programmes qui pourraient offrir une 
base pour allouer les ressources différemment et plus en fonction des besoins. Par ailleurs, 
le PROS n'a été opérationnalisé que faiblement sur le terrain. La représentation de l'offre de 
soins et services produite ne s'est pas traduite dans des mécanismes bien développés de 
gestion et de financement par programme. Dans l'ensemble, le PROS n'a été mis en œuvre 
que partiellement. Cette démarche démontre un effort de planification important et 
mobilisateur pour la région. Les exigences d'une gestion et d'un financement par 
programme ne pouvaient être rencontrées d'un seul coup par les acteurs régionaux et sous-
régionaux. Le constat d'une mise en œuvre partielle de la gestion par programme et de la 
planification régionalisées au niveau régional nous a amené à examiner les facteurs ayant 
présidé à l'évolution de cet outil de gestion. 

 
La mise en œuvre du PROS en santé mentale relève d'une série de facteurs 

contextuels liés à la réforme du système de santé et à la transformation du champ de la santé 
mentale. Le PROS a bénéficié ainsi d'un appui politique important des instances 
ministérielles et régionales, d'établissements de santé autres que les hôpitaux et des 
organismes communautaires. Le pluralisme qui anime le champ de la santé mentale a 
favorisé la mise en place d'une planification régionalisée dans ce secteur. Par ailleurs, la 
stratégie adoptée pour mettre en place le PROS s'est avérée surtout déficitaire sur le plan 
des capacités de gestion de la région pour concrétiser un mode de fonctionnement par 
programme. La régie régionale a mobilisé de nombreux acteurs et a misé sur la formation 
de ses partenaires et sur des structures de concertation pour faire émerger une représentation 
par programme du secteur de la santé mentale. Cette représentation a été largement diffusée 
auprès des acteurs et des organisations. Le volet technique de la gestion 
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et du financement par programme, entre autres le développement des systèmes 
d'information et des procédures d'allocation des ressources a été moins investi par le niveau 
régional. De façon générale, la faible cooptation des centres hospitaliers et des médecins 
dans le processus de planification et les limites des outils techniques en vigueur pour opérer 
une gestion par programme expliquent la mise en œuvre partielle de la gestion par 
programme et de la planification régionalisées au niveau régional. Ces contraintes, malgré 
la présence de facteurs contextuels favorables à un enracinement plus fort de la 
planification régionalisée, suffisent à freiner la mise en œuvre du PROS en santé mentale. 
 

La gestion par programme et de la planification régionalisées (PROS) imposent 
d'une certaine manière de nouvelles relations et formes de collaboration entre les différents 
dispensateurs de services du secteur de la santé mentale sur la scène régionale. 
L'observation sur le terrain de la dynamique de collaboration montre que le réseau de la 
santé mentale a eu de la difficulté à évoluer au-delà d'une identification de problèmes 
prioritaires faisant consensus. La méfiance entre de nombreux partenaires et une 
appréciation mutuelle peu élevée des compétences respectives des ressources oeuvrant dans 
le secteur institutionnel et non institutionnel de la santé mentale ont entravé le resserrement 
des liens entre organisations. De même, l'idéologie de plusieurs ressources dans le domaine 
de la santé mentale paraît difficilement réconciliable. Par ailleurs, malgré ces divergences 
de perspectives, les différents acteurs reconnaissent la pertinence des solutions proposées 
par le PROS orientées vers un développement de soins plus intégrés dans la communauté. 
Toutefois, la volonté partagée d'améliorer la dispensation des soins et services se frappe à 
l'inertie des structures organisationnelles en place et à une intégration limitée des médecins 
aux organisations et au réseau. Enfin, il est apparu difficile de consolider des formes de 
collaboration parmi des organisations en situation d'asymétrie sur le plan de l'influence. 
Dans l'ensemble, le PROS a mis en contact des acteurs et organisations de différents 
niveaux d'intervention. Il a donné lieu à une amorce de coordination latérale en permettant 
de cibler des problèmes communs et des solutions acceptables et appropriées. Par ailleurs, 
les divergences idéologiques fortes et la concentration de l'influence, entre autres au niveau 
des centres hospitaliers, limitent la formalisation et l'intensification des collaborations. 
 

Le degré de coordination des ressources varie cependant dans les sept sous-régions 
composant le territoire à l'étude. Les sous-régions caractérisées par une dispersion forte du 
pouvoir en termes de ressources sont celles qui présentent une plus grande diversité de 
services et un risque plus élevé de conflits interorganisationnels. Il y a dans ces sousrégions 
à la fois présence d'expériences intéressantes de coordination et instabilité du réseau des 
services en santé mentale. Ces résultats suggèrent que la pratique d'une plus grande 
coordination passe par une mise en tension des différentes ressources d'un système. Par 
contre, cette coordination pourrait aussi prendre forme lorsque l'instance régionale est en 
mesure d'exercer un leadership dans le réseau et éventuellement de structurer des systèmes 
de soins plus intégrés. 

 
Les effets de la gestion par programme et de la planification régionalisées (PROS) 

dans la Montérégie se font sentir principalement au niveau de l'allocation des ressources. 
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L'argent neuf a été accordé à près de 70 % aux ressources communautaires. Par ailleurs, le 
PROS a identifié un manque de ressources important dans le secteur de la santé mentale qui 
n'a pu être comblé dans l'état actuel du financement du réseau. Les investissements réalisés 
dans le secteur communautaire favorise tout vraisemblablement une diversification des 
services ce qui accroît la qualité perçue de l'offre pour les intervenants et les usagers. 
 

L'évaluation du PROS en Montérégie montre combien l'évolution de cet outil de 
gestion a été tributaire des réformes entreprises dans l'ensemble du secteur de la santé et de 
l'inertie des structures organisationnelles. La régie régionale est certes en mesure de 
développer des démarches élaborées de planification, elle rencontre lors de la phase de mise 
en œuvre deux grands obstacles : sa capacité d'intervenir directement auprès des 
établissements ayant eu historiquement une influence forte sur l'évolution du réseau de la 
santé mentale et ses capacités techniques qui restent limitées pour implanter une véritable 
gestion et financement par programme. Malgré cela, l'expérience PROS paraît positive dans 
la mesure où elle permet d'accorder un support à une plus grande diversité d'acteurs ou 
ressources, de développer une représentation plus fine de l'offre de soins, de prioriser 
certains problèmes et de valoriser l'importance d'une plus grande coordination des soins et 
services dans le secteur de la santé mentale. 
 

L'enquête descriptive auprès de quinze régions sociosanitaires montre que la 
décentralisation des responsabilités de planification au niveau sous-régional favorise une 
meilleure coordination et intégration des services. En fait, la décentralisation incite les 
sous-régions à expérimenter une plus grande diversité de stratégies de coordination des 
services. Même s'il est difficile d'apprécier l'influence d'une forme spécifique de 
coordination sur l'intégration des soins et services, il semble que la multiplication des 
efforts de coordination pousse à une transformation du système en faveur d'une intégration 
clinique plus grande et d'un décloisonnement des organisations. Enfin, l'enquête descriptive 
montre que les contraintes financières exercées sur le réseau ont de façon générale poussé 
les régions à vouloir gagner de la marge de manœuvre en intensifiant les collaborations 
entre organisations et l'intégration des ressources. 

 
Pour conclure, la planification régionalisée en santé mentale a été un moyen 

privilégié d'affirmation par les régies d'une nouvelle logique de production dans ce secteur. 
Elle montre une volonté claire de mieux coordonner les efforts des différentes ressources et 
de favoriser le développement d'activités cohérentes avec la consolidation de services dans 
la communauté. Notre étude montre que les PROS ont marqué la façon d'aborder la réforme 
du secteur de la santé mentale telle que nous le révèle l'analyse des plans de transformation 
du réseau produits plus de 5 ans après le lancement de la planification régionalisée. Il reste 
par contre difficile de se prononcer sur les bénéfices intrinsèques de ces initiatives pour les 
usagers des services. Nous pouvons convenir cependant que la connaissance produite sur le 
secteur de la santé mentale, l'affirmation des dynamiques sous-régionales et des ressources 
alternatives vont contribuer à repenser la manière de dispenser les soins et services en 
faveur d'une plus grande coordination et intégration. Il est probable que de tels changements 
influencent positivement la qualité des soins et services offerts. 
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Du point de vue des politiques d'organisation du système de santé, cette recherche 
montre clairement le rôle moteur que peuvent assumer des instances régionales dans la 
transformation du système de santé. Par ailleurs, ce rôle connaît aussi de nombreuses 
limites. Pour compenser un certain éloignement des opérations menées par les 
établissements et la difficulté à structurer un monitoring régional des interventions, 
l'instance régionale peut être amenée à s'appuyer plus fortement sur des dynamiques sous-
régionales. Une telle perspective aura cependant des conséquences sur la manière de 
concevoir et d'exécuter ses mandats. L'instance régionale pourrait investir davantage dans 
des rôles supports auprès de réseaux sous-régionaux de soins et services. Une telle approche 
n'exclut pas l'exercice par le niveau régional de certains contrôles sur le plan des 
performances. Elle milite cependant en faveur d'une liberté de moyens et de stratégies au 
niveau local. La régie régionale doit aussi chercher à agir pour lever des obstacles qui 
pourraient être difficiles à contrecarrer localement. Pour exemple, l'adaptation des modes de 
financement des organisations de santé et de rémunération de la main-d'œuvre médicale en 
vue de mieux intégrer les soins et services reste un enjeu important. 
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Summary 
 

In this study we have sought to understand the implementation process of 

"management by program and regional planning" (PROS) in mental health in Québec. We 

have attempted to evaluate the impact of these management techniques on the collaboration 

between various service providers, and to consider the effects of this intervention on the 

allocation of resources and the perceived quality of services offered. The evaluation of the 

"regional planning, and management by program" was accomplished using a case study 

developed from 143 semi-structured interviews with various workers in the mental health 

sector. Additionally, we conducted a descriptive study of key players from the mental health 

field in fifteen socio-sanitary regions of Québec. This investigation generated a picture of 

the evolution of these regions with respect to their integrated model of mental health care 

and services delivery. An examination of the extent to which the PROS were implemented 

in the Montérégie demonstrates that the process brought about the expansion of a specific 

representation of care and services offered in the region, and a sophisticated analysis of the 

gap between needs and the required resources. It also accommodated important 

participation in the planning of the mental health field into different programs, offering a 

model for allocating resources differently and more as a function of need. However, in 

practice, the PROS have been poorly, and only partially, implemented. The representation 

of offered care and services did not translate well into the already developed mechanisms of 

management and funding by program. This procedure demonstrates an important attempt at 

planning and mobilising for the region. Management demands and funding by program 

could not be dealt within a single step by regional and sub-regional workers. The realisation 

that there has only been a partial implementation of regional level management by program 

led us to examine the factors that gave rise to the evolution of this management tool. 
 

The implementation of PROS in mental health comes about as a result of a number 

of contextual factors related to the reform of the health care system and transformations 

within the mental health field. PROS have also benefited from substantial political support 

 



 

vi
 
at both a ministerial and regional level, including health care institutions other than hospitals 

and community organisations. The pluralism that abounds in the mental health field has 

facilitated the implementation of regional planning in this sector. However, the strategy that 

was adopted to put the PROS into place proved to be lacking in its ability to manage 

regional functioning by program. The regional board brought together numerous workers 

with the expectation that by training its partners and by coordinating its structure, a mental 

health by program representation would emerge. This representation was widely diffused 

among organisations and workers. The technical side of the "by program management and 

development and financing" - among other things the development of information systems 

and resource allocation procedures - was less supported at the regional level. The 

insufficient co-optation of hospital centres and doctors into the planning process, as well as 

the limits of the technical tools used to operate a management by program procedure, 

generally explains the partial implementation of regional level management by program. 

Despite the presence of contextual factors that favour a stronger rooting of regional 

planning, these constraints are sufficient to partially block the implementation of 

management by program and regional planning. 
 

In some ways, the "by program" management (PROS) imposes new relationships 

and modes of collaboration between the various service providers in the regional level 

mental health sector. Field observation of collaboration dynamics showed that the mental 

health network had difficulty evolving beyond the consensual identification of priority 

problems. Distrust between partners, as well as the mutual lack of appreciation for 

respective abilities of the resources operating in both the institutional and non-institutional 

sectors of mental health, fettered the creation of closer ties between organisations. 

Likewise, the ideological position of many resources in the mental health sector appears to 

be not easily reconcilable. However, despite these conflicting positions, the movement 

towards the development of better integrated care in the community proposed by the PROS 

is recognized as an appropriate solution by the different participants. Nevertheless, the 

shared will to improve care and service provision must confront an inertia on the part of the 

existing organisational structure as well as a limited integration of doctors into 
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organisations and the network. Finally, it seemed difficult to consolidate any collaboration 

between organisations having uneven influence. Overall the PROS had created links 

between workers and organisations at different levels of intervention. This initiated a lateral 

coordination which allowed for the targeting of shared problems and led to appropriate and 

acceptable solutions. Again however, strong ideological differences and the concentration 

of power (particularly among hospital centres) limits the formalisation and intensification of 

collaborative efforts. 
 

Among the seven sub-regions that make up the territory studied, the level of 

resource coordination varied. The sub-regions that have the greatest service diversity and 

the higher risk of inter-organisational conflict are characterized by a significant dilution of 

power. In these areas there are interesting instances of coordinated activities and an 

instability in the mental health services network. These results suggest that in the movement 

towards greater coordination there is an inherent phase of increased tension among the 

various resources within the system. However, this coordination can also be effected if there 

is a regional situation capable of taking on a leadership role in the network, and eventually 

able to structure a more integrated system of care. 
 

The effect of "management by program and regional planning" in the Montérégie is 

felt most at the level of resource allocation. New monies have been granted, with about 70% 

going to community resources. The PROS, however, identified a major lack of resources in 

the mental health sector that has not been filled by the current financial state of the network. 

It is likely that the investment in the community sector encourages a service diversification 

which increases the perceived quality of that which is available to both users and providers. 
 

The evaluation of the PROS in the Montérégie demonstrates to what extent the 

evolution of this management tool has been tributary to the reforms initiated by the entire 

health sector and the organisational structure's inertia. The regional board is clearly able to 

develop elaborate planning strategies, but it confronts two large obstacles during the 
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implementation phase: its capacity to directly intervene with organisations that have a 

history of strong influence in the evolution of the mental health network, and its limited 

technical ability to put in place a true management and financing by program. Despite this, 

the PROS seems to have been a positive experience where it gives support to a diversity of 

actors and resources, develops a more detailed representation of health care provision, 

makes certain issues a priority and reinforces improved care and services coordination in the 

mental health sector. 
 

The descriptive investigation performed among the fifteen socio-sanitary regions 

demonstrates that the decentralisation of planning responsibilities at the sub-regional level 

favours a greater integration and coordination of services. In fact, decentralisation incites 

the sub-regions to try out a larger array of service coordination strategies. Although it is 

difficult to determine the influence of any one particular form of coordination on health care 

and services' coordination, it seems that a multiplication of coordination efforts has inspired 

a transformation of the system towards a greater clinical integration as well as an 

organisational decompartmentalization. Finally, this descriptive study shows that the 

financial constraints affecting the network have generally compelled the regions to improve 

their situation by intensifying collaborative activities between organisations and the 

integration of resources. 
 

To conclude, regional planning in mental health has been a way for the regional 

boards to adopt a new production logic in this field. It demonstrates a clear desire to better 

coordinate the efforts of various resources and to encourage the development of coherent 

activities by consolidating community services. Our study demonstrates that the PROS have 

influenced the way in which the reform to the mental health sector has been brought about 

as illustrated by the analysis of the network transformation plans produced more than five 

years after the launching of regional planning. It remains difficult, however, to make any 

definitive statements regarding the intrinsic benefits to services' recipients as a result of 

these initiatives. We should acknowledge, however, that the knowledge produced from the 

experience in the field of mental health, as well as the affirmation of sub-regional dynamics 
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and alternative resources, will contribute to a greater integration and coordination of the 

way in which health care services are offered. It is most likely that this change will 

positively influence the quality of care and services offered. 
 

From a health systems' organisation policy point of view, this research clearly 

illustrates the key role that regional bodies can play in transforming health care systems. 

This role, however, has several limitations. To compensate for its distancing from the 

workings of health care establishments, and the difficulty in structuring regional monitoring 

of interventions, regional bodies can be led to support sub-regional dynamics. This could 

have ramifications on the way in which mandates are conceived of and executed. Regional 

bodies could invest all the more in support roles among the cane and service sub-regional 

networks. Such an approach does not exclude a certain regional level control over system 

performance. It does, however, promote a local level liberty regarding means, and 

strategies. At stake, for example, will be the improved integration of care and services via a 

reworking of payment modalities among health care organisations and medical staff. 
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Titre : Évaluation de la mise en œuvre et des effets d'une gestion par programme et 
 de la planification régionalisées (PROS) des services en santé mentale 
 
 
Introduction 
 

Le système de santé au Québec s'est engagé dans d'importantes réformes depuis la fin 
des années 90. Un maillon important de la réforme est la régionalisation de la régulation du 
système de santé. La loi de 1991 confirme le rôle des instances régionales dans la 
planification des services et l'allocation des ressources sur le territoire. Elle incite aussi les 
régies régionales à mettre en place une gestion par programme (PROS) (LSSS, art.347) en 
vue d'augmenter l'adéquation des ressources aux besoins et de permettre une utilisation plus 
efficiente des ressources sur leur territoire. La législation de 1991 prévoit l'implantation de la 
gestion par programme dans différents secteurs dont celui de la santé mentale. Le PROS en 
santé mentale est perçu comme un moyen privilégié de mettre en œuvre les orientations 
définies par la politique de santé mentale du Québec (1989). En tant qu'intervention, la mise 
en œuvre d'une gestion par programme et ultimement d'un financement par programme se 
démarque des pratiques habituelles de gestion où la détermination des activités suit la logique 
stratégique des différents établissements. L'initiative PROS représente donc un potentiel de 
transformation important tout en risquant de se confronter à des logiques de production et de 
gestion dans le réseau de la santé qui s'opposent à un tel assouplissement des modes de 
fonctionnement. Elle s'inscrit dans une volonté plus large d'accroître le degré d'intégration et 
de coordination des services et des ressources dans le secteur de la santé (Shortell et colls, 
1993). Notre étude porte principalement sur l'évaluation de la mise en œuvre et des effets 
d'une gestion par programme et de la planification régionalisées (PROS) en santé mentale 
dans une région sociosanitaire au sud de Montréal soit la Montérégie. Elle a été complétée 
par une enquête auprès de 17 régions sociosanitaires en vue d'obtenir un portrait de 
l'évolution des PROS en santé mentale dans le contexte des transformations actuelles. 
 

Plus précisément, nous voulons dans ce projet répondre à cinq questions de 
recherche : 

 
1. Quel est le degré de mise en œuvre de la gestion par programme et de la planification 

régionalisées (PROS) en santé mentale en Montérégie ? 
 
2. Quels sont les facteurs qui rendent compte du degré de mise en œuvre de la gestion par 

programme et de la planification régionalisées (PROS) en santé mentale en Montérégie ? 
 
3. Quel est l'impact de la gestion par programme et de la planification régionalisées 

(PROS) sur la coordination entre organisations et ressources du secteur la santé 
mentale ? 
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4. En quoi le degré de mise en œuvre de la gestion par programme et de la planification 
régionalisées (PROS) et le développement de la coordination semblent influencer 
l'ajustement des ressources aux besoins et la qualité perçue des services en santé 
mentale ? 

 
5. Quelle est l'évolution des PROS en santé mentale dans l'ensemble des régions 

sociosanitaires ? 
 

Dans un premier temps, nous présentons les aspects méthodologiques de l'évaluation du 
PROS en santé mentale en Montérégie et dans un deuxième temps, les résultats de 
l'évaluation. En conclusion, nous discutons des résultats de l'évolution des PROS dans les 
différentes régions sociosanitaires du Québec. 
 
 
 
1- Méthodes et procédures 

 
Le modèle théorique développé pour évaluer la mise en œuvre et les effets du PROS 

s'appuie sur une articulation théorique du programme (Chen, 1990). Le modèle du 
programme consiste à expliciter les liens logiques entre les différentes composantes de 
l'intervention (moyens, processus, résultats) et les objectifs du PROS. La figure 1 présente 
cette modélisation du PROS. Le PROS poursuit un ensemble d'objectifs (1,4,5,6), qui visent 
à être rencontrer par la mise en œuvre de moyens ou de processus de production de services 
(2,3). L'intervention se propose particulièrement d'augmenter la coordination des ressources 
ou des producteurs de services (3), ce qui devrait jouer sur la qualité des services (5) et 
ultimement sur leur pertinence et efficience (6). Ce modèle articule la relation entre le 
programme régional d'organisation des services en santé mentale et ses effets autour du 
principe de coordination latérale, c'est-à-dire d'un modèle de gestion matriciel. 
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La figure 2 présente le modèle d'évaluation de la mise en œuvre et des effets du 
PROS. Chacune des flèches du modèle correspond à une hypothèse qui sera mise à 
l'épreuve empiriquement. D'abord, l'évaluation permettra d'apprécier le degré de mise en 
œuvre du PROS et d'identifier les facteurs qui influencent l'implantation de cet outil de 
gestion. Il s'agit ensuite de mettre en relation le degré de mise en œuvre des différentes 
composantes de l'intervention (système de gestion et de financement par programmes et par 
objectifs et résultats, système d'évaluation ainsi que démocratisation et décentralisation) 
avec le niveau de coordination latérale atteint dans le secteur de la santé mentale. 
L'influence du PROS sur la coordination latérale dépend aussi d'un ensemble de facteurs 
contextuels régionaux et sous régionaux. La coordination latérale donne lieu à, des 
situations paradoxales qui selon les arbitrages réalisés entre les bénéfices et les effets 
négatifs intermédiaires de ce modèle de gestion dans le système de dispensation des 
services de santé mentale auront des effets variables en terme de qualité et d'ajustement des 
ressources aux besoins et ultimement de pertinence et d'efficience. 

Le devis utilisé pour l'évaluation est une étude de cas avec deux niveaux d'analyse. 
L'évaluation de la mise en œuvre et des effets du PROS est développée, d'une part, au 
niveau régional et d'autre part au niveau des sept sous-régions de la Montérégie, pour 
apprécier les effets de l'intervention sur la coordination latérale. 
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Pour rendre compte de la nature systémique et dynamique de l'intervention PROS, 
plusieurs sources d'information ont été retenues. La recherche s'appuie sur nombre 
important d'entrevues (n=143), réalisées auprès de différents groupes d'acteurs en santé 
mentale des différentes sous-régions : 1) ceux qui ont eu la responsabilité de mettre en 
œuvre et coordonner le PROS et d'en assurer le suivi (les gestionnaires de la RRSSSM et 
les comités de concertation); 2) ceux qui produisent les services, pouvant être affectés 
positivement (les groupes communautaires, les CLSC, la santé publique et l'intersectoriel) 
ou négativement par le PROS (les départements de psychiatrie et les centres hospitaliers) et 
3) les usagers des services ainsi que leurs proches. 
 

L'enquête descriptive auprès de personnes responsables de la planification régionale 
en santé mentale d'autres régions sociosanitaires a été réalisée de façon à mettre en 
perspective les dynamiques observées dans la région de la Montérégie. Le volet de la 
recherche comporte 17 entrevues et une analyse des plans de transformation du réseau dans 
les régions concernées.2 
 
 
 
2 - L'évaluation de la gestion par programme et de la planification régionalisées 

(PROS) en santé mentale en Montérégie 
 

2.1 - Quel est le degré de mise en œuvre de la gestion par programme et de la 
planification régionalisées (PROS) en santé mentale en Montérégie ? 

 
Nous décrivons ici le degré de mise en œuvre des différentes composantes du PROS 

en santé mentale en Montérégie soit le système de gestion et de financement par 
programmes et par objectifs et résultats, le système d'évaluation mis en place pour assurer le 
suivi du PROS et la dynamique de démocratisation et décentralisation associée à cette 
démarche de planification. 

 
2.1.1 - La mise en œuvre des systèmes de gestion et de financement par 

programmes et par objectifs et résultats 
 

Dans l'ensemble, la mise en place d'une démarche formalisée de planification a été 
accomplie par l'instance régionale et ses différents partenaires lors de l'expérience PROS. 
Cette démarche a connu cependant des transformations importantes à travers le temps. Elle 
a permis de produire une représentation quantifiée des besoins et de les traduire en 
ressources sur un plan théorique. Elle a mené aussi à une certaine fragmentation du 
domaine de la santé mentale en schématisant l'univers d'action en 32 sous-programmes. La 
gestion par programme est difficile à réaliser au concret. Elle pose directement le problème 
d'une réconciliation entre une définition précise des clientèles d'un programme, des 
responsabilités des dispensateurs de services à leur égard et de la nature globale des 
 

 
 
________________________ 
2 Rappelons que les territoires du Nord du Québec, du Nunavik et de la Baie-James n'ont été considérés. 

Aucune entrevue en Montérégie n'est aussi comptabilisée dans ce nombre. 
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problèmes ressentis par les clientèles et le caractère multiple des vocations d'établissement. 
Dans plusieurs situations, la gestion par programme s'avère lourde sur le plan administratif 
incluant la nécessité de restructurer les systèmes d'information pour mettre en œuvre de 
telles pratiques de gestion. Le modèle de gestion par programme pousse aussi la démarche 
de planification vers une demande d'ajout de ressources à laquelle le système public n'a pas 
été en mesure de répondre. Le financement par programme est aussi peu développé. Il se 
heurte à un modèle de distribution des ressources qui suit les logiques des organisations 
dispensatrices de services. Les ressources supplémentaires, donc à la marge, allouées au 
domaine de la santé mentale ont pu s'insérer plus facilement dans une logique de 
financement par programme. Par ailleurs, l'expérimentation par la régie régionale de l'appel 
d'offre comme mode d'allocation des ressources par programme s'est avéré lourd sur le plan 
administratif, coûteux et dans un contexte de restrictions budgétaires moins approprié. 
 

La mise en œuvre d'un système de gestion et de financement par programme en santé 
mentale est jugée partielle et consiste principalement en la réalisation d'un processus de 
planification et la définition d'une représentation par programme de ce secteur. Cette 
représentation s'est frappée à des obstacles opérationnels lorsqu'il s'est agi de gérer par 
programme dans les établissements et de financer le réseau selon cette approche. Elle a 
également conduit à des attentes irréalistes sur le plan des ressources dans la mesure où les 
processus de planification enclenchés ont été initiés principalement autour d'une analyse des 
besoins (la demande) sans tenir compte des contraintes qui pèsent sur l'offre de soins et 
services. 
 
 

2.1.2 - La mise en œuvre d'un système d'évaluation 
 

La mise en œuvre d'un système d'évaluation pour suivre l'évolution du secteur de la 
santé mentale lors de l'expérience PROS peut se résumer comme suit. Il y a eu prise de 
conscience de l'importance d'instaurer des systèmes d'évaluation. Ces derniers sont vus 
comme des moyens de consolider les fonctions et les responsabilités de gestion de la régie 
régionale. L'évaluation pratiquée par la régie régionale a consisté principalement en un 
monitoring de l'utilisation des ressources ou des activités dans le cadre d'interventions 
ciblées et en dehors des cadres institutionnels habituels. Il n'y a pas eu de façon évidente 
d'efforts d'évaluation des activités et des services produits de façon routinière dans le 
domaine de la santé mentale. De plus, la régie régionale n'a pas l'information requise pour 
accomplir des mandats d'évaluation ou de monitoring de façon continue. Lorsqu'elle 
accorde des ressources pour une activité ou un programme spécifique, elle n'est pas en 
mesure de s'assurer à long terme de la poursuite des activités. La pratique de l'évaluation 
reste aussi controversée dans un réseau ou les perspectives d'intervention sont fortement 
différenciées et où plusieurs acteurs ou organisations perçoivent de fortes disparités dans 
l'allocation des ressources. Dans l'ensemble, le système d'évaluation n'a été que 
partiellement développé au cours de l'expérience PROS. 
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2.1.3 - La mise en œuvre de processus de démocratisation et décentralisation de 
la planification 

 
La démocratisation et la décentralisation du processus de planification au cours de 

l'expérience PROS s'effectuent principalement par l'implantation de structures de 
consultation au niveau régional et sous-régional. Dans celles-ci, l'intersectoriel (éducation, 
juridique, développement économique) a joué un rôle marginal, se sentant peu concerné par 
la problématique des services de santé mentale. 
 

Au contraire, les organismes communautaires ont fortement participés à la 
planification des services de santé mentale. Ils se sont d'ailleurs retrouvés souvent 
majoritaires lors des votes dans les structures de concertation pour la santé mentale. Avant 
chaque réunion des comités tripartites, le communautaire se rassemblait pour coordonner sa 
position face au secteur institutionnel. Un système d'information pour le communautaire a 
également été mis sur pied entre les sous-régions sociosanitaires de la Montérégie. D'autre 
part, le communautaire s'est à plus d'une reprise coalisé avec les CLSC pour faire front aux 
départements hospitaliers. Les CLSC possèdent peu de financement pour la dispensation 
des services de santé mentale et leur approche est aussi davantage de type communautaire, 
ce qui les poussent à se positionner en concurrent des ressources fort limitées du système. 

 
La position des établissements a été plus mitigée. Pour plusieurs centres hospitaliers, 

l'implantation de structures de concertation tripartites pour la planification des services de 
santé mentale amène une marginalisation de leurs rôles. Néanmoins, les promesses 
d'investissement dans le programme et une rationalisation accrue de la planification les 
poussent à se rallier au PROS. Le secteur institutionnel n'a pas néanmoins formé un bloc 
homogène sur les structures participatives. L'hégémonie des centres hospitaliers en matière 
de services psychiatriques a sûrement contribué pour beaucoup à cette situation, ne voyant 
pas l'importance sur ces comités d'arrimer leurs actions avec les représentants des autres 
établissements : les CLSC, les DSC, les centres d'accueil ou de réadaptation, le CSS ou le 
CPEJ, et les ressources intermédiaires. Ces établissements, pour la plupart n'intervenant que 
peu en santé mentale, n'ont pas vu l'avantage à mettre autant d'effort que le communautaire 
à participer au PROS. 

 
Les intervenants des CH, les médecins et les psychiatres ont aussi été peu interpellés 

par le PROS. Ce sont pourtant les acteurs les plus nombreux et les plus influents du 
système. Dans le domaine de la santé mentale, plus de la moitié des traitements 
psychiatriques sont notamment effectués par les omnipraticiens ou les psychiatres en 
cabinet privé.3 Vu l'importance de ces acteurs dans l'organisation des soins, certains 
mécanismes devraient être développés pour favoriser leur cooptation au PROS et aux 
exercices de planification en général. Les usagers sont également quasi absents des 
structures de concertation.4 Certains groupes, dont le comité de la santé mentale du Québec 
et le Collectif de défense des droits de la Montérégie, mettent de l'avant une meilleure 
 

 
 
_____________________ 
3 RRSSSM, Extrait du projet du PROS en santé mentale, sept. 1990.  
 
4 Un siège est consacré aux usagers, représentant le Collectif, sur le CTR du PROS. 
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représentation des usagers, ce que semble endosser les usagers que nous avons interrogés.5
D'autres, par contre, questionnent la pertinence et l'efficacité de structures dans lesquelles il 
y aurait une meilleure représentation des usagers. D'une façon générale, la Montérégie est 
néanmoins l'une des régions qui a le plus investi dans la formation des professionnels du 
réseau de santé mentale depuis la mise en œuvre du PROS. 
 

En résumé, l'expérience PROS a mené à une démocratisation et à une 
décentralisation du processus de planification. Elle a permis à l'instance régionale d'intégrer 
différents groupes et ressources au niveau régional et sous-régional à l'effort de 
planification. Par ailleurs, certains acteurs et organisations participent peu ou résistent à un 
tel exercice qui pourrait inciter à une transformation de leurs rôles ou statuts dans la 
dispensation des soins et services en santé mentale. 
 
 
 
Conclusion sur le degré de mise en œuvre de la gestion par programme et de la 
planification régionalisées 

 
De façon générale, l'analyse des trois composantes de l'intervention PROS conduit à 

porter le jugement suivant sur sa mise en œuvre. Une démarche de planification formalisée 
a été réalisée dans la région pour la santé mentale. Elle a permis de structurer théoriquement 
par programme ce domaine. Des efforts pour évaluer de nouveaux programmes ou de 
nouvelles initiatives en santé mentale ont été faites. Le PROS a mobilisé un ensemble de 
partenaires régionaux et sous-régionaux. Par contre, la mise en œuvre du PROS reste 
partielle puisque la gestion et le financement par programme ne se sont pas réalisés 
opérationnellement à grande échelle. Les efforts consacrés au processus d'animation de la 
démarche de planification ont dominé les efforts de formalisation des systèmes de gestion et 
de financement par programme. 
 
 

2.2 - Quels sont les facteurs déterminants du degré de mise en œuvre de la gestion par 
programme et de la planification régionalisées (PROS) en santé mentale en 
Montérégie? 

 
Cette section analyse les déterminants et la stratégie d'implantation du PROS afin de 

mieux comprendre le degré de mise en œuvre de cette intervention. D'une façon générale, le 
facteur temporel joue en faveur de la mise en œuvre du PROS. 

 
Pour apprécier les facteurs qui influencent la mise en œuvre du PROS, quatre 

années charnières sont identifiées représentant des transformations dans le contexte et les 
stratégies d'implantation de l'intervention (voir la figure 3) : 1) 1989, année de la mise en 
œuvre du PROS (et de la PSM); 2) 1993, année de la restructuration de l'instance régionale 
 

 
____________________________ 
5 Ce parti pris en faveur d'une participation accrue dans le processus de planification des services de santé 

mentale a aussi été endossé par les usagers questionnés à cet effet par le Collectif de défense des droits de 
la Montérégie (Rapport sur la consultation auprès de la clientèle dans le cadre de l'élaboration du PROS, 
1990). 
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(CRSSSM/RRSSSM) et de la création des tables de concertation sous-régionales 
multiprogrammes; 3) 1995, mise en œuvre du Plan de transformation (1995-1998) et 4) 
1996, arrimage de comités par programmes dont un en santé mentale aux structures 
participatives multiprogrammes (et dernière année de notre terrain pour les intervenants et 
les gestionnaires du réseau). D'une part, notons que pour 1989, toutes les conditions 
favorables à la mise en œuvre du PROS semblent réunies. Celles-ci sont : le support 
politique des auteurs et organisations, le contexte de crise paradigmatique dans le secteur de 
la santé mentale, du financement et des régulations dans le système, de santé et l'ouverture 
des frontières entre les différentes ressources (dynamique interorganisationnelle). Pour ces 
deux dernières variables, la trajectoire des lignes du tableau tend à régresser avec les 
années. Une détérioration de la filiation institutionnelle et une diminution des conflits 
interorganisationnels sont toutefois à l'avantage de l'actualisation du PROS. La trajectoire 
des autres facteurs est plutôt ascendante, ce qui est aussi favorable à la planification 
régionale. Le support politique, qui est étudié par rapport aux acteurs organisationnels 
régionaux et sous-régionaux (et non par rapport au support étatique), suit cette dernière 
tendance. Entre 1989 et 1996, le PROS est cependant moins supporté par les acteurs qui 
sont déçus de leur participation à la prise de décision et des résultats de la planification en 
termes de ressources de développement perçues et de changements réalisés. Un revirement 
de situation est notoire aux environs de 1996 : les acteurs entérinent davantage la 
planification régionale; la régie s'est aussi consolidée dans son rôle de leader régional. 
 

D'autre part, en 1993, le changement des structures de participation de la régie 
entraîne la marginalisation de la santé mentale qui devient un programme parmi tant 
d'autres. Ce changement représente une dilution des enjeux du secteur de la santé mentale 
dans l'ensemble des préoccupations d'organisation des services de santé pour la région. 
Cette année marque ainsi une régression dans la «courbe» de la capacité des protagonistes à 
mobiliser les acteurs principaux du terrain de la réforme. Cette situation s'améliore toutefois 
à partir de 1996, puisque de nouveau, les acteurs de la santé mentale regagnent en pouvoir 
pour l'administration du programme; des comités de santé mentale sont arrimés aux tables 
multiprogrammes. Par ailleurs, notons que la situation financière de la Montérégie pour son 
programme de santé mentale avantage la clientèle lors des premières années de 
l'implantation du PROS, puisque la région obtient les subventions de développement les 
plus importantes (grosso modo 6 millions $). Le contexte de croissance financière a 
néanmoins fait du PROS un outil de développement, et non de rationalisation ou de 
reconfiguration des services. Cela a été d'autant plus néfaste que la planification régionale 
s'est établie selon un budget utopique; plus de 100 millions de dollars de fonds de 
développements étaient revendiqués. Le contexte économique est donc davantage propice à 
réformer le système de santé mentale à partir de 1995. Après cette appréciation du degré et 
des facteurs explicatifs de la mise en œuvre du PROS, en santé mentale en Montérégie, la 
section suivante analyse les formes de collaboration qui se sont développées au cours de 
cette démarche de planification régionalisée. 
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Index  
1 : support politique (selon les acteurs 
organisationnels) 

7 : mobiliser les acteurs principaux 

2 : a) crise financière et b) de régulation 8 : centres de traduction 
3 : crise paradigmatique 9 : leadership collectif 
4 : existence de plus d'un champ 10 : diversification des tactiques d'intervention 
5 : filiation institutionnelle 11 : consolidation technique et théorique 
6 : complexité du réseau (dynamique 

interorganisationnelle) 
12 : degré : a) de diffusion et de complexité 
    b) d'institutionnalisation 

 

*interprétation des années : 1) 1989 : début du processus de mise en œuvre du PROS, 2) 
1993 : restructuration de l'instance régionale et modification des structures consultatives 
(RRSSSM & TCSR), 1995 : Plan de transformation (1995-1998) et 1996 : modification des 
structures consultatives (arrimage de CSM aux TCSR) 
 
*interprétation des signes : le «+» signifie que les conditions sont davantage favorables que 
défavorables, le «-» que les conditions sont davantage défavorables que favorables et le «0» 
que les conditions sont ni favorables, ni défavorables 
 
*interprétation des lignes : elles représentent les fluctuations dans les contours 
d'actualisation des déterminants et de la stratégie d'implantation du PROS selon des dates 
charnières; bien que les conditions de mise en œuvre des variables soient au départ 
divergentes, aucune n'est, d'après ce schéma, davantage implantée en fin de parcours (1996) 
: «implantation mitigée pour toutes variables confondues» 
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3 -  Quel est l'impact de la gestion par programme et de la planification 

régionalisées (PROS) sur la coordination entre organisations et ressources du 
secteur de la santé mentale? 

 
Nous analysons dans cette section les formes de collaboration qui ont émergé pendant 

la période de mise en œuvre du PROS. La collaboration est en partie dépendante des 
structures mises en œuvre par le PROS des initiatives de coordination régionale et des 
traditions spécifiques de relations entre organisations et intervenants rencontrés dans les 
différentes sous-régions. 
 

L'étude des formes de collaboration en santé mentale implique de tenir compte de la 
structure formelle du réseau et des facteurs régionaux et locaux qui agissent sur les relations 
entre organisations et ressources de ce secteur. L'analyse de la coordination structurelle met 
en relief le statut mandaté de la CIO (collaboration interorganisationrielle) en santé mentale 
et le rôle d'agent de planification/coordination de l'instance régionale. Le réseau est 
chapeauté par une instance à pouvoir de régulation mi-autoritaire et mi de négociation. Les 
rapports interorganisationnelles demeurent par ailleurs peu formalisés. La stratégie 
d'implantation de la CIO en santé mentale en Montérégie est jugée surtout de nature 
incitative (Benson, 1975). 
 

Les déterminants de la CIO ont été considérés en trois périodisations : l'exposition du 
problème, l'orientation du réseau et la structuration (Gray, 1985; McCann, 1983). Chacune 
de ces phases comporte un ensemble de conditions à remplir pour le développement de la 
collaboration entre organisations. En Montérégie, sur les quatre conditions propices à une 
collaboration à la phase d'exposition du problème, seulement l'identification de problèmes 
compatibles a été atteinte. Les acteurs démontrent peu d'intérêt à former une CIO, 
spécifiquement les CH. Les organisations reconnaissent aussi faiblement l'expertise et la 
légitimité des autres acteurs. Pour l'étape de l'orientation du réseau, seulement une condition 
est rencontrée, soit l'élaboration de solutions compatibles. Dans le PROS, des orientations 
sont ciblées afin de rencontrer les objectifs poursuivis par le système. La planification 
régionale (PROS) a fait l'objet d'un consensus. Trois champs interagissent pour le secteur de 
la santé mentale : les champs médical, alternatif et réformiste. Ces derniers poussent aux 
conflits interorganisationnels. Les structures et les processus organisationnels viennent aussi 
enfreindre la marche du partenariat. Particulièrement, le statut du corps médical et la 
structuration des comités de concertation insuffisamment articulés aux organisations ne 
favorisent pas les relations interorganisationnelles. À l'étape de la structuration, les formes 
et l'intensité des rapports entre les organisations apparaissent faiblement développées. Les 
visions, qui supportent la distribution des services de santé mentale, sont encore 
difficilement conciliables. La CIO n'a aussi débouché que sur peu de redistribution de 
pouvoir. Les structures latérales de coordination, initiées surtout par la régie régionale pour 
inciter le partenariat en santé mentale, sont également lacunaires ou plus ou moins 
fonctionnelles (approche par programmes, systèmes d'information, comités 
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et mécanismes d'admission interorganisationnelle). Les pratiques interorganisationnelles ont 
aussi été légèrement valorisées. Quelques expériences de CIO sont néanmoins à souligner 
un peu partout en région, mais elles demeurent à la marge des pratiques courantes. 
 

L'analyse contextuelle et processuelle met en relief le parcours du développement de 
la CIO et son inscription aux particularités régionales. Pour améliorer la coordination 
latérale du système aux niveaux régional et sous-régional, la principale stratégie du PROS 
s'est articulée autour de l'implantation de structures de concertation. L'historique de la 
dynamique de ces dernières est découpée en cinq phases. À la période d'élaboration du 
PROS (1989-1991), les acteurs adoptent une stratégie de coopération (Benson, 1975). 
Toutefois, les deux périodes suivantes (1991-1993 et 1993-1996) sont plutôt défavorables à 
la CIO. Les acteurs organisationnels, qui sont déçus dans leurs attentes de transformation du 
réseau, adoptent une stratégie de perturbation du partenariat. Entre 1991 et 1993, ce constat 
est particulièrement manifeste. Les fonds de développement du PROS sont distribués à cette 
période et seulement 5% du financement planifié est alloué. Pour favoriser la dispersion du 
pouvoir dans le système, la formation de coalitions est apparue comme la principale 
tactique des organismes communautaires et des CLSC. La période de 1993-1996 est 
caractérisée par la marginalisation de la santé mentale. À partir de 1996, la CIO est 
davantage stimulée, puisque la régie régionale remet en place des structures de concertation 
sous-régionales en santé mentale. Une stratégie de coopération est alors remise de l'avant. 
Ce processus n'est cependant qu'en émergence et demande à être davantage organisé autour 
d'outils encourageant la coordination des activités de santé mentale des acteurs 
organisationnels. 
 

La CIO en Montérégie appert donc encore peu développée, mais en voie de 
construction. La dispersion du pouvoir n'a été effectuée qu'à la marge du système; les 
services des organismes communautaires dans certaines sous-régions sont faiblement 
déployés6 et d'une façon générale, ceux des CLSC ont été peu consolidés. Les services 
demeurent aussi insuffisamment arrimés; la formalisation des échanges et les pratiques 
interorganisationnelles ont été insuffisamment valorisées et la dynamique entre acteurs 
organisationnels demeurent encore conflictuelle. L'analyse de la CIO au niveau sous-
régional souligne toutefois certaines expériences de coopération mieux réussies que 
d'autres. Particulièrement, les territoires de Châteauguay et de St-Hyacinthe ont développé 
des CIO plus articulées. Dans ces sous-régions, il s'est établi une certaine dispersion du 
pouvoir entre les organisations et la concertation apparaît comme un processus important de 
gestion du système. Dans un territoire, la coordination des services s'effectue davantage 
autour du leadership du CH. Ce modèle nous semble intéressant s'il débouche sur une 
reconnaissance des autres acteurs du réseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
6 Le Bilan d'implantation de la Politique de santé mentale (MSSS, 1997) prône que 10% du budget de la 

santé mentale soient octroyés aux services donnés par les organismes communautaires. 
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Conclusion sur l'impact de la gestion par programme et de la planification 
régionalisées sur la collaboration entre organisations 
 

Dans l'ensemble, la mise en œuvre du PROS, tel qu'on l'a décrit précédemment, a 
consisté en la réalisation d'une démarche lourde et formalisée de planification et 
l'implantation de structures participatives dans le domaine de la santé mentale en 
Montérégie. Nous venons de décrire l'état de la collaboration interorganisationnelle pour ce 
secteur au niveau régional et sous-régional. En accord avec une mise en œuvre partielle du 
PROS, la collaboration interorganisationnelle reste en émergence. Elle ne représente pas le 
même intérêt pour l'ensemble des acteurs ou des organisations. Le maintien de relations 
asymétriques entre organisations, en partie liées à la concentration des ressources en centre 
hospitalier, et à une appréciation peu positive qu'ont respectivement différents acteurs les 
uns par rapport aux autres, ne favorisent pas la mise en place d'une coordination latérale 
forte cohérente avec une véritable gestion par programme. Par ailleurs, les dynamiques 
sous-régionales peuvent donner lieu à des formes de collaboration intéressantes. Il est 
toutefois difficile de lier ces efforts de coordination à la mise en œuvre du PROS en 
Montérégie. En fait, l'expérience PROS encourage certes à la collaboration entre 
organisations. En l'absence, d'une organisation opérationnelle de la gestion par programme 
en santé mentale, la collaboration interorganisationnelle dans ce secteur est plutôt en 
émergence. Ces résultats montrent jusqu'à un certain point les limites d'initiatives formelles 
comme la planification régionalisée pour structurer une coordination latérale concrète entre 
organisations. En fait, nos résultats illustrent combien la collaboration entre organisations 
relève tout autant d'une dynamique subtile de développement de l'information, de la 
confiance et de la légitimité des partenaires dans un champ interorganisationnel marqué par 
une forte hétérogénéité comme celui de la santé mentale. 
 
 
4 -  En quoi le degré de mise en œuvre de la gestion par programme et de la 

planification régionalisées (PROS) et le développement de la coordination 
semblent influencer l'ajustement des ressources aux besoins et la qualité 
perçue des services en santé mentale ? 

 
Deux dimensions mesurent les effets du PROS : l'ajustement des ressources aux 

besoins et la qualité des services. L'ajustement des ressources aux besoins est défini par : 1) 
la réduction de l'écart entre le budget disponible et le budget requis identifiés par le PROS, 
ce qui témoigne de l'équité interrégionale et intrarégionale; 2) l'adéquation de l'organisation 
de la distribution des services à la gamme des services et aux objectifs de 
communautarisation, lesquels correspondent à un investissement de 60% du budget de la 
santé mentale dans la communauté, et de 40% dans les services d'hospitalisation (MSSS, 
1996). La qualité des services rend compte de la globalité, de la continuité, de l'accessibilité 
et de l'humanisation des services (Donabedian, 1973). 
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4.1 - Effet sur l'ajustement des ressources aux besoins 
 
La Montérégie affecte plus de 60% du budget de son programme de santé mentale à des 
services autres que l'hospitalisation, lesquels sont considérés comme plus en mesure de 
répondre aux besoins de la clientèle (Conrad, 1993; Provan et Milward, 1994; 1995).7 La 
Montérégie est ainsi l'une des seules régions sociosanitaires à allouer la majorité du 
financement de ce secteur aux services à la communauté, rencontrant de ce fait les objectifs 
du MSSS (1996). 
 

Les fonds de développement octroyés pour le programme-clientèle de santé mentale 
en Montérégie n'ont cependant que peu répondu aux besoins. La Montérégie n'a reçu grosso 
modo que 5% des fonds revendiqués pour reconfigurer son système (soit 6 millions sur un 
budget de développement planifié de 100 à 140 millions). Les fonds de développement ne 
constituent que 15% du budget du programme de santé mentale (6 millions sur un budget 
d'environ 40 millions). La représentation de l'offre de service contenue dans le PROS n'a 
donc guère été implantée. Il y a toujours un écart considérable entre les besoins de la région, 
identifiés par la planification, et les ressources disponibles. Les réallocations interrégionales 
et interprogrammes ont faiblement contribué à rétablir la situation. Le sous-financement du 
programme de santé mentale se répercute sur toute la gamme des services. Le document 
Portraits sous-régionaux préparés dans le cadre du plan de réorganisation du réseau 
1997-2000 mentionne que «malgré l'octroi de quelques budgets de développement depuis 
1989, la gamme essentielle des services reste incomplète et pour quelques niveaux 
d'intervention plus déficitaire. L'accessibilité aux services de base requis est très limitée 
(notamment pour la prévention/promotion, les services de première ligne et les services 
spécialisés des 0-17 ans et des 65 ans et plus). Le degré de déficit de ces niveaux 
d'intervention varie entre 85% à 99% selon le PROS (données financières de 1992-1993). 
Les programmes offrant des services communautaires de réadaptation et d'intégration 
sociales pour la clientèle ayant des problèmes sévères sont particulièrement peu développés 
(p. 1)». La Montérégie affiche également un sérieux déficit en effectifs psychiatriques.8 La 
région n'a par ailleurs aucun budget spécifique pour les services spécialisés de troisièmes 
ligne, à l'exception de lits de traitement de longue durée de vocation régionale. Cette 
clientèle doit donc utiliser les ressources des établissements de Montréal ou de l'Estrie. 
Dans l'ensemble, le PROS a favorisé l'allocation de nouvelles ressources en faveur du 
secteur communautaire. Globalement, l'écart entre les besoins et les ressources reste très 
important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
7 Pour l'année financière 1995-1996, le pourcentage par niveaux de services du budget du programme de 

santé mentale de la Montérégie se répartit comme suit: l'information (0,66%), la promotion/prévention 
(1,36%), les services de base (4,47%), le traitement spécialisé en services d'hospitalisation (37,45%) et en 
services d'équipes multidisciplinaires incluant le suivi intensif dans le milieu (23,61%), le support aux 
familles (1,28%) et la réadaptation/réintégration sociales (31,17%) (document interne de la RRSSSM). 
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4.2 - Effet sur la qualité perçue des services 
 

L'impact du PROS sur la qualité des services est difficile à évaluer. Il ressort qu'à 
l'exception de l'augmentation du bassin de services disponibles, soit une amélioration de 
l'étendue de la gamme des services offerts pour satisfaire les besoins du bénéficiaire (la 
globalité des services), les effets entraînés par le PROS sous l'angle de la qualité des 
services ont été peu significatifs. Les acteurs du réseau de santé mentale montérégien 
restent ainsi sur leur faim : «Le PROS a été une expérience laborieuse et coûteuse pour les 
résultats actuels qu'on en tire (un acteur d'un CH)». 
 

Cependant, la rationalisation du secteur de la santé mentale, qui permet de 
minimiser les duplications de services et d'identifier les activités prioritaires à combler, a 
contribué à l'amélioration de l'accessibilité et de la globalité des services. Également, 
l'accent mis sur la démocratisation et la décentralisation de l'organisation dés services a 
entraîné des effets positifs sur la continuité (l'amélioration de la connaissance du réseau via 
les structures de concertation facilite le processus de référence), sur l'accessibilité 
(implantation d'un système budgétaire qui encourage l'équité intrarégionale et 
interprogramme) et sur la globalité des services (les acteurs se rendent davantage compte 
des lacunes en services de leur réseau; ils décident à même leur budget de les dispenser). De 
même, l'importance attribuée à la coordination du réseau a poussé le système à davantage 
s'arrimer. Ainsi, des mécanismes (lignes téléphoniques d'information, annuaires de services, 
mécanismes d'admission interorganisationnelle...) et des services interorganisationnels ont 
été mis en place (centres de crise, services de psychogériatrique, de suivi, etc.). 
 

Le renforcement des services offerts dans la communauté a entraîné des effets 
bénéfiques pour la clientèle. Notons singulièrement l'appréciation des ressources d'entraide 
et des APAMM (Association des parents et amis du malade mental) par les usagers et leurs 
proches et du Collectif de défense des droits qui a concouru à l'humanisation de la pratique 
médicale (le patient se retrouve davantage devant des choix d'intervention). Les effets du 
PROS sur la qualité des services diffèrent selon les distributeurs de services, les types de 
clientèles et les dynamiques sous-régionales étudiés. Ainsi, les acteurs mobilisés dans les 
structures de concertation, ceux de petites organisations et ceux ayant reçu de la formation 
ont été plus sensibilisés aux objectifs poursuivis de la planification régionale. Certaines 
sous-régions de la Montérégie ont aussi implanté, des réseaux mieux coordonnés; la 
dynamique sous-régionale joue ainsi sur la configuration des services. Les services les plus 
consolidés par le PROS sont du niveau des services spécialisés des 18 à 64 ans (58,16% des 
subventions). Particulièrement, les personnes de cette catégorie d'âge ayant des problèmes 
sévères, complexes et persistants ont perçu une amélioration de leur condition d'existence. 
Les fonds de développement et de réallocation ont renforcé les réseaux d'entraide et de 
protection des droits des personnes et les services d'hébergement, d'accompagnement et de 
réadaptation/réintégration sociales. Les personnes âgées qualifiées comme ayant des 
troubles sévères, persistants et complexes ont aussi constaté un accroissement des services 
qui leur sont attribués (13,34% des allocations leur ayant été alloués). Singulièrement, cette 
clientèle reçoit davantage de support à domicile par les CLSC. D'après certains acteurs de 
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CLSC, les équipes psychogériatriques ont eu un rayonnement sur l'ensemble des 
intervenants de l'équipe psychosociale, ce qui a hausser la qualité des services dans ces 
établissements pour les personnes ayant des troubles de santé mentale. Les personnes 
touchées par la désinstitutionnalisation ont également vu leur situation s'améliorer. Elles ont 
été rapprochées des communautés et elles ont été encadrées par des activités de suivi 
communautaire (spécifiquement la clientèle du CH de Sorel, du CH Honoré-Mercier, du 
CA Marcelle Ferron, du Pavillon St-Isidore, de la Résidence Marina et de la Résidence 
«chez Lize»9). Enfin, les proches des usagers des services ont accès à des services 
d'entraide et de répit dans toutes les sous-régions de la Montérégie. Ces services sont fort 
appréciés de ces derniers. 
 
 
Conclusion sur les effets de la gestion par programme et de la planification 
régionalisées 

 
Dans l'ensemble, le PROS a eu pour effet de rehausser le volume d'allocation des ressources 
au bénéfice de ressources alternatives ou communautaires. Cette modification du schème 
allocatif est marginale dans la mesure où elle touche principalement l'injection de nouvelles 
ressources dans le domaine de la santé mentale. L'évolution de l'allocation des ressources au 
cours de l'expérience PROS favorise donc par le financement un renforcement du rôle 
d'organisations différentes de l'hôpital. Cette tendance se traduit par une perception positive 
de la part des intervenants et des usagers à propos de la gamme de services offerts en santé 
mentale dans la région de la Montérégie. 
 
 
5 - Quelle est l'évolution des PROS en santé mentale dans l'ensemble des régions 

sociosanitaires du Québec ? (l'enquête descriptive) 
 

Par une enquête descriptive des régions sociosanitaires du Québec, cette section 
propose d'apprécier le degré d'actualisation d'un modèle intégré de soins en santé mentale 
dans les régions sociosanitaires du Québec. La notion d'intégration est analysée selon trois 
dimensions, clinique, administrative et l'intégration du corps médical au système. 
 

L'implantation du modèle de l'intégration suppose des changements substantiels de 
l'organisation et de l'offre des services de santé mentale. 

 
La politique de santé mentale (Québec, 1989) et les PROS ont été interprétés comme 

mettant de l'avant le modèle de l'intégration au Québec, puisqu'ils prônent le concept de 
santé mentale, une gamme et une orientation locale de services et l'arrimage des activités 
entre acteurs organisationnels. La Loi 120 et les plans de transformation sociosanitaires 
pour le volet de la santé mentale poursuivent cet élan, accentuant la décentralisation des 
services et l'impératif d'efficience du système par une rationalisation 

 
 
___________________ 
9 RRSSSM, La clientèle nécessitant des services en santé mentale (tableaux des réalisations du PROS), 

non daté. 
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des rôles des acteurs organisationnels. Les régions sociosanitaires poursuivent quasiment 
les mêmes objectifs de restructuration pour leurs réseaux de santé mentale (PSM et 
documents ministériels d'appui à la planification). Les modalités de la mise en œuvre des 
objectifs de planification régionale varient cependant sensiblement d'une région 
sociosanitaire à l'autre. C'est du moins ce que démontre cette recherche : les dynamiques 
régionales, la configuration des territoires et la vision promue par les gestionnaires des 
instances régionales quant au modèle de services à développer venant circonscrire le 
processus. Nonobstant, des contraintes polyvalentes à l'ensemble des réseaux régionaux 
enfreignent l'actualisation du modèle de l'intégration : la pauvreté du système, la 
mobilisation mitigée des acteurs-clés des CH, la structuration du système à tendance 
hospitalocentrique, les pratiques professionnelles, les conventions collectives, les budgets 
historiques alloués aux établissements, les difficultés des relations interorganisationnelles, 
etc. 
 

L'intégration clinique a été examinée selon sa configuration régionale. Pour les 
intégrations administratives et du corps médical au système, les données ont été regroupées 
pour l'ensemble des régions. Plusieurs mécanismes ont été identifiés venant baliser 
l'intégration administrative. L'approche par programmes apparaît notamment peu implantée 
dans les organisations du réseau. Sa nomenclature pour la santé mentale appert parfois aussi 
mal adaptée, ce qui vient perturber le déploiement du modèle de l'intégration., L'approche 
par programmes devrait ainsi être mieux articulée au réseau. D'une façon générale, les outils 
de gestion sont peu aidant pour la planification régionale en raison de lacunes importantes 
dans les systèmes d'information. L'intégration du corps médical au modèle est évaluée, 
quant à elle, peu significative. Depuis les plans de transformation, les psychiatres sont 
cependant plus mobilisés aux impératifs de modifications du système. Les omnipraticiens 
demeurent encore que peu concernés. La consolidation du rôle des CLSC en santé mentale 
est favorable au renforcement de la participation des omnipraticiens aux réseaux de santé 
mentale. Les contraintes administratives (paiement et réglementation) viennent 
singulièrement baliser la participation du corps médical à la planification et à l'arrimage des 
services. La participation du corps médical est pourtant incontournable aux changements de 
régulation de ce programme. 
 

Pour mesurer l'intégration clinique dans les régions sociosanitaires, quatre mesures 
ont été traitées: le niveau de décentralisation, les modèles de coordination, l'intensité de 
l'intégration et l'adéquation des rôles au modèle. Environ la moitié des régions ont témoigné 
d'une avancée certaine en matière d'intégration clinique. Particulièrement, soulignons les 
initiatives prises par les régions de l'Outaouais, de Chaudière-Appalaches, des Laurentides, 
de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-St-Jean, de Québec et de la 
Mauricie. La mise en œuvre de la décentralisation de la planification et des services est 
entamée dans une majorité de régions. La décentralisation est jugée, pour beaucoup de 
régions, comme la solution pour améliorer l'efficacité des services de santé mentale. La 
logique politique est aussi la voie dominante de la planification des services de santé 
mentale dans les régions. 
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D'une façon générale, les planifications régionales ont mieux défini le rôle des 
distributeurs de services. Ce mouvement est surtout notoire dans les plans de 
transformation. La mission des organismes communautaires et des CLSC en santé mentale a 
pris de l'expansion. Le renforcement du rôle des organismes communautaires interpelle 
toutefois la philosophie du mouvement et l'équité en matière de paiement des employés du 
réseau. La volonté de consolider ces derniers et les CLSC semble vive dans presque toutes 
les régions étudiées. Les CH ont plutôt vu leurs rôles circonscrits et doivent faire face à des 
changements de pratiques: virage ambulatoire et services communautaires. Étant donné le 
contexte économique et l'impératif d'améliorer l'efficience et la pertinence des services, les 
rôles des différents acteurs organisationnels du réseau devraient mieux être cernés. L'impact 
d'expériences novatrices devrait aussi être clarifié, notamment le déploiement de cliniques 
externes en CLSC et de centres de jour dans les ressources communautaires. D'après Le 
Bilan de la PSM (1997), il n'y a pas eu de changement majeur dans la distribution des 
allocations financières entre les organisations d'une même région sociosanitaire et entre les 
régions. Les réallocations financières effectuées actuellement ne permettent des 
modifications qu'à la marge du système. Les fonds de développement (provenant de la 
PSM, de la dissociation avec un territoire régional, etc.) et certaines prises de position 
politique de la régie régionale ont néanmoins permis à certaines régions de changer plus 
significativement la configuration de leurs services de santé mentale. 
 

Pour renforcer l'intégration clinique de leurs réseaux, les régions ont valorisé 
plusieurs formes de coordination interorganisationnelle, que nous avons regroupé en six 
modèles: 1) fusions, 2) gestion de cas, 3) ententes de coordination, 4) tables ou comités, 5) 
programmes conjoints et 6) références (voir le tableau 2 de la section 5.4.2). L'utilisation de 
tables ou de comités de santé mentale est le modèle prédominant. Dans une majorité de 
régions, des structures de concertation sont implantées et sont actives. Pour les 
coordonnateurs régionaux des programmes de santé mentale, ces structures constituent l'un 
des outils de gestion centraux de la planification des services. L'utilisation des tables 
améliore la démocratisation du système et elle maximise la potentialité d'actualisation des 
objectifs de planification, puisque les preneurs de décisions sont aussi les responsables de 
l'introduction des changements. Cependant, ces structures s'avèrent davantage pertinentes si 
elles sont jumelées à d'autres formes de coordination. En régions, les modes d'arrimage de 
services retrouvés les plus courants sont: les fusions et les ententes de coordination. Les 
références s'avèrent aussi une pratique courante, mais établies davantage sous un mode 
informel. Les régions qui se démarquent par l'originalité de leurs modèles de coordination 
ont souvent tenté aussi de jouxter plus d'une forme de coordination interorganisationnelle. 
Environ le tiers des régions se différencie ainsi de ses pairs et particulièrement trois régions 
sociosanitaires : Chaudière-Appalaches, l'Outaouais et les Laurentides. En plus des 
structures de concertation, ces derniers territoires ont mis de l'avant la formule des PROS 
et/ou des plans de coordination. Chacun a aussi valorisé au moins un mode dé gestion de 
cas pour coordonner ses réseaux sur le plan sous-régional : équipes de 
réadaptation/réintégration sociales, équipes fonctionnelles, groupes de coordination et 
gestionnaires de cas. La coordination interorganisationnelle n'a cependant eu que des effets 
bien relatifs sur l'ambiguïté des rôles et la flexibilité des ressources. 
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En fin de parcours, une appréciation de l'évolution de la qualité des services depuis 
l'émergence de la PSM et des PROS a aussi été effectuée. Les régions qui' ont le plus 
modifié leurs réseaux évaluent le mieux la qualité de leurs services. L'élaboration de 
modèles de coordination et les changements de rôles des acteurs ont souvent servi à contrer 
les lacunes du financement du système. Pour les régions trop démunies financièrement, la 
marge de manœuvre en ces matières était néanmoins limitée. Il reste que les territoires 
ayant le plus introduit le modèle de l'intégration ne sont pas les plus pourvus 
financièrement : plusieurs territoires se retrouvent parmi les plus pauvres pour le 
programme de santé mentale. Ceci vient corroborer l'hypothèse qu'en situation de contrainte 
financière, la propension à l'arrimage des services et à la rationalisation des rôles 
organisationnels est plus élevée. Depuis l'amorce de l'opération des PROS, la distribution 
des services pour les aspects psychosociaux a été améliorée dans toutes les régions. Les 
fonds de développement et de réallocation ont majoritairement été attribués pour renforcer 
les activités associés à ces dimensions de la santé mentale, particulièrement la 
réadaptation/réintégration sociales. La globalité des services a ainsi été quelque peu 
bonifiée. L'accent mis sur la décentralisation et la coordination des services a certes eu aussi 
des effets positifs sur la continuité et l'accessibilité des activités de santé mentale. Le 
renforcement du discours communautaire est également perçu comme ayant joué sur 
l'humanisation des services. Reste que beaucoup est à parfaire. Les clientèles ayant le plus 
bénéficié de ces changements sont les personnes de 18 à 64 ans ayant des troubles de santé 
mentale sévères et persistants. 
 
 
Conclusion sur l'évaluation de la gestion par programme et de la planification 
régionalisées (PROS) en santé mentale 

 
Élaboré en 1989, le PROS est la principale stratégie d'introduction de la réforme dans cette 

région sociosanitaire. La gestion par programme et la planification régionalisées sont des 

outils de gestion complexe et dynamique, poursuivant des objectifs technocratiques et de 

reconfiguration; ils sont composés des approches par programmes et par objectifs/résultats 

et de processus de suivi et de prise de décision. L'élaboration de cet instrument s'est 

effectuée sur deux années et intègre les étapes de la planification stratégique, tactique et 

opérationnelle (Pineault et Daveluy, 1986, 1995). 

 

Pour rendre compte de l'actualisation de la réforme des services de santé mentale en 

Montérégie, les déterminants, la stratégie et les effets de la mise en œuvre du PROS ont été 

analysés. L'étude a mis en relief la rencontre mitigée des conditions venant encadrer 

l'implantation du PROS. Ainsi, malgré que le PROS est institutionnalisé par l'État 

(découlant d'une politique : la PSM), les acteurs principaux du système organisationnel 

(CH) sont peu intéressés au changement, car il remet en question leurs rôles dans l'offre des 
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services de santé mentale. La Montérégie ne reçoit, pour l'implantation de son PROS, que 5% 
des fonds revendiqués. Le financement de développement alloué, via le PROS, ne constitue 
que 15% du budget de la santé mentale du territoire. Par ailleurs, le contexte de développement 
n'a pas favorisé le système à se modifier; Le plan de transformation pousse davantage à la 
reconfiguration et à la rationalisation du réseau de la santé mentale. Le PROS se développe 
dans un état de crises paradigmatiques et de régulations, ce qui est propice au mouvement de 
réforme. Le concept de santé mentale supplante de plus en plus celui de maladie mentale; le 
rôle de l'État est aussi remis en question comme seule force régulatrice. En santé mentale, trois 
champs ont été identifiés : les champs médical, alternatif et de la santé (le champ réformiste). 
La présence de plus d'un champ dans un même domaine d'intervention encourage la 
désinstitutionnalisation du système. Par contre, cette situation pousse à une dynamique 
interorganisationnelle conflictuelle, favorisant le maintien du statu quo et complexifiant la 
stratégie des gestionnaires de l'instance régionale. 
 

Pour intéresser les acteurs du réseau à la réforme des services de santé mentale, la 
RRSSSM a mis en place des comités de consultation tripartites; elle a aussi investi dans la 
formation des professionnels de la santé mentale. La structuration tripartite est intéressante, 
puisqu'elle incorpore dans le processus décisionnel des acteurs appuyant davantage la réforme. 
Elle écarte toutefois les acteurs les plus nombreux et les plus influents du système. Les 
intervenants des CH et les médecins sont peu représentés dans les comités et peu rejoints par 
le PROS. Les usagers demeurent aussi absents de la planification régionale. Jouer sur la 
demande de services s'avère pourtant essentiel pour modifier l'offre des services. L'instance 
régionale a également plus ou moins réussi à stimuler un leadership collectif. Elle a su 
néanmoins diversifier ses tactiques d'intervention pour la mise en œuvre du PROS. 
L'élaboration de la planification de l'organisation des services régionaux s'est inscrite dans une 
démarche incrémentielle. 
 

L'intervention apparaît en voie de consolidation dans ses dimensions théorique 
(conception du processus de planification) et technique (mécanismes de support à la 
planification). D'abord, le document de planification (1989) est actuellement désuet dans ses 
parties tactique et opérationnelle. Le PROS s'est élaboré sur des projections financières 
irréalistes.10  Cet aspect a empêché le réseau de se questionner sur l'adéquation des enjeux de 
la réforme à la configuration du système. L'expérience a démontré l'importance 
 

_____________________________________________________ 

10 L'un des objectifs centraux du PROS est cependant l'atteinte de l'équité interrégionale. 
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d'adopter une démarche émergente pour la partie plus opérationnelle de la planification. Les 
recherches théoriques appuient d'ailleurs ce constat de la pertinence de valoriser un tel type 
de planification (Mintzberg, 1981, 1994; Quinn et College, 1992; Pettigrew, 1985). Ce 
dernier est jugé plus adapté à un contexte mouvant et comme plus susceptible d'être 
supporté politiquement. Le PROS demeure cependant pertinent sur le plan stratégique 
(identification des problèmes rencontrés dans le système, des objectifs de changements 
poursuivis et fixation des priorités) et pour les objectifs de restructuration qu'il poursuit 
(voir le tableau 2 de la section 1). Le Plan de reconfiguration pour le volet de la santé 
mentale réactualise l'instrument dans sa partie plus opérationnelle et technocratique. 
 

Les outils à la base du PROS (l'approche par programmes et par objectifs/résultats, 
l'évaluation et les structures de concertation et de coordination) sont aussi peu consolidés. 
L'approche par programmes s'avère une notion ambiguë. Bien qu'elle soit fort utilisée pour 
la gestion régionale, elle ne configure par vraiment le réseau organisationnel. Les systèmes 
d'information supportant la planification régionale sont aussi peu adéquats. De nombreux 
outils sont également lacunaires pour évaluer le système et pour rendre l'approche par 
objectifs/résultats réellement fonctionnelle. La structuration de la consultation, de la prise 
de décision et de la coordination pour le réseau est aussi en élaboration, etc. La complexité 
de l'instrument PROS et l'ampleur des objectifs poursuivis expliquent aussi 
l'institutionnalisation mitigée de l'outil, c'est-à-dire sa difficulté à intégrer les pratiques et à 
être légitimé. Le PROS est néanmoins fort diffusé. La plupart des acteurs du secteur de la 
santé mentale le connaissent, spécifiquement ceux mobilisés dans les structures de 
consultation. 

 
La consolidation insuffisante du PROS, l'influence d'un contexte structurel plus ou 

moins favorable et l'impact de stratégies qui n'ont pas réussi à intéresser adéquatement les 
acteurs ont encouragé surtout la production d'effets intermédiaires, c'est-à-dire «des effets 
qui augmentent la connaissance et encouragent les échanges entre acteurs sans modifier 
substantiellement, à court terme du moins, la nature des servies offerts à la clientèle 
(Champagne et al., 1995, p. 33)». Ainsi, le PROS a principalement eu comme impact de 
mettre en place les balises d'une gestion régionale et d'un mouvement de reconfiguration. 
La démarche de planification régionale s'inscrit, depuis l'avènement du PROS, davantage 
dans une logique de type politique. Les établissements et les organismes communautaires 
structurent plus leurs services en fonction de l'organisation sous-régionale et régionale. Les 
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services tendent à être davantage donnés dans la communauté et à couvrir la gamme de 
services. Les organismes communautaires et les activités de réadaptation/réintégration 
sociales, d'entraide aux usagers et aux familles, de crise et de promotion/protection de la 
personne ont cependant été significativement consolidés. La Montérégie alloue plus de 60% 
de son budget aux interventions réalisées dans la communauté, c'est-à-dire aux activités de 
santé mentale autres que pour des services d'hospitalisation. La pauvreté du réseau de santé 
mentale montérégien encadre néanmoins l'efficacité du système (Provan et Wilward, 1995). 
 

Par ailleurs, l'évolution temporelle pousse à la rencontre des objectifs poursuivis par 
le PROS. Notre analyse a notamment mis en relief l'amélioration des conditions balisant 
l'implantation de la réforme. Le contexte structurel est actuellement plus favorable aux 
changements; la régie régionale a travaillé sa stratégie et elle a consolidé ses outils de 
gestion. Notamment, Le Plan de transformation inscrit le PROS dans un projet collectif de 
rationalisation et de modification de l'organisation des services sociosanitaires. Les conflits 
interorganisationnels, bien qu'encore importants, sont moins considérables qu'ils étaient lors 
des premières années de mise en opération du PROS. L'ordre institutionnel du domaine de 
la santé mentale est aussi plus perméable à l'émergence d'autres façon de concevoir et 
d'intervenir pour traiter les problèmes de santé mentale. Les structures de concertation sont 
actuellement plus adéquates à la gestion régionale et à la coordination des services (TCSR 
arrimées à des comités par programmes). Les gestionnaires de l'instance régionale, ont 
également amélioré leur expertise et leur légitimité sur le plan de la planification régionale. 

 
Pour implanter la réforme des services de santé mentale, cette recherche incite ainsi 

à consolider les outils de gestion servant à la planification régionale. Dans cette voie, la 
valorisation d'expériences d'ententes de coordination (plans locaux d'organisation de 
services - PLOS - , plans sous-régionaux de coordination de services, etc.) et de gestion de 
cas (équipes de réadaptation/réintégration, équipe fonctionnelle, gestionnaires de cas, etc.) 
est pertinente pour favoriser le développement de cette réforme dans les territoires 
régionaux (voir le chapitre 5). En Montérégie, certains mécanismes pourraient aussi être 
mis en place pour améliorer l'efficacité des structures de concertation en termes de 
planification des services et de coordination des activités du réseau. Un renforcement du 
leadership de l'instance régionale permettrait également une meilleure articulation de son 
rôle dans le processus de planification régionale. 
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L'enquête descriptive auprès de différentes régions sociosanitaires du Québec, montre que 

les efforts de transformation du réseau de la santé mentale semblent conduire à une qualité 

perçue accrue des soins et services. L'investissement dans la coordination des soins et 

services exige des changements dans le rôle des différents acteurs et organisations. De tels 

efforts compensent en partie le manque de ressources dans le secteur de la santé mentale. Ils 

se traduisent entre autres par une allocation des fonds de développement et par une certaine 

réaffectation des ressources au bénéfice de soins et services tenant compte des aspects 

psychosociaux de la santé mentale. Enfin, l'idéologie privilégiée par de nombreuses 

ressources communautaires pousserait à une plus grande humanisation des soins et services. 
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