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CONTEXTE DU PROJET
 Regroupement des services prévention, services courants,
protection de la jeunesse... (CSSS des Basques et CJ du Bas St-Laurent)
 Équipe intégrée 1 ere et 2 e ligne de services
 Augmenter l’interdisciplinarité
 Facilité l’intersectorialité
 Attraction/rétention

L’ÉQUIPE PASSAJE










Infirmière en périnatalité
Infirmière en santé scolaire
TS et TTS
Psychoéducateur
Agentes de relations humaines
Psychologue
Orthophonistes
Hygiéniste dentaire
Éducateur en réadaptation

 Chef de service

MÉTHODOLOGIE
Devis d’évaluation développementale – Histoire de
cas complexe
 Groupes de discussion focalisée:
 Partenaires (n=6): 1
 Équipe PassaJe (n=10-12): 3 réalisés, 1 à venir
 Comité de pilotage (n=3-4): 3 réalisés, 1 à venir

 Compte-rendu des ateliers et réunions
 Questionnaire de suivi (passations: 3 réalisées, 1 à venir)

 Questionnaire et entrevues auprès de parents (à venir)
 Indicateurs quantitatifs dans les bases de données (an 1 , an
2 à venir)

RÉGULATION

FINALISATION
Intervenants

Intervenants
compétents
pour
collaborer

Résultats:
Usager
Intervenants
Organisations
Système

Usager

Tâches

FORMALISATION
§ Offre de services
§ Règles pour
structurer l’équipe
§ Fonctionnement

INTÉRIORISATION
§ Sentiment
d’appartenance
§ Cohésion
§ Contrat social

Adaptée de D’Amours et Oandasan, 2005 et D’amours, 1995

L’ÉQUIPE ET SON
FONCTIONNEMENT

§ Vision commune
§ Partage d’objectifs
§ Intentionnalité

§ Gouvernance
§ Gestion
§ Leadership

 L’importance de la reconnaissance d’un but commun
et de la plus-value du projet
À un moment donné, on s’est parlé, puis on s’est
dit que ça ne donnerait rien de boycotter le projet.
Que même si on n’était pas d’accord et qu’on
restait dans le négatif, le projet irait de l’avant
quand même. On s’est dit, soit on marche à côté,
soit on démissionne.
Alors on a embarqué, à force
d’en parler, on a bien vu les
avantages avec tout ça.

 Co-construction des principes fondateurs de l’équipe,
choix des valeurs
 Clarification de l’intentionnalité des acteurs

Tiré de Careau et al. (2014)

 Compréhension et adhésion
par les partenaires externes

 Processus participatif pour la
détermination de l’offre de
services
Nous avons participé pas mal [pour le développement de l’offre de
services], on a tous passé dessus, puis on ne trouvait pas ça parfait.
Alors on a fait une 2e, 3e, 4e version.... Ça été long avant qu’on
s’entende.

Ça a pris le temps qu’il fallait que ça prenne. Moi j’avoue que ça m’a appris
comment les autres établissements fonctionnaient. C’est là qu’on a vu à
quel point c’était complexe
On a essayé de faire un organigramme avec la chargée du projet. Je
m’en souviens, elle avait des petits post-it placés ici et là. Puis on
était tous mêlés, plus rien ne marchait... c’était l’enfer, hein?

L’enfer! Mais ça été le fun pareil. Moi ça m’a appris à comprendre la job de
tout le monde aussi

 Harmonisation des outils et
processus = difficile
 Redéfinition des rôles et des
responsabilités
Au début, je trouvais ça difficile, parce que je me demandais
jusqu’où je pouvais aller. Je connaissais ma limite en contexte
de centre jeunesse, mais là, je ne la connais pas au CSSS. C’est
ce que je trouve le plus difficile.

 Flexibilité

 Fort soutien provincial, régional et local
 Suivi par le comité de pilotage
 Gestion participative
 Espace de création et droit à l’erreur

 Importance du gestionnaire de premier niveau
Interviewer : Pourquoi c’est si important
d’avoir eu cette chef de service?
Ça rend les choses claires. Ça donne un cadre. Ça donne des étapes. Elle,
elle veille à ce qu’on les respecte les étapes. Si on ne les respecte pas, elle
nous remet à l’ordre. Ça sert à ça un chef. C’est sécurisant. On a besoin de
ça dans le fond.
On a besoin de se faire cautionner sur quelque chose dans
notre travail. On a beau être très très autonomes, c’est le fun
d’avoir quelqu’un qui va dans le même sens que nous autres.
L’autonomie, c’est une de choses que je recherche moi. Je fais
ce travail parce que je recherche l’autonomie, mais il y a une
limite à l’autonomie. Je ne peux pas prendre toutes les
décisions et pour faciliter mon travail, ça me prend un
gestionnaire qui va répondre à mes besoins et assez vite. Parce
que sinon, je vais être bloquée dans mon travail.

 Identité:
Rupture -> Deuil -> Redéfinition
 Importance des ateliers de
travail et se donner un espace
de construction
 Intégration des paradigmes d’évaluation
et d’intervention
 Établissement d’un contrat social -> interdépendance
 Roulement de personnel

 Interactions informelles et
espaces communs

Dans toute l’histoire du partage de lieux communs, il y a aussi
le partage de moments communs d’équipe qui est important.
Des petits automatismes de vie de groupe, des blagues de
passage, se dire bonjour le matin. C’est souvent dans ces petits
moments-là que tu as les meilleurs moments de
communication, que tu crées quelque chose. Ça, ça se fait de
façon informelle, mais compte tenu de la distance physique
importante, l’informel ne se concrétise pas toujours, ce qui est
dommage.
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ÉVOLUTION DE LA « CELLULE »
INTERPROFESSIONNELLE

LES RETOMBÉES

LES INTERVENANTS
 Développement d’une expertise jeunesse aux
Basques
 Bien-être et satisfaction des intervenants

 Attractivité et rétention de personnel
Il y a eu tout un développement professionnel qui a été apporté par la création de l’Équipe. Ça a
renforcé les interventions en 1ere ligne dans les stratégies, mais aussi dans la mobilisation, le
volontariat pour éviter que les jeunes soient stigmatisés lorsqu’ils entrent dans le réseau de
protection. D’un point de vue extérieur, je trouve qu’on a renforci les outils d’intervention par
rapport à certaines clientèles

ACTION INTERSECTORIELLE
 Milieu scolaire
 Meilleure analyse des besoins
 Coordination et intégration
 Souplesse et gain d’efficience
 Relations + harmonieuses

 Milieu communautaire

Un filet de sécurité
 Communication
pour les familles !
 Simplicité accrue
 Compréhension commune et
orientation vers les bonnes ressources
 Reconnaissance mutuelle

ACCESSIBILITÉ, EFFICACITÉ
ET EFFICIENCE
 Perception d’une accessibilité
augmentée
 Coordination et continuité
augmentée
 Cibles d’intensité et de durée atteintes, voire
dépassées
 Efficience = ???

RÉPONSE AUX BESOINS
 Meilleure réponse aux besoins, surtout
pour les situations complexes

 Flexibilité ++
 Services plus centrés sur les besoins
On ne peut pas dire que ça a changé le monde. Mais c’est certain qu’on offre
les soins et services moins en silo qu’avant. Maintenant, on réfléchit vraiment
à comment est-ce qu’on travaille pour cet enfant-là pour que ça donne un réel
résultat pour lui et sa famille.

SIGNALEMENTS
 Plus de soutien AVANT un signalement

 Meilleure sensibilité des intervenants
en 1 ere ligne
 Taux de signalement suite à l’application des mesures
en protection de la jeunesse en baisse
 Aucun resignalement à la fermeture du dossier

 Autres projets semblables ailleurs au
Québec

LES DÉFIS DE PÉRENNISATION





Cohérence d’intégration du modèle
Auto-régulation de l’équipe
Mouvance des individus
Solutions alternatives moins « lourdes »

DÉPLOIEMENT ET
PÉRENNISATION

 Réussite du projet pilote – déploiement au
sein du CISSS du Bas-St-Laurent
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