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PRÉAMBULE

Ce rapport se veut le compte rendu de l’aventure Apollo, laquelle est née d’un rêve partagé par
plusieurs intervenants et gestionnaires du Centre de réadaptation Estrie (CRE). Nous tenons à
remercier l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) pour leur participation à ce
projet et pour leur soutien financier. De même, nous désirons remercier tous ceux qui, de près
ou de loin, ont contribué à faire de ce rêve une réalité.

Initialement, le projet Apollo avait été planifié selon trois phases distinctes entre 2006 et 2009:
le développement du nouveau modèle d’organisation des services, l’implantation de celui-ci et
l’amélioration continue du programme Enfants et adolescents (PEA) du CRE (voir figure a).
Cependant, la phase d’implantation a débuté en juin 2007 et s’est étirée jusqu’en juin 2009 (voir
figure b). C’est à cette date que le projet Apollo s’est officiellement terminé, bien que le PEA ait
continué depuis à modifier ses services enfin d’en améliorer la qualité. La démarche de
recherche action participative qui avait été associée à ce projet de réorganisation des services a
donc documenté la réorganisation des services (soit les phases de développement et
d’implantation du modèle) entre avril 2006 et juin 2009. De plus, certaines données ont été
recueillies durant ces trois années, de même qu’à l’automne 2009, afin de pouvoir documenter
les changements et résultats associés au projet Apollo.
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Nous croyons que l’expérience vécue au CRE peut être utile pour les autres centres de
réadaptation au Québec, et même possiblement pour d’autres acteurs du secteur de la santé et
des services sociaux. Afin de maximiser l’utilisation potentielle de ce rapport final, nous avons
combiné à la fois les exigences de l’OPHQ et les recommandations de la Fondation canadienne
de recherche sur les services de santé (FCRSS) en matière de la présentation des résultats afin
de favoriser le transfert des connaissances qui ont été produites dans le cadre d’une démarche
de recherche [1]. Le présent rapport a donc une organisation s’inspirant du modèle 1 :3 :15,
c'est-à-dire une page de résumé, trois pages de résumé exécutif et une quinzaine de pages de
rapport, avec une emphase mise sur des recommandations concrètes. Les documents joints en
annexe permettent de détailler les retombées cliniques, la méthodologie et les résultats de
recherche.
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Résumé
Introduction. Le projet Apollo visait à réorganiser les services de réadaptation au programme
Enfants et adolescents (PEA) afin d’en améliorer leur accès et leur qualité. Un nouveau modèle
de services a été développé et implanté (2006-2009). Celui-ci intègre une formule d’accueil
révisée, un nouveau processus d’accompagnement continu et une meilleure structuration des
interventions communautaires, de groupes et individuelles. La recherche en lien avec ce projet
visait à : 1) identifier les facilitateurs et les obstacles du projet de réorganisation, 2) identifier des
indicateurs de résultats et collaborer à la mise en place d’un système d’information, et 3)
évaluer les retombées sur le plan de la perception de la qualité. Méthodologie. Les intervenants
ont complété un questionnaire portant entre autres sur les forces et les faiblesses du PEA
(n=163). Les intervenants et les familles ont rempli un questionnaire portant sur leur perception
de la qualité des services (n=222 et n=129, respectivement). Des entrevues téléphoniques et
des groupes de discussion ont eu lieu, respectivement avec des gestionnaires (n=13) et avec
des coordonnateurs cliniques (n=5), des intervenants (n=14) et des parents (n=5). L’observation
participante a été utilisée afin de documenter le processus de changement et les retombées.
Résultats. 1) Plusieurs facteurs ont influencé le projet de réorganisation des services. La
majorité de ceux-ci ont été à la fois des facilitateurs et des obstacles (ex. le leadership de la
première chef de programme a été un élément facilitateur, mais suite à son départ, certaines
difficultés ont été rencontrées afin d’assurer la continuité du leadership et le partage des
responsabilités). 2) En plus des indicateurs administratifs déjà colligés, des indicateurs cliniques
ont été identifiés par le PEA, mais ils n’étaient toujours pas opérationnalisés dans un système
d’information. Les démarches en ce sens se poursuivent après la fin de la démarche de
recherche. L’utilisation d’un cadre de référence permet de mieux situer cette démarche à
l’intérieur d’un processus de développement des capacités évaluatives et d’apprentissage
organisationnel. 3) La perception de la qualité des services par les familles et les intervenants
était relativement élevée en 2007. Elle s’est maintenue au cours des deux années suivantes.
Les familles semblent généralement satisfaites de plusieurs nouveaux services offerts, dont les
activités de groupes, mais elles aimeraient avoir davantage de services, incluant l’accès à
l’information. Certains intervenants expriment des doutes sur la qualité des services offerts lors
des activités de groupes, mais rapportent tout de même plusieurs bénéfices en lien avec la
participation sociale des enfants. Les gestionnaires discutent principalement de l’amélioration
de l’accessibilité des services. Discussion et conclusion. Différents facteurs ont influencé le
déroulement du projet de réorganisation des services, lequel semble avoir permis d’augmenter
leur accessibilité des services tout en maintenant globalement leur qualité.
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Résumé exécutif

Réorganiser les services de réadaptation auprès des enfants ayant une
déficience physique :
Accessibilité et qualité des services, un duo possible?
Camden, Swaine, Tétreault; 2006

Contexte
Les enfants qui ont une déficience physique et leurs familles doivent souvent faire face à de
longs délais avant de recevoir des services de réadaptation. Or, ces délais peuvent avoir
plusieurs conséquences négatives, tant pour l’enfant que pour sa famille. Certains auteurs
suggèrent de réorganiser les services afin d’en améliorer l’accès, mais peu de modèles
organisationnels sont disponibles pour guider ce type de changement. Par ailleurs, les
réorganisations de services peuvent avoir un impact négatif à court terme sur la qualité des
services. Il s’avère important de bien planifier et documenter les efforts de réorganisation des
services.
Un projet de recherche action participative a été mis en place pour accompagner un processus
de réorganisation des services de réadaptation au programme Enfants et adolescents (PEA) du
Centre de réadaptation Estrie (CRE) afin d’améliorer l’accès et la qualité des services. Le
nouveau modèle de services, développé en 2006-2007 et implanté en 2007-2009, inclut une
formule d’accueil révisée, un nouveau processus d’accompagnement continu et une meilleure
structuration des interventions communautaires, de groupes et individuelles. Différents outils
administratifs et cliniques ont été élaborés afin de soutenir cette nouvelle offre de services, dont
une nouvelle programmation clinique, des procédures d’interventions de groupes et d’activités
communautaires. Les résultats de la recherche indiquent que plusieurs facteurs ont influencé le
déroulement du projet de réorganisation des services, lequel semble avoir permis d’augmenter
l’accessibilité des services tout en maintenant globalement la qualité. Sur la base des
informations recueillies auprès de plusieurs familles, intervenants et gestionnaires, le rapport
présente des recommandations pour favoriser la transformation et l’organisation des services.
Principales implications pour la transformation et l’organisation des services
Résultats et implications
 Les familles ont mentionné :
o
o
o

être généralement très satisfaites des services de réadaptation, et elles rapportent
plusieurs retombées positives tant pour l’enfant que pour la fratrie et les parents;
apprécier les nouvelles formules d’interventions de groupes favorisant le développement
de capacités pour les enfants (ex. groupe vélo);
vouloir un accès plus rapidement aux services de réadaptation, à des services
individuels en plus des activités de groupes et à plus d’informations générales sur les
services au programme et dans la communauté.

Le temps d’attente, le nombre d’heures ou le type de services de réadaptation reçu (groupe vs
individuel) ne semble cependant pas modifier la perception de la qualité des services. De plus,
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les commentaires recueillis varient peu en fonction des caractéristiques des enfants et des
familles.
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 Les intervenants ont mentionné :
o

o
o

o

que l’accessibilité des services et l’information donnée aux familles se sont améliorées
avec le nouveau modèle de services, plus spécifiquement, avec la nouvelle formule
d’accueil;
que l’offre de services et la coordination de ceux-ci doivent être améliorées afin
d’assurer un meilleur suivi aux familles après le premier contact avec celles-ci;
que les interventions de groupes semblent être très appréciées des familles et elles
permettent aux enfants de pratiquer plusieurs habiletés en lien avec la participation
sociale. Cependant, les groupes posent également plusieurs défis sur le plan de
l’organisation des services et du travail. En outre, les intervenants ont certains
questionnements en lien avec la qualité des services et particulièrement la réponse aux
besoins spécifiques des enfants lors des activités de groupes;
qu’ils ont besoin de soutien pour assumer les nouveaux rôles découlant de la nouvelle
organisation des services (ex. animation de groupes) et qu’ils ont besoin d’information,
d’encadrement et de lignes directrices claires lors de la transformation de l’offre des
services.

Les commentaires des intervenants varient peu selon leurs caractéristiques. De plus, suite à
des actions posées dans le cadre du projet (ex. donner du temps de rencontres pour
uniformiser les pratiques), certaines inquiétudes des intervenants se sont dissipées avec le
temps alors que d’autres ont été récurrentes durant les trois années (ex. nécessité d’avoir du
soutien technique pour alléger la charge de travail). Cela fait ressortir l’importance non
seulement d’identifier les besoins des intervenants, mais également de mettre en place des
mécanismes afin d’adresser l’ensemble de ceux-ci, selon un ordre de priorités établies, et de
réserver du temps afin de permettre un suivi pour s’assurer de l’appropriation par les
intervenants.
 Les gestionnaires ont mentionné :
o

o

o

o

que la réorganisation des services était nécessaire pour améliorer l’accessibilité, mais
également pour ajuster les pratiques professionnelles aux tendances actuelles en
réadaptation et ainsi favoriser la participation sociale;
que l’accessibilité des services s’est améliorée sans affecter négativement la qualité,
bien que la courte période de réorganisation des services ait créé certaines inquiétudes
auprès des intervenants;
que le nouveau modèle implique une modification importante des pratiques
professionnelles pour les intervenants, mais également pour les coordonnateurs
cliniques. Il y avait auparavant une grande autonomie professionnelle au PEA, en plus
d’une importante diversité des pratiques. Les coordonnateurs doivent maintenant
encadrer plus les pratiques professionnelles en fonction de la nouvelle offre de services
et coordonner les différents types d’activités, ce qui leur posent de nombreux défis;
que plusieurs stratégies pour informer, faire participer et soutenir les intervenants durant
la réorganisation des services ont été mises en place. Il faut souligner que
l’encadrement du projet a été ardu, compte tenu de la complexité du changement et du
roulement important de personnel dans les positions d’autorité (ex. sur une période de
trois ans : 4 chefs de programme et un intérim de courte durée assumé par un
coordonnateur clinique).

En fonction des résultats globaux provenant des commentaires des familles, des intervenants et
des gestionnaires, plusieurs recommandations peuvent être formulées.
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 Recommandations générales pour les projets de réorganisation des services:
 considérer toutes les facettes du changement sur le plan de l’organisation des services (ex.
identification claire et précise de la nouvelle offre de services) et l’organisation du travail
(ex. identification et révision des aspects nécessaires afin de soutenir le changement de
l’offre de services, tels que la façon d’assigner les sous-programmes et régions aux
intervenants).
 considérer que les changements de pratiques et les nouveaux modèles d’organisation des
services requièrent de l’information claire et détaillée sur la nouvelle offre de services, de la
formation pour l’acquisition de nouveaux rôle (ex. animation de groupe) et de
l’accompagnement de la part de personnes en position d’autorité ou ayant un leadership
particulier afin de répondre aux inquiétudes des intervenants et d’ajuster le déroulement du
projet en fonction des enjeux rencontrés durant le processus d’implantation.
 avoir un plan d’action détaillé incluant toutes les actions requises pour soutenir le
changement, avec un échéancier réaliste et des personnes responsables attitrées pour
chaque activité. Idéalement, une personne en position d’autorité et ayant un fort leadership
devrait être assignée pour toute la durée du projet. En cas de transition, des mécanismes
devraient être prévus afin de faciliter la continuité du projet (ex. délégation de fonctions afin
d’assurer un suivi au plan d’action tel que prévu). Le partage du leadership à différents
niveaux dans l’organisation est également nécessaire afin de couvrir tous les aspects du
changement et d’assurer un suivi en cas de difficultés. Cela suppose des mécanismes
d’information entre les personnes occupant différentes fonctions dans l’organisation.
 considérer que l’identification d’indicateurs et le développement d’un système d’information
doivent s’inscrire dans une planification globale de développement des capacités
évaluatives et d’apprentissage organisationnel. Cela suppose différentes activités auprès
des acteurs clés (ex. formation, remise de matériel écrit, coaching, etc.) et différentes
interventions organisationnelles (ex. révision du système d’information, des mécanismes
utilisés pour favoriser l’utilisation des résultats de recherche, des procédures en lien avec
l’évaluation de programme, de la culture évaluative, etc.);
 augmenter l’information (générale et spécifique) disponible pour les familles au PEA.
Notamment, réviser l’implantation des différentes modalités qui étaient initialement prévues
dans Apollo (ex. intervenant pivot) et poursuivre le développement de ressources
d’informations sous différentes formes (ex. papier, web, etc.);
 mettre en place des mécanismes afin d’assurer l’accessibilité et la coordination des
différents types de services après l’Accueil.
Approche
Ces résultats proviennent de la recherche action participative qui a accompagné, durant trois
années, le projet de réorganisation des services. Les intervenants ont complété un
questionnaire sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au PEA à quatre
reprises (n=163). Les intervenants et les familles ont rempli à trois reprises un questionnaire
portant sur leur perception de la qualité des services (n=129 et n=222, respectivement). Des
entrevues téléphoniques et des groupes de discussion ont eu lieu en 2008 et en 2009,
respectivement avec des gestionnaires (n=13), des coordonnateurs cliniques (n=5), des
intervenants (n=14) et des parents (n=5). L’observation participante, un journal de bord, la
consultation de la documentation du PEA et des écrits scientifiques ont été utilisés en continu
durant les trois années du projet.
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1. Introduction
Cette section présente une brève recension des écrits, un retour sur le projet1 initialement
proposé par le CRE à l’OPHQ, une description sommaire du déroulement du processus de
réorganisation des services et un résumé des nouvelles activités cliniques sont également
présentés (pour plus de détails, voir les annexes 1 à 4).
1.1. Recension des écrits sur les temps d'attente et les modèles de services en
réadaptation
Les familles des enfants en situation de handicap qui sont référées en centre de réadaptation
doivent souvent faire face à de longs délais avant d’accéder à ces services [2-4]. Selon l’OPHQ,
au 31 mars 2005 au Québec, 8 500 personnes étaient en attente de services de réadaptation
[5]. Ces délais dans l’obtention de services de réadaptation peuvent avoir plusieurs
conséquences, dont notamment une augmentation du stress familial (surcharge et sentiment
d’impuissance) et une diminution du bien-être psychosocial de l’enfant, en plus d’influencer
négativement la perception de la qualité des services par les familles [4, 6-8]. Les délais
d’attente peuvent également compromettre les possibilités de participation sociale :

« Les personnes handicapées qui ne peuvent se prévaloir des services de santé
et des services sociaux en raison de délais d’attente déraisonnables risquent
non seulement d’être limitées dans leur possibilité de s’intégrer à la société,
mais aussi de voir compromis leurs droits à la sûreté et à l’intégrité, enchâssés
dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne » [9] (p.1).
En dépit de ces conséquences potentielles négatives, peu de solutions sont proposées dans les
écrits scientifiques afin de diminuer les délais d’attente. Certains auteurs proposent de diminuer
le temps de thérapie (ex. 30 minutes au lieu de 60) [10] ou d’évaluer les enfants sur les listes
d’attente afin de les conseiller et de leur donner de l’information [7]. Ces solutions sont
cependant temporaires et ne règlent pas la problématique des listes d’attente. De plus, l’impact
sur la qualité des services de telles initiatives n’a pas été documenté. Certains suggèrent
qu’une réorganisation des services pourraient être nécessaire afin d’adresser de façon globale
les enjeux liés à la fois à l’accessibilité et la qualité des services [3]. L’utilisation d’un modèle de
services de réadaptation pédiatrique peut guider les efforts de réorganisation des services et

1

L’utilisation du terme ‘projet’ réfère explicitement au processus de réorganisation des services. Quant à la
recherche qui s’est effectuée en parallèle à ce projet, nous y référons en utilisant le terme ‘démarche’.
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préciser les composantes cliniques, administratives et communautaires qui doivent être
considérés afin d’avoir une organisation des services efficaces [11]. Un tel modèle devrait être
interdisciplinaire et spécifier le type de services requis pour couvrir l’ensemble des besoins des
enfants en situation de handicap tout au long de leur développement [12]. Cependant, peu de
modèles documentés semblent pertinents pour guider une telle réorganisation dans le contexte
québécois des centres de réadaptation. La plupart de ceux-ci réfèrent à une seule discipline
(ex. utilisation de la CIF pour les physio) [13] ou sont des modèles généraux qui offrent peu de
lignes directrices concrètes pour structurer un projet de réorganisation des services dans un
centre de réadaptation (ex. le Chronic Care Model [14]).

Selon Parent et al. [11], un des seuls modèles d’organisation des services de réadaptation
pédiatrique et le modèle le plus intéressant afin de guider un processus de réorganisation est le
Life Needs Model [12], lequel est un modèle socio écologique, communautaire et
transdisciplinaire axé sur les étapes de développement de l’enfant. Ce modèle spécifie les
besoins des enfants, de leur famille et de la communauté afin de maximiser la participation
sociale des enfants et leur qualité de vie. Les auteurs du Life Needs Model rapportent que celuici est “an applied model that combines a focus on structure (services structured to meet needs),
process (family-centered service), and outcomes (participation and quality of life)” (p.59) [12].
Or, bien que les processus et les résultats visés soient très bien explicités, ce modèle semble
offrir moins de directives pour structurer concrètement l’organisation des services et en
favoriser leur accessibilité. King a publié très récemment le Relational Goal-Orientend Model
(RGM), qui explique plus en détails comment les intervenants et les organisations pouvaient
optimiser les processus et les résultats liés aux services de réadaptation [15]. Bien
qu’intéressant, certains enjeux pratiques sur le plan de l’organisation et de l’accès aux services
sont peu détaillés.
En 2006, l’équipe du programme2 Enfants et Adolescents (PEA) du Centre de réadaptation
Estrie (CRE) a amorcé un projet de restructuration des services de réadaptation pédiatrique afin
de diminuer le nombre d’enfants sur la liste d’attente (400 à ce moment) et les temps d’attente
(variant entre quelques semaines à plus de deux ans) [16]. Le Relational Goal-Oriented Model
n’étant pas disponible à ce moment, uniquement le Life Needs Model a été utilisé comme

2

Dans le présent document, nous utiliserons les termes ‘équipes’ et ‘programme’ pour référer respectivement à
l’ensemble des acteurs et à l’ensemble des composantes d’un programme, soit les acteurs, les éléments structurels,
les activités et services.
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modèle de référence pour guider le développement d’un nouveau modèle d’organisation des
services de réadaptation pédiatrique qui permettrait d’adresser à la fois les besoins des enfants
et les enjeux organisationnels, dont l’accessibilité aux services. Étant donné que les efforts de
réorganisation des services ont été documentés comme pouvant avoir un impact temporaire
négatif sur la qualité des services [17-19] et que les approches participatives peuvent favoriser
la gestion du changement [20], le CRE a développé une démarche de recherche action
participative afin de documenter l’implantation du nouveau modèle et les retombées de celui-ci.
1.2. Retour sur le projet initialement déposé à l'OPHQ et les pistes de solution proposées
En 2006, l’équipe du PEA et du CRE a proposé d’expérimenter un nouveau modèle de services
nommé Apollo [16]. La figure 1 illustre le modèle Apollo tel qu’il a été initialement conçu3.
Différents mécanismes d’accueil
étaient prévus afin d’améliorer
l’accès

aux

services.

Trois

catégories d’interventions étaient
proposées :

les

interventions

individuelles, de groupes ou dans
la communauté. L’accueil devait
être

constitué

composantes
première

de

principales.
était

deux
La

l’évaluation-

conseils, qui concernait un service déjà existant et permettait d’offrir une évaluation et des
recommandations interdisciplinaires aux enfants en attente. Ce service devait être maintenu et
bonifié en fonction des autres composantes du nouveau modèle de services. La deuxième
composante se rapportait au comité d’orientation, composé d’un coordonnateur clinique et
d’intervenants. Il devait être un nouveau service responsable d’orienter, en fonction de leurs
besoins, les enfants et leur famille vers les bons services de réadaptation. Enfin, la dernière
composante du modèle Apollo était la clinique sans rendez-vous, laquelle était un concept
novateur permettant de répondre à des besoins précis et spécifiques.

3

Il s’agit de la première représentation graphique du modèle Apollo, avant que le Life Needs Model soit utilisée comme cadre de
référence. C’est la schématisation qui figurait dans la première demande de subvention à l’OPHQ. Cependant, dans la version
finale, approuvé pour financement par l’OPHQ, un modèle similaire à celui illustré à la figure 2 avait déjà été conçu.
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Un comité d’experts composé de représentants des différentes disciplines, de la chef de
programme, des coordonnateurs cliniques, d’une conseillère en changement et de la
coordonnatrice de recherche devaient se rencontrer hebdomadairement entre septembre 2006
et juin 2008. Lors de la première année (avril 2006 à mars 2007), le comité d’experts devait
développer le modèle Apollo et lors de la deuxième année (avril 2007 à juin 2008), il devait en
superviser son implantation. À partir de la troisième année (été 2008), le projet devait être
terminé et l’évaluation des résultats devait pouvoir être effectuée.
1.3. Déroulement du projet clinique, nouvelles activités cliniques et retombées

Certaines modifications ont été apportées à l’échéancier initialement prévu pour la
réorganisation des services. Principalement en raison du prolongement de la phase
d’implantation (voir les raisons à 1.3.2.), le projet s’est déroulé sur trois ans au lieu de deux ans,
tel que projeté au départ4. Le déroulement du projet clinique et le processus effectué, de même
que les activités cliniques et les retombées, sont présentés en fonction des différentes phases
du processus réel d’implantation, soit : 1) le développement du modèle, 2) la première année
d’implantation du modèle, et 3) la deuxième année d’implantation du modèle.

1.3.1. Phase 1 : Développement du modèle (2006-2007)

Le modèle a été complètement défini et présenté à l’équipe du PEA en juin 2007 et non en
mars 2007, tel que prévu initialement. Certains ajustements ont également été faits au modèle
par la suite, compte tenu du caractère itératif du développement et de l’implantation du modèle
Apollo. Pour plus d’information, consultez les annexes 3 (article sur développement du modèle)
et 4 (programmation des services au PEA selon le modèle Apollo).

4

À noter que l’OPHQ a consenti, en 2008, à prolonger d’un an la durée de la subvention accordée au projet Apollo.
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Les principales activités liées au déroulement du projet incluent notamment :
 une revue de des écrits scientifiques5 (voir annexe 2);
 des rencontres hebdomadaires du comité d’experts (septembre 2006 à juin 2007);
 plusieurs rencontres avec l’ensemble des intervenants du PEA afin de les informer des
développements du projet et de les consulter;
 le développement d’ordinogrammes afin de schématiser les processus cliniques;
 l’expérimentation d’un nouveau processus d’accueil.
Les activités cliniques et les retombées durant cette phase incluent notamment :
 un nouveau modèle d’organisation des services (voir figure 2);
 un document de travail synthétisant l’ensemble des composantes du modèle Apollo;
 plusieurs activités de diffusion (voir section activités de diffusion);
 la consolidation d’un nouveau processus d’accueil apprécié par les familles.

5

L’argent ayant permis la réalisation de la revue de littérature, de même que certaines autres activités présentées dans le présent
rapport (ex. libération de temps pour les intervenants du PEA), provenait de d’autres sources financières que la subvention
accordée par l’OPHQ. Cependant, puisque le projet Apollo est un montage financier de différentes sources de fonds et que les
activités sont toutes liées entre elles, ces activités sont présentées dans le présent rapport.
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1.3.2. Phase 2 : La première année d’implantation du modèle (2007-2008)

Compte tenue de l’envergure des changements proposés et de certains facteurs externes au
projet (ex. changements de chef de programme), le processus d’implantation s’est déroulé sur
deux ans et non sur un an et demi, tel que prévu initialement. L’expérimentation de nouvelles
activités et procédures distinguent la première année d’implantation de la seconde année.

Les principales activités liées au déroulement du projet incluent notamment :
 le développement d’un calendrier d’implantation;
 des rencontres bi mensuelles et des journées de travail du comité d’experts;
 une révision du départage de temps des intervenants en fonction du nouveau modèle et
la constitution des équipes d’évaluation (le temps alloué à l’équipe d’évaluation conseils
est maintenant redistribué dans chacun des sous-programmes/régions);
 le développement d’offres de services par profils de clientèle afin d’aider à la
planification des services;
 la libération de temps pour certains intervenants afin qu’ils puissent développer les
ressources nécessaires à l’implantation du modèle (ex. : nouveaux groupes et dossiers
collectifs pour les interventions communautaires);
 la libération de temps à l’ensemble du personnel afin d’harmoniser les pratiques entre
les intervenants d’une même discipline, ce qui est un objectif ayant émané des travaux
d’équipes;
 des activités destinées à l’ensemble de l’équipe afin de faciliter le changement.
Les activités cliniques et les retombées durant cette phase incluent notamment :
 plus d’activités de groupes (de 20 en 2007 à 47 en 2008), des commentaires positifs des
parents face à ce nouveau type d’interventions et de nouvelles façons de comptabiliser
statistiquement les activités de groupes;
 le développement de nouveaux partenariats, d’activités communautaires et de dossiers
collectifs (de 3 à 11 dossiers collectifs de 2007 à 2008);
 un premier contact plus rapide avec les familles qui sont référées au PEA, ce qui s’est
traduit par une diminution du nombre d’appels de parents insatisfaits (les plaintes
portaient auparavant principalement sur l’accès aux services et les temps d’attente);
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 une augmentation de l’accès aux services (42 enfants attendaient pour un 1er service en
2008 vs 95 en 2007 et des temps d’attente diminués de la moitié dans plusieurs sousprogrammes);
 le maintien et la bonification de l’évaluation conseil, laquelle prend maintenant la forme
d’une évaluation multidisciplinaire dans certaines équipes et certaines régions;
 de nouveaux outils cliniques (formulaires, canevas d’évaluation, outil d’information pour
la famille et les partenaires).

1.3.3. Phase 3 : La deuxième année d’implantation du modèle (2008-2009)

La seconde année d’implantation a principalement servi à consolider l’implantation du modèle et
à opérationnaliser de nouvelles procédures afin de faciliter le fonctionnement des activités.

Les principales activités liées au déroulement du projet incluent notamment :
 des rencontres ponctuelles des membres du comité d’experts;
 la libération de temps d’intervenants afin de développer du matériel;
 la formalisation de procédures, comme la gestion des dossiers de groupe.
Les activités cliniques et les retombées durant cette phase incluent notamment :
 l’implantation de la procédure pour le développement et la réalisation des activités de
groupes;
 l’implantation de la procédure concernant le nouveau rôle d’intervenant pivot;
 la finalisation et présentation de la procédure de la nouvelle clinique ponctuelle de
physiothérapie qui débutera en avril 2010 et qui permettra d’expérimenter une forme de
clinique sans rendez-vous;
 l’officialisation de la procédure concernant le premier contact. Ce premier contact avec
les familles qui sont référées au PEA se fait maintenant systématiquement dans tous les
dossiers, et ce, dans un délai maximum de 90 jours;
 la mise en place d’un répertoire d’activités communautaires effectuées par les
intervenants ; plus de 20 partenaires sont actuellement en lien avec des intervenants du
PEA dans diverses zones de collaboration;
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 la dispensation des services spécialisés de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI)
externes dans les délais prévus, avec une collaboration étroite avec le CHUS, suite à
une procédure qui a été mise à jour par le CRE et diffusée au CHUS en mai 2009;
 la mise en place du comité d’orientation (à l’intérieur de l’accompagnement continu),
lequel prend différentes formes, selon les équipes ou les régions. Par exemple :
o

orientation des enfants et de leur famille par le coordonnateur clinique, une fois qu’il
a consulté le dossier de l’enfant et reçu les informations de la travailleuse sociale
lors de l’accueil, en suivant les offres de service déjà mises en place selon les profils
clientèle;

o

consultation, au besoin, d’un intervenant d’une autre discipline afin de bien orienter
la demande selon les besoins ciblés ;

o

évaluation multidisciplinaire utilisée dans certaines équipes.

La fin de la deuxième année d’implantation du modèle officialise la fin du projet Apollo. La
démarche de recherche présentée dans les deux sections suivantes documente le projet
réalisé, au cours de ces trois années ainsi que les retombées associées au modèle Apollo, tel
qu’implanté au printemps 2009.

2. Questions de recherche

Le but de la recherche était de documenter l’implantation du nouveau modèle de distribution de
services de réadaptation pédiatrique nommé Apollo. Pour ce faire, la présente étude s’est
intéressée « à la transformation du programme, [à] sa planification [et] à son implantation » [21]
(p.34). Spécifiquement, quatre questions de recherche ont été identifiées:
Q1. Quels sont les facilitateurs et les obstacles qui influencent l’implantation du nouveau
modèle de services Apollo ?
Q2. Quels sont les indicateurs de résultats pour le nouveau modèle de services Apollo qui
sont privilégiés par le comité de coordination, le comité des intervenants, le comité des
usagers et de leur famille et le comité des partenaires6 ? Comment les
opérationnaliser et les insérer dans un système d’information (SI)?

6

À noter que le comité de coordination, composé des coordonnateurs cliniques, et le comité des intervenants ont été
fusionné durant le projet pour créer le comité expert. Quand au comité des représentants des usagers et des
partenaires, une seule rencontre a eu lieu avec eux en début de projet.
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Q3. Quelles sont les perceptions des usagers de la qualité des services de réadaptation au
PEA avant et après l’implantation du modèle Apollo ?
Q4. Quelles sont les perceptions des intervenants de la qualité des services de
réadaptation au PEA avant et après l’implantation du modèle Apollo ?
3. Méthodologie
La méthodologie initialement proposée à l’OPHQ et les changements méthodologiques qui ont
été effectués lors de la réalisation du projet, sont présentés à l’annexe 5. De façon générale, les
stratégies de collectes de données suivantes ont été utilisées :
 les intervenants ont rempli à quatre reprises un questionnaire sur les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces au PEA (n=163) et à trois reprises un
questionnaire portant sur leur perception de la qualité des services (n=129);
 les familles ont repris un questionnaire portant sur leur perception de la qualité des
services à trois reprises (2007, 2008, 2009) (n=222);
 des entrevues téléphoniques ont eu lieu avec les gestionnaires du PEA et la direction du
CRE (n=13) en 2008 et en 2009;
 des groupes de discussion ont eu lieu en 2008 et 2009 avec les coordonnateurs
cliniques (n=5), des intervenants (n=14) et des parents (n=5);
 l’observation participante, la consignation de notes dans un journal de bord, la
consultation de la documentation relative au projet et une recension des écrits ont été
faits en continu durant les trois années du projet.

4. Principaux résultats de recherche, discussion et recommandations

Les principaux résultats de recherche et une brève discussion sont présentés pour chacune des
questions de recherche, de même que des recommandations pour l’amélioration des pratiques
et l’avancement des connaissances.
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4.1. Les facilitateurs et les obstacles au projet de réorganisation des facteurs
Différentes sources de données utilisées pour identifier les facilitateurs et les obstacles au
processus de réorganisation des services, dont le questionnaire sur les forces, les faiblesses,
les opportunités et les menaces au PEA, et les entrevues et focus groups. Le tableau 1 résume
les résultats de ce questionnaire, lequel a servi à identifier certains facilitateurs et obstacles
selon la perception des intervenants7. De façon générale, plusieurs éléments, facilitateurs et
obstacles ont été récurrents entre 2007, 2008 et 2009. Certains de ceux-ci ont également été à
la fois des facilitateurs et des obstacles. Par exemple, le modèle était perçu positivement par les
intervenants durant les trois années, ce qui a certainement été un facilitateur au projet Apollo.
Cette perception s’est maintenue à travers les années, même si elle a été moins souvent
mentionnée par les intervenants en 2008 et 2009. Par contre, certains intervenants percevaient
que bien que le modèle avait une philosophie intéressante, il n’était pas suffisamment concret
pour faciliter son implantation. Plusieurs commentaires en ce sens ont été formulés en 2008, ce
qui correspond à l’année où le modèle Apollo a commencé à être implanté. C’est également à
partir de cette année qu’il y a eu plus de commentaires sur le manque d’encadrement du projet,
lequel semble avoir été un obstacle important. Plusieurs des éléments qui sont ressortis des
résultats du SWOT ont été discutés plus en détails dans les entrevues et les focus groups.

7

Les principaux facilitateurs et obstacles sont particulièrement en lien avec la thématique ‘Projet Apollo et
réorganisation des services’. Cependant, les autres thématiques donnent également de l’information sur les
facilitateurs et les obstacles. Les résultats de ce questionnaire sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les
menaces associées au PEA et au projet Apollo donnent également de l’information sur les retombées du projet (voir
objectif 3, section 3.3.)
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Les commentaires recueillis à partir des entrevues, des focus groups et de l’observation
participante permettent également de mettre en lumière que plusieurs éléments ont influencé le
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processus de réorganisation des services. Cependant, peu de ceux-ci ont été exclusivement, en
permanence, des facilitateurs ou des obstacles. Au contraire, selon les différentes situations, la
perception des divers acteurs ou le moment dans le temps, un même élément peut avoir
influencé positivement ou négativement le processus de réorganisation. Les résultats
permettent de ressortir plusieurs dimensions du programme qui comportaient à la fois certains
aspects habilitants (facilitateurs) et certains aspects contraignants (obstacles). Le tableau 2

12

Rapport final à l’OPHQ

Mars 2010

Expérimentation d’un modèle novateur d’organisation des services de réadaptation pédiatrique

présente les principaux éléments, lesquels sont des dimensions associées à la structure du
PEA ou du jeu des acteurs, lesquelles s’influencent mutuellement et de façon interdépendante.
Le tableau 2 permet de mettre en lumière la dualité (i.e. l’aspect à la fois facilitant et
contraignant d’un élément) et l’interdépendance de différentes composantes du programme.
Par exemple, le fort leadership charismatique de la première chef de programme a facilité
l’adhésion initiale au projet, mais a probablement contribuer à créer un contexte qui a
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complexifié l’encadrement du projet une fois qu’elle a quitté le programme. L’encadrement
disponible pour le projet de réorganisation des services dépend à la fois d’éléments structurels
(ex. les ressources financières pour engager des ressources humaines) et des acteurs (ex.
leurs pratiques pour consulter, superviser et donner de l’information). Autant sur les plans
structurels qu’au niveau des acteurs, le projet Apollo comptait plusieurs éléments facilitant (par
exemple, les ressources financières et la culture de l’organisation d’une part, et l’ouverture et
l’expérience des intervenants d’autre part). Cependant, plusieurs de ces éléments facilitant
comprenaient

une

contrepartie

qui

a

subséquemment

causé

certaines

difficultés,

particulièrement lors de l’implantation du modèle (par exemple, le fort leadership charismatique
de la première chef de programme a favoriser l’adhésion au projet, mais suite à son départ, les
autres personnes en position d’autorité ont éprouvé certaines difficultés à maintenir la continuité
du leadership dans le programme). Les moyens pour agir étaient présents, mais la mobilisation
des ressources pour traduire en actions les idées a été plus difficile, ce qui fait ressortir la
nécessité d’augmenter l’activité réflexive lors de projets de réorganisation des services afin de
décomposer les activités nécessaires à la réalisation de chacune des étapes (ex. quelles
actions doivent-être faites par qui et avec quels moyens?) et de s’ajuster dans le temps.

Plusieurs éléments, qui ont influencés le projet, sont bien documentés dans les écrits sur le
changement et la gestion de la qualité. Par exemple, le CRE possédait un fort leadership au
départ, notamment pour l’acquisition de ressources, ce qui est documenté comme un facilitateur
[22, 23]. De plus, la présence de leader charismatique peut favoriser l’adoption d’une
innovation, mais leur départ peut compromettre son implantation [24]. Cependant, différents
processus, structures ou acteurs peuvent être mobilisés afin d’en diminuer les impacts négatifs
du roulement de personnel [23]. Dans le cas du projet Apollo, un échéancier d’activités avec
des étapes détaillées aurait pu faciliter les transitions de chef de programme et ainsi diminuer
les résistances des employés, lesquels sont fréquemment liés à un sentiment de confusion, de
ne pas savoir quoi faire, plus qu’à une résistance active comme tel [25]. Cette confusion peut
être exacerbée lorsque les personnes en position d’autorité ont des styles de gestion différente
[26]. Le leadership est souvent associé aux gestionnaires de haut niveau, mais il doit également
être présent à différents niveaux de l’organisation [22] et un bon leader doit reconnaitre ses
limites et utiliser les habiletés des personnes autour de lui [27]. Cela soulève l’importance de
partager et clarifier les responsabilités des diverses personnes impliquées dans un projet de
réorganisation des services, autant du côté des gestionnaires que des intervenants, et ce, en
tenant compte autant des positions d’autorités (i.e. le statut) que des caractéristiques
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personnelles des individus (i.e. les différents types de leadership). Les intervenants ont souvent
des craintes associées à la diminution de l’autonomie professionnelle lors des projets visant
l’amélioration de qualité des services [28], mais l’obtention de ressources, la mise en valeur des
bénéfices d’un changement et l’élaboration d’un plan d’action détaillé peuvent favoriser
l’adhésion au projet [29].

Une partie de ces écrits se rapporte au domaine de la santé, mais les situations rapportées
concernent principalement les médecins et le contexte hospitalier. En réadaptation, plusieurs
enjeux sont certainement similaires (ex. autonomie professionnelle) mais certains sont
probablement plus spécifiques. De fait, les centres de réadaptation sont souvent moins
hiérarchiques et ils poursuivent des objectifs médicaux et sociaux, dans une optique de suivi à
plus long terme. De plus, il y a peu d’évidences scientifiques pour justifier le choix de certaines
interventions au détriment de d’autres. Dans ce contexte, il est probable que les incertitudes
des acteurs reliées à une perception d’un manque d’encadrement aient plus de conséquences.
Ces craintes peuvent être mieux comprises lorsqu’elles sont analysées de façon systémique et
simultanée avec leurs pratiques, à l’intérieur d’un cadre organisationnel. Les approches
sociologiques des organisations peuvent être fort utiles afin d’appréhender de façon globale le
fonctionnement des organisations, particulièrement en contexte de changements, et ce dès les
débuts des projets. Cela permet ainsi de pouvoir mieux les influencer [30].
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De ces résultats, les RECOMMANDATIONS suivantes peuvent être formulées :
 avoir un bon portrait de départ du programme (ex. analyse systémique ou
diagnostic organisationnel) couvrant l’ensemble des facilitateurs ou obstacles
potentiels pouvant déjà être identifiés, tels que : le degré d’uniformisation ou de
diversité des pratiques professionnels, les styles d’encadrement ou de
coordination des services, etc.;
 considérer toutes les facettes du changement. Sur le plan de l’organisation des
services : identification claire et précise de la nouvelle offre de services et des
différences par rapport à l’offre antérieure, de même que les mesures
nécessaires pour en favoriser l’appropriation dans la pratique quotidienne
(séances d’information, mise en place de procédures claires et de formulaires,
etc). Sur le plan de l’organisation du travail : identification et révision des aspects
nécessaires afin de supporter le changement de l’offre de services, tels que les
changements à prévoir au niveau de la structure du programme, la façon de
partager la clientèle entre les sous-programmes et les régions afin de favoriser
l’équité dans l’offre de services en fonction des ressources disponibles, le
soutien à l’appropriation des rôles, le partage des responsabilités et tâches des
divers acteurs dans le programme (ex. qui détermine les services que recevra
un enfant, qui identifie les priorités de développement d’activités
communautaires), etc.;
 les changements de pratiques et les nouveaux modèles d’organisation des
services requièrent de l’information claire et détaillée sur la nouvelle offre de
services, de la formation pour l’acquisition de nouveaux rôles (ex. animation de
groupe) et de l’accompagnement de la part des personnes en position de
leadership afin de répondre aux inquiétudes des intervenants et d’ajuster le
déroulement du projet en fonction des enjeux rencontrés durant la démarche
d’implantation;
 avoir un plan d’action détaillé incluant toutes les actions requises pour supporter
le changement, avec un échéancier réaliste et des personnes responsables
attitrées pour chaque activité. Idéalement, une personne en position d’autorité et
ayant un fort leadership devrait être assignée pour toute la durée du projet. En
cas de transition, des mécanismes devraient être prévus afin de favoriser la
continuité du projet (ex. délégation de fonctions afin d’assurer un suivi au plan
d’action tel que prévu). Le partage du leadership à différents niveaux dans
l’organisation est également nécessaire afin de couvrir tous les aspects du
changement et d’assurer un suivi en cas de difficultés. Cela suppose des
mécanismes d’information entre les personnes occupant différentes fonctions
dans l’organisation.
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4.2. Les indicateurs et le système d'information (SI)
Les indicateurs que le CRE désirait opérationnaliser dans son système d‘information ont fait
l’objet d’une présentation par affiche (voir annexe 6). Quant aux facteurs ayant influencé le
développement du SI et l’impact de ce processus, les résultats sont présentés au tableau 3, en
fonction des différentes catégories du Modèle Interdisciplinaire de Développement de Capacités
Évaluatives [31], où le développement d’un SI est une composante des pratiques visant à
pérenniser l’évaluation au sein d’une organisation. Il ressort que la majorité des activités de
développement des capacités évaluatives réalisées l’ont été de façon informelle (ex. discussion
lors d’une rencontre). Elles ont eu lieu auprès de différents individus, mais il y a eu un
roulement important des personnes en charge du projet, et le développement du SI a souvent
été relégué au second plan parmi la gestion des activités quotidiennes du programme. Malgré
cela, les différentes activités et discussions réalisées au cours du projet ont permis de
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sensibiliser les intervenants, les coordonnateurs et les gestionnaires à diverses notions liées à
l’évaluation de programme, ce qui a possiblement contribuer à un certain changement de
culture organisationnelle.

Plusieurs facteurs ayant entravé le développement du SI sont aussi rapportés comme étant des
défis pour le développement des capacités évaluatives, dont notamment le roulement de
personnel, le manque de temps et de ressources [31-33]. Or, bien qu’il y ait eu peu, jusqu’à
présent, de retombées concrètes liées au processus de développement du système
d’information, le modèle de Preskil et Boyle [31] permet d’illustrer comment celles-ci ont pu
contribuer au développement de capacités d’apprentissages organisationnels, notamment via
les discussions centrées sur la résolution de problème (i.e. les défis au développement du SI).
Ces discussions sont des ‘artifacts of the learning culture, which the evaluator encouraged even
at the expense of immediate progress on the task at hand’ (Morabito, 2002, in Cousins, 2004 :
127). Les retombées du projet peuvent être décrites comme étant principalement de nature
conceptuelle, où il n’y a pas nécessairement d’actions ou de résultantes visibles, mais où les
connaissances des acteurs ont été modifiées [34]. En ce sens, le processus de développement
du SI est un changement organisationnel qui a, combinée à la volonté d’amélioration continue
de la qualité des services au CRE, contribué au développement de capacités évaluatives du
personnel [31, 35]. En somme, il serait prématuré de conclure à l’échec du développement du
SI du CRE. Concevoir ce projet comme étant une étape vers le développement d’une approche
centrée sur l’apprentissage organisationnel [33] nous apparaît plus représentatif de la réalité.
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De ces résultats, les RECOMMANDATIONS suivantes peuvent être formulées :
 L’identification d’indicateurs et le développement du système d’information doivent
s’inscrivent dans une planification globale de développement des capacités
évaluatives et d’apprentissage organisationnel afin de favoriser le succès d’une
telle démarche. Cela suppose différentes activités auprès des acteurs clés (ex.
formation, remise de matériel écrit, coaching, etc.) et différentes interventions
organisationnelles (ex. révision du système d’information, des mécanismes
utilisées pour favoriser l’utilisation des résultats de recherche, des procédures en
lien avec l’évaluation de programme, de la culture évaluative, etc.);
 L’engagement organisationnel et l’identification d’un leader qui aura l’autorité, les
ressources et les capacités évaluatives nécessaires à la mise en œuvre du
système d’information sont essentiels;

 La recherche, en collaboration avec les programmes cliniques, doit identifier des
indicateurs, mais également des outils de mesure qui s’intègrent aux processus
en place et qui peuvent permettre l’évaluation des résultats cliniques. La
recherche pourrait également appuyer le développement des organisations en
réadaptations et leurs démarches d’amélioration continue de la qualité des
services en identifiant des stratégies de transfert des connaissances efficaces.

4.3. La perception de la qualité

Les résultats relatifs à la perception de la qualité des services proviennent principalement de
trois sources de données : 1) deux questionnaires validés (le MPOC et le MPOC-SP), 2) le
questionnaire portant sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au PEA, et
3) les entrevues et les groupes de discussion. Concernant le MPOC et le MPOC-SP, les scores
de 2007 des différents domaines variaient entre 4.68 et 6.31, et entre 3.67 et 5.66,
respectivement (voir les tableaux 4 et 5). La perception de la qualité des services selon les
familles et les intervenants n’a pas changé de façon significative entre 2007 et 2009 (valeurs de
p variant entre 0.16 et 0.98). À chaque année, pour les deux groupes d’acteurs, les domaines
ayant les scores les plus hauts sont ceux associés au fait de donner des services de façon
respectueuse, alors que ceux ayant les scores les plus bas sont ceux associés au fait de
donner de l’information générale. Peu de variables associées aux enfants, aux familles et aux
caractéristiques des intervenants influencent les scores du MPOC et du MPOC-SP.
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Il ressort que le fait d’avoir reçu ou non des services en groupe et le nombre d’heures de
services reçus n’influencent pas la perception de la qualité des services par les familles. Quant
aux commentaires qualitatifs, ils indiquent que les familles apprécient le travail en collaboration
avec les intervenants, de même que certaines nouvelles activités mises en place dans le cadre
du projet Apollo (ex. groupes d’information pour les parents, activités de groupe pour les
enfants). Il faut cependant préciser que les temps d’attente demeurent une source
d’insatisfaction année après année, et les parents aimeraient avoir plus de services, incluant
plus d’informations.
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Du côté des intervenants, ceux-ci apprécient le travail en collaboration avec les familles et les
partenaires communautaires, mais également avec les autres intervenants. Ils soulèvent
différents enjeux organisationnels pour le développement de ces partenariats, mais aussi pour
l’amélioration de l’efficience de l’organisation des services, notamment par rapport aux
nouvelles méthodes d’interventions communautaires et de groupes.

Tel que mentionné précédemment, les résultats du questionnaire du SWOT, présentés au
tableau 2, nous permettent de documenter les facilitateurs et les obstacles au projet, mais
également les retombées sur le plan de la qualité. Une des principales retombées selon les
intervenants est l’augmentation de l’accessibilité des services. Par contre, certaines
préoccupations ont émergées en 2008 et 2009 concernant l’accessibilité des services suite à
l’accueil (i.e. pour avoir accès aux services subséquents). L’accueil est une retombée positive
associée au projet Apollo et plusieurs précisent qu’elle permet d’accroitre l’accès, mais
également de mieux soutenir les parents. Les groupes, pour lesquels il y avait beaucoup de
préoccupations au départ du projet (ex. beaucoup de temps demandé pour les développer et
difficulté à arrimer l’offre de services), ont fait l’objet de plus de commentaires positifs en 2008
et 2009. Bien qu’il y a certaines craintes associées au fait de diminuer l’individuel et de perdre
de la qualité, les intervenants rapportent que les interventions de groupes permettent de voir
plus d’enfants et d’augmenter la motivation de ceux-ci, en plus de permettre aux familles de se
rencontrer et d’échanger.

Les entrevues et les focus groups ont également révélé que les nouvelles catégories
d’intervention promues par Apollo (groupes, nouvelle formule d’accueil et de suivis,
interventions communautaires) sont généralement perçues positivement par les familles et les
gestionnaires. Les intervenants les perçoivent également positivement, particulièrement pour
l’accueil, mais plusieurs se questionnent sur l’impact des groupes sur la qualité. Certains ont
l’impression de tourner les ‘coins ronds’ avec la modalité de groupes. Pourtant, ils
reconnaissent que les parents sont satisfaits. Il semble y avoir des retombées additionnelles sur
la participation sociale, ce qui fait dire à certains qu’il s’agit probablement d’une réaction
normale à un changement de pratiques. Les intervenants soulèvent également plusieurs enjeux
organisationnels afin d’améliorer l’organisation des services et l’efficience des différentes
catégories d’interventions.
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Les encadrés 1 et 2 résument ces enjeux et les retombées associés aux groupes. Quant aux
interventions communautaires, les intervenants et les gestionnaires rapportent qu’il y a
certaines activités qui se sont faites, mais pas autant que souhaité initialement (en raison
d’enjeux organisationnels) et elles ne sont pas comptabilisées systématiquement.

De façon générale, il ressort des résultats obtenus par les différentes sources de données que
l’amélioration perçue de l’accessibilité des services est principalement liée à la nouvelle formule
d’accueil, mais probablement également à l’augmentation des groupes. Cette amélioration de
l’accessibilité ne semble pas s’être faite au détriment de la qualité, puisque la perception de
celle-ci par les familles et les intervenants s’est maintenue stable à travers les années. En soi, il
s’agit d’un résultat très intéressant car les réorganisations de services s’accompagnent
fréquemment d’une diminution de la qualité des services à court terme [17-19]. Peu de modèles
de services de réadaptation existe, et aucun n’offrait de solution potentielle aux listes d’attentes,
lesquels sont des défis importants de plusieurs centres de réadaptation [3, 6, 36]. Le modèle
Apollo peut être une alternative intéressante pour améliorer à la fois l’accessibilité et la qualité
des services.
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Les scores MPOC et MPOC-SP du PEA sont généralement similaires à ceux rapportés dans
les écrits scientifiques, et ce sont les mêmes domaines qui sont cotés les plus hauts et les plus
bas, soit respectivement les soins données de manière respectueuse et l’information générale
[37]. Les intervenants rapportent différentes activités mises en place lors du projet Apollo afin
d’améliorer l’information générale, mais d’autres composantes, dont l’intervenant pivot et
l’augmentation des ressources écrites d’information, étaient toujours en cours d’implantation à
la fin du projet. Certaines évidences soutiennent cependant que ce type d’activités permet
d’augmenter la perception de la qualité des services en lien avec l’information générale [38-40].

L’information générale donnée par l’intermédiaire des groupes d’information aux parents est
rapportée par ces derniers comme un élément contribuant à la qualité des services. Par ailleurs,
les parents rapportent de nombreux bénéfices associés à l’utilisation des groupes, plusieurs de
ces bénéfices étant bien documentés dans la recension des écrits scientifiques (ex. augmenter
la motivation et favoriser des opportunités de pratiques) [41, 42]. Par contre, les intervenants
ont quelques

préoccupations

en lien avec

la nouvelle organisation des

services,

particulièrement en ce qui a trait à l’augmentation du nombre de groupes et à l’impact sur la
qualité. Il existe présentement peu d’évidences sur l’efficience des groupes en réadaptation.
Malgré cela, certains auteurs suggèrent d’envisager utiliser davantage la modalité de groupes
[41]. Les groupes et les nouvelles modalités d’intervention exigent cependant de nouvelles
compétences des intervenants et il apparait important de les soutenir dans l’acquisition de ces
nouveaux rôles [15, 43].

De ces résultats, les RECOMMANDATIONS suivantes peuvent être formulées :
 augmenter l’information (générale et spécifique) disponible pour les familles au PEA.
Notamment, réviser l’implantation des différentes modalités qui étaient initialement
prévues dans Apollo (ex. intervenant pivot) et poursuivre le développement de
ressources d’informations sous différentes formes (papier, web, etc.);
 mettre en place des mécanismes afin d’assurer l’accessibilité et la coordination des
différents types de services après l’accueil;
 former les intervenants afin qu’ils soient plus à l’aise avec la modalité de groupes et
réviser les objectifs visés par les différents groupes;
 favoriser la recherche sur les nouvelles modalités d’organisation des services et
l’impact de celles-ci sur la qualité des services en réadaptation, selon les différentes
conceptions qu’en ont les acteurs – de nouveaux outils d’évaluation peuvent être
nécessaires en fonction de ces nouvelles modalités.
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5. Activités de diffusion
Cette section présente les activités de diffusion qui ont été réalisées durant le projet, de même
que celles qui sont prévues pour le printemps et l’automne 2010 soit, suite à la fin du projet.
5.1. Activités réalisées

La liste complète des activités de diffusion réalisées est disponible à l’annexe 7. En tout, ce sont
55 activités de diffusion qui ont été répertoriées, lesquelles peuvent être divisées en 8
catégories :
 les articles scientifiques directement liés au projet Apollo ou inspirés de celui-ci (n=5);
 les communications scientifiques orales ou par affiche (n=7);
 les présentations dans le cadre d’activités de conférencière invitée (n=4);
 les rapports présentés à des bailleurs de fonds (n=3);
 les activités de vulgarisation à l’interne, au PEA et au CRE (n=20), lesquelles incluent 12
articles dans le journal interne et 8 activités formelles, mais plusieurs autres activités
informelles ont eu lieu et n’ont pu être comptabilisées (ex. discussion sur les résultats de
recherche avec des intervenants et gestionnaires du CRE);
 les activités de vulgarisation à l’extérieur du CRE (n=4), lesquelles incluent les activités
officielles, mais plusieurs autres discussions informelles avec des partenaires ont eu lieu
mais n’ont pu être comptabilisées;
 les prix et distinctions ont également assuré une certaine diffusion du projet Apollo
(n=2);
 enfin, différentes autres activités, formelles ou informelles, ont été réalisées (n=10) (ex.
points de presse, présentations dans des cours universitaires, etc.).
5.2. Activités à venir

Des activités de diffusion sont prévues afin de partager l’expérience vécue au CRE et les
résultats de recherche. Cela permettra de favoriser à la fois l’amélioration continue du modèle
Apollo au PEA et sa transposition à d’autres établissements qui souhaiteraient entreprendre un
tel projet. Les activités prévues pour le printemps et l’automne 2010 sont présentées à l’annexe
8. Elles visent différents groupes d’acteurs (ex. intervenants du PEA, partenaires du PEA,
communauté sherbrookoise, grand public, intervenants d’autres établissements de santé) et
utilisent une variété de stratégies (ex. présentations orales, site web, sessions de travail).
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6. État des dépenses

La présente section décrit brièvement l’état des dépenses en date de mars 2010. Une prévision
budgétaire illustrant comment les sommes restantes seront utilisés est également présentée.
6.1. Budget final en date de mars 2010

Au 31 mars 2010, 89 300 $ ont été dépensés dans le cadre du projet Apollo (somme des
colonnes total et fin P.13 à l’annexe 9). Les principaux champs budgétaires étaient le salaire de
la conseillère au changement (16 842.00 $), de la coordonnatrice de recherche (26 172.95$) et
de l’agent de recherche (22 993.55 $). L’annexe 9 présente les détails budgétaires.
6.2. Projection financière pour la diffusion et la pérennité d'Apollo

La totalité des 10 700 $ restant sera utilisée à des fins de diffusion des connaissances afin de
partager l’expérience du PEA. L’annexe 10 présente les sommes estimées afin de réaliser les
activités de transfert des connaissances proposées au point 4.2 et à l’annexe 8.
7. Conclusion

Le projet Apollo a permis d’expérimenter un nouveau modèle d’organisation des services au
PEA. Ce modèle, basé sur les évidences scientifiques sur le plan des organisations efficaces en
réadaptation pédiatrique, comprend cinq grandes catégories d’interventions : 1) l’accueil, 2)
l’accompagnement continu, 3) les interventions communautaires, 4) les interventions de
groupes et 5) les interventions individuelles. Plusieurs retombées cliniques ont été rapportées et
les indicateurs du Centre indiquent une plus grande accessibilité des services. Bien que le volet
recherche du projet Apollo soit complété, plusieurs autres activités sont en cours. Elles vont se
poursuivre afin de continuer à améliorer la qualité des services au PEA. Selon les résultats de
recherche, la qualité s’est maintenue stable durant le processus de réorganisation et les
familles sont généralement satisfaites des nouveaux services mis en place. Certains éléments
sont cependant à prendre en considération afin de garantir une offre de services individualisés
et une efficience optimum au PEA. Les informations présentées dans le cadre de cette
expérience pourront servir à d’autres programmes désirant réviser leur organisation des
services

afin

d’en

améliorer

la

qualité.
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Annexe 1. Demande de subvention initialement soumise à l’OPHQ

Voir ci-joint la demande de subvention initialement soumise à l’OPHQ.
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Annexe 2. Recension des écrits sur les pratiques efficaces en réadaptation

Voir ci-joint la recension des écrits sur les pratiques efficaces en réadaptation, produit dans le
cadre du projet Apollo.
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Annexe 3. Article sur le développement du modèle Apollo (SWOT 2006)
Voir ci-joint l’article sur le développement du modèle Apollo (les données utilisées dans cet
article proviennent du questionnaire de 2006 sur les forces, les faiblesses, les opportunités et
les menaces au PEA).

32

Annexe 4. Programmation des services au PEA (selon le modèle Apollo)
Voir ci-joint la programmation des services au PEA selon le modèle Apollo.
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Annexe 5. Méthodologie

Cette annexe présente la méthodologie initialement soumise à l’OPHQ et les changements
méthodologiques qui sont survenus durant la réalisation du projet.
Méthodologie pour les facilitateurs et obstacles

Concernant les facilitateurs et les obstacles qui influencent l’implantation du nouveau modèle de
services Apollo (Q1), la méthodologie initiale prévoyait l’utilisation auprès des intervenants du
programme d’un questionnaire inspiré de la technique d’analyse du Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats (SWOT) [44] aux printemps 2006, 2007 et 2008, soit avant, pendant
et à la fin de l’implantation du nouveau modèle, selon l’échéancier initial. De plus, tout au long
de ce processus, la coordonnatrice de recherche devait participer étroitement aux activités
cliniques et utiliser l’observation participante, un journal de bord et des comptes rendus des
rencontres hebdomadaires du comité d’experts et la consultation de la documentation afin de
décrire le processus de réorganisation des services. Enfin, à la fin de l’implantation, des
entrevues semi-structurées étaient prévues auprès de personnes clés choisies parmi les
membres du comité d’experts.

Les changements méthodologiques apportés sont les suivants : une collecte de données de
plus avec le SWOT a été ajoutée en 2009 (n=163 intervenants pour les quatre années); il y a eu
deux périodes d’entrevues et non une seule, soit après une année d’implantation en 2008 et à la
fin du projet en 2009 avec les gestionnaires du CRE (n=13 entrevues au total, avec les quatre
directeurs du CRE, deux chefs de programme, une conseillère en changement et une
coordonnatrice de recherche). Des groupes de discussion ont également eu lieu en 2008 et
2009 (au total, n=14 intervenants, n=5 coordonnateurs cliniques, n=5 parents). L’observation
participante et la consultation de la documentation ont été utilisées tel que prévu.
Méthodologie pour les indicateurs de résultats et le système d’information

Concernant les indicateurs de résultats et leur opérationnalisation dans un système
d’information (Q2), l’équipe de recherche devait réviser les documents relatifs au projet Apollo et
faire une recension des écrits afin d’identifier différentes variables sur lesquelles le nouveau
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modèle de services Apollo était susceptible d’avoir des retombées. Les membres de l’équipe de
recherche devaient ensuite proposer au printemps 2006 une série d’indicateurs de résultats,
dans le cadre de groupes de recherche de consensus (TRIAGE) [45], aux membres du comité
d’experts et à des représentants des usagers et de leur famille et des partenaires. Une
recension des écrits devait être faite par la suite afin d’identifier des outils de mesure pertinents
aux indicateurs retenus lors de ces groupes TRIAGE. Enfin, un groupe de discussion devait être
réalisé avec le comité d’experts afin d’opérationnaliser ces indicateurs et de proposer, si
applicable, des outils de mesures existants qui pourraient être inclus éventuellement dans un
système d’information qui permettrait l’évaluation du nouveau modèle dans une perspective
d’amélioration continue de la qualité des services.

Plusieurs changements méthodologiques ont eu lieu. La revue de littérature n’ayant pas permis
d’identifier d’indicateurs de résultats, les groupes TRIAGE n’ont pas eu lieu tel que prévu.
Cependant, la coordonnatrice de recherche a rencontré a plusieurs reprises les différents chefs
de programme, la direction du CRE et les membres du comité d’experts pour identifier les
indicateurs souhaités. Pour ce faire, les documents du CRE relatifs au projet Apollo et les écrits
sur les indicateurs, notamment un rapport récent de l’Ontario identifiant les indicateurs
prioritaires en réadaptation pédiatrique. Une liste préliminaire d’indicateurs a été identifiée et des
travaux ont été réalisés pour développer des fiches d’indicateurs. Différentes rencontres ont eu
lieu pour opérationnaliser les indicateurs, mais en 2009, le PEA n’avait toujours pas réussit à
opérationnaliser un système d’information visant l’amélioration continue du programme. Afin de
mieux comprendre les facteurs ayant influencé le processus de développement du système
d’information et les impacts de ceux-ci, les notes consignées dans le journal de bord (>300
pages) et relatives au développement du système d’organisation, de même que les documents
du PEA (>50 documents), ont été révisés afin d’extraire l’information pertinente aux indicateurs
et au système d’information. De plus, quelques portants sur ces sujets ont été ajoutés dans les
entrevues et groupes de discussion réalisés en 2009 auprès des gestionnaires, des intervenants
et des coordonnateurs cliniques. Enfin, les écrits sur le développement des capacités
organisationnelles ont été consultés afin de décrire les enjeux au développement du système
d’information, mais également les opportunités d’apprentissage organisationnel pour le CRE. Le
Modèle Interdisciplinaire de Développement de Capacités Évaluatives [31] (reproduit à la figure
1) a été utilisé pour synthétiser les résultats.
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Figure 1. Modèle Interdisciplinaire de Développement de Capacités Évaluatives (Preskill et
Boyle, 2008)

Méthodologie proposée pour la perception de la qualité

Concernant la perception des usagers et des intervenants de la qualité des services de
réadaptation au PEA avant et après l’implantation du modèle Apollo (Q3, Q4), la mesure des
processus de soins [46] devait être utilisée auprès d’un échantillon de la clientèle du PEA au
printemps 2007 (avant l’implantation du nouveau modèle) et auprès d’un échantillon similaire en
juin 2008 (à la fin de l’implantation). La mesure des processus de soins, version pour les
« service providers » (MPOC-SP) [47], devait également être utilisée aux printemps 2007 et au
printemps 2008 auprès des intervenants du PEA. Le système d’information du CRE devait
permettre de colliger certaines informations aux dossiers des usagers (ex. région, date de
naissance, etc.) et un questionnaire devait être utilisé afin de documenter certaines autres
caractéristiques non disponibles dans le système du CRE (ex. revenu familial, éducation des
parents, etc.). Un questionnaire devait également être utilisé afin de documenter les
caractéristiques des intervenants (ex. : discipline, nombre d’années d’expérience, etc.). Ces
données quantitatives devaient être triangulées avec les résultats reliés aux forces et aux
faiblesses du questionnaire inspiré de la technique d’analyse du SWOT [44].
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Comme prévu, les questionnaires du MPOC, du MPOC-SP et du SWOT ont été utilisés.
Cependant, en raison de la prolongation de la phase d’implantation, le MPOC et le MPOC-SP
ont été utilisés trois années au lieu de deux (printemps 2007, 2008 et 2009) et le SWOT a été
utilisé à quatre reprises au lieu de trois. De plus, de brèves questions qualitatives ont été
ajoutées au MPOC et MPOC-SP (ex. : nommer les trois facteurs contribuant le plus à la qualité
des services). Certaines informations additionnelles ont été collectées au dossier des usagers
ayant participé au MPOC (ex. nombre d’heures de services reçus en individuel et en groupe) et
deux questions de style Likert (coter de 1 à 10) ont été ajoutées au questionnaire du MPOC-SP
afin d’évaluer la perception générale de la qualité des services et de la qualité des ressources
au PEA.

De plus, lors des entrevues et des focus groups (réalisés afin d’identifier les facilitateurs et les
obstacles), certaines questions ont été ajoutées afin de décrire plus en profondeur les
retombées du projet Apollo sur la qualité. Les nouvelles catégories d’intervention (groupes,
nouvelle formule d’accueil et de suivi, et interventions communautaires) ont été discutées et les
retombées associées à ces catégories d’interventions seront présentées.
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Annexe 6. Affiche sur les indicateurs
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Annexe 7. Liste des activités de diffusion réalisées

Diffusion du projet Apollo

Articles scientifiques

Article publié et directement lié au projet Apollo
Camden C, Swaine B, Tétreault S, Bergeron S. SWOT analysis of a pediatric rehabilitation
program: A participatory evaluation fostering quality improvement. Disability and Rehabilitation,
2009. 31 (16): p.1373-1381.
Articles publiés et inspirés du projet Apollo
Camden C, Ridde V. Le pouvoir d’agir des intervenants dans le domaine de la réadaptation.
Passerelle – Cahiers de recherche sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des
collectivités, 2009. 1 (1) : p.45-65.
Léger F, Camden C, Tétreault S, Dupuis M et L Synnott. Programme innovateur pour
l’entourage des enfants présentant des troubles praxiques : apport de l’ergothérapie.
Ergothérapie, 2009. 46 : p.45-54.
Article soumis et directement lié au projet Apollo
Camden C, Swaine B, Tétreault S et MM Brodeur. Reorganizing pediatric rehabilitation services
to improve accessibility: do we sacrifice quality? Soumis à la revue BMC Health Services
Research.
Article soumis et inspiré du projet Apollo
Camden C et M Levasseur. Réadaptation à base communautaire versus réadaptation dans la
communauté et interventions communautaires de réadaptation: clarifications des concepts et
enjeux québécois et internationaux. Soumis à la revue du Réseau International sur les
Processus de Production du Handicap.
Communications orales ou par affiche
Viau H, Morin L. Élaboration et implantation d’un nouveau modèle d’organisation des services
pour les clientèles enfants : comment marier l’expertise des orthophonistes et celle des
éducatrices ? 8e Congrès de réadaptation, Ste-Hyacynthe, 29-30 octobre 2009.
Camden C, Swaine B, Tétreault S, Brodeur MM, Bergeron S. Implementation and preliminary
evaluation of a new model of pediatric rehabilitation services. 3e congrès international de
paralysie cérébrale, Sydney, Australie, 18-21 février 2009. Également présenté au congrès de
l’AERDPQ, octobre 2009.
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Camden C, Tétreault S, Swaine B, Bergeron S, Letendre D, Constantin L. A new model of
service delivery for pediatric rehabilitation: its structure, processes and expected outcomes.
Congrès annuel de l’Association canadienne des centres de santé pédiatrique, Edmonton,
Alberta, 19-22 octobre 2008. Également présenté à la deuxième journée annuelle des étudiants
du CRIR, Montréal, 27 novembre 2008.
Parent V, Tétreault S, Camden C, Swaine B. A Review Of Best Practices In Pediatric
Rehabilitation Services. Congrès de la Société canadienne de psychologie. Halifax, NouvelleÉcosse, 14 juin 2008.
Camden C, Tétreault S, Brodeur, MM, Swaine B, Bergeron S. Coup d’œil aux enjeux structurels
et organisationnels influençant l’accessibilité des services de réadaptation pédiatrique. 21 ième
congrès mondial de Rehabilitation International, Québec, Québec, 25-28 août 2008.
Camden C, Tétreault S, Swaine B, Lambert C, Parent V, Bergeron S. Apollo : un nouveau
modèle d’organisation des services de réadaptation pédiatrique. 21 ième congrès mondial de
Rehabilitation International, Québec, Québec, 25-28 août 2008. Également soumis au congrès
de l’AERDPQ, 2009.
Camden C, Swaine B, Tétrault S, Bergeron S, Lambert C. Rethinking rehabilitation services for
children with physical disabilities: Using participatory action research in the process of service
reorganisation. Academy Health Annual 2007 Research Meeting, Orlando, Florida, June 3-5,
2007; http:/www.academyhealth.org/arm/2007/posters.pdf; page 336.
Conférencière invitée
Sylvie Doiron. conférencière invitée. Apollo : Réorganisation des services en réadaptation
pédiatrique en déficience physique. Conférence dans le cadre du Forum PHAS organisé en
collaboration avec l’OPHQ et le MSSS, 05 juin 2009.
Chantal Camden. conférencière invitée au Centre de réadaptation Le Bouclier. Organisation
des services de réadaptation : revue des écrits et analyse d’un cas. 13 mai 2009.
Chantal Camden. conférencière invitée sur l’expérience au doctorat, deuxième journée annuel
des étudiants du CRIR, 27 novembre 2008, Montréal. De la clinique au doctorat… et du doctorat
à la clinique.
Chantal Camden. conférencière invitée à l’Université de Santander, Bucaramanga, Colombie.
Experimentación de un nuevo modelo de organización de los servicios de rehabilitación
pediatrica (Expérimentation d’un nouveau modèle d’organisation des services de réadaptation
pédiatrique). 7 novembre 2007.
Rapports
Brodeur MM, Doiron S et Camden C. Apollo. Pratiques novatrices et transformation de
l’organisation du travail, vers une utilisation optimale des ressources. Rapport final. Projet
d’organisation du travail. Centre de réadaptation Estrie. Sherbrooke. Juin 2009. 34p.
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Camden C, Swaine B et Tétreault B. Rapport de mi-étape à l’OPHQ. Expérimentation d’un
modèle novateur d’organisation des services de réadaptation pédiatrique. 31 mars 2008.
Parent V, Tétreault S, Camden C et Swaine B. Recension des écrits scientifiques portant sur les
pratiques efficaces pour les services de réadaptation destinés aux enfants, août 2007, 74 p.
Également inclus dans un rapport interne de l’AERDPQ sur les PNOT (projets novateurs en
organisation du travail).
Vulgarisation à l’interne
Articles parus dans le journal interne du CRE
Louise Constantin. 2008. Programme Enfants et adolescents. Osmose, vol.3 no.8. Décembre
2008. p. 7 (Suivi du dossier – information générale sur l’avancement du projet Apollo).
Louise Constantin. 2008. L’entrevue téléphonique. Osmose, vol.3 no.7. Novembre 2008. p.13
(présentation de l’entrevue téléphonique réalisée dans le cadre de l’accueil et du projet Apollo).
Danika Manseau. 2008. Le processus d’orientation clinique est terminé. Osmose, vol.3 no.3.
Mars 2008. p.7 (Explication du modèle de coordination des interventions).
Louise Audet. 2007. L’accueil au programme Enfants et adolescents. Osmose, vol.2 no.9.
Décembre 2007. p.7 (présentation du projet pilote de la nouvelle formule d’accueil).
Chantal Camden. 2007. Editorial. Parlons «qualité». Osmose, vol.2 no.9. Décembre 2007. p.4-5
(commentaire relié à la réflexion sur la qualité au PEA générée par le projet Apollo).
Danika Manseau. 2007. On retombe sur nos pattes. Osmose, Vol.2 no.8. Novembre 2007. p.8
(Tour d’horizon des grands dossiers au PEA dont Apollo).
Carole Lambert. 2007. Programme Enfants et adolescents. Le comité d’experts d’Apollo.
Osmose, vol.2 no.7. Octobre 2007. p. 7 (présentation des membres du comité experts qui ont
travaillé sur le projet Apollo).
Danika Manseau. 2007. Que de choses cet été! Osmose, vol.2 no.6. Septembre 2007. p.5 (Suivi
du dossier – information générale sur l’avancement du projet Apollo).
Danika Manseau et Carole Lambert. 2007. Programme Enfants et adolescents. Osmose, vol.2
no.5. Mai-Juin 2007. p.6 (Suivi du dossier – information générale sur l’avancement du projet
Apollo).
Chantal Camden. 2007. L’empowerment : des usagers ET des cliniciens ? Osmose, vol.2 no.1.
Janvier 2007. p.11 (Présentation du concept d’empowerment et de ses caractéristiques).
Carole Lambert. 2007. Le compte à rebours est commencé. Osmose, vol.2 no.1. Janvier 2007.
p. 7 (Annonce du décollage prochain du projet Apollo).
Danika Manseau. 2007. Programme Enfants et adolescents. La nouvelle programmation.
Osmose, 2 no.9. Décembre 2007. p. 7 (présentation du projet Apollo).
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Activités de vulgarisation ou d’appropriation à l’interne
Louise Constantin, chef de programme. Présentation de l’entrevue téléphonique. Assemblée
générale annuelle du CRE, octobre 2008.
Louise Constantin, chef de programme en collaboration avec Chantal Camden. Présentation
des résultats de recherche de la collecte de données 2008. Journée bilan du programme
Enfants et adolescents, septembre 2008.
Marie-Michèle Brodeur et Chantal Camden, en collaboration avec l’équipe de recherche et le
comité d’experts. Présentation des résultats préliminaires de recherche de la collecte de
données 2008. Réunion administrative et clinique du programme Enfants et adolescents du 27
juin 2008.
Marie-Michèle Brodeur et Chantal Camden. Présentation de la distribution des réponses et
points d’amélioration du MPOC et du MPOC-SP de la collecte de données 2007. Rencontre du
comité d’experts du 23 janvier 2008.
Danika Manseau, chef de programme, en collaboration avec Marie-Michèle Brodeur. Bulletin
spécial, destiné aux intervenants du programme Enfants et adolescents, 9 novembre 2007.
(L’information concernait principalement le fonctionnement et la gestion des ressources du
programme Enfants et adolescents, notamment en fonction du travail à faire dans le cadre du
projet Apollo).
Marie-Michèle Brodeur, en collaboration avec les professionnels du comité d’experts et du
comité de gestion Apollo. Activité spéciale en lien avec les obstacles, leviers et solutions
concernant la phase de transition du projet Apollo. Réunion administrative et clinique du
programme Enfants et adolescents du 18 octobre 2007.
Marie-Michèle Brodeur et Chantal Camden, en collaboration avec l’équipe de recherche et le
comité d’experts. Présentation des résultats préliminaires de recherche de la collecte de
données 2007. Réunion administrative et clinique du programme Enfants et adolescents du 20
septembre 2007.
Chantal Camden et Carole Lambert. Présentation du modèle Apollo aux intervenants du PEA.
Journée bilan du programme, Juin 2007.
Vulgarisation à l’externe
Présentations à d’autres centres de réadaptation en déficience physique du Québec
Louise Constantin, présentation du modèle Apollo à des gestionnaires du Centre de
réadaptation Interval et visite des installations du PEA, 2008.
Sophie Bergeron et Chantal Camden. Projet pilote pour l’organisation des services de
réadaptation pédiatrique. Table des directions cliniques. 2 février 2007
Chefs de programme CRE. Présentation lors de rencontres des chefs de
l’AERDPQ.

programme de
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Lucie Dumas. Présentation à la table des directeurs généraux. Apollo : un nouveau modèle
d’organisation des services de réadaptation pédiatrique. 23 novembre 2006.
Prix et distinctions
1re position pour une affiche dans la catégorie ‘systeme innovation’. 2008 CAPHC (Canadian
association of Pediatric Health Centres) Annual Meeting, Edmonton, Alberta.
Mention d’honneur du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec lors des prix
d’excellence 2009. Ce prix fut diffusé par le MSSS dans les journaux locaux, un encart est inclus
dans la revue Le Point en administration de la santé et des services sociaux, et une capsule
video est disponible pour visionnement sur le site du MSSS.
(http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence/index.php?id=46,355,0,0,1,0&id_prix=1)
Autres
Présentation du projet de recherche et de la demande de subvention OPHQ dans les cours REA
6004 pour les étudiants de 2e et de 3e cycles et ceux des programmes de maîtrise
professionnelle en ergothérapie et en physiothérapie à l’Université de Montréal (2007, 2008 et
2009).
Fiche synthétique du projet Apollo dans le cadre du programme national en organisation du
travail déposé sur le web (http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca). (Fiche de présentation du modèle
Apollo dans le document de référence à l’intention des centres de réadaptation en déficience
physique « Projets novateurs en organisation du travail ») 2009.
Il y a eu quelques articles de journaux sur CRE, où il a également été question du projet Apollo.
Il y a eu plusieurs présentations du projet Apolllo à l’Agence de la santé et des services sociaux
de l’Estrie, de même qu’à des représentants du MSSS.
Le projet Apollo a été présenté à Planetree dans le cadre de visites au CRE et des rapports
annuels.
Il y a eu un reportage télévisé sur les listes d’attente en réadaptation pour les enfants, où le
projet Apollo a été présenté comme une solution potentielle (JE. 8 septembre 2006,
http://tva.canoe.ca/emissions/je/reportages/13325.html)

Il y a eu un point de presse. Sylvie Doiron, Carole Lambert et Sophie Bergeron. Apollo : un
nouveau modèle d’organisation des services de réadaptation pédiatrique. Conférence de presse
– OPHQ avec les médias dans le cadre de la semaine des personnes handicapées. 1er juin
2007.
Plusieurs personnes nous ont contacté pour avoir plus d’informations sur le projet Apollo et la
recherche. Des articles et du matériel de recherche ont été partagés avec un gestionnaire de la
Colombie-Britannique, un chercheur de l’Angleterre, une chercheure au Saguenay et une
coordinatrice clinique au Centre montérégien de réadaptation.
Le projet Apollo a également été présenté à plusieurs personnes qui sont venues visiter le CRE
dans les dernières années.
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Annexe 8. Liste des activités de diffusion prévues

Audience(s) visée(s)
Intervenants et
coordonnateurs
cliniques du PEA

Direction, gestionnaires
et
conseil d’administration
du
CRE.

Familles du PEA,
comité des usagers et
associations
communautaires /
regroupement d’usagers
(ex. le MAPLACE,
l’AQED, etc.).

But de l’activité


Favoriser
l’amélioration
continue au PEA



Partager les
résultats



Favoriser
l’apprentissage
organisationnel



Guider la prise de
décisions



Partager les
résultats



Informer sur les
bonifications de
l’offre de services

Description de(s) l’activité(s)


Présentation oral des
résultats de recherche aux
coordonnateurs cliniques du
PEA dans un premier temps,
puis aux intervenants du PEA
e
dans un 2 temps. Remise
d’une fiche synthèse (en plus
de la mise en disponibilité du
rapport écrit).



Session de travail conjointe
clinique-recherche (en équipe
de sous-programme et région)
afin de réviser l’offre de
services et planifier l’année
suivante.

Date
Printemps ou
automne 2010

Printemps ou
automne 2010



Présentation orale en comité
de direction en y invitant la
chef de programme du PEA
(et remise d’une fiche
synthèse des résultats et du
rapport écrit).

Avril-mai 2010



Présentation orale en
rencontre de programme, qui
réunit tous les gestionnaires
et les coordonnateurs
cliniques de l’Établissement.

Automne 2010



Présentation orale des
résultats aux membres du
conseil d’administration.

Automne 2010
et hiver 2011



Présentation des résultats au
comité des usagers du CRE.

Automne 2010



Création d’une banque de
données des usagers ayant
accès à internet et désirant
avoir des nouvelles du CRE
par courriel. Envoie de la fiche
synthèse des résultats du
projet Apollo. Affichage de la
fiche synthèse dans les salles
d’attentes des familles.

Automne ou
hiver 2010
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Partenaires du PEA.
Par exemple :
 commissions
scolaires (équipe
EHDAA, conseillers
pédagogiques,
directeur des
services adaptés)
 Regroupement des
CPE
 CHUS (médecins,
chef de
regroupements)
 Table des chefs
d’administration de
programme
jeunesse enfance
famille des CSSS

Intervenants du CRE et
du secteur de la santé



Informer sur la
bonification de
l’offre de services



Résumé des
résultats de
recherche



Partager sur les
processus
d’innovation et des
exemples de
résultats concrets
d’application au
niveau des
modalités
d’intervention pour
ouvrir à l’innovation
au CRE



Présentation orale aux
associations communautaires
et regroupement d’usagers.

Automne ou
hiver 2010



Organisation d’un événement
où seront invitées les familles
ayant participé aux sondages
dans le cadre du projet
Apollo. Présentation orale des
résultats et remise d’une fiche
synthèse.

Automne ou
hiver 2010



Présentation orale, remise du
fiche synthèse sur la
bonification de l’offre de
services et sur les résultats de
la recherche

Hiver 2011



Présentation orale lors de
l’assemblée générale
annuelle du CRE

Octobre 2010



Résumé écrit présenté dans
le journal du CRE



Présentation orale sur l’heure
du midi au CRE et possibilité
de visio conférence avec les
établissements du CRIR



Colloque régional des centres
de réadaptation régionaux de
l’Estrie



Automne 2010

Automne 2010
et hiver 2011

Colloques régionaux (La
Maison (Abitibi), Le Parcours
(Jonquière)
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AERDPQ : TDC, Table
des responsables des
ressources humaines,
Table des chefs de
programme langage
enfants, Table des
chefs de programme
moteur enfants, Forum
des DG



Communauté
sherbrookoise et grand
public

Communauté
scientifique

Informer sur le
projet, les résultats
de la recherche et
les modifications
amenées à l’offre
de service. Impact
clientèle.



Présentation orale



Fiche synthèse sera remise
aux participants du forum des
DG



Faire connaître le
projet Apollo et
partager les
résultats



Dépôt de la fiche synthèse et
d’un vidéo qui sera produit sur
Apollo sur le site web du CRE




Donner un exemple
de résultat concret
d’une
transformation de
l’offre de services

Contacter les médias
sherbrookois (journaux et
télévision)

Hiver 2011



Produire des
connaissances
scientifiques



Soumission d’articles
scientifiques

Automne 2010
et hiver 2011



Présentation à des congrès

Automne 2010
et hiver 2011

Automne 2010
et hiver 2011
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Annexe 9. Budget actuel

Poste budgétaire - OPHQ
Encadrement
Taux/hr
Chef de programme
53,33
Coordonnateur clinique
48,77
Conseiller expert
Recherche (dec 08)
Changement (juin 08)

(1)
BUDGET OPHQ

06/07 (P.13)

07/08 (p.13)

Réalisé
08/09 (p.13)

09/10 (p.11)

(2)
Déboursés

Projection
09/10 (Fin P.13)
10/11

Total

prévus

Taux/jr
373,31
341,39

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

280
350

20 000,00
20 000,00

5 573,04
0,00

10 125,83
16 842,00

3 662,32
0,00

5 011,76
0,00

24 372,95
16 842,00

1 800,00
0,00

26 172,95
16 842,00

280
280

0,00
0,00
2 000,00
25 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 000,00
8 531,67

0,00
0,00
0,00
8 035,56

0,00
0,00
682,50
6 426,32

0,00
0,00
1 682,50
22 993,55

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 682,50
22 993,55

0,00

0,00

0,00

0,00

116,48

116,48

0,00

116,48

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
2 420,11

60,00
639,05

494,07
0,00

554,07
3 059,16

0,00
900,00

554,07
3 959,16

10 000,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00

2 142,84
0,00
0,00
390,00

5 500,00
153,82
0,00
0,00

0,00
697,51
0,00
2 269,33

1 200,00
1 781,29
275,00
1 437,59

8 842,84
2 632,62
275,00
4 096,92

1 131,91
0,00
0,00
0,00

9 974,75
2 632,62
275,00
14 796,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

15 363,77

17 425,01

85 468,09

3 831,91

10 700,00

100 000,00

40
50

RH
Intervenants-expert
40
Intervenants-conseil
40
Secrétariat/commis/tec informatique
Agent de recherche
Formation
Outil d'évaluation

Autres frais
Matériel clinique
Ordinateur et logiciel
Papeterie, production rapport,
communication et frais administratifs
Déplacement
Compensation financière pour les familles
Diffusion des résultats
Programmation
Transfert frais généraux (spécialiste en changement)
GRAND TOTAL

0,00

100 000,00

8 105,88

44 573,43

10 700,00

Source de revenu:
OPHQ
MSSS
Agence (Budget devel de
75,000$ de 06/07 pour 4 ans)
Organisation de travail

100 000,00

100 000,00
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Annexe 10. Prévision pour les dépenses futures

Subvention de l’OPHQ

:

100 000 $

Montant dépensé en date du 31 mars 2010

:

89 300 $

Montant disponible pour les activités de transfert des connaissances

:

10 700 $

Poste budgétaire
Documents de soutien
aux activités de diffusion

Détails



Montant

Impression de plusieurs copies du rapport de
l’OPHQ.
Création (conception et montage) des outils
de communication à l’intention des différents
publics cibles.
Envoi par la poste de l’invitation à la rencontre
pour les familles ayant participé aux
sondages.
Impression de fiche synthèse pour différentes
audiences (ex. familles, gestionnaires,
intervenants, etc).

2 500 $



Réalisation de présentations Power point pour
différentes audiences (ex. familles,
gestionnaires, intervenants, etc).

2 000 $



Production du vidéo sur le projet Apollo et les
résultats de la recherche.

Congrès



Frais de déplacements et d’inscription.

2 000 $

Publication d’articles
scientifiques



Frais de publication dans des revues libre
accès (open access).

2 000 $

Salaire



Frais de représentation et temps de libération
pour le personnel participant aux activités de
diffusion.

2 200 $





Production de matériel
audio visuel

Total

10 700 $
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