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Problématique
• Augmentation des naissances et évolution des besoins
familiaux posent des défis d’accès aux soins et services en
périnatalité (CSBE, 2011; Deave et al., 2008).
• Le programme de soutien postnatal à domicile appelé
« relevailles » consiste à offrir une assistance familiale
afin d’écouter, d’encourager, d’informer et de soutenir
l’organisation du quotidien (Roch et al., 2014).
• Plusieurs OBNL, comme les organismes communautaires
Famille (OCF) offrent des relevailles – un service méconnu
disponible dans plusieurs régions du Québec (Couillard &
Côté, 2000; Roch et al., 2014).
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Problématique
• Dans un contexte de réseaux de services avec les
partenaires communautaires (MSSS,2016), les relevailles
se situent comme une innovation sociale (El-Haddadeh,
2014), dont l’utilisation demeure méconnue.
• Collaborations entre OCF et acteurs des établissements de
santé (infirmière, TS, psychologue, etc.) sont encouragées
pour promouvoir la santé des enfants/familles (Fahey &
Shenassa, 2013; Lasker et al., 2001; Moran et al., 2004).
• Dans une optique de consolidation des services, il importe
de bien situer l’utilisation des relevailles et les liens de
collaborations entre OCF et établissements de santé.
www.ulaval.ca
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Objectifs
Utilisation des relevailles
1) Évaluer le profil d’utilisation des relevailles offerts par les OCF en
terme de continuité, de productivité et de globalité;
Collaboration des relevailles
1) Expliquer comment les déterminants de la collaboration
intersectorielle entre les organismes communautaires et les CSSS
interviennent au niveau de l’offre de relevailles;
2) Expliquer comment les collaborations entre les intervenants des
organismes communautaires offrant des relevailles et les acteurs du
CSSS contribuent à la consolidation du soutien postnatal entourant
l’offre de relevailles.
S’inscrit dans une étude élargie ayant pour but d’évaluer les services
de relevailles offerts par quatre OCF et les collaborations
intersectorielles qu’ils partagent avec les CSSS en vue de consolider les
services de soutien en période postnatale.
www.ulaval.ca
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Méthode de recherche
Étude de cas multiples incluant 4 cas (Yin, 2003):
• Formés d’un OCF et du CSSS de son réseau local de services
• Situés dans 4 régions administratives du Québec
Utilisation des services
• Compilation de données d’enquête anonymisées sur l’utilisation des
services de relevailles par les 4 OCF
• Fiches d’inscription, fiches de visites
• Période de collecte d’un an: 15 août 2013 au 15 août 2014
• Analyses descriptives et de correspondance multiples (SAS 9,3®)
Collaborations intersectorielles
• Entretiens auprès d’acteurs des OCF (n=10) et des CSSS (n=59)
• Sources documentaires (n=191)
• Analyse de contenu dirigée (QDA Miner®) avec intégration des
sources documentaires
www.ulaval.ca
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Résultats - Utilisation

Caractéristiques des familles utilisatrices (n=134)
Caractéristiques

%

n*

Parent demandeur de sexe féminin

98,5

131

Parent demandeur issu de l’immigration

21,6

29

Famille monoparentale

16,5

22

Informé du soutien par un professionnel

45,7

59

Accès régulier à d’autres sources de soutien

94,0

126

Grossesse multiple

13,5

18

Présence autres enfants

64,2

86
M [ÉT]

Âge du parent demandeur (années)

32,2 [10,1]

Âge du bébé au début des relevailles (mois)

0,3 [0,3] soit 3,6 mois

* Excluant les valeurs
manquantes
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Résultats - Utilisation

Caractéristiques des familles utilisatrices (n=134)
Caractéristiques

%

n*

Primaire/secondaire

13,8

13

Professionnel

12,8

12

Collégial/universitaire

73,4

69

0 à 20 000 $

33,8

24

20 001 à 40 000 $

19,7

14

40 001 à 60 000 $

14,1

10

60 001 à 80 000 $

15,5

11

80 001 et plus

16,9

12

Scolarité complétée de la mère

Revenu familial net pour l’année en cours

* Excluant les
valeurs manquantes
www.ulaval.ca
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Résultats - Utilisation

Besoins exprimés par les familles utilisatrices lors de
l’inscription (n = 134)

www.ulaval.ca

11

Résultats utilisation

Définition des indicateurs d’utilisation
• Continuité relationnelle: Offre des services
par la même assistante périnatale dans le
temps
• Concentration des visites: Nombre moyen
de visites/famille et temps écoulé entre la
première et la dernière visite
Capacité des OCF à générer un volume de
service en fonction des ressources disponibles

Étendue des tâches effectuées à l’intérieur du
panier de tâches possibles lors de chaque
visite
Inspiré de Borgès Da Silva et al. (2011)
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Résultats - Utilisation

Continuité des services : continuité relationnelle
Pourcentage de visites associées à l’assistante
périnatale pour une famille par OCF
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Résultats - Utilisation

Continuité des services : concentration des visites
Nombre moyen de visites pour une famille par OCF
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Résultats - Utilisation

Continuité des services : concentration des visites
Nombre moyen de jours entre la première et la dernière visite par OCF
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Résultats - Utilisation
Productivité

Nombre moyen de visites par mois pour une famille par OCF
OCF
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Résultats - Utilisation
Globalité

Classification des profils de tâches réalisées lors des visites auprès des familles

www.ulaval.ca

17

Résultats - Collaborations

Distribution répondants CSSS/OCF
Cas 1
n = 12

Cas 2
n = 14

Cas 3
n = 26

Cas 4
n = 17

Total
n = 69

Entrevues
Site – OCF

n=3

n=2

n=3

n=2

n = 10

Entrevues
Site –
CSSS

n=9

n=12

n = 23

n=15

n=59

Durée des
entretiens

Min: 16 min. 48 sec.
Max: 55 min. 59 sec.
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Résultats – Collaborations
Types d’acteurs
Fonction

CSSS

OCF

Gestionnaires
(N= 12)

-

Directeurs des services
Chefs d’administration des
programmes
Responsables d’une installation du
CSSS

-

Directeurs généraux
Directeurs adjoints

-

Coordonnateurs des
services
Agents de relations
communautaires

-

-

Coordonnateurs/
agents de liaison
(N = 10)

-

Coordonnateurs clinicoadministratifs
Spécialistes en activité clinique
Organisateurs communautaires

Intervenants
(N = 47)

-

Infirmières
Éducateurs spécialisés
Psychologues
Orthophonistes
Travailleurs sociaux
Nutritionnistes
Auxiliaires en SSS
Sages-femmes

-

www.ulaval.ca
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Résultats – Collaborations
Déterminants collaborations
1. Ressources des partenaires
Éléments facilitants
•

•

•

Ressources de l’OCF et du CLSC
suffisantes pour répondre aux
besoins des familles
Compétences expérientielles et
proximité relationnelle des
assistantes périnatales
Compétences professionnelles et
multidisciplinarité au CLSC

Éléments contraignants
•

Précarité des structures
organisationnelles de l’OCF

•

Instabilité/non-récurrence du
financement accordé aux OCF

•

Compressions budgétaires à
l’établissement

•

Ressources disponibles de l’OCF
et du CLSC limitent l’offre de
services

www.ulaval.ca
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Résultats – Collaborations
Déterminants collaborations
2. Caractéristiques des partenaires

• Caractéristiques des partenaires

Éléments facilitants

Éléments contraignants

•

Connaissance de l’origine des
relevailles et de l’historique des
collaborations par l’OCF

•

Méconnaissance des
relevailles et de l’OCF par
le CLSC

•

Connaissance des relevailles et de
l’OCF par le CLSC

•

•

Connaissance du CLSC par l’OCF

Roulement élevé de
personnel à l’OCF et au
CLSC

•

Diversité des services offerts par
l’OCF et ancrage dans le milieu

•

•

Diversité de l’apport professionnel
du CLSC

Multiples changements de
l’organisation des services
à l’établissement

•

Stabilité du personnel de l’OCF et
du CLSC
www.ulaval.ca
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Résultats – Collaborations
Déterminants collaborations
3. Relations entre les partenaires

• Relations entre les partenaires

Éléments facilitants

Éléments contraignants

•

Confiance et équité des
relations

•

Méfiance et iniquité des
relations

•

Fluidité des communications
inter-organisationnelles

•

Liens distants

•

Réponse aux attentes
respectives des organisations

www.ulaval.ca
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Résultats – Collaborations
Déterminants collaborations

4. Caractéristiques des partenariats

• Caractéristiques des partenariats

Éléments facilitants
•
•

•

Ouverture des leaders aux
collaborations
Complémentarité et flexibilité
entre OCF/CLSC dans l’offre
de services à domicile
Existence d’ententes
formelles

Éléments contraignants
•

Absence d’ententes formelles

•

Mésententes/méconnaissance
des rôles et compétences
respectives

•

Complexité du
référencement/échange
d’information sur les familles

•

Limites du soutien
professionnel offert par le
CLSC aux assistantes
périnatales
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Résultats – Collaborations
Déterminants collaborations
5. Environnement externe

• Environnement externe

Éléments facilitants

Éléments contraignants

•

Présence d’incitatifs
locaux/régionaux à la
concertation

•

Difficultés de recrutement
liées aux caractéristiques du
territoire/des familles

•

Existence de
politiques/programmes
incitatifs à la concertation

•

Priorités des partenaires
orientées par des facteurs
externes

•

Milieu favorable aux
collaborations

•

•

Proximité géographique des
familles/de l’organisation
partenaire

Limitation des
fonds/subventions à des
populations ciblées

•

Compétition de ressources
multiples en périnatalité sur
le territoire

www.ulaval.ca
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Résultats – Collaborations
Modalités de collaborations
Maintien/
développement
des relations
entre les
partenaires
Mobilisation/
échanges
d’expertises
entre les
organisations
partenaires

Coordination des
services offerts
aux familles

Modalités de
collaboration

Activation de
la demande/
du recours
aux services
de
l’organisme

Concertation
locale/
régionale

Contributions
aux activités
de
l’organisation
partenaire

www.ulaval.ca

25

Résultats préliminaires – Collaborations
Modalités de collaboration
Modalités

Sous-catégories

Maintien/
développement des
relations entre les
partenaires

-

Mobilisation/échanges
d’expertises entre les
organisations
partenaires

-

Formation offerte aux intervenants de l’organisation partenaire
(CLSC → OCF) 4/4

Concertation locale/
régionale

-

Participation conjointe à des instances de concertation locales/régionales
(OCF →← CH) 4/4

Contributions aux
activités de
l’organisation partenaire

-

Contribution ressources financières (CLSC → OCF) 1/4
Contribution ressources humaines (CLSC → OCF) 2/4
Contribution ressources matérielles (CLSC → OCF) 2/4

-

Remise d’information aux familles sur les services/ activités de l’organisation
partenaire (CLSC ↔ OCF) 4/4
Références des familles à l’organisation partenaire (CLSC ↔ OCF) 4/4
Accompagnement des familles à l’organisation partenaire (CLSC ↔ OCF) 3/4
Contribution/présence des intervenants d’une organisation aux activités de
l’organisation partenaire (CLSC ↔ OCF) 2/4
Modalités indéfinies de mise en contact avec activités/ services de l’organisation
26
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partenaire (CLSC ↔ OCF) 4/4

Activation
demande/recours aux
services de
l’organisation partenaire

Coordination des
services offerts aux
familles

-

-

-

Remise de documentation sur les services/activités à l’organisation partenaire
(OCF → CLSC) 4/4
Visites des acteurs d’une organisation à l’organisation partenaire
(OCF ↔ CLSC/MDN) (OCF → CH) 4/4

Échange d’information sur les familles desservies entre les intervenants des
organisations partenaires (CLSC ↔ OCF) 3/4

Discussion
• Première étude à documenter l’utilisation de relevailles
offertes par OCF et collaborations avec CSSS dans une
optique de réseau local de services
• Classification des activités de relevailles en 4 profils
permet de situer sa spécificité et sa complémentarité
potentielle avec secteur santé (Roch et al., 2014)
• 5 déterminants reconnus par Lasker et al. (2001),
contribuent et/ou contraignent l’offre de relevailles
• 6 modalités de collaborations contribuent à la
consolidation du soutien postnatal
• Bidirectionnalité d’une majorité des modalités de
collaboration traduit une mutualité de la reconnaissance
et du partage des ressources entre OCF et CSSS.
www.ulaval.ca
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Conclusion
Le programme de relevailles gagne à être
mobilisé afin de maximiser le mieux-être
des familles à même leur collectivité !
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Questions….
Commentaires…
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