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Contexte de 
l’étude

 Vieillissement de la population

 Augmentation de la part d’ainés en perte d’autonomie

 Processus de Nouvelle gestion publique : Écart entre volume de
soins et services nécessaires et ceux fournis.

 Loi 10: Fusion des CSSS en CISSS et CIUSSS

 Territoire régional plutôt que local

 Reconfiguration des liens entre les acteurs



Contexte de 
l’étude



Contexte de 
l’étude

 Acteurs du réseau

- Direction SAPA des CISSS et CIUSSS (et adjoints hébergements et
soins à domicile)

- EESAD

- Ressources intermédiaires

- Résidences privées pour ainés

- CHSLD privés et privés conventionnés

- Travailleuses sociales



Contexte de 
l’étude

 Quel continuum de services pour implanter une approche
populationnelle ? (Couturier, Belzile et Bonin, 2011)

 Quels « arrangements institutionnels » (Vaillancourt, Jetté et
Leclerc, 2009) ?

 Quel type de partenariat (Bourque, 2008) ?



Contexte de 
l’étude

 Processus observé

- Développement du mandat du secteur public, de prestataire de
services à donateur de services + évaluateur de la qualité

- « Tiers-secteur » (EÉSAD) : Mandat se transforme avec la mise en
concurrence des agences privées

- Privatisation des services: inégalités d’accès aux services pour les
ainés.

- Pression sur les réseaux familiaux



Contexte de 
l’étude

 Processus de gestion des situations cliniques par les directions
SAPA des CISSS et CIUSSS: Autour de la gestion de la trajectoire
de la personne pré et post hospitalisation

 Hospitalisation comme phase clef de l’analyse des acti0ns du
CISSS et CIUSSS.

 Croisement des enjeux de santé et financiers



Objectif

 Documenter l’articulation des réseaux de soins et de services
publics, privés et du tiers secteur destinés aux personnes âgées de
65 ans et plus.

 Quel impact de la Loi 10 promulguée en 2015 ?



Méthodologie

 Étude entre 2017 et 2019 : Entrevue semi-dirigées

 Point de vue de 56 acteurs dans les 5 territoires ARIMA

- Direction SAPA des CISSS et CIUSSS (4/5)

- Responsables d’EESAD (8/10)

- Responsables de RPA (9/10)

- Responsables de RI (5/10)

- Responsables de CHSLD privés (8/10)

- Travailleuses sociales (12/15)

 Peu de participation des partenaires dans le processus du projet,
sauf pour le recrutement.



Résultats

 Direction SAPA (générales et adjointes)

- Une plus forte standardisation « régionale » et « provinciale » au
détriment de l’autonomie et du territoire local.

- Des objectifs de résultats à respecter avec des nouveaux mandats
et des redditions de compte essentiellement chiffrée pour le
MSSS.

- Mandat complexe de reconstruire les relations partenariales dans
une relation de service inégale.

- Lien complexe entre EÉSAD et les RPA dans la dotation de
services directs à la personne

- Un enjeu crucial avec les RPA: la trajectoire des patients
hospitalisés.

- Une priorité: Attirer et retenir du personnel, surtout en CHSLD
(image médiatique).



Résultats

 EÉSAD

- Une relation complexe avec les CISSS et CIUSSS: Comment rester
partenaire historique en étant concurrentiel ?

- Langage partenarial qui cache une relation de pouvoir :
« Payer moins cher les services »

- Perception de devoir abandonner la mission locale et sociale.

- Des marges de manœuvre variables pour les gestionnaires
d’EÉSAD: Jouer le jeu des AVQ ?

- Un manque relatif de communication et coordination post fusion
(ex. pas de tables de concertation, changement de répondant)

- Pénurie de personnel et relations conflictuelles entre personnels
d’EÉSAD et de CLSC.



Résultats

 RPA

- Partenariat complexe avec le CISSS/CIUSSS concernant les
ententes de services

- Place stratégique des RPA dans les trajectoires des patients :
Certains ne veulent pas rentrer dans le réseau institutionnel
RI/CHSLD

- Enjeu de la connexion des RPA avec les CISSS/CIUSSS :
- Rôles des TS (suivis des usagers, relocalisations, soutien financier

pour rehaussement de services « en attendant… »)

- Personnes de références pour soutenir les RPA (certification,
navigation, complexité des cas, etc.)

- Des marges de manœuvre variables des RPA concernant les
demandes de services par les CISSS/CIUSSS: Forcer/obliger à
donner des services au-delà de leurs capacités

- Attraction et rétention des PAB pour les RPA avec services
(salaires, conditions de travail)



Résultats

 RI

- La RI, un sous-traitant des CISSS-CIUSSS?

(Rapport d’exécution -vs- de partenariat)

- Une identité organisationnelle floue et une pertinence oubliée.

- Rigidité organisationnelle dans la dotation des services et la
trajectoire des patients

- Des nouvelles responsabilités dans la gestion des RI

- Double processus d’évaluation rigide et incohérent: 1- pour
l’orientation et 2- pour le financement.

- Un suivi complexe des malades : Trajectoires de soins et profils
alourdis

- Un enjeu de manque de personnel



Résultats

 CHSLD privés conventionnés et privés

- Un partenariat avec les CHSLD dirigés par le CISSS/CIUSSS :
L’enjeu de la qualité des services

- Une clientèle moins autonome acceptée en CHSLD, ce qui
complexifie la gestion des admissions

- Une autonomie de gestion variable, dans un cadre de
réglementation contraint

- Communication difficile et qualité inégale du partage
d’informations

- La difficile adéquation des services aux besoins des résidents.

- Le manque de personnel PAB



Résultats

 TS de la direction SAPA

- Une tâche complexe de coordonner les situations, notamment
avec les RPA et les agences privées.

- Effets de la réforme: Moins de marges de manœuvre dans les
actes à réaliser (ex. priorisation du travail p/r aux besoins du CH,
références à des organisations communautaires pour les suivis).

- Manque de ressources dans la trajectoire de soins: Incapacité de
faire vs savoir quoi faire.

- Maillage complexe avec l’hôpital malgré la fusion administrative
car poursuite des manières de faire.

- Relations à privilégier avec les familles et les organismes
communautaires.

- Un travail éprouvant: volume de clients et d’interventions,
complexité des dossiers.



Discussion

 Loi 10: Pas présentée comme une cause majeure de
transformation, sauf pour:

- Mise en concurrence des EESAD avec agences privées sur les soins
d’assistance personnelle (AVQ).

- Élargissement du territoire de services pour les directions SAPA et
minimisation de l’importance du territoire vécu



Discussion

 Tendance plus large:

- Vieillissement de la population, transformation de l’offre de
service nécessaire.

- Développement progressif de la NGP : limitation de l’offre
publique de service, accroissement de l’offre privée.

- Le MSSS impose une partie de la dotation des services et de la
réglementation auprès des partenaires privés et du tiers-secteur
via la direction SAPA du CISSS/CIUSSS.

- Les directions SAPA des CISSS et CIUSSS ne répondent pas à un
mandat d’animation du RTS, mais davantage à un mandat d’octroi
de contrat



Discussion

 Tendance plus large:

 Partenariat: pas une construction horizontale, mais verticale.

- Stratégies du secteur public: mieux contrôler la qualité des
services offerts par les ressources (privées, publiques
communautaires).

- Recherche de stratégies pour rendre plus efficaces (plus vite) les
transferts post-hospitalisation des patients âgés.

- Enjeux pour les petites structures qui ne peuvent s’émanciper de
l’offre de service public.



Discussion

 Tendance plus large:

- Le rôle pivot de l’hôpital dans le parcours de soins et services des
usagers et dans l’offre de services des partenaires (ex. tensions
entre les besoins de l’hôpital et les capacités des CISSS/CIUSSS d’y
répondre, au rythme attendu pour autoriser les congés
d’hospitalisations).

- Le manque de main d’œuvre préposés (et assimilés) qualifiés
demeure une préoccupation centrale pour l’ensemble des
partenaires.



Conclusion

 Perspectives futures

 Garder le secteur public comme évaluateur de la qualité des services ?
 Quelle leçon retenir du CHSLD Herron à Montréal, pourtant

normalement évaluée régulièrement par un CIUSSS ?

 Réactiver et repenser l’animation, la coordination et la concertation
des réseaux (RLS et RTS)

 Deux failles à réparer

- Favoriser une dialogue pour l’évaluation de la qualité des services
entre les directions SAPA et les milieux externes;

- Accroitre le financement des partenaires externes notamment pour
accroitre le salaire des personnes chargées de réaliser les services
d’assistance personnelle (AVQ).


