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Danièle Paquette-Desjardins
Chargée de projet, co-auteur et formatrice

Paquette-Desjardins, Formation-Conseil inc.

Joanne Savard
Coordonnatrice régionale au plan de lutte contre le cancer

et du programme de médecine hospitalisée
CSSS de Saint-Jérôme



14ième Colloque ORIILL - 15 juin 2012          
Danièle P-Desjardins et Joanne Savard

Équipe régionale

� Responsable régionale de la lutte contre le 
cancer à l’Agence de la santé et des 
services sociaux des Laurentides:

Madame Isabelle Trépanier

� Leader médical:
Dr Stéphane Métivier

� Leader clinico-administratif:
Madame Joanne Savard
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Équipe de formation et coaching

�Chargée de projet, co-auteur et 
formatrice:

Danièle Paquette-Desjardins, inf. B.Sc.

Paquette-Desjardins, Formation-Conseil inc.

�Co-auteur, formatrice et coach:
Solange Richard, coach certifiée
Coaching Solange Richard
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Les références de base soutenant l’ensemble 
du programme de formation et  coaching
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Les références de base soutenant l’ensemble 
du programme de formation et de coaching
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Plan de la présentation

1. Mise en contexte – Introduction
2. Formation et soutien aux gestionnaires et 

personnes clés (outils de gestion)

3. Formation et soutien aux intervenants (outils 
cliniques)

4. Résumé des impacts de la formation et du 
coaching

5. Expérience clinique du CSSS de Saint-Jérôme
6. Exportabilité
7. Conclusion
8. Période de questions
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1- Mise en contexte

� ASSS des Laurentides: depuis 2004 et 
jusqu’à la fin du plan d’action 2008-2015 
�lutte contre le cancer fait partie des 
priorités régionales

� Incidence de la maladie plus élevée que 
celui du Québec

� Réseau Cancer Laurentides: entente de 
partenariat ASSSL et  les 7 CSSS 
(détermine les rôles et les responsabilités de chacun)



14ième Colloque ORIILL - 15 juin 2012          
Danièle P-Desjardins et Joanne Savard

1- Mise en contexte (suite)

� Coordination régionale partagée : volet 
médical et clinico-administratif

� Organisation qui s’est mise en place: 
infirmières pivots en oncologie, des 
coordonnatrices en soins palliatifs, des 
intervenants psychosociaux en 
oncologie et plusieurs autres 
professionnels réguliers dans les 
équipes
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1- Mise en contexte (suite)

ASSSL : soutien à l’intégration de la pratique 
interdisciplinaire (vision globale)

����

Offre de formation et de coaching
sur l’interdisciplinarité de 37 heures 

pour chacun des CSSS et les équipes désignées

Mars 2009 à mars 2011
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1- Mise en contexte (suite)

Objectifs du programme de formation et coaching

1. Favoriser chez les intervenants des équipes 
interdisciplinaires de lutte contre le cancer la maîtrise 
de la notion de travail en interdisciplinarité et 
l’optimisation de leurs interventions

2. Outiller les gestionnaires des CSSS afin qu’ils puissent 
supporter de manière concrète le développement du 
travail en interdisciplinarité, notamment en matière de 
lutte contre le cancer et, en promouvoir les avantages
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1-Introduction

Les orientations en matière 
d’interdisciplinarité
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Les orientations en matière 
d’interdisciplinarité

�Le PQLC: (orientations 2007 – 2012)

Un des 5 axes d’intervention

Axe 1: Consolider les assises d’une 
organisation hiérarchisée et intégrée

……5 – Compléter la mise en place des 
équipes interdisciplinaires 
fonctionnelles dans chaque 
établissement impliqué dans la lutte 
contre le cancer

…..10 – Soutenir la formation sur 
l’interdisciplinarité pour améliorer le 
fonctionnement des équipes 
interdisciplinaires de lutte contre le 
cancer (pages 25-26)
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Les orientations en matière 
d’interdisciplinarité

�Le CEILCC (Comité des 

équipes interdisciplinaires de lutte 
contre le cancer)

Mandat : Fournir au 
MSSS des 
recommandations 
susceptibles de 
faciliter la mise sur 
pied d’équipes 
interdisciplinaires en 
oncologie.
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Les orientations en matière 
d’interdisciplinarité

� La Loi 90: (…) C’est ce qui a incité la loi à faire une large 
place à la complémentarité et à l’interdisciplinarité.  La Loi 
90 a donc été rédigée avec l’objectif de fournir un cadre 
législatif favorisant cette philosophie d’intervention.

Référence: La Loi 90. Présentation. P.7 –
http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/docs/PDF/Loi90- pres_03-01-
16.pdf
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Les orientations en matière 
d’interdisciplinarité

� Des pressions de toutes parts :
� Programme québécois de lutte contre le cancer
� Continuum de services aux personnes atteintes de ca ncer et leurs

proches
� Différents organismes et instances ayant fourni au Ministère des avis en 

matière de lutte contre le cancer 

� Le Conseil canadien d’agrément (CCA ), qui évalue et 
accrédite les hôpitaux du Québec, et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux ont fait de 
l’interdisciplinarité un critère d’accréditation.

����La promotion de l’interdisciplinarité…
����un standard provincial de pratique en oncologie…

Référence: Avis du Comité des équipes interdisciplin aires en oncologie. Page 31
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L’interdisciplinarité

« L’équipe interdisciplinaire est semblable à un 
orchestre. Chacun des membres maîtrise son 
instrument et est seul à en jouer en suivant sa 
partition. La mise en commun organisée, dans 
l’harmonie, de tous ces efforts individuels crée un 
tout plus grand que la somme de ses parties, voire 
une symphonie. À nous de suivre le rythme des 
personnes atteintes et de nous mettre au diapason 
pour que cessent les fausses notes trop souvent 
entendues ».

Christian Carrier, hémato-oncologue CHTR - Mot du vice-président du comité
interdisciplinaire. Les équipes interdisciplinaires en oncologie. Avis. Comité des équipes 
interdisciplinaires de lutte contre le cancer (CEILCC). Direction de la lutte contre le cancer. 
2005. p. 11.
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2. Formation et soutien aux gestionnaires
et personnes clés

� Analyse de besoins régionaux et spécifiques
� Développement d’un programme de formation 

et coaching «sur mesure»
� Préalables essentiels – conditions de réussites
� Formation régionale – une structure de 

développement commune – respect du 
développement de chacun

� Outils de gestion
� Soutien post-formation – 18 mois
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2. Formation et soutien aux gestionnaires
et personnes clés

Analyse de besoins régionaux 
et spécifiques

����

Développement d’un programme de
formation et coaching «sur mesure»
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Les conditions gagnantes…

FONCTIONNER
EN

INTERDISCIPLINARITÉ

Leaders formels :
Médical

Clinico-adm .

Volonté affirmée…
PROGRAMME LOCAL

PROJET CLINIQUE
PLAN D’ACTION

Formation:
Orientation / continue

DIRECTION/ÉQUIPE
Une direction = une équipe

Équipe interdisciplinaire dédiée
Hémato-onco / soins pall.

IPO /coordonnatrice
Organigramme clair

Descriptions rôles et resp.

Cadre de
référence

Outils:
Évaluation

Planification
Liaison

Mode de fonctionnement:
Efficace et efficient
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2. Formation régionale aux gestionnaires
et personnes clés des 7 CSSS Laurentides

� But de l’activité : Mieux comprendre le 
mode de fonctionnement des équipes 
interdisciplinaires afin d’en retirer les retirer les 
propositions et les outilspropositions et les outils qui 
conviennent le mieux au projet ou plan 
de déploiement de son CSSS en ce qui 
concerne le « Programme de lutte contre 
le cancer »
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2. Formation régionale aux gestionnaires
et personnes clés des 7 CSSS Laurentides

� 100% de participation des CSSS
� 32 personnes les représentent
� Satisfaction : - clarté des objectifs – pertinence de la 

documentation – satisfaction globale

� Appréciation: - contenu et compréhension de 
l’approche inter – qualité et utilité des outils proposés –
qualité d’animation, de structure et de maîtrise du 
contenu

� Difficulté : - durée trop courte pour la somme des sujets 
abordés … mais permet à tous de participer 
indépendamment de leur phase de développement
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2. Coaching pré et postformation
aux gestionnaires et personnes clés des 7 CSSS Laurentides

� Coaching individuel et d’équipe 
� Pratique difficile à mettre en place:

• 64% du temps prévu globalement a été utilisé
• Distribution:

� Gestionnaire – personnes clés 8%
� Rencontre individuelle 24%
� Rencontre d’équipe 32% 

� Satisfaction : - ceux qui se sont prévalus du coaching ont été très 
satisfaits de l’accompagnement

� 3 axes importants de coaching requis par les gestion naires 
et personnes clés:

• Rôle et les habiletés de leadership
• Animation
• Cadre opérationnel
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2. Formation régionale aux gestionnaires
et personnes clés des 7 CSSS Laurentides

� Des outils pour soutenir la mise en place et la 
gestion des équipes: 

Regardons ensemble un 
aide- mémoire synthèse (8B)
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3. Formation et coaching aux intervenants
�154 personnes formées dans 7 CSSS

� Adaptation sur mesure selon la phase 
de développement et de mise en place 
de l’interdisciplinarité

� Formation spécifique à chaque CSSS
� Outils cliniques régionaux
� Coaching post-formation – 18 mois
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3. Formation et coaching aux intervenants

� Formation spécifique pour chaque 
CSSS
� 4 options possibles

Regardons ensemble les 
options possibles (4)
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3. Formation et soutien aux intervenants

� Un même canevas de travail pour tous
� 4 étapes de travail

Regardons ensemble l’image 
clé des étapes (marguerite)
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3. Formation et soutien aux intervenants

� Des outils de travail pour chacune des 
étapes (16 outils disponibles)
� 4 étapes de travail

Regardons ensemble l’outil 
«phare» (#5)
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4. Résumé des impacts de la formation et du 
coaching

� Participation de 100% des CSSS
� Gestionnaires – personnes clés et intervenants multi disciplinaires 

(tous ont été représentés et formés indépendamment d e leur phase 
de développement)

� Maîtrise de la notion de travail interdisciplinaire
� Tous sont outillés concrètement
� Un outil «phare» a été dégagé et fait un consensus int éressant –

l’outil est clinique mais également «pédagogique»
� Deux documents de référence et un cahier des outils  permettront 

d’assurer une base commune d’application 
� Taux de satisfaction très élevé concernant l’aspect très pratique de 

la formation et du coaching
� Canevas commun et respect du rythme de développemen t de 

chacun
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Est-ce applicable? Est-ce exportable?
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5. Expérience clinique du CSSS de Saint- Jérôme
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5-Historique

� Au départ – 3 équipes multidisciplinaires 
se côtoyaient dans le même hôpital

� Chaque équipe avait son mode de 
fonctionnement et de discussion et on y 
présentait tous les patients
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5- Historique (suite)

� Depuis mars 2010:
� Les 3 équipes interdisciplinaires d’oncologie et de 

soins palliatifs de l’hôpital et du centre intégré
d’oncologie et d’hématologie se sont regroupées 
pour ne former qu’une seule entité

� Mise en commun des compétences et 
collaboration interprofessionnelle plus efficiente

� Intervention concertée et partagée pour 
l’usager et ses proches qui sont considérés 
comme des partenaires à part entière de la 
démarche
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5- Le déroulement d’une rencontre 
actuellement – notre vécu…

� Qui participe? – avis de convocation

� Qui sont les invités?

� Qui anime?

� Quel outil de travail est utilisé?
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5- Le déroulement d’une rencontre 
actuellement – notre vécu…

� L’approche 
usager/famille:

ATTENTES DE 
L’USAGER?

DE SES PROCHES?
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5- Le déroulement d’une rencontre 
actuellement – notre vécu…

� La discussion – les nouveau cas, les situations 
complexes, les suivis de dossier…

• Présentation de l’usager sur tous les aspects de sa 
personne et de son environnement

• Ses besoins, ses compétences, ses stratégies de soins, 
ses ressources, les impacts de la maladie sur sa vie, les 
obstacles, les facilitateurs, la motivation

• Les attentes de l’usager, de ses proches, des 
intervenants

• L’identification des problèmes/besoins, les hypothèses 
de travail

• La recherche ENSEMBLE de solutions concrètes

� La résultante: un plan d’intervention interdisciplinaire
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5- Les gains

� Pour l’usager et ses proches.
� Meilleur suivi des patients
� Une plus grande accessibilité à l’équipe 

interdisciplinaire
� Un meilleur partenariat entre l’usager,la famille et les 

intervenants

� Pour les membres de l’équipe de soins
� Un soutien professionnel de l’équipe
� Une accessibilité à l’expertise du CSSS
� Une meilleure vision et compréhension du 

cheminement de l’usager (le patient)
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5- Les obstacles rencontrés à
cette transformation

� La gestion du changement

� L’utilisation du PII
� La compréhension de l’inter vs la multi

� Le rôle d’animateur
� La disponibilité des infirmières de l’étage

� De faire confiance à d’autres méthodes 
de communication que celui de la multi
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6- Exportabilité de l’approche, du 
plan de formation et de coaching et 
des outils....

� Dans votre milieu??? Est-ce utile?
• Pour qui? – Votre clientèle cible
• Pourquoi… travailler en interdisciplinarité?
• Gains vs obstacles 
• Le bon moment?
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7- Conclusion 

� Seul on va plus vite…
� Ensemble on va plus loin!
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8- Questions? Échanges….
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Pour nous joindre

� Isabelle Trépanier, Responsable régionale de la 
lutte contre le cancer à l’Agence de la santé et des 
services sociaux des Laurentides.
isabelle_trepanier@ssss.gouv.qc.ca

� Joanne Savard, Coordonnatrice régionale au plan de 
lutte contre le cancer. joanne.savard@cdsj.org

� Danièle Paquette- Desjardins, Chargée de projet et 
formatrice, info@paquettedesjardins.com

� Solange Richard, Formatrice et coach. 
coaching@solangerichard.com


