Pour relever le défi de la responsabilité populationnelle

10 ans d’innovation

pour la responsabilité populationnelle

Qu’est-ce que l’IPCDC?
Une mutualisation des forces
pour l’exercice de la responsabilité populationnelle
Depuis 2005, l’IPCDC regroupe au sein d’un consortium des forces institutionnelles québécoises pour soutenir
l’implantation de l’exercice de la responsabilité populationnelle par les centres de santé et de services sociaux
(CSSS) et les agences de santé et de services sociaux. Le consortium est formé de représentants du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), de
l’Observatoire québécois des réseaux locaux de services (OQRLS), des centres de santé et de services sociaux
(CSSS), de l’Association québécoise des établissements de santé et services sociaux (AQESSS), d’universités et
de la Fondation canadienne pour l’amélioration de la santé (FCASS) depuis 2012.

Un acteur clé pour soutenir le système de santé et de services sociaux
dans l’exercice de la responsabilité populationnelle
En 2004, exercer la responsabilité populationnelle est devenu une obligation pour les CSSS et le système de
santé et services sociaux. Celle-ci consiste à œuvrer au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être
de la population d’un territoire, en rendant accessible un ensemble de services sociaux et de santé répondant de
manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population. Cette obligation vise aussi à assurer
l’accompagnement des personnes et le soutien requis; ainsi qu’à agir en amont sur les déterminants de la santé.
Les connaissances sur la responsabilité populationnelle et les compétences à développer pour sa mise en œuvre
sont embryonnaires dans le système de santé et services sociaux au Québec à cette époque. L’IPCDC viendra
outiller l’ensemble des acteurs du système à cet égard.

Une contribution aux gains dans les liens entre l’organisation des services, les
interventions sur les déterminants de la santé et les partenaires concernés
L’IPCDC a permis de soutenir 30 projets au sein de 10 agences et de 30 CSSS. Elle a rejoint 2 235 personnes,
organisé 120 sessions d’échanges et réalisé 56 présentations, dont le quart à l’international. Les retombées de
l’IPCDC pour le système de santé et services sociaux se situent au niveau des processus de travail, de la qualité
et l’efficience des services, de même que l’amélioration des pratiques cliniques.

Une ouverture vers la scène canadienne et internationale
Outre sa collaboration avec la FCASS, une entente a été signée avec l’Espace Partagé en santé publique de
Nice, le Centre hospitalier universitaire de Nice, l’Université et la Faculté de médecine de Nice Sophia
Antipolis, l’Université et l’École de santé publique de Montréal et l’INSPQ. Des collaborations sont également
en cours avec l’Institute for Healthcare Improvement (IHI) aux États-Unis appuyées par la FCASS.

Un projet en constante évolution
L’IPCDC a su se renouveler depuis sa création en 2004 en fonction des besoins locaux et de ceux du système
de santé et de services sociaux. Trois périodes distinctives caractérisent ce renouvèlement continu : à compter
de 2005, la phase 1 met l’accent sur la formation des individus et des membres d’équipe; à compter de 2009,
une phase 2 est caractérisée par un accent plus global sur la capacitation des organisations et des réseaux,
puis à compter de 2012, une phase 3 se caractérise par l’accompagnement du changement au niveau
systémique, entre autres, auprès des agences. Le 31 mars 2015, le financement de l’IPCDC a pris fin et les
agences de santé et de services sociaux de même que l’AQESSS ont été abolies. Ce contexte impose un
repositionnement de l’IPCDC.
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Des connaissances

Accompagner le changement
dans le système
niveau macro

Capaciter les organisations
niveau méso

Former des personnes
à travers le Québec
niveau micro

Les activités de l’IPCDC
De l’accompagnement de projets dans les CSSS
L’équipe a accompagné des intervenants et gestionnaires en collaboration avec les professionnels
et gestionnaires des agences de santé et de services sociaux.

De la traduction et production de connaissances pour l’action
Un portail Web, le Bureau virtuel (www.ipcdc.qc.ca), créé par l’IPCDC, se veut un carrefour des connaissances
en matière de responsabilité populationnelle au Québec. Il compte plusieurs publications produites par l’IPCDC
dont le Référentiel de compétences pour relever le défi de la responsabilité populationnelle, le Guide de gestion
du changement en faveur de la responsabilité populationnelle et de nombreuses fiches thématiques sur des
enjeux de santé publique.

Du développement professionnel continu
L’IPCDC a participé à la création de deux microprogrammes, l’un en santé publique et l’autre en gestion du
changement et responsabilité populationnelle. Ces deux formations continues sont dans le cursus de l’École de
santé publique de l’Université de Montréal. L’IPCDC a aussi offert des formations sur le soutien au développement
de communautés, des ateliers de compétences en action et des séminaires sur la responsabilité populationnelle.

Des capitaux pour soutenir l’adaptation
du système aux nouvelles réalités
La réforme de 2004 qui a vu naître la responsabilité populationnelle au Québec était principalement un énoncé
stratégique. Les établissements du système de santé et de services sociaux ont dû traduire et mettre en œuvre
cet énoncé. Cela leur a demandé des habiletés tactiques, une certaine cohérence interne et un ajustement aux
conditions et compétences locales des gestionnaires et intervenants.
Depuis 2004, de par son rôle tactique, l’IPCDC a su développer des capitaux clés pour soutenir l’implantation
de cette réforme dans les différents établissements : capital d’agilité, capital d’entrainement, capital
d’incubation, capital de mobilisation des connaissances et capital d’inspiration. Ce « capital tactique »
constitue un actif pour mettre en œuvre les prochaines réformes, comme celle portée par la loi 10.

1. Capital d’agilité
L’IPCDC s’ajuste aux contingences et saisit les opportunités tout
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responsabilité populationnelle dans le système de santé et services sociaux. Ce capital est acquis dans les
contextes du développement des projets, de la veille de l’environnement et de la remise en jeu des structures
de gouverne qui passent d’une gouvernance de lancement, à une gouvernance d’implantation puis à une
gouvernance de maillage pour assurer une pérennité de l’exercice de la responsabilité populationnelle.

2. Capital d’entraînement
L’IPCDC a joué le rôle d’accompagnateur souvent, d’entraineur parfois. Alors que l’accompagnateur suit le
rythme des projets, l’entraineur joue un rôle plus actif et modifie le rythme si nécessaire. L’IPCDC a joué un
rôle actif lors de la phase de construction des projets, de déploiement des projets et lors de la pérennisation
des acquis et des changements dans les organisations.

3. Capital d’incubation
L’IPCDC a offert un espace où de nouveaux projets peuvent émerger avec le soutien d’une équipe d’experts.
Le support à l’implantation de ces nouveaux projets de changement permet à ces derniers de se concrétiser
et d’atteindre leurs objectifs. L’IPCDC intervient aussi lors de l’élargissement d’un projet, quand il implique
d’autres unités de soins ou d’autres groupes de professionnels ou lorsqu’il s’étend sur une plus grande zone
géographique.

4. Capital de mobilisation des connaissances scientifiques et expérientielles
L’IPCDC a déployé des efforts pour assurer une traduction des informations pertinentes et les rendre
immédiatement utilisables et compréhensibles pour l’action. L’IPCDC démontre ainsi un capital à accompagner les
changements sur la base de données probantes et expérientielles à travers la mise en action des connaissances.

5. Capital d’inspiration
L’introduction des changements désirés peut être contraint et coercitif ou davantage partenarial et inspirant.
L’IPCDC a fait le choix d’accompagner la réforme dans un esprit ouvert, où chaque projet et CSSS détient les
leviers et capacités propres à mettre en action le changement désiré. L’IPCDC se positionne comme un acteur
complémentaire à l’équipe de projets, un acteur qui participe au suivi du projet, à l’encouragement des acteurs,
à l’apport de commentaires constructifs.
L’IPCDC a su développer des capitaux pour appuyer l’implantation d’une transformation spécifique, celle de
l’exercice de la responsabilité populationnelle. Ces capitaux apparaissent centraux pour faciliter l’implantation
d’autres changements. Ces atouts développés par l’IPCDC pourraient être utilisés pour répondre à divers besoins
du système de santé et de services sociaux. En effet, au fil des ans, l’Initiative a développé plusieurs outils en
faveur de l’exercice de la responsabilité populationnelle au Québec et construit un vaste réseau de personnes
ressources. En 2015, l’IPCDC constitue un dispositif au cœur du système de santé et de services sociaux pour
soutenir les adaptations que requièrent les nouvelles réalités. L’Initiative a su assurer cette position centrale et
de soutien en collaboration avec les acteurs des paliers locaux, régionaux et national.

Pour en savoir davantage sur l’IPCDC :
www.ipcdc.qc.ca - Tél. : 514 864-1600, poste 3636
Ce texte est tiré de :
Responsabilité populationnelle : les contributions de l’IPCDC vues par ses protagonistes, Pernelle Smits, mai 2015.
À paraître sur www.ipcdc.qc.ca

