
• Intégration horizontale

• Intégration verticale

• Répartition du personnel
 selon leurs fonctions (mes tâches)
 selon les installations (mes collègues)

• Découpage territorial

• L’intensité de l’interdépendance varie en 
fonction du service offert et de la clientèle 
desservie.

• Plus l’interdépendance est grande, plus il 
est nécessaire de partager des pratiques et 
des processus communs et de prendre des 
décisions partagées entre les acteurs.

• Analyse du continuum de services 
du préventif au curatif en incluant les 
données de surveillance populationnelle

• Profiter de chaque contact avec l’usager 
pour encourager ou soutenir son 
autonomie, l’aider à rester en santé, faire 
des choix éclairés, gérer ses conditions 
ou maladies, éviter les complications et 
encourager les saines habitudes de vie.Système clinique

Intervention auprès de l’usager, travail de 
collaboration, partenariat avec l’usager.

Système clinico-administratif

Coordination, gestion des activités, 
programmes, processus, mécanismes de 
collaboration entre intervenants.

Système de gestion

Vision, planification, système de financement 
RH, de soutien.

LES QUATRE GRANDS AXES de l’intégration des services

Cohérence des systèmes

Structure organisationnelle

L’intégration du préventif dans le curatif

L’intensité de l’interdépendance
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INTÉGRATION des services
Les besoins

Actions sur les déterminants 
de la santé

Actions sur le parcours et les 
trajectoires de services, 

mécanismes d’accès, 
transmission d’information, etc.

Appropriation de l’approche 
partenariat-usager et utilisation 
des outils de personnalisation 

des services (ex. : PSI)

L’intensité de l’interdépendance en fonciton des profils des besoins des groupes d’usagers

Nous voulons que nos services soient fluides, 
bien coordonnés; recevoir la bonne information 
au sujet de notre maladie ou condition afin de 

prévenir, guérir ou être plus autonome

Je veux des services personnalisés et 
adaptés à ma situation. Je veux participer 
aux décisions me concernant et que mes 

décisions ou projets de vie soient respectés

PROFIL A PROFIL B PROFIL C

Besoins ponctuels
ou à court terme

Besoins persistants
Condition chronique 

légère à modérée

Besoins persistants et 
multiples

Condition chronique 
modérée à sévère

Besoins persistants 
et multiples

Condition chronique 
sévère

PROFIL D

Bonnes capacités
Capacités

bonnes à modérées
Capacités

modérées à faibles
Faibles capacités

Personne ayant :

• Un besoin de santé 
ou psychosocial 
ponctuel limité dans 
le temps.

• De bonnes capacités 
pour répondre à ses 
besoins dans la vie 
de tous les jours et 
de bonnes capacités 
d’adaptation.

Personne ayant :

• Une ou des maladies 
ou conditions 
chroniques légères à 
modérées.

• De bonnes capacités 
pour répondre à ses 
besoins dans la vie 
de tous les jours et 
de bonnes capacités 
d’adaptation.

Personne ayant :

• Une ou des maladies 
ou conditions 
chroniques modérées 
à sévères ou une 
problématique aiguë.

• De faibles capacités 
pour répondre à 
certains de ses 
besoins dans la vie 
de tous les jours 
ou des adaptations 
significatives à 
effectuer pour y 
répondre.

Personne ayant :

• Une ou des maladies 
ou conditions 
chroniques sévères 
ou une problématique 
aiguë.

• De faibles capacités 
pour répondre à 
la majorité de ses 
besoins dans la vie 
de tous les jours 
ou des adaptations 
majeures à effectuer 
pour y répondre.

Liaison Coordination
Haute coordination 
ou intégration complète

Transmission d’information 
et référence au bon moment

Coordination entre 
différents services de santé, 
concertation clinique, gestion 
des transitions des usagers 
entre les différents services

Mise en commun formelle des 
ressources; approches communes 
d’intervention et 
équipe interdisciplinaire

Nous voulons vivre en santé dans un milieu 
sécuritaire à faible coût, nous épanouir dans 

nos rôles sociaux

Services 
courants 

spécifiques

Réadaptation
services

spécialisés

Services 
sur-spécialisés



Meilleures pratiques d’intégration cliniques
en fonction des profils des besoins des usagers

Meilleures pratiques d’intégration clinico-administratives
en fonction des profils des besoins des usagers
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Système de gestion
Mise en place des meilleures pratiques 
administratives permettant de : 
• S’assurer de la cohérence 

organisationnelle 
• Favoriser l’intégration et la 

coordination
• Favoriser le travail collectif
• Soutenir la capacité à changer

Système clinico-administratif
Mise en place des meilleures 
pratiques d’organisation des 
services permettant de :
• Favoriser la fluidité et la 

continuité des services
• Favoriser la communication 

et le langage commun

Système clinique
Mise en place des meilleures 
pratiques cliniques permettant de :
• Collaborer avec l’usager et sa 

famille
• Collaborer entre les intervenants

Actualisation de 
 l’interdépendance

Favoriser la fluidité et la continuité des services

• Capter et utiliser l’expérience-usager
• Impliquer les usagers dans l’amélioration 
• Gérer l’accès de façon optimale 
• Harmoniser des services et des pratiques 

(cohérence/efficience/qualité)
• Optimiser la personnalisation des services 

(usager-partenaire, PI/PSI, etc.)
• Gérer en intégrant le coût à l’activité/qualité/accès
• Utiliser en synergie les données populationnelles 

et celles sur les usagers
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• Optimiser la gestion et la coordination des 
trajectoires et des parcours de soins et services
-  Mécanismes de coordination des transitions   

dans le parcours-usager
-  Ententes claires avec les partenaires du
   communautaire et intersectoriels
-  Processus coordonné et standardisé des 

évaluations cliniques couvrant un parcours 
usager

• Prévoir et soutenir les transitions de vie de 
l’usager
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• Mettre en place d’une équipe interdisciplinaire :
- Horaires et lieux permettant concertation, 

partage et codéveloppement
- Système de communication efficient 
- Favoriser les prises de décision communes 
- Engager les milieux hospitaliers et médicaux 

• Mettre en place des intervenants intégrateurs des 
services (intervenant pivot, gestionnaire de cas)
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Favoriser la communication et le langage commun

• Identifier et promouvoir des approches communes :
- Approche partenariat-usager 
- Approche centrée sur l’usager
- Pratiques cliniques préventives

• Mettre en place des mécanismes de 
communication 
- Inter-équipes
- Entre les intervenants
- Entre les usagers et les intervenants

• Favoriser le partage d’expertise
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• Engager les milieux hospitaliers et médicaux dans 
une collaboration interprofessionnelle

• Favoriser le réseautage entre les intervenants et le 
développement commun inter-équipes :
Formations communes
Partage d’expertise et transfert de connaissancesP
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• Utiliser un système unique de classification des 
usagers

• Sélectionner et mettre en place des façons de 
faire communes (à l’évaluation, la planification, la 
coordination et la réévaluation clinique)
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Collaboration avec l’usager et sa famille

• Impliquer l’usager et sa famille en tant que 
partenaires :
- Reconnaître le savoir expérientiel et les forces
- Écouter les inquiétudes
- Offrir des informations simples, claires 

et soutenues par un écrit (et valider la 
compréhension)

- Prendre des décisions concertées
• Établir un système de communication entre les 

intervenants et les usagers (prise de RV, suivi des 
résultats)

• Impliquer les usagers à l’amélioration des services
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• Suivre et ajuster les interventions
• Réaliser des évaluations préventives
• Soutenir la responsabilisation et l’autogestion des 

usagers
• Avoir un système de communication entre 

les intervenants et les usagers (répondre aux 
questions, intervenir si difficultés)
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• Soutenir le projet de vie
• Offrir un suivi coordonné en continu ou un 

accompagnement constant
• Planifier et mettre en place l’aide nécessaire, 

coordonnée par un intervenant gestionnaire de casP
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Collaboration entre intervenants

• Intégrer des grandes approches communes 
(partenariat-usager, guides des bonnes pratiques, 
protocoles concrets)

• Se baser sur les données probantes pour favoriser 
l’adhésion à des approches ou des pratiques 
communes

• Accès à des systèmes d’information intégrés
• Accès à des systèmes de communication et 

mécanismes formels de partage de l’information
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• Expertise commune
• Utiliser des outils d’évaluation communs et, de 

préférence, standardisés
• Utiliser des critères diagnostiques standardisés et 

communs entre les équipesP
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• Communications fréquentes et efficientes entre les 
intervenants ainsi qu’avec l’usager

• Partenariat entre intervenants ainsi qu’avec 
l’usager et ses proches

• PII/ PSI comme réels outils cliniques de 
planification intégrée

• Coordonnateur de PSI pour les cas plus 
complexes
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CADRE 
des meilleures pratiques 
en intégration des services


