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But et questions de recherche
But: Analyser l’implantation du Réseau de
cancérologie du Québec (RCQ) au cours des
deux premières années d’existence.

Questions entourant:
1. Les facteurs contextuels
2. Les fonctions de gouvernance
3. L’intégration des services
4. La perception des résultats
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Contexte de l’étude
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Réseaux performants: principaux défis
Défis d’activation

Défis généraux
• Orientation
• Transparence
• Participation/
Mobilisation/
Engagement
des acteurs

• Historique
• Multi paliers
• Communication
et rétro action

•
•
•
•
•

• Dynamiques
évolutives
• Interactions
complexes
• Problèmes
irréductibles

Contexte
Intégration
Gouvernance
Cogestion
Leadership

Défis pratiques
Best et al., 2012; Ferlie et al., 2013; Ferlie et al., 2010; Cameron, 1986; Turrini et al., 2010.

Défis conceptuels

MÉTHODES
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Sources de données
Qualitatif
(QUAL)

Quantitatif
(QUAN)

QUAL + QUAN

Fitzgerald et Dopson, 2009; Creswell, 2009.

• Documents
• Entrevues
• Individuelles (N=54 participants)
• 10 Groupes (N=102 participants)

• Questionnaires

En cours

• Intégration
• Sociodémographique

• Intégration des constats
• Validation À
auprès
des
venir
utilisateurs potentiels
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Questions 1 et 2
Facteurs contextuels
Fonctions de gouvernance

Question 3
Intégration des services

Questions 1 à 4
Implantation du RCQ

CADRE D’ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE
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Analyse de contenu selon notre cadre d’analyse
Complexité du contexte sociopolitique au palier national
Complexité du contexte au palier régional
Complexité du contexte au palier local

Gouvernance
en action

Intégration
en action

QUAL

QUAN
Distribution
des
ressources

Formulation
d’une vision et
d’une mission

Normative

Gestion des
relations

Instance
centrale forte et
agile

Monitorage et
contrôle

Professionnelle

Selon le
palier

Gestion des
connaissances
Clinique
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RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
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Fonctionnelle

RÉSULTATS
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Résultats
Quatre thèmes importants:
• Vision partagée
• Partenariat avec les personnes touchées par le cancer (PTC)
• Distribution des ressources
• Leadership
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Vision partagée
Faits saillants:
• Valeurs partagées
• Pratique centrée sur les besoins et partenariat avec les personnes touchées par le cancer
• Importance de la qualité de soins
• Mise en œuvre des éléments clé pour l’organisation des soins
• Notion de hiérarchisation pour l’organisation des soins
Ce qu’on nous en dit:
« Avec la hiérarchisation des soins, on voulait atteindre les objectifs de productivité, c'est-à-dire de concentrer
dans un certain nombre de centres d'expertise pour être capable d'avoir une meilleure productivité dans ces
centres-là, une meilleure qualité et sécurité.»
« (…) ce qu'on veut vraiment c'est de pas simplement avoir un réseau sur papier, mais de constituer un
réseau régional fort et puis d'intégrer vraiment le plus l'ensemble des partenaires dans notre réflexion
sauf que tout ça étant, ce n'est pas simple, c'est assez long quand même.»
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Partenariat avec les PTC
Faits saillants:
• Engagement des PTC dans la gouvernance
• Mobilisation des intervenants
• Relations professionnels-PTC, qualité des soins, orientation stratégique
Ce qu’on nous en dit:
« (…) je sens vraiment une sincérité de vouloir améliorer le système, de le rendre plus proche des besoins
du patient, de le rendre plus humain et je sens vraiment qu'on veut faire les choses pour les bonnes raisons,
pour le patient. Je sens ça. Si je ne sentais pas je ne serais pas là.»

« (…) il faut qu'on sente qu'on a une voix qui est écoutée, une voix qui porte.»
« (…) je pense que c'est tout à leur honneur de ramener les choses au niveau de l'expérience patient et ça
c'est en tout cas un point très positif pour venir positionner les différents enjeux qui touchent notre réseau.»
« Ça permet d'avoir un portrait réel de la situation (…). Ça permet de bien cibler les besoins des patients
puis d'agir.»
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Distribution des ressources
Faits saillants:
• Enjeu de nombre et d’équité
• Hiérarchisation des soins et services
• Ententes de services entre établissements
Ce qu’on nous en dit:
« Alors [la hiérarchisation et l’intégration], ça aide à l'équité, puis c'était ça l'enjeu de négociation, de dire :
Écoutez, là, on est inéquitable envers la région, on est inéquitable envers la population. Ce n'est pas vrai que
tout le monde a accès aux mêmes services. »

« L'enjeu maintenant c'est (…) de le voir dans une lunette de continuum et de hiérarchiser les services aux
bons endroits. C'est l'enjeu le plus difficile à mon avis (…). Ça, c'est un changement individuel de pratique
(…) Il y a des enjeux financiers .»
« (…) que cette hiérarchie ne soit pas établie de façon autocratique, mais soit établie de façon scientifique.»
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Leadership
Faits saillants:
• Instance centrale forte reconnue
• Leadership individuel et collectif
• Légitimité des rôles
• Participation et mobilisation
Ce qu’on nous en dit:
« (…) le comité de coordination c'est un bijou absolu de gens qui ont des obligations, des responsabilités (…)
je pense que le réseau a besoin d'une gouverne pour exister.»
« tu ne peux pas standardiser du leadership. (…) ça ne standardise pas. Ça s'incarne alors il faut qu'il nous
laisse cette partie là. (…) il faut qu'il nous laisse un espace parce que nous on doit aller le négocier avec nos
parties prenantes par la suite. Si tu cherches à trop standardiser, tu heurtes puis tu montes plus de
résistance qu'autre chose.»
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En somme,

Vision partagée

Leadership

Partenariat PTC

- Valeurs

- Perspective PTC

- Centrée sur les besoins
- Qualité des soins
- Organisation des soins

- Gouvernance
- Volet clinique
- Mobilisation

- Instance centrale forte
- Légitimité
- Orientations / action

- Intégration clinique

Atelier A à 13h20
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Ressources

- Hiérarchisation
- Réforme
- Lois

Merci de votre
attention!
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