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LES RÉSULTATS D’UN PROJET PILOTE SUR LA CARTOGRAPHIE ET TRAJECTOIRES
DE SERVICES EMPRUNTÉES PAR LA CLIENTÈLE DI ET TSA DU POINT DE VUE DE
L’UTILISATEUR DE SERVICES
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En 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publiait son Plan d’accès
aux services pour les personnes ayant une déficience. Ce plan vise, de façon spécifique,
l’amélioration de l’accessibilité et de la continuité des services destinés à ces personnes et à
leur entourage. À cet effet, il établit une série de standards auxquels doivent se conformer les
établissements de 1re et 2e lignes relativement aux processus d’accès aux services, de même
que des mécanismes impliquant la mise en place de liens bidirectionnels entre les établissements prestataires afin d’assurer la continuité et l’intégration de ces services. Bien que le Plan
vise spécifiquement les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, on y reconnaît, de façon implicite, une responsabilité commune de l’ensemble des acteurs impliqués,
que ce soit à un niveau sectoriel ou intersectoriel, à l’égard de la coordination des services aux
personnes ayant une déficience (MSSS, 2008, p. 25).
Une des approches utilisées dans les recherches concernant la coordination de services est
dite « basée sur le client ». C’est cette approche que nous avons adopté dans le cadre du projet
de recherche « Cartographie et trajectoires de services empruntées par la clientèle DI et TED
du point de vue de l’utilisateur de services ». Ce projet s’intéresse aux trajectoires suivies par
le client, en fonction de ses besoins particuliers, à travers un ensemble de systèmes de prestation de services qui peuvent être relativement indépendants les uns des autres (ex. : milieux
de garde, milieux scolaires, réseaux locaux de services, organismes communautaires, services
privés, etc.).
McLennan et ses collaborateurs (2003) ont illustré comment la « cartographie »
d’utilisation de services par la clientèle pouvait être utile afin de circonscrire différents problèmes dans la prestation de services : discontinuité, dédoublement, vacuum de services, délais dans le diagnostic ou dans l’accès, etc.
Les cartographies d’utilisation des services, converties en représentations graphiques, peuvent également aider les décideurs à
mieux comprendre l’utilisation réelle de services et, éventuellement, à reconnaître les problèmes d’intégration
des services. De leur côté, Barelds, Van de Goor,
Van Heck et Schols, (2010) ont développé un
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instrument de mesure visant à évaluer la qualité des trajectoires de soins et de services du point de vue des personnes ayant une DI et de leur famille. Notre projet visait la production et l’expérimentation d’un outil, inspiré de ceux
développés par Mc Lennan et ses collaborateurs (2003) et Barelds et al. 2010, adapté au contexte de la prestation
de services en DI et TSA au Québec. Il s’agit d’une entrevue semi-structurée devant être conduite auprès d’un proche
d’une personne présentant une DI ou un TSA. Le point de départ de l’entrevue concerne l’ensemble des services
reçus actuellement par la personne ciblée. À partir de ce point, l’ensemble des services reçus sont identifiés, à rebours, sur une période de cinq ans. La démarche d’enquête est contextualisée par tranches d’âge : 0-5 ans (période
pré-scolaire); 6-21 ans (période scolaire); 22-54 ans (vie adulte); 55 ans et plus (aînés). Pour chacun des services
identifiés, l’interviewer aborde une série de questions concernant, entre autres, l’accès à ces services, la durée,
l’intensité, la coordination avec d’autres services, la satisfaction du proche à l’égard du service reçu, les relations
avec les prestataires de services, etc. Ces différents éléments ont été identifiés à partir de notre recension de la
documentation comme étant les principaux points à considérer dans l’étude des trajectoires de services selon une
approche dite « basée sur le client ».
L’instrument a donc été expérimenté auprès d’un échantillon composé des proches de 21 personnes inscrites aux
services du CRDITED MC – Institut universitaire, âgées de 1 à 41 ans. La durée des entrevues a varié de 45 à 90
minutes. L’analyse de données a permis de produire des représentations graphiques illustrant, pour chacun des participants, les chemins d’accès aux services, la continuité, la complémentarité et la coordination de ces services. Les
données concernant l’intensité des services, la satisfaction, la qualité des relations avec les prestataires de services
n’ont pas été analysées globalement, étant donné la taille restreinte de l’échantillon qui s’avère peu représentatif de
l’ensemble de la clientèle de l’établissement. Nous avons cependant pu faire la démonstration que l’instrument donne
bel et bien accès à des informations pertinentes relativement à l’expérience du système-client à travers l’ensemble
des services reçus. L’analyse individuelle des trajectoires de services a, par exemple, permis de décrire certaines
situations où une meilleure coordination de services serait souhaitable. C’est le cas, particulièrement, des enfants,
d’âge préscolaire ou scolaire, recevant plusieurs services de pourvoyeurs différents (ex. : milieux scolaires, CSSS,
CRDITED, Centre jeunesse).
En conclusion, notre projet pilote a permis de démontrer la pertinence de l’utilisation de cet instrument auprès d’une
clientèle présentant une DI ou un TSA, afin de recueillir différentes informations permettant de décrire et de qualifier
l’expérience du client à l’égard des services reçus de différents pourvoyeurs de services. Le rapport de recherche final
est présentement en cours de rédaction et sera disponible sur le site web du CRDITED MCQ – Institut universitaire
une fois complété.
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Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet
sont visibles et lisibles au sein des infolettres respectives.
Handiplanet est un réseau international de partage d’expériences sur le handicap mental et psychique. Son but est
d’offrir un cadre d’échanges réciproques entre associations du monde entier prenant en charge des enfants et adultes
handicapés mentaux ou psychiques.
Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de l’infolettre Le Recherché, accéder à des
résultats de recherche ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le site Internet de
l’établissement au www.crditedmcq.qc.ca
Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur :
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