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Modèle d’organisation des services en 
déficience : Cadre de référence (2017)
Cadre de référence pour l’organisation des services en déficience 

physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme -

Vers une meilleure intégration des soins et des services pour les 

personnes ayant une déficience (MSSS, 2017) 

Soutenu par les documents suivants :

• Bilan des orientations ministérielles en déficience physique et actions 

structurantes pour le programme-services en déficience physique (2016).

• Bilan des orientations ministérielles en déficience intellectuelle et actions 

structurantes pour le programme-services en déficience intellectuelle et en 

trouble du spectre de l’autisme (2016).

• Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience – Afin e faire 

mieux (2008).

• Précisions pour favoriser l’implantation de la Politique de soutien à domicile Chez 

soi : le premier choix (2004).

• Politique de soutien à domicile Chez soi : le premier choix (2003).



Modèle d’organisation des services en 
déficience (DP-DI-TSA) (2017)



Architecture des services demeurant la 
pierre angulaire de l’organisation des 
services de santé et de services sociaux

L’arrimage des neuf programmes-services et la reconnaissance de leur indépendance dans la 

réponse aux besoins des personnes posent de nombreux défis, particulièrement lorsque des activités 

sont partagées entre programmes ou relèvent hiérarchiquement d’un autre programme.



Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (Loi 10)

• Ce projet de loi modifie l’organisation et la gouvernance du réseau 

de la santé et des services sociaux par l’intégration régionale des 

services de santé et des services sociaux, la création 

d’établissements à mission élargie et l’implantation d’une gestion à 

deux niveaux hiérarchiques, afin de favoriser et de simplifier l’accès 

aux services pour la population, de contribuer à l’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins, et d’accroître l’efficience et 

l’efficacité de ce réseau.

• Par la création d’un seul établissement régional, il semble que le 

ministre a voulu faire un pas de plus pour réduire les barrières à 

l’accès aux services dans le système, lors du passage d’une mission 

à une autre et entre les divers programmes-services représentés 

auparavant pas des établissements distincts.  



Modèle d’organisation des services de 
santé et services sociaux

Réaffirmation des grands principes organisationnels : 

• Responsabilité populationnelle.

• Travail en réseau territorial des services.

• Hiérarchisation des services (services spécifiques, 

spécialisés et surspécialisés).

• Proximité des services.



Intégration des soins et des services



Processus cliniques ou mécanismes 
du réseau de services intégré

En priorité :

• Mécanisme d’accès.

• Évaluation globale des besoins.

• Planification des services.

• Intervenant pivot.

• Ensemble des composantes du plan d’accès.



Avantages
• Centrer l’organisation des services sur les besoins des 

personnes.

• Axer cette organisation sur la primauté des services de 

proximité.

• Optimiser les ressources en clarifiant les niveaux de services 

(spécifiques, spécialisés et surspécialisés).

• Favoriser le partage d’expertise et le renforcement d’équipes 

spécialisées par le décloisonnement des niveaux de services.

• Faciliter la fluidité dans la transition de la personne à travers 

les services et les organisations.

• Offrir le bon service au bon moment, et ce, de façon précoce.



Conditions gagnantes
• Implantation des mécanismes et des processus du RSI (guichet 

d’accès, évaluation globale des besoins, intervenant pivot, plan de 

services, ententes de service, etc.).

• Leadership des programmes-services DP et DI-TSA.

• Clarification des rôles et des responsabilités tout au long du 

continuum de services.

• Participation active de l’usager, de sa famille ou de ses proches.

• Révision de l’organisation des services.

• Répartition ou transfert équitable de l’offre de service entre les 

établissements, pour certains.

• Intégration des services spécifiques et spécialisés sous un même 

chef, assurant une plus grande fluidité et évitant les nouveaux silos.



Intégration des soins et des services



Les Paramètres organisationnels de réadaptation, réintégration et de maintien dans la communauté 
décrivent les actions attendues  pour l’actualisation de la Trajectoire :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/avc

Trajectoire de services de réadaptation de l’AVC visant l’intégration des 
soins et des services au sein du Continuum de soins et de services en 
AVC



Conditions gagnantes de l’intégration des 
services en AVC (Paramètres)
• Leadership des programmes-services DP-DI-TSA pour l’actualisation de la 

Trajectoire en réadaptation, tant pour un AVC récent que pour les retours en 

réadaptation si nécessaire, pour tous les types d’AVC.

• Coordination des services facilitant le parcours et les transitions.

• Collaboration étroite avec :

– la première ligne médicale, en amont et en aval, et durant l’épisode de 

réadaptation fonctionnelle intensive.

– les services de soins à domicile de courte durée pour le retour à domicile 

dès que possible.

– les services de soins à domicile de longue durée pour la surveillance de 

l’évolution à plus long terme, si requis.

– les directions des services adaptés aux personnes âgées.

• Participation active de l’usager et de ses proches aux décisions les 

concernant, tout au long du parcours.

• Implantation des mécanismes et processus du RSI (guichet d’accès, 

évaluation globale des besoins, intervenant pivot, plan                                   

de services, ententes de service, etc.).



Pour une vision future en réadaptation… d’abord, 
élargir notre champ de connaissances… pour ensuite 
élaborer notre vision …

• Une recension des écrits sur les pratiques 

organisationnelles en réadaptation physique, au plan national 

et international, est en cours par l’Institut national d’excellence 

en santé et en services sociaux à la demande du MSSS, pour 

la clientèle adulte et aînée.

• Cette recension permettra de déceler les meilleures pratiques de 

diverses juridictions, particulièrement au regard des meilleures 

pratiques en :

– gestion des lits en soins de courte durée.

– planification du congé de services hospitaliers et des services 

de réadaptation interne.

– services externes de réadaptation.



Piste prometteuse : l’organisation des services en 
continuum… incitant à un arrimage étroit entre les 
programmes-services

Vers un modèle d’organisation des services en réadaptation 

élargi qui impliquera un arrimage étroit entre les programmes-

services en réaffirmant la vision d’une organisation de 

services par continuums.

Pour ce faire, il faudra : 

• Développer de nouveaux modes de collaboration entre les programmes-

services (transversalité et leadership).

• Définir et renforcer les services spécifiques et préserver la spécialisation dans 

la mission des centres de réadaptation.

• Définir les trajectoires attendues par clientèles.

• Rééquilibrer les ressources afin de mieux soutenir les personnes dans une 

perspective de proximité et de participation sociale. 

• Réaffirmer les rôles et les responsabilités de la première ligne.
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