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PRÉFACE 

En janvier 2018, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-

de-Montréal (CIUSSS NIM) amorçait le déploiement d’un modèle de gestion basé sur les 

trajectoires de soins et de services (GTSS). 

En janvier 2019, un guide théorique et pratique sur ce modèle de gestion a été publié à l’intention 

des gestionnaires qui souhaitent participer au projet (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2019)1 

L’équipe responsable du déploiement de la GTSS a rapidement réalisé l’importance de se doter 

d’un guide adapté aux besoins des futurs usagers partenaires et de leurs proches qui 

souhaiteraient comprendre le modèle pour s’impliquer et contribuer à l’amélioration des 

trajectoires. C’est pour répondre à ce besoin que ce guide a été écrit.  

Les objectifs du guide sont de permettre au lecteur de comprendre la GTSS et de saisir 

l’importance de l’implication des usagers comme partenaires essentiels dans cette démarche. 

Nous souhaitons aussi qu’il permette de faciliter le recrutement d’usagers partenaires et leur 

intégration aux travaux pour améliorer les trajectoires. 

Le guide est divisé en trois sections.  

La première section présente le CIUSSS NIM et les raisons pour lesquelles ce modèle de gestion y 

est déployé. 

La deuxième section permet de comprendre le modèle et l’importance de l’implication des 

usagers dans la démarche. 

La troisième section explique chacune des grandes étapes de la démarche et présente 

concrètement comment les usagers partenaires participent et s’intègrent à chaque étape.  

Ce document est évolutif. Les versions suivantes intégreront des modifications à la suite des 

commentaires et suggestions de nos futurs usagers partenaires. 

 

Bonne lecture! 

  

                                                           
1 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. (2019). La gestion par trajectoire de soins et de services : Guide 
théorique et pratique. Montréal. 
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ABRÉVIATIONS 

CHSLD :   Centre d’hébergement de soins de longue durée 
CIUSSS NIM :  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
CLSC :   Centre local de services communautaires 
DQEPE :   Direction qualité, évaluation, performance organisationnelle et éthique 
GMF :   Groupe de médecine familiale 
GTSS :   Gestion par trajectoire de soins et de services  
MPOC :   Maladie pulmonaire obstructive chronique 

LEXIQUE 

CONDITION CLINIQUE : état de santé qui entraine des besoins associés en soins ou services de 

santé (exemple : diabète, dépression majeure, fracture de hanche). 

DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE : activité récurrente menée pour améliorer les 

performances et mieux répondre aux besoins des usagers, en remettant continuellement en 

question nos façons de faire.  

GESTION PAR TRAJECTOIRE DE SOINS ET DE SERVICES : modèle de gestion qui permet 

d’améliorer les trajectoires des usagers selon leur condition clinique et mieux répondre à leurs 

besoins, en appliquant une démarche d’amélioration continue.  

TRAJECTOIRE DE SOINS ET DE SERVICES : suite d’étapes complexes illustrant l’ensemble du 

cheminement de l’usager présentant une condition clinique donnée et qui implique plusieurs 

acteurs qui donnent des soins et des services aux usagers (au CIUSSS et en dehors du CIUSSS).  

USAGER : personne qui nécessite ou a eu recours à des soins ou des services de santé au CIUSSS 

NIM. Le terme usager est d’usage courant tout comme patient, bénéficiaire et client, mais le 

terme usager a été retenu.  

USAGER COLLABORATEUR : usager qui partage son expérience et son parcours à certains 

moments précis des travaux sur les trajectoires. La description des étapes de son parcours 

permet de décrire sa trajectoire de soins et de services de son point de vue.  

USAGER PARTENAIRE : usager qui apporte le point de vue des personnes vivant avec une 

condition clinique en partageant son expérience et son savoir tout au long des travaux sur les 

trajectoires. Un proche aidant qui a accompagné un usager dans son parcours peut également 

être un partenaire. Dans ce document, le terme usager partenaire inclut le proche aidant 

partenaire.  

VISION : situation souhaitée dans l’absolu (le « rêve ») qui sert à guider et orienter les équipes et 

à s’assurer qu’elles travaillent ensemble dans la même direction. 

  



7 
LA GTSS : GUIDE À L’INTENTION DES USAGERS PARTENAIRES 

  

Section 1 LE CIUSSS NIM ET LES RAISONS DU DÉPLOIEMENT DE LA GTSS 

 

 

Après une brève présentation de notre établissement, ce chapitre permet de comprendre 
pourquoi le CIUSSS NIM a déployé un modèle de gestion par trajectoire de soins et de services 
(GTSS). 
 

 

1.1 Présentation du CIUSSS NIM 

Le CIUSSS NIM est chargé d’organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 

443 000 Montréalais de son territoire, y compris le volet santé publique. Il offre également des 

services spécialisés à 1,8 million de Québécois d’autres régions, principalement en traumatologie, 

santé respiratoire, santé cardiovasculaire et santé mentale. Il compte environ 12 000 employés 

parmi 29 installations dans cinq arrondissements du nord de Montréal répartis sur 88 km2 dans 

les secteurs Ahuntsic–Montréal-Nord, La Petite-Patrie–Villeray et Nord-de-l’Île–Saint-Laurent. La 

liste des installations et leur localisation sur la carte se trouvent à l’ANNEXE I : LISTE ET 

LOCALISATION DES INSTALLATIONS DU CIUSSS NIM. 

Affilié à l’Université de Montréal, il compte un hôpital universitaire, deux hôpitaux 

communautaires, deux hôpitaux en santé mentale, 12 centres d’hébergement de soins de longue 

durée (CHSLD), six centres locaux de services communautaires (CLSC) et 15 groupes de médecine 

de famille (GMF). Il élabore des ententes avec les autres établissements et organisations 

partenaires de son réseau territorial de services à titre de membre actif engagé dans la 

communauté. Partenaire majeur en enseignement universitaire, collégial et secondaire, il 

contribue chaque année à la formation de plus de 7 000 étudiants. En recherche, il se concentre 

sur trois principaux pôles : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé 

mentale chez les enfants et les adolescents. 

Figure 1 : Carte de Montréal 
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 Valeurs et principes de gestion du CIUSSS 

Animé par des valeurs, le CIUSSS NIM s’est doté de principes de gestion. Ces valeurs et principes 

sont au cœur du déploiement du modèle de gestion par trajectoire de soins et de services (GTSS) 

(Figure 2). 

Figure 2 : Valeurs et principes de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigramme 

Le CIUSSS NIM est composé de directions cliniques qui regroupent les équipes qui sont 

responsables des soins et des services aux usagers. (voir l’organigramme à l’ANNEXE II : 

ORGANIGRAMME DE LA HAUTE DIRECTION DU CIUSSS NIM. Il s’agit de : 

 la Direction générale adjointe – programme de santé physique générale et spécialisée  

 la Direction générale adjointe – programmes sociaux et réadaptation  

Plusieurs directions de soutien s’assurent, quant à elles, que les conditions favorables soient mises 

en place pour permettre aux équipes cliniques d’améliorer les trajectoires des usagers. Il s’agit, 

entre autres, du mandat de la Direction qualité, évaluation, performance organisationnelle et 

éthique (DQEPE). En GTSS, les usagers partenaires travaillent en étroite collaboration avec les 

professionnels de la DQEPE et les équipes cliniques. 

1.2 Pourquoi déployer un modèle de gestion basé sur les trajectoires de soins 

et de services au CIUSSS NIM? 

La création du CIUSSS NIM a permis de réunir de nombreux acteurs concernés dans les soins et 

services offerts aux usagers. Au cours des dernières années, plusieurs travaux ont été entrepris 

afin de consolider la collaboration et le partenariat au sein des équipes du CIUSSS, résultant ainsi 

en plusieurs retombées positives pour les usagers. 

Malgré tout, certains besoins des usagers ne sont pas comblés et nous croyons que nous pouvons 

faire mieux. 
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Il peut être difficile pour les équipes qui travaillent dans des directions différentes d’avoir une vue 

d’ensemble des trajectoires de soins et de services que vivent les usagers. 

Pour adapter notre offre de services aux besoins des usagers, il faut s’assurer de documenter et 

d’analyser l’ensemble de leur cheminement en développant une vue globale qui va au-delà de la 

perspective individuelle de chacun des services utilisés. 

Une analyse préliminaire au déploiement de la GTSS a mené à plusieurs observations concernant 

les trajectoires actuelles de nos usagers : 

- Les trajectoires par condition clinique (ex : diabète, dépression majeure, fracture de 

hanche) sont peu ou pas documentées au sein de notre organisation. Il est donc difficile 

de prendre des décisions basées sur l’expérience réelle des usagers. 

- L’accès aux soins, aux services et à l’information est souvent difficile et complexe pour les 

usagers et les acteurs impliqués dans les trajectoires. 

- La transition entre les étapes du cheminement des usagers n’est pas toujours facile (ce 

qui peut les amener à « tomber entre deux chaises »). 

- La voix de l’usager est peu représentée lors de la prise de décision concernant les 

trajectoires. 

Ces constats soutiennent la décision de la haute direction de l’organisation de se doter d’un 

modèle de gestion qui permet de mieux répondre aux besoins de sa population. Le modèle de 

GTSS est expliqué à la Section 2. 

En implantant la GTSS au CIUSSS NIM, nous voulons : 

- améliorer l’état de santé de la population; 

- améliorer la qualité, l’accessibilité et la continuité des soins et des services; 

- améliorer la qualité de vie des usagers; 

- augmenter la satisfaction de notre clientèle et de nos professionnels; 

- mieux utiliser nos ressources et améliorer la performance de notre organisation. 
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Section 2 LE MODÈLE DE GTSS AU CIUSSS NIM 

 

 

Le CIUSSS NIM a élaboré un modèle de gestion par trajectoire de soins et de services (GTSS) 
en s’inspirant des meilleures pratiques internationales. Cette section permet de comprendre 
ce modèle et l’importance de l’implication des usagers partenaires. 
 

2.1 Comprendre la GTSS 

 Qu’est-ce qu’une trajectoire de soins et de services ?  

Une trajectoire de soins et de services est une suite d’étapes complexe : 

- qui illustre l’ensemble du parcours ou du cheminement de l’usager qui présente une 

condition clinique (voir définition du lexique, page 6); 

- qui implique plusieurs acteurs qui donnent des soins et des services à l’usager. Ces acteurs 

peuvent être des équipes faisant partie du CIUSSS et/ou des équipes en dehors du CIUSSS 

(autre établissement de santé, organisme communautaire, milieu scolaire, association, 

etc.) 

Lorsque nous travaillons pour améliorer une trajectoire, nous documentons et analysons 

l’ensemble du parcours ou du cheminement des usagers vivant avec cette condition clinique, de 

la prévention jusqu’au suivi, tel qu’illustré à la Figure 3. 

Figure 3 : Illustration d'une trajectoire de soins et de services 

 

Ce modèle aide à obtenir une vue d’ensemble de la trajectoire, sans oublier d’étapes. Cependant, 

il ne permet pas d’illustrer la complexité du cheminement réel de nos usagers. En effet, les étapes 

de leur cheminement ne sont, la plupart du temps, pas ordonnées de gauche à droite comme à la 

Figure 3. Par exemple, un usager peut passer de l’étape du suivi d’une condition clinique à un 
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nouvel épisode de traitement ou de diagnostic. Il peut aussi ne pas obtenir la réponse à ses 

besoins lors d’une étape (si un service est inexistant ou inaccessible). Ces deux exemples sont 

difficiles à illustrer avec la Figure 3. 

Nous utilisons ce modèle pour documenter les trajectoires des usagers au début des travaux, ce 

que nous appelons la situation actuelle. Il s’agit de notre portrait de départ, de la photo de ce qui 

se passe en ce moment. 

 Qu’est-ce qu’une trajectoire idéale (la vision)? 

La trajectoire idéale représente une vision commune (la situation souhaitée, le rêve) qui sert à 

guider et orienter les équipes impliquées dans le projet et s’assurer qu’elles travaillent ensemble 

dans la même direction. Elle est définie par l’ensemble des participants au projet, incluant les 

usagers partenaires. La trajectoire idéale doit : 

- respecter les besoins et les attentes des usagers qui vivent avec la condition clinique; 

- se fonder sur les meilleures pratiques reconnues (comités scientifiques, guides de 

pratique, etc.); 

- définir des objectifs qui peuvent être mesurés. 

 Comment définir la GTSS? 

La gestion par trajectoire de soins et de services (GTSS) permet d’améliorer les trajectoires des 

usagers pour mieux répondre à leurs besoins, en appliquant une démarche d’amélioration 

continue (voir définition du lexique, page 6). Elle a comme objectif de nous rapprocher de la 

trajectoire idéale (la vision) (Figure 4). 

La GTSS aide à combler graduellement les écarts entre les trajectoires réelles vécues par les 

usagers (la situation actuelle) et la trajectoire idéale (la vision). 

Figure 4 : Démarche de la GTSS 

Cette démarche structurée, décrite à la 

Section 3, permet de remettre 

continuellement en question nos façons de 

faire pour adapter notre offre de services 

aux besoins des usagers.  

L’élément fondamental de la GTSS est 

l’implication d’usagers partenaires à 

chaque étape de la démarche 

d’amélioration continue. 

 

Trajectoires réelles 

(situation actuelle) 

Trajectoire idéale    

(vision) 

GTSS = combler les écarts 
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2.2 Implication des usagers partenaires 

La contribution des usagers partenaires est essentielle à la réussite de la gestion par trajectoire 

de soins et de services (GTSS). 

Les usagers vivent ou ont vécu avec la condition clinique donnée. Ils connaissent les enjeux et les 

préoccupations qu’elle amène au quotidien. Ils ont également navigué à travers le système de 

santé pour obtenir des soins et services. Ils ont ainsi acquis par leurs expériences, une expertise 

propre qu’ils sont les seuls à pouvoir transmettre. Ils apportent donc une perspective unique qui 

est le point de vue des usagers. Un proche aidant qui a accompagné un usager dans la maladie 

peut également être un proche aidant partenaire. Dans ce document le terme usager partenaire 

inclut le proche aidant partenaire. 

La GTSS intègre des usagers partenaires aux comités et ateliers de travail en tant que membres 

décisionnels à part entière, au même titre que tous les autres 

membres de l’équipe. Leur présence dans ces comités et ateliers 

de travail amène une meilleure compréhension de ce que vivent 

les usagers lorsqu’ils utilisent des soins et des services. Leur 

participation aide à définir et prioriser les actions à poser pour 

répondre aux besoins des usagers. 

Les usagers partenaires pourront côtoyer les personnes 

suivantes durant la démarche : professionnels de la santé, 

médecins, gestionnaires, autres usagers partenaires, etc. 

Chacun contribue à partir de son expérience et de son expertise. 

La fréquence et la durée de l’implication d’un usager partenaire 

aux travaux pour améliorer une trajectoire varient en fonction 

de ses intérêts, de sa capacité et de sa disponibilité. Le Bureau du partenariat avec l’usager assure 

le soutien et le suivi nécessaire aux usagers impliqués en GTSS. En tout temps, un usager peut 

modifier, suspendre ou cesser sa collaboration au projet. 

La GTSS intègre des usagers collaborateurs en plus des usagers partenaires. Le Tableau 1 présente 

les différences entre un usager partenaire et un usager collaborateur. Le rôle des usagers 

collaborateurs est défini à la Section 3. 

Tableau 1 : Différences entre l’usager partenaire et l’usager collaborateur 

Usager partenaire 
• participe aux comités et ateliers de travail du projet sur les 

trajectoires en tant que membre décisionnel à part entière; 
• s’engage  dans le projet à long terme. 

Usager collaborateur 

• offre un témoignage de son cheminement personnel; 
• participe à des entrevues individuelles ou en groupe; 

• répond à des sondages; 
• participe, à des moments précis, aux travaux des trajectoires. 
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Section 3 APPLIQUER LA GTSS AU CIUSSS NIM  

 

 

Cette section explique chacune des grandes étapes de la démarche d’amélioration continue 
et présente concrètement comment l’usager partenaire y participe.  
 

3.1 Comment améliore-t-on les trajectoires au CIUSSS NIM ? 

Comme mentionné à la Section 2, la gestion par trajectoire de soins et de services (GTSS) aide à 

combler graduellement les écarts entre les trajectoires réelles vécues par les usagers et la 

trajectoire idéale (Figure 4, page 11). 

Nous désirons obtenir des résultats concrets, perceptibles aux yeux des usagers, et ce, le plus 

rapidement possible. Pour y arriver, nous utilisons une démarche d’amélioration continue qui 

permet de diminuer la complexité des travaux à réaliser en découpant la trajectoire globale en 

plusieurs petites parties. 

Cette démarche comporte trois grandes étapes, que nous appelons des niveaux : 

1. Étape 1 : documenter et évaluer la trajectoire globale et déterminer des chantiers de 

travail précis et plus restreints (haut niveau). 

2. Étape 2 : documenter et évaluer ces chantiers de travail et déterminer les zones à 

améliorer (niveau intermédiaire). 

3. Étape 3 : travailler concrètement à l’amélioration des soins et des services sur le terrain 

(niveau opérationnel). 

C’est au niveau opérationnel que les résultats sont perceptibles aux yeux des usagers. Nous 

désirons donc atteindre ce niveau le plus rapidement possible. 

Les usagers partenaires participent, comme tous les autres acteurs impliqués, aux travaux de 

chaque étape. 

Cette démarche nécessite la mise en place de comités et de groupes de travail qui sont décrits à 

la Section 3.4, page 17. 

Il n’est pas nécessaire pour les usagers partenaires de maitriser l’ensemble de ces notions au 
début des travaux. L’apprentissage se fait de façon progressive et les étapes sont expliquées 
au fur et à mesure. Pour ceux qui désirent en apprendre davantage, vous pouvez poursuivre 
votre lecture. 
 
Dans les prochaines pages, les trois étapes de la démarche d’amélioration continue appliquée 
à la GTSS et les activités de suivi de la trajectoire sont décrites. Ces étapes sont illustrées à l’aide 
d’exemples concrets provenant des travaux sur la trajectoire des personnes vivant avec une 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) : 
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 Étape 1 : Documenter et évaluer la trajectoire globale et déterminer des chantiers de travail précis et plus restreints (haut niveau) 

Cette étape permet de passer de la trajectoire globale (Figure 3, 

page 10) à des chantiers de travail précis et plus restreints pour 

diminuer la complexité des travaux à réaliser et obtenir des résultats 

plus rapidement. 

 Tout d’abord, un portrait de la situation actuelle est réalisé avec 

l’aide, entre autres, des témoignages des usagers collaborateurs 

(Tableau 1, page 12). Il s’agit d’une photo de ce qui se passe 

actuellement. 

 De façon concomitante, les participants au projet définissent 

ensemble la vision, c’est-à-dire la trajectoire idéale (le rêve) que nous 

souhaitons atteindre. 

 Pour terminer cette étape, les écarts entre la situation actuelle et la 

vision sont identifiés. Il y en a souvent plusieurs. Comme nous ne 

pouvons pas travailler sur tous ces écarts en même temps, trois à 

quatre chantiers de travail sont priorisés avec l’aide des usagers 

partenaires. 

 La Figure 5 illustre la première étape de la démarche d’amélioration 

continue. 

Figure 5 : Étape 1 de la démarche de la GTSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici comment l’étape 1 a été réalisée pour la Trajectoire des personnes vivant avec une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) : 
- Les participants au projet, dont les usagers partenaires, ont fait un portrait de ce qui se passe actuellement pour la trajectoire globale (voir 

Figure 3 : Illustration d'une trajectoire de soins et de services, page 10) grâce entre autres aux témoignages de plusieurs usagers 
collaborateurs. Ils ont ensuite développé leur vision et déterminé quels sont les écarts entre la situation actuelle et la vision. Plus de 20 
écarts ont été identifiés. Parmi ces écarts, ils ont priorisé trois chantiers de travail : 

o Volet prévention : améliorer le soutien à la cessation tabagique; 
o Volet diagnostic : améliorer l’accès aux tests diagnostiques pour la MPOC; 
o Volet suivi : améliorer l’accès à la réadaptation pulmonaire pour les usagers qui en bénéficieraient le plus. 

  

Décrire la situation actuelle (Trajectoires réelles)  

Définir la vision (Trajectoire idéale) 

Déterminer et prioriser les 
chantiers de travail pour 

combler les écarts 
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 Étape 2 : Documenter et évaluer les chantiers de travail et déterminer des zones à améliorer (niveau intermédiaire) 

Cette étape permet d’identifier à quels endroits précis de la 

trajectoire nous devrions mettre nos efforts pour améliorer les soins 

et les services. 

 Les chantiers de travail choisis à l’étape 1 sont la plupart du 

temps encore trop complexes pour que des solutions soient 

implantées rapidement. 

 Pour chaque chantier, les participants au projet déterminent 

la vision qu’ils souhaitent atteindre et documentent le 

cheminement réalisé par les usagers collaborateurs dans 

cette partie de la trajectoire. 

 Le résultat final de ces travaux est l’identification de zones à 

améliorer où nous devrions travailler concrètement sur le 

terrain pour atteindre la vision.  

La Figure 6 illustre la deuxième étape de la démarche d’amélioration 

continue 

Figure 6 : Étape 2 de la démarche de la GTSS 

 

 

 

Voici comment l’étape 2 a été réalisée pour un chantier de travail de la Trajectoire des personnes vivant avec une maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) : 
- Pour le chantier de travail ayant comme objectif d’améliorer l’accès aux tests diagnostiques, plusieurs zones à améliorer ont été déterminées dont voici 

les principales : 
o Les délais d’attente des usagers sont inconnus ou sont trop longs; 
o Parmi les quatre sites qui réalisent ces tests, les façons de faire pour la gestion des demandes pour les tests sont différentes d’un site à l’autre; 
o La priorisation des demandes de tests est elle aussi différente d’un site à l’autre; 
o Les rendez-vous donnés aux usagers pour les tests ne sont pas enregistrés dans le même outil informatique d’un site à l’autre, rendant difficile le 

suivi des délais d’accès pour l’ensemble du CIUSSS. 
 

 

Décrire la situation actuelle de chaque chantier 
(cheminement réalisé dans cette partie de la 

trajectoire) 

Définir la vision de chaque chantier 

Déterminer les zones 
à améliorer  
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 Étape 3 : Travailler concrètement à l’amélioration des soins et des services sur le terrain (niveau opérationnel) 

Cette étape permet de travailler avec les équipes sur le terrain pour obtenir des résultats concrets, perceptibles aux yeux des usagers.  

 Le mode de fonctionnement actuel des zones à améliorer est 

documenté.  

 Puis, des cibles précises à atteindre sont définies.  

 Par la suite, les endroits avec le meilleur potentiel 

d’amélioration sont identifiés pour permettre l’implantation 

de solutions concrètes par les équipes sur le terrain. 

La figure 7 illustre la troisième étape de la démarche 

d’amélioration continue.  

 

 

Figure 7 : Étape 3 de la démarche de la GTSS 

 

 

 

Voici comment l’étape 3 a été réalisée pour le chantier de travail sur l’accès aux tests diagnostiques de la Trajectoire des personnes vivant avec 
une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) : 
- Les équipes terrain des quatre sites qui réalisent les tests diagnostiques ont été impliquées dans les travaux. Ceci a permis d’analyser la 

situation et de déterminer à quels endroits il y avait le meilleur potentiel d’amélioration pour atteindre les cibles, c’est-à-dire que l’ensemble 
des demandes d’examen soit réalisé dans les meilleurs délais selon la priorité clinique;  

- La solution retenue est de mettre en place une procédure de gestion des demandes identique sur tous les sites en utilisant la même échelle 
de priorisation et le même logiciel informatique. Par ailleurs, il a été convenu de répartir les demandes selon la capacité de chaque site. Le 
résultat obtenu est positif : à ce jour, les délais d’accès respectent les cibles sur trois des quatres sites et s’améliorent graduellement sur le 
quatrième site, ce qui nous rapproche de notre vision. 
 

Décrire le mode de fonctionnement actuel sur 
le terrain pour chaque zone à améliorer 

 

Définir nos cibles à atteindre 

Choisir et 
implanter des 

solutions 

Déterminer les 
endroits avec le 

meilleur potentiel 
d’amélioration 



17 
LA GTSS : GUIDE À L’INTENTION DES USAGERS PARTENAIRES 

  

3.2 Boucles d’amélioration continue 

À la fin des trois étapes, lorsque les travaux au niveau opérationnel sont terminés, la démarche 

d’amélioration continue est répétée en boucles successives. Nous reprenons à l’étape 1 pour 

identifier d’autres chantiers de travail et ainsi de suite. 

3.3 Le suivi de la trajectoire 

Il est essentiel de suivre les travaux de la trajectoire en tout temps pour s’assurer que les solutions 

apportées fonctionnent bien et persistent dans le temps et que nos objectifs sont atteints. Les 

usagers partenaires participent activement à ce suivi, par leur présence à la station de 

coordination de la trajectoire. Un exemple de station de coordination se retrouve à l’ANNEXE III : 

STATION DE COORDINATION DE LA TRAJECTOIRE MPOC. 

3.4 La structure de gouvernance 

À chacune des étapes décrites à la Section 3.1, des tâches doivent être accomplies. 

Pour réaliser et coordonner ces tâches, une structure de gouvernance est mise en place par la 

personne responsable de la trajectoire. Cette personne est un gestionnaire du CIUSSS NIM. 

En fonction de leurs rôles et responsabilités dans les différents travaux, les usagers partenaires 

ainsi que les autres participants au projet sont regroupés en noyaux et en comités de travail. La 

Figure 8 illustre cette gouvernance. 

Figure 8 : Structure de gouvernance 

 

 Les noyaux 

- Ce sont des comités de gestion; 

- Il y a un noyau pour la trajectoire globale (étape 1) et un noyau pour chaque chantier de 

travail (étape 2); 

- Des usagers partenaires sont présents dans chaque noyau. 
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 Les comités de travail 

- Les membres des comités de travail participent aux ateliers et aux rencontres pour 

appliquer la démarche d’amélioration continue décrite à la Section 3.1; 

- Des comités de travail sont créés à chaque étape, tel qu’illustré à la Figure 9; 

- Les noyaux assurent la mise en place des comités de travail; 

- Des usagers partenaires sont présents dans chacun des comités de travail. 

3.5 L’implication des usagers partenaires dans la structure de gouvernance 

En fonction de leurs intérêts et de leur disponibilité, les usagers partenaires peuvent s’impliquer 

de plusieurs façons dans la gestion par trajectoire. Ils peuvent faire partie d’un ou plusieurs 

noyaux, et/ou d’un ou plusieurs comités de travail. Le rôle des usagers partenaires et la fréquence 

des rencontres sont résumés à la Figure 9.  

Les usagers partenaires peuvent décider en tout temps de mettre fin à leur implication dans les 

travaux. 

Figure 9 : Rôles et fréquence dans la structure de gouvernance 

Noyau de la trajectoire 
globale

•Rôles:

•Participer à la prise de 
décision concernant les 
travaux sur la trajectoire 
globale;

•Planifier et suivre 
l'évolution des travaux.

•Fréquence approximative 
des rencontres :

•Deux rencontres par mois 
les trois premiers mois, 
puis une rencontre par 
mois

•Engagement à long terme

Noyau d'un chantier

•Rôles:

•Participer à la prise de 
décision concernant les 
travaux sur le chantier;

•Planifier et suivre 
l'évolution des travaux.

• Fréquence approximative 
des rencontres :

•Deux rencontres par mois 
pour une période de trois 
mois

Comité de travail

•Rôle:

•Participer concrètement 
à la démarche 
d'amélioration continue, 
incluant des ateliers, en 
partageant son 
expérience et le point de 
vue des usagers.

•Fréquence approximative 
des rencontres :

•Trois à quatre ateliers ou 
entrevues sur une 
période de trois mois. 

Les membres des noyaux font 

aussi partie des comités de 

travail pour la trajectoire 

globale et les chantiers 
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CONCLUSION 

Le déploiement de la gestion par trajectoire de soins et de service (GTSS) est une priorité pour le 

CIUSSS NIM.  

Ce mode de gestion a comme objectif principal d’améliorer les trajectoires de nos usagers pour 

mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur qualité de vie. 

L’élément fondamental de la GTSS est l’implication d’usagers partenaires à chaque étape de la 

démarche d’amélioration continue. 

En diffusant ce guide, nous souhaitons faciliter le recrutement d’usagers partenaires et leur 

intégration aux travaux pour améliorer les trajectoires. 

Ce guide évoluera selon les commentaires et les besoins de nos usagers partenaires, actuels et 

futurs. 

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous serions heureux de recevoir 

vos commentaires et suggestions afin d’améliorer la prochaine version. 

 

L’équipe de rédaction 
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ANNEXE I : LISTE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS DU CIUSSS NIM 

 

 



22 
LA GTSS : GUIDE À L’INTENTION DES USAGERS PARTENAIRES 

  

ANNEXE II : ORGANIGRAMME DE LA HAUTE DIRECTION DU CIUSSS NIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIONS DE SOUTIEN DIRECTIONS CLINIQUES 
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ANNEXE III : STATION DE COORDINATION DE LA TRAJECTOIRE MPOC 

 

 

 


