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À qui s’adresse le manuel?


Les leaders et décideurs au sein de services en toxicomanie et en santé
mentale, p. ex. directeurs régionaux et gestionnaires de programmes



Toute personne souhaitant en savoir plus sur une approche de changement
systémique visant à améliorer les services et soutiens liés à la consommation
de substances et la santé mentale

Pourquoi se servir du manuel?


De nombreuses personnes ont de la difficulté à accéder au système en place et
à s’y retrouver



Le système est en constante évolution, et de nombreux facteurs l’influencent



Le modèle à niveaux présenté dans le rapport Approche systémique de la
toxicomanie au Canada : Recommandations pour une stratégie nationale sur
le traitement est un cadre factuel qui oriente le changement systémique



L’adoption d’une approche de gestion du changement viendra accroître
l’efficacité et la durabilité du développement systémique
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Objectif du manuel
Le rapport Approche systémique de la toxicomanie au Canada : Recommandations pour une
stratégie nationale sur le traitement établit un cadre général pour l’amélioration des services et
soutiens1 liés à la consommation de substances. Le manuel a pour but de fournir les outils requis
pour appliquer concrètement, au sein d’une organisation, les conseils de haut niveau formulés
dans le rapport. Le modèle à niveaux présenté dans le rapport d’Approche systémique propose
une structure pour le développement systémique, alors que le manuel, lui, vient appuyer le
processus de développement systémique. La documentation se compose de plusieurs guides
modifiables qui faciliteront la discussion et la planification. Le contenu s’adresse principalement
aux leaders et décideurs d’organisations qui œuvrent dans les domaines de la consommation de
substances et de la santé mentale. Cependant, cette documentation se veut aussi largement
accessible à de nombreux intervenants qui pourront s’en servir dans un programme ou une
organisation, ainsi qu’à l’échelle régionale ou provinciale.
Utilisation du manuel
Le manuel est accessible à tous par un site Web créé sur mesure. Ses composantes ne se lisent
pas nécessairement du début à la fin comme pour un livre, mais le lecteur pourra consulter la
composante qu’il veut, quand il en aura besoin. Ce faisant, on reconnaît que chaque utilisateur
du manuel a des besoins en information différents et qu’un processus de changement n’est pas
une succession linéaire d’étapes. Le manuel compte plusieurs composantes interactives à utiliser
pour amorcer une discussion de groupe ou simplement pour mieux faire comprendre le
processus.
Le manuel s’articule autour de modules sur la gestion du changement qui font un survol des
principaux points à considérer à chacune des quatre étapes : documentation, préparation, mise
en œuvre et viabilité. Après le survol, chaque module recense une série de questions à se poser
et dresse une liste de vérification à utiliser en équipe ou en groupe pour guider la discussion et
suivre les progrès. Enfin, chaque module inclut une bibliographie donnant accès à d’autres outils
et renseignements.
Des dossiers Sujets à examiner explorent en détail certains vastes sujets touchant l’approche
systémique, p. ex. le défi que pose le changement dans un système complexe, l’intégration des
systèmes en toxicomanie et en santé mentale et le rôle de l’approche systémique dans
l’amélioration de la qualité.
Les outils et gabarits de planification sont des ressources pratiques qui faciliteront la mise en
œuvre des recommandations formulées dans le rapport d’Approche systémique, p. ex. des
gabarits sur la schématisation du système, la collaboration, du matériel de communication
personnalisable et des gabarits sur les activités clés qu’implique le processus de gestion du
changement.

1

Voir le glossaire pour une définition des termes en italique.
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Les diverses composantes du manuel sont complémentaires. Par exemple, les modules sur la
gestion du changement donnent un aperçu des principaux facteurs relevant des leaders. D’autres
guides abordent ensuite plus spécifiquement le leadership et le travail d’équipe. Puis, le gabarit
de plan de mise en œuvre est un outil prêt à l’emploi avec lequel il sera facile de structurer le
processus de changement.
Adopter une approche de gestion du changement
Le manuel d’Approche systémique servira à guider le changement, que ce soit à l’échelle du
système en général ou de la prestation d’un service précis. Peu importe l’ampleur du
changement, une approche de gestion du changement favorisera tant la réussite à court terme
que les retombées positives à long terme. La structure des modules repose sur un examen de la
littérature sur la gestion du changement chez l’individu et l’organisation et les processus de
gestion du changement dont se sert le domaine de la toxicomanie au Canada. Cette approche ne
se veut pas définitive; elle propose plutôt des balises facilitant l’intégration des principes
fondamentaux de la gestion du changement au processus de mise en œuvre. L’approche rejoint
aussi d’autres démarches relevées dans la littérature pour que ceux qui choisissent un autre
modèle ou en utilisent déjà un autre puissent tout de même s’en servir.
En faisant aussi appel à des éléments de la théorie des systèmes, le manuel aligne les notions de
changement et leadership sur les caractéristiques systémiques. La théorie des systèmes est de
plus en plus souvent appliquée au secteur des soins de santé, signe que ce secteur change
constamment et ne fait pas que passer d’un état stationnaire à un autre. Même si le manuel
reconnaît l’utilité des concepts clés de la théorie des systèmes, être un expert de cette théorie
n’est pas nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations d’Approche systémique.
Structure de la gestion du changement : Phases du changement
Les modules sur la gestion du changement sont structurés de façon à présenter, dans un style
facile à suivre et cohérent, les fondements d’un changement durable et efficace. La structure par
étapes des modules s’inspire du modèle transthéorique de changement de Prochaska et
DiClemente2 et montre que le changement est un long processus qu’influence de nombreux
paramètres en cours de route. Ce modèle s’utilise fréquemment dans le traitement clinique de la
toxicomanie et fournit au domaine une structure qu’il connaît bien. Les phases du changement
(précontemplation, contemplation, préparation, action et maintien) permettent de suivre les
progrès du client. À des fins de précision et de concision, le manuel d’Approche systémique
fusionne les deux premières phases (précontemplation et contemplation), et son processus suit
les étapes suivantes : documentation, préparation, mise en œuvre et viabilité. Chaque étape
commence par une mise en situation qui évolue au fil des modules et aide le lecteur à s’y
retrouver dans le processus.

2

Le manuel s’inspire aussi d’un modèle créé par une équipe des Services de santé mentale et de toxicomanie de la
C.-B. et présenté à divers représentants provinciaux du domaine à l’occasion d’ateliers organisés par Santé Canada
en 2007. Le modèle décompose plus en détail le processus de changement et souligne que les étapes ne sont pas
forcément linéaires.
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1. Documentation : Cette étape vise à recueillir de l’information, à préparer une
justification du changement et à accroître la sensibilisation et le soutien.
2. Préparation : Cette étape vise à élaborer un plan de mise en œuvre détaillé basé sur
les résultats obtenus à l’étape de la documentation et à susciter soutien et leadership
pour le plan à tous les niveaux.
3. Mise en œuvre : Cette étape vise à déployer le plan de mise en œuvre et à orienter le
développement systémique grâce au modèle à niveaux.
4. Viabilité : Cette étape vise à évaluer et à continuer à tirer parti des pratiques
instaurées pendant la mise en œuvre.
Organiser le processus : Catégories clés de la gestion du changement
Le manuel d’Approche systémique est organisé en cinq catégories (Contexte, Leadership,
Communication, Résultats et avantages, et Considérations individuelles) tirées de la littérature
sur la gestion du changement et dont devraient tenir compte les leaders et décideurs dans
l’application des recommandations d’Approche systémique. Il ne faut pas voir ces catégories
comme une séquence ou une série, mais plutôt comme des thèmes s’entrelaçant au long du
processus de changement. Chaque catégorie met l’accent sur certaines questions pertinentes à
l’étape du processus concernée. Par exemple, même si toutes les catégories sont importantes au
long de la mise en œuvre, contexte joue un rôle crucial à l’étape de la documentation, alors que
communication et considérations individuelles sont des éléments centraux de l’étape de la mise
en œuvre.


Contexte : Une analyse contextuelle est importante pour déterminer ce qui est déjà en
place, ce qui fonctionne bien et ce qui doit être changé ou instauré. Une telle analyse
pourra aussi servir à cerner les nombreux facteurs dont les répercussions
influenceront peut-être le déroulement du processus.



Leadership : Le changement n’est souvent poussé que par quelques personnes. Ces
personnes doivent considérer une multitude d’enjeux tout au long du processus.
Surtout, ces premiers champions doivent transmettre le leadership à d’autres
personnes et groupes de l’organisation3 pour assurer la viabilité du changement.



Communication : Tout processus de changement efficace repose sur une
communication transparente, opportune et bidirectionnelle partout dans
l’organisation.

3

La mise en œuvre peut se faire au niveau d’un système, d’une région ou d’un service. À des fins de
concision, le terme « organisation » est inclusif et fait référence au niveau qui convient le mieux à la
situation.
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Résultats et avantages : Changer prend du temps et nécessite des ressources
considérables. Il faut énoncer formellement, par des résultats et avantages bien
identifiés, l’importance d’investir dans le changement.



Considérations individuelles : Tout changement débute et prend fin à l’échelle
individuelle. Avec un changement efficace et viable, on s’assure de la participation
active continue des membres d’une organisation à l’ensemble du processus de
changement.

Aide supplémentaire
Pour obtenir de l’aide sur la façon d’utiliser le manuel d’Approche systémique, veuillez écrire
au Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies à systemes@ccsa.ca.
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4

Cette bibliographie vise à proposer d’autres sources de renseignements et d’idées. Elle a été dressée
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Nous aimerions diversifier cette liste et y ajouter d’autres références. Si certaines sources
d’information vous sont particulièrement utiles, dites-le-nous! Faites parvenir vos suggestions à
systemes@ccsa.ca.
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