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PORTRAIT DE L’ÉQUIPE PROJET 
Mme Sylvie Massé, directrice des soins infirmiers, mandataire du projet. Elle assurait le suivi auprès de la 
présidente-directrice générale (Mme Julie Labbé) et des directeurs. Elle agissait à titre de leader infirmier 
et contribuait à réduire les obstacles cliniques et organisationnels. 
 
Mme Isabelle Boulianne, directrice enseignement, recherche et innovation, comandataire du projet. Elle 
supervisait, en collaboration avec Mme Nancy Houde, la chargée de projet clinique dans les différentes 
étapes et s’assurait que tout soit intégré dans un continuum académique et clinique.  
 
Pre Dominique Tremblay, infirmière Ph. D., Cochercheure principale. Elle était responsable de la vigie 
quant aux données probantes, des méthodes de collectes et d’analyse des données (bases de données 
administratives, questionnaires aux patients touchés par le cancer et exerçait un mentorat en regard du 
volet évaluatif. Elle participait aussi au volet qualitatif quant à l’évaluation des besoins de formation et la 
mesure de ses effets sur les professionnels. 
 
Pre Marie-Eve Poitras, infirmière Ph. D., cochercheure principale. Elle était responsable de la vigie quant 
aux données probantes, de la cohérence du rôle de l’infirmière de GMF auprès des patients touchés par 
le cancer et du contexte de pratique professionnelle des infirmières en GMF. Elle était impliquée dans les 
étapes méthodologiques et exerçait un mentorat en regard du volet de recherche. 
 
Mme Nancy Houde, conseillère-cadre clinique DSAPA. Elle s’assurait de la participation des professionnels 
dans les secteurs concernés, de la préparation du terrain dans les différents milieux, de l’argumentaire 
entourant la faisabilité du projet et de la gestion du changement. 
 
Dr Roberto Boudreault, médecin de famille et chef du département régional de médecine générale. Il 
faisait les liens avec les équipes médicales et amorçait les discussions pour l’implantation du projet dans 
les différentes cliniques. 
 
Mmes Maryline Doré et Joanne Fortin, infirmières B.Sc, chargées de projet clinique. Elles coordonnaient, 
planifiaient et collaboraient avec les professionnels et gestionnaires locaux pour la mise en œuvre de 
l’intervention ACCEPt. La prestation de la formation aux infirmières cliniciennes en GMF était offerte par 
celles-ci. Elles étaient impliquées dans le soutien aux équipes locales pour le recrutement des participants 
potentiels (patients touchés par le cancer et professionnels). Elles agissaient en collaboration avec les 
cochercheures de l’équipe. 
 
Elles étaient les personnes-ressources à qui se référer en ce qui concernait les liens entre l’équipe de 
projet et la Direction des soins infirmiers, les décideurs et les partenaires. Elles étaient aussi le lien entre 
l’équipe du projet et les médecins responsables des GMF. Elles assuraient le soutien clinique auprès des 
équipes de soins (GMF, équipe en oncologie, équipe de soins hospitalisation et urgence) en agissant 
directement auprès d’eux (disponibilité par courriel et par téléphone selon un horaire précis). 
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IDENTIFICATION DU PROJET 
Mise en contexte 
Les besoins des personnes touchées par le cancer sont nombreux et diversifiés. Ils touchent aussi bien les 
besoins engendrés par la maladie, ses traitements, le besoin d’information, la gestion des symptômes, le 
soutien psychologique que les besoins d’ordre matériel comme les besoins financiers et l’aide aux activités 
de la vie quotidienne et domestique. 
 
Les soins d’accompagnement, nommés soins palliatifs précoces dans certains écrits ne font pas encore 
systématiquement partie de l’expérience des personnes touchées par le cancer (patient et proches). Les 
infirmières et les autres professionnels de la santé peuvent craindre que les soins palliatifs réduisent 
l’espoir de guérison et que toute discussion sur ce type de soins durant le traitement du cancer produise 
de la détresse ajoutant ainsi au fardeau de la maladie. Or, les données probantes indiquent que 
l’intégration précoce des soins palliatifs permettrait d’améliorer les résultats de soins, voire de prolonger 
la survie. Il s’agit d’une pratique exemplaire qui s’actualise lentement et de manière variable, tant au 
Québec qu’au Canada. Il en résulte des conséquences néfastes chez les personnes touchées par le cancer; 
elles n’ont pas nécessairement accès aux bons soins, au bon moment par le professionnel le plus en 
mesure de les accompagner dans leur cheminement.   
 
C’est en considérant le rôle essentiel de l’infirmière en GMF, en éducation à la santé, au soutien dans les 
autos soins, à la coordination des soins et à la collaboration interdisciplinaire que l’équipe projet a 
souhaité mettre œuvre des soins d’accompagnement précoce dans les GMF et GMF-U de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 

Objectifs et étapes de réalisation  
Le projet ACCEPt (Accompagnement, Compréhension, Communication via l’Expérience Patient) visait 
deux buts principaux qui étaient interreliés, soit de :  

• Mettre en œuvre une intervention infirmière précoce de soins d’accompagnement dans les 
GMF pour les personnes touchées par le cancer, terminologie qui inclue le patient et ses 
proches; 

• 0ptimiser l’étendue de pratique des infirmières dans un contexte interdisciplinaire, 
notamment par la collaboration avec les médecins de famille.  

 
Les objectifs spécifiques du projet qui en découlaient, en fonction des différentes étapes d’implantation, 
se retrouvent à l’Annexe 1.  
 

Clientèle suivie et professionnels impliqués  
L’intervention et le suivi des patients touchés par le cancer par les infirmières en GMF se sont poursuivis 
durant la pandémie à la COVID-19, alors que l’équipe avait cessé ses interventions, dont le volet évaluatif 
du projet en raison des règles sanitaires en vigueur. Le nombre de professionnels qui se sont impliqués 
directement ou indirectement dans le projet ACCEPt est important. Ce nombre est estimé à huit 
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infirmières en cancérologie, 75 infirmières en GMF ou GMF-U, 35 travailleurs sociaux, 3 gestionnaires et 
environ 275 médecins de famille. De plus, le projet a été accueilli avec beaucoup d’intérêt auprès des 
différents professionnels qui le voyait comme étant une plus-value pour les patients. Quant au nombre 
de patients touchés par le cancer suivis, il est difficilement quantifiable, car comme mentionné 
précédemment les infirmières ont poursuivi les interventions malgré la fin du suivi par l’équipe projet. On 
estime tout de même à environ plus de 86 le nombre de patients suivis.  
 

MISE EN ŒUVRE D’ACCEPT 
Bilan des différentes étapes de l’intervention  
Comme convenu, plusieurs activités ont été réalisées depuis le début de l’attribution de la subvention 
dans le cadre du programme « Pour mieux soigner » de la Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec. La prochaine section décrira explicitement les activités réalisées en fonction des 
objectifs spécifiques visés dans les trois premières étapes du projet. 
 
Étapes I et II – Démarrage et Planification : 
 
Composantes de ACCEPt : À l’origine l’intervention comportait les composantes inter reliées suivantes :  
 

1) Identification des candidats pouvant bénéficier de ACCEPt 
2) Désignation d’une tâche infirmière par le médecin  
3) Offre d’accompagnement 
4) Évaluation systématique et structurée des besoins et des risques pour la santé et la sécurité 
5) Référencement au bon moment, bonne intervention pour le bon suivi 
6) Relance téléphonique ou individuelle 

 
Ces composantes ont été revues en cohérence avec les pratiques selon les étapes décrites à figure de 
l’Annexe 2.  
 
Mars à août 2018 : Démarrage du projet 
• Construction de la structure de gestion du projet et précision des livrables; 

• Nomination de la chargée de projet clinique. Il est à noter que la libération à temps complet 
de la chargée de projet a été obtenue seulement en octobre 2018 en raison d’un manque 
d’effectif dans le centre d’activité où travaillait cette dernière. Toutefois, elle a collaboré au 
projet à temps partiel dès sa nomination; 

• Sur la recommandation des cochercheures, la chargée de projet clinique rédige un journal de 
bord afin de conserver une traçabilité du projet. La rédaction de ce journal lui permet entre 
autres de documenter les étapes du projet, ses réflexions et ses expériences. Ces informations 
permettaient aux membres de l’équipe d’identifier rapidement les enjeux locaux et se mettre 
à la recherche de solutions. 

 
Juin-Juillet 2018 : Soumission aux comités d’approbation du CIUSSS du Saguenay-Lac- Saint-Jean 

• Dépôt du projet au comité d’évaluation scientifique; 
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• Dépôt de la demande d’approbation du projet au comité d’éthique à la recherche (CER); 
• Dépôt du projet à la convenance institutionnelle. 

 
18 octobre 2018 : Autorisation finale pour la conduite du projet par la personne formellement mandatée 
du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la tenue de projets de recherche.  
 
Étape III – Mise en œuvre: 
 
Avant de débuter l’implantation de l’intervention, il était important de bien connaitre et comprendre les 
trajectoires qu’empruntaient les patients touchés par le cancer et les liens qui se faisaient entre les 
médecins spécialistes et les médecins en première ligne dans les GMF à l’intérieur de la région. La 
réalisation de cet état de situation des services en oncologie des six réseaux locaux de services (RLS) du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean a permis dans un premier temps d’identifier les multiples parties prenantes et 
collaborateurs qui ont été interpelés dans le déploiement d’ACCEPt, de s’assurer que les trajectoires 
étaient bien couvertes par le projet et que les liens entre les infirmières de deuxième ligne et de première 
ligne se feraient.  
 
L’étendue du territoire, les différentes façons de faire ainsi que l’organisation des services par RLS sont 
amené l’équipe à planifier un déploiement progressif d’ACCEPt en misant sur la démonstration des 
facilitants et la possibilité de surmonter les obstacles liés à l’implantation et l’appropriation de 
l’intervention ACCEPt dans les milieux cliniques. Ainsi, trois vagues de déploiement ont été réalisées pour 
couvrir l’ensemble de la région. 
 
Il est également important de spécifier que sur le territoire du CIUSSS du Saguenay-Lac- Saint-Jean, la 
pratique professionnelle des infirmières en GMF est variable en termes d’activités réalisées, de clientèles 
suivies et d’outils utilisés. Il était donc attendu que le déploiement d’ACCEPt devait s’intégrer aux 
pratiques professionnelles présentes sans perdre de vue le but poursuivi par cette intervention. Ainsi, 
l’implantation de l’intervention était plus facile dans un GMF où la pratique professionnelle des infirmières 
utilisait mieux leur champ de compétences que dans un GMF où la pratique des infirmières s’apparentait 
plus à une pratique d’assistance médicale. L’ouverture des milieux à recevoir l’intervention était 
également un élément important qui a été considéré tout au long de l’implantation du projet. 
 
Octobre-Novembre 2018 : Consolidation de l’offre de service du GMF pilote. 
 
En 2017, un projet-pilote d’ACCEPt avait été réalisé dans un GMF de la région. Comme le projet était déjà 
connu dans ce secteur et qu’il se poursuivait, une activité de consolidation des pratiques a été organisée 
pour bonifier le projet. 
 
L’évolution de l’offre de soins et services a consisté à : 

• Réviser et adapter les outils qui avaient été implantés pendant le projet-pilote à la hauteur de 
l’expérience des infirmières cliniciennes ; 

• Valider la pertinence du contenu de la formation que les infirmières cliniciennes avaient 
obtenue; 

• Répondre aux besoins supplémentaires de formation des infirmières cliniciennes; 
• Soutenir les infirmières cliniciennes dans le de ploiement de ACCEPt et tout au long du projet; 
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• Deux rencontres consultatives d’environ une heure auprès des infirmières cliniciennes du 
GMF ont été nécessaires afin de répondre à l’évolution de l’offre en tenant compte des 
composantes d’ACCEPt. Le projet ACCEPt a été officiellement déployé le 14 décembre 2018 
dans ce GMF. 

 
Décembre 2018- mars 2019 : Développement du contenu de la formation pour les infirmières en GMF. 
  
Avant de déployer l’intervention, il était primordial d’évaluer les besoins de formation continue des 
professionnels travaillant auprès des personnes touchées par le cancer. Un questionnaire en ligne a été 
distribué à un total de 175 participants potentiels en janvier-février 2019. Le taux de réponse a été de 
35% après deux appels par courriel. Le questionnaire comportait 21 items adaptés de Klemp et al 2011 
selon trois catégories de questions : 1) besoin de formation perçu par le répondant, 2) importance 
accordée à ce besoin et 3), l’occurrence de questions posées par les personnes touchées par le cancer 1. 
Un besoin de formation a été rapporté pour l’ensemble des items, dont un besoin plus élevé pour les 
items sur la gestion des symptômes et effets secondaires des traitements. Les items réputés les plus 
importants étaient liés à des aspects de la santé psychologique, à la gestion de la fatigue et aux 
services/ressources les plus adéquats pour la clientèle touchée par le cancer. Finalement, les questions 
les plus souvent posées par les patients se rapportaient aux mêmes items.  Les résultats du questionnaire 
se retrouvent à l’Annexe 4. 
 
L’analyse du sondage a permis d’identifier les besoins des infirmières et ainsi développer et adapter la 
formation. Suite à l’analyse du contenu des questionnaires, l’équipe s’est réunie afin de préparer une 
formation répondant aux besoins signifiés par les professionnels en GMF. Les commentaires recueillis 
auprès des infirmières cliniciennes du GMF pilote ont également soutenu l’élaboration de la formation. 
L’équipe de projet a privilégié une approche éducative diversifiée qui utilise plusieurs modalités de 
dispensation de la formation (présentations magistrales, partage d’expérience, discussion, participation à 
une formation en ligne et résolution de problème via une histoire de cas). Il est reconnu que l’utilisation 
de différentes approches pédagogiques augmente la capacité de rétention des professionnels formés, 
mais également leur intérêt. Le guide de formation ainsi que le contenu de la formation se retrouvent à 
l’Annexe 3. La formation, d’une durée de dix heures, a été créditée pour les infirmières. Une formation 
web avec capsules a été planifiée pour les futurs besoins de formation pour les infirmières en GMF. Une 
demande d’accréditation de la formation a été faite au Centre du savoir sur mesure (CÉSAM) de 
l’Université du Québec à Chicoutimi pour faire accréditer la formation. 
 
Une retombée positive non anticipée a émergé à la suite de la première vague de formation des 
infirmières cliniciennes en GMF. En effet, suite à cette formation certaines infirmières ont souhaité 
débuter l’utilisation de l’Outil de dépistage de la détresse (ODD). L’utilisation de l’ODD fait partie des 
grandes orientations de la Direction générale de cancérologie et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux afin de mieux soutenir les personnes en détresse psychologique. Son utilisation permet également 
d’optimiser l’étendue de pratique des infirmières en lien avec l’évaluation de la condition de santé 
physique et mentale d’une personne. Cet outil permettra d’aider les patients touchés par le cancer à 
obtenir les soins dont ils ont besoin, un gage supplémentaire de qualité et de sécurité. L’implantation de 
l’outil de dépistage a été aidant aux dires des infirmières, car l’usager peut le compléter lui-même. La 
région serait ainsi la première à utiliser cet outil en première ligne. 
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Avril 2019- juin 2019 : Développement d’une séance d’information pour les travailleurs sociaux en GMF.  
 
Une séance d’information pour les travailleurs psychosociaux des GMF a été coconstruite afin qu’ils en 
apprennent davantage sur les soins d’accompagnement précoces pour les patients touchés par le cancer. 
Cette séance d’information permettait aux travailleurs sociaux de mieux connaitre l’intervention ACCEPt 
et de les outiller pour ainsi favoriser une meilleure adhésion et collaboration. Dans chacun des GMF, au 
moins un travailleur social a participé pour la séance d’information. 
 
Septembre 2018 à février 2020 : Rencontre des parties prenantes et des collaborateurs et déploiement 
de l’intervention dans les différents GMF. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu auprès des directions du CIUSSS (Direction des soins infirmiers, Direction 
des services professionnels et Direction des services multidisciplinaires), ainsi qu’auprès de tous les 
intervenants clés sur les unités ou l’identification des patients potentiels pour participer à ACCEPt pouvait 
se retrouver (urgence, unité de médecine et chirurgie, unité d’hémato-oncologie) afin de présenter le 
projet et répondre aux préoccupations de mise en œuvre. La première approche, auprès des médecins 
responsables de chaque GMF de notre région, était quant à elle réalisée par le Dr Roberto Boudreault.  
 
Deux rencontres ont également eu lieu auprès du département régional de médecine générale afin d’y 
présenter le projet. Ces rencontres ont permis, d’entrée de jeux, de présenter le projet aux médecins 
responsables des GMF et d’avoir déjà des volontaires pour débuter le projet. Dès l’obtention de 
l’approbation du projet par le médecin responsable d’un GMF, l’équipe préparait le terrain pour le 
déploiement du projet. Ces étapes consistaient à déterminer plusieurs modalités : date de présentation 
du projet à l’équipe médicale/infirmières, date des formations, date de déploiement du projet, 
consolidation des liens entre la 1re et la 2e ligne, organisation des corridors de service entre l’hôpital et le 
GMF, etc., dont la planification du volet évaluatif. La disponibilité des membres de l’équipe GMF était un 
facteur de succès et de respect des étapes d’implantation.  
 
La séquence de déploiement dans les GMF s’est déroulée comme prévu et l’intervention était reçue 
positivement par les équipes de professionnels en GMF. En février 2020, deux GMF étaient en attente 
pour la formation des infirmières. Les rencontres avec l’équipe médicale avaient été réalisées, mais 
l’annonce de la pandémie en mars a repoussé l’implantation du projet dans ces milieux. C’est donc dans 
12 GMF/GMF-U sur 15 que l’intervention a été mise en œuvre. 
 

Analyse et résultats 
Étape IV- Monitorage pré et post-implantation 
 
Nous avions statué pour le monitorage du projet débuterait environ une à deux semaines après le début 
de l’intervention ACCEPt par les infirmières cliniciennes en GMF. Ce délai permettait, entre autres, aux 
infirmières de s’approprier le contenu de la formation ainsi que leur nouveau rôle. Un scénario de 
recrutement standardisé a été remis aux infirmières cliniciennes afin de leur permettre de collaborer au 
recrutement des patients du volet évaluatif. L’infirmière sollicitait le patient lors de sa première rencontre 
où elle procédait à son évaluation initiale (environ une à deux semaines après l’annonce du diagnostic de 
cancer). Un consentement de permission de contact devrait être signé à ce moment par le patient qui 
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souhaitait en apprendre davantage sur le projet et sa composante évaluative. Un professionnel de 
recherche communiquait avec les participants pour la suite. La collecte des données sur l’expérience de 
soins était en cours dans les GMF qui avaient eu la formation et qui avaient débuté l’intervention ACCEPt 
chez les patients touchés par le cancer. Une vigie était assurée, via les réunions d’équipe telles que 
planifiées au calendrier. Ces rencontres nous permettaient de faire le point en équipe sur les avancements 
du projet, sur les bons coups de chacun dans le déploiement d’ACCEPt et également de dénouer certaines 
problématiques. 
 
Plusieurs suivis ont été effectués par la chargée de projet, auprès des médecins responsables des GMF 
lors du démarrage d’ACCEPt dans le but de répondre aux interrogations, mais aussi parfois de les rassurer 
en regard du projet d’interventions. Les cochercheures avaient également offert en moyenne 1 heure par 
semaine de soutien à la chargée de projet clinique pour le démarrage du volet évaluatif. 
 
Étape V- Évaluation des processus et des effets 
 
Contextualisation du volet évaluatif 
Un des deux objectifs généraux de ACCEPt était de mettre en œuvre une intervention infirmière précoce 
de soins palliatifs (soins d’accompagnement) en première ligne pour les personnes touchées par le cancer 
(patients et proches). La présente section porte sur l’Étape V visant à documenter le processus de mise 
en œuvre et certains effets de ACCEPt. L’investigation processuelle a débuté en février 2019 pour se 
terminer au mois d’août 2021 alors que les effets auprès des personnes touchées par le cancer ont été 
collectés selon les vagues de mise en œuvre de mars 2019 à février 2020. 
 
L’évaluation du processus de mise en œuvre est conceptualisée selon la faisabilité d’une intervention 
complexe, contextualisée aux soins en première ligne, dans la région du Saguenay−Lac Saint-Jean. Bien 
que ACCEPt s’inscrivait dans une perspective régionale, il a été possible de réaliser des discussions de 
groupe portant sur la mise en œuvre dans cinq GMF/GMF-U sur une possibilité de 12 dans l’ensemble de 
la région du Saguenay Lac-Saint-Jean. Cependant, la localisation géographique des différents sites, la 
mission et la taille des équipes de première ligne offrent une perspective utile et réaliste afin 
d’appréhender la faisabilité de l’intervention à plus large échelle. Parmi les acteurs concernés par le 
processus de mise en œuvre de l’intervention se trouve les infirmières et autres cliniciens œuvrant en 
Groupes de médecine de famille (GMF et GMF-U) auprès des personnes touchées par le cancer, ceux des 
équipes spécialisées en cancérologie, les gestionnaires de proximité ainsi que les promoteurs du projet 
soit, les récipiendaires de l’octroi de la FOIIQ. 
 
De manière très importante pour l’équipe de projet, l’expérience-patient ayant bénéficié de ACCEPt est à 
considérer avec une grande attention. Il est à noter que cette expérience est influencée par de multiples 
facteurs relatifs non seulement à l’intervention, mais à la globalité de l’offre de soins tout au long du 
parcours de la personne atteinte de cancer. Comme c’est le cas des interventions complexes en milieu 
naturel fortement dépendantes de leur environnement proximal et distal 2,3, il n’est donc pas possible ni 
utile, d’isoler l’effet de ACCEPt. Il est alors privilégié de considérer l’expérience de soins selon la 
perception des personnes touchées par le cancer et d’identifier les obstacles à surmonter et les leviers à 
mobiliser selon le rôle et l’expertise des intervenants en première ligne. 
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Malgré le contexte de la pandémie où un embargo ministériel sur la recherche et des limitations de 
ressources infirmières et professionnelles, il a été possible d’apprécier l’expérience de soins de 86 
personnes touchées par le cancer à l’aide d’un questionnaire. Plus spécifiquement, les personnes ayant 
été recrutées dans ACCEPt se sont prononcées relativement à leur perception de la promptitude de l’accès 
aux soins, de la qualité de la communication lorsqu’ils interagissent avec les professionnels des GMF 
(médecins et autres professionnels de la santé) et de la qualité de l’environnement ainsi que certains 
items illustrant la continuité des soins et services et les résultats de soins. Le questionnaire est disponible 
sur demande justifiée auprès de Pre Dominique Tremblay. 
 
Finalement, un groupe de discussion a été tenu avec les promoteurs de projet sur les moyens de 
surmonter les obstacles à la mise en œuvre et de s’assurer le maintien des acquis des pratiques ou de leur 
optimisation lors de l’accompagnement précoce. 
 
Sur le plan pratique, il a été possible de recueillir des données riches sur les processus de mise en œuvre 
qui témoignent des défis (obstacles à surmonter) et des facilitateurs (leviers à mobiliser) entourant la 
faisabilité d’ACCEPt et de sa stabilisation à travers le temps. Le volet évaluatif fournit des données 
rigoureuses et inédites à ceux qui voudraient mettre en œuvre ACCEPt dans le futur 4 ainsi qu’à assurer 
une pérennité des nouvelles pratiques tant chez les infirmières que chez les autres professionnels 5,6. 
Soulignons que notre approche du volet évaluatif s’inscrit parmi les recommandations de mise en œuvre 
des projets novateurs dans quatre domaines concernés : l’intégration des données probantes 7, la 
traduction des innovations sur le terrain 8, la mise en œuvre d’interventions complexes dans le secteur de 
la santé 9,10 ainsi que la contextualisation soit, la prise en compte des facteurs d’influence de la mise en 
œuvre et de ses effets 11.  
 
Cadre d’analyse et d’interprétation des données 
Afin d’avoir du sens avec la grande quantité de données générées par l’évaluation du processus de mise 
en œuvre, un cadre d’analyse et d’interprétation a été utilisé (Figure 1). Il s’agit d’une mosaïque où 
différentes dimensions issues de plusieurs écrits et diverses origines disciplinaires sont intégrées de 
manière pragmatique 12 afin d’organiser la complexité liée à la mise en œuvre sur le terrain avec sa 
variabilité temporelle et la volatilité de son contexte pratique. La figure suivante illustre les éléments qui 
permettent de caractériser la mise en œuvre de ACCEPt.  
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Figure 1 – Cadre d’analyse et d’interprétation des données de ACCEPt

 
 
 
 
 
Résultats-interprétation des discussions auprès des professionnels 
 
Genèse de l’intervention :  
L’intervention est née d’une initiative locale d’amélioration de la prise en charge du parcours des 
personnes touchées par le cancer. Un projet pilote d’amélioration réalisé dans le cadre du Programme de 
formation pour cadres (FORCES) de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé 
(FCASS) a été mené de novembre 2016 à mai 2017 au GMF Les Myrtilles du Lac à Roberval. Pendant cette 
période, 18 patients ont été recrutés et ont reçu des soins d'accompagnement par l'infirmière clinicienne 
du GMF. Ces patients avaient été référés par leur médecin de famille pour faire partie du programme. 
L'objectif principal du projet pilote était de prétester la faisabilité de l’intervention et identifier certains 
effets potentiels chez les personnes touchées par le cancer soient : l’amélioration de la qualité de vie des 
patients nouvellement atteints de cancer en par le biais d’une diminution leur anxiété et leur stress par le 
biais des soins d'accompagnement offerts par l'infirmière en GMF. La qualité de vie des patients était 
mesurée à l’aide d’un questionnaire. Ce questionnaire était complété avant la première rencontre avec 
l'infirmière et chaque mois par la suite. Cette initiative est à l’origine de ACCEPt. 
 
ACCEPt :  
Le projet représente une intervention complexe caractérisée par plusieurs composantes, plusieurs 
intervenants agissant de manière simultanée ou différée dans le temps, et plusieurs paliers de prise de 
décision considérant sa portée régionale. Elle est pensée collectivement par des gestionnaires et des 
cliniciens pour colmater les failles, depuis longtemps bien documentées, dans les transitions entre les 
soins spécialisés en cancérologie et ceux en première ligne. Elle est abordée de manière volontariste par 
les membres des équipes de certains GMF/GMF-U participants. Dans d’autres, ACCEPt est perçu comme 
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une intervention descendante (top down) imposée de l’extérieur. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un 
obstacle majeur dans le contexte des GMF à la fois en raison d’une perception de contrainte à l’autonomie 
décisionnelle et à la fois en raison de l’interdépendance par rapport au CIUSSS. De plus, les enjeux politisés 
entourant la productivité des médecins de famille ont pu contraindre l’acceptabilité de ACCEPt 13. Il y avait 
aussi une préoccupation de répondre à la clientèle habituelle des GMF/GMF-U lorsque ACCEPt est vu 
comme une initiative qui risque de créer des goulots d’étranglement dans les salles d’attente des GMF. 
Lors d’une réunion de présentation de négociation d’entrée dans les milieux, la perspective suivante est 
ressortie:  
 

« ACCEPt peut créer une iniquité par rapport à nos autres patients. Les patients avec un 
cancer, c’est compliqué et ça prend du temps. On a eu un cas qui a bloqué notre salle 
d’attente pendant plusieurs heures parce qu’on n’arrivait pas à le transférer vers l’onco ». 
Pendant qu’on s’occupe de son cas, on ne voit pas les autres. » (Médecin de famille en 
GMF) 
 

Les discussions de groupe dans les cinq différents milieux de première ligne montrent l’importance de la 
préparation du terrain en amont de la mise en œuvre et du soutien en cours de la mise en œuvre afin de 
mettre tous les professionnels concernés sur la même longueur d’onde. Les écrits sur l’innovation dans 
les services de santé sont clairs à ce sujet pour éviter les pièges classiques d’échec à la mise en œuvre:  
 

« Il y en a [des médecins] qui ont entendu parler du projet ACCEPT qui portait sur les liens 
d'accompagnement aux personnes touchées par le cancer, mais d’autres n’ont pas l’idée 
que ça existe. » (Groupe focalisé Véloroute) 
 
« Je pense que de pouvoir en parler, de faire de la sensibilisation sur le projet et sur les 
rôles de chacun, je pense que c'est bien. Ça va probablement inciter d'autres médecins à 
faire des références puis à augmenter la collaboration de tout le monde. » (Groupe focalisé 
Bleuets) 

 
La pandémie de la COVID-19 a compromis la mise en œuvre de ACCEPt. Les verbatims montrent 
l’importance de maintenir l’intéressement envers le projet dans un environnement de contraintes 
importantes.  
 

« Je crois que des fois, c'est comme oublié ou ça tombe comme dans l'oubli. C'est juste de 
faire des rappels plus fréquemment aux médecins pour qu'on pense à référer des patients, 
puis de clarifier davantage le programme, que ça soit plus clair. » (Groupe focalisé Fruit) 
 
« Je pense qu'on en a manqué j'ai l'impression pendant la pandémie. Moi, j'en ai fait juste 
une [référence] depuis le mois de mars [2020]. On n'a pas eu beaucoup de demandes. » 
(Groupe focalisé Bleuet) 
 
« Moi [infirmière] j'avais au moins 10 et 15 cas par mois et ça s’est dégradé. Il y en a 
beaucoup, il y en a plus que ça. » (Groupe focalisé Gabriel) 
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Compatibilité :  
Les résultats montrent l’importance de voir ACCEPt comme une intervention qui est compatible avec les 
pratiques déjà connues par les professionnels en GMF-GMF-U. Il est important de démontrer que cette 
intervention s’inscrit de manière incrémentale dans les pratiques plutôt que comme un changement 
radical. La cohérence avec les rôles et les pratiques auprès des personnes atteintes de maladies 
chroniques pour lesquels les intervenants de première ligne ont une expertise ressort dans le discours :  
 

« On peut aller très loin d'abord le rôle dans ACCEPt a surtout été vendu comme un rôle de 
liaison que j'ai accepté à 360% pour le GMF, parce que ça a été facile à vendre. On savait 
qu'il y avait un trou énorme. Maintenant jusqu'où on va avec le client, il y a de plus en plus 
de travail qui arrive sur le bureau des infirmières ». (Groupe focalisé Traversée) 
 
« Tu sais, nous autres, on n'a pas eu beaucoup d'information sur ce programme-là. Je 
pense que j'avais eu un ou deux cas avec toi [nom du collègue] que tu voyais pour autre 
chose puis que finalement qui a probablement un diagnostic puis vous m'avez dit "Ah, on 
pourrait les inscrire au programme" puis je les avais inscrits via ça et tout ce que ça 
implique. C'est qui les professionnels, puis justement à quel moment, tu sais? Moi ce n'était 
pas si clair que ça. » (Groupe focalisé Fruit) 
 
« J'ai été huit ans en oncologie [comme infirmière], alors c'est sûr que pour moi c'était 
peut-être plus fluide, puis j'ai peut-être eu moins d'apprentissages, « bang », sur le coup. 
Tu sais, j'avoue que ça ne doit pas être évident non plus nécessairement. » (Groupe focalisé 
Véloroute) 
 

Optimisation des pratiques : 
Nos résultats suggèrent que la compatibilité entre les soins aux personnes touchées par le cancer et les 
pratiques en première ligne est possible. Cette compatibilité passe par une évaluation des besoins de 
formation des professionnels en GMF et l’accessibilité à une formation spécifique à ce contexte. Il ne s’agit 
pas de faire des professionnels en première ligne des « spécialistes » en cancérologie, mais de répondre 
aux besoins évolutifs de cette clientèle à l’intérieur de leur expertise.  
 

« Bien moi, j'ai eu une réunion, après qu'on ait eu notre formation ACCEPt. C'était au début 
de l'année. J'ai eu une réunion pas longtemps après avec les médecins de ma clinique puis 
je leur ai comme dit "Ah bon j'ai eu ma formation ACCEPt, tout ça, tout est prêt, vous 
pouvez m'envoyer des références ». (Groupe focalisé Gabriel) 

 
Coordination des soins :  
En plus des enjeux humains, ACCEPt soulève des enjeux structurels afin de surmonter les obstacles liés au 
fonctionnement en silo entre les soins spécialisés et la première ligne telle que dans plusieurs écrits 14,15. 
Ces enjeux ressortent aussi entre les soins spécialisés en cancérologie et les soins palliatifs. Nos résultats 
montrent la capacité d’adapter des outils et des mécanismes de coordination permettant de surmonter 
les obstacles aux transitions plus fluides entre les niveaux de soins. Cependant, il semble difficile de mettre 
en place des mécanismes de référencement communs pour l’ensemble des GMF/GMF-U du territoire :  
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« Ce programme-là devait, lorsqu'on me l'a présenté, devait couvrir cette partie-là 
[transfert d'informations entre spécialistes et première ligne]. Et je ne suis pas bien sûr 
encore une fois que la deuxième ligne hormis l'infirmière pivot connaît très bien ce 
programme-là [ACCEPt]. » (Groupe focalisé Traversée). 
 
« Il y a une feuille de liaison. Eux autres [équipe de cancérologie] peuvent nous en envoyer 
comme nous autres on peut leur envoyer aussi. Des fois notre collecte de données, vu 
qu'elle est déjà faite, on peut leur faxer aussi. Quand le patient termine ses traitements, 
habituellement, ils [équipe de cancérologie] nous envoient vraiment la liaison. C'est nous 
qui reprenons en charge. Il y a vraiment le suivi. Puis ça, ça se fait de façon systématique ». 
(Groupe focalisé Fruit) 
 
« Bien il y a une feuille de référence, c'est quelque chose qui est préformaté. Ils nous l'ont 
remis.  Donc, on remplit les examens qui ont été faits, l'annonce du diagnostic, la date de 
l'annonce, sur recommandation, surveillance particulière ». (Groupe focalisé Gabriel) 
 
« La prise en charge ACCEPt peut être très longue selon le processus de soins alors par 
rapport à est-ce que la prise en charge entre le moment où le médecin ou un autre 
intervenant s'engage à référer la personne à ACCEPt puis que finalement il y a un appel.  
En tout cas, bien c'est souvent trop long. En fait, c'est qu’on n'a jamais reçu une référence 
de l'hôpital pour dire "Ce patient-là sort de l'hôpital ». (Groupe focalisé Traversée) 
 

Leadership infirmier et collectif: 
Les infirmières ont joué un rôle important dans l’adaptation des pratiques afin de déterminer les besoins 
des personnes touchées par le cancer selon une approche globale et structurée. Très au fait des 
mécanismes de coordination, elles ont été pionnières dans l’adaptation de leurs outils d’évaluation et de 
suivi. Elles sont aussi inscrites dans une forme de leadership collectif en interdisciplinarité avec les autres 
professionnels. 
 

« Tu sais ça arrive souvent qu'on [infirmière] les connaît ces clients-là, qu'on les a vus pour 
autre chose de soins, ça pourrait être un plus des fois qu'on n'ait pas à attendre le OK du 
médecin ». (Groupe focalisé Bleuet) 
 
« Déjà là, on a refait nos feuilles de référence infirmière. Donc là, on va l'ajouter à notre 
feuille de collecte de données. Au moins ils [les médecins] vont le voir. S’ils relisent la 
feuille, ils vont faire comme "Ah bien oui, c'est vrai je peux les envoyer là" [ACCEPt]. Après, 
ils nous réfèrent pour une tâche écrite » (Groupe focalisé Grabriel) 

 
Contraintes :  
L’introduction d’une nouvelle manière de faire peut nécessiter de revoir les priorités et l’organisation du 
travail, notamment la coordination de la prise en charge du parcours de soins et services.  
 

« L’ajout de ACCEPT, ça me questionne moi. Je ne sais pas si ça avait été expliqué par le 
CIUSSS, mais tu sais, en contexte de liste d'attente, on évalue la, on évalue l'urgence de 
l'intervention puis dans le cas de la madame [un cas donné en exemple] elle est inscrite à 
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ce programme-là, mais elle est quand même en liste d'attente. Moi, je ne l'ai pas encore 
dans ma charge. » (Groupe focalisé Virée) 
 
« À part avec l'IPO, quand ils ont les traitements à [nom de ville A], on n'a pas de corridor 
de service comme on a à [nom de ville B]?  Bien moi, j'appelle l'infirmière pivot.  F : Tu 
appelles directement, mais ils ne nous envoient pas directement le formulaire, c'est un 
fonctionnement qui est vraiment propre aux patients qui sont à [nom de ville B]. C'est 
localisé. » (Groupe focalisé Fruit) 
 
« La communication entre l'équipe de cancérologie puis nous, ce n'est pas toujours 
évident-là de savoir clairement qu'est-ce qu'il en est. C'est sûr qu'on peut consulter l'Oasis, 
mais ce n'est pas comme verbalement ou quelque chose comme ça. » (Groupe focalisé 
Bluets) 

 
Besoins multiples:  
Les besoins des personnes touchées par le cancer sont liés soit à la maladie et aux effets secondaires des 
traitements curatifs et adjuvants. Les besoins sont évolutifs de même que les traitements. Il est reconnu 
que de se tenir à jour sur le cancer qui représente plus de 200 diagnostics différents et les innovations 
rapides des traitements constitue un défi de taille, et ce, même pour les professionnels qui œuvrent en 
spécialité 16. La réussite d’ACCEPt repose sur l’optimisation selon l’expertise des professionnels en 
première ligne en stabilisant les liens avec les équipes spécialisées et en offrant un soutien en respect de 
l’expertise et de la mission de la première ligne. À ce jour, la capacité de faire face à ces enjeux reste à 
venir incluant une meilleure compréhension du leadership des infirmières auprès de cette clientèle.  
  

« C'est peut-être en l'appliquant [ACCEPt] qu'on va avoir plus de besoins ou on va voir les 
besoins [de formation], tu sais, on n'a pas jamais vu cette clientèle. » (Groupe focalisé 
Gabriel). 
 
« Je n'ai pas l'impression qu'ils en ont eue beaucoup, c’est les patients qui n’ont justement 
pas de chimio, qui ont juste de la radio ou qui sont à l'extérieur. Peut-être qu'ils ne sont 
pas revenus aux infirmières pourtant, ces patients-là, en bénéficierait. Ceux qui en 
bénéficieraient le plus parce qu'ils arrivent ici et ils n'ont pas d'infirmière pivot dans la 
région, leur médecin de famille est difficile à rejoindre. Je pense qu'on n’a pas, malgré que 
ça fait un an qu'on est dans le projet, je pense qu'ils n'ont pas tous les patients puis ils 
n'ont peut-être pas les patients qui en auraient le plus de besoins. » (Groupe focalisé Virée) 

 
Résultats-interprétation des questionnaires aux personnes touchées par le cancer.  
Plus spécifiquement en lien avec la dimension des besoins multiples à combler chez les personnes 
touchées par le cancer, un questionnaire autoadministré a été complété entre novembre 2018 et mars 
2020 par 86 personnes ayant été inscrites au programme ACCEPt dans l’un des cinq GMF/GMF-U 
participants.  
 
Les résultats sont présentés sous forme de proportion de répondants (%) ayant rapporté une perception 
positive de leur expérience de soins en GMF pour les dimensions suivantes : promptitude de l’accès aux 
soins; communications avec les professionnels; qualité de l’environnement de soins des soins offerts ainsi 
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que certains résultats (bris) de continuité et résultats globaux de soins et des services. Pour la plupart des 
dimensions, la proportion réfère à la mention « Toujours » alors que la proportion « Autres » regroupe 
(Jamais, Parfois, Souvent). Ce choix est aligné avec l’importance accordée à l’excellence des soins par les 
promoteurs de ACCEPt. Soulignons que les résultats doivent être interprétés avec prudence étant donné 
la taille de l’échantillon (n=86) relativement petite et le mode de recrutement de convenance. Ces deux 
limites peuvent générer des biais, il est requis de bien connaître la pratique pour juger des actions à 
entreprendre afin d’optimiser les effets de ACCEPt ou de l’une de ses composantes.  
 
Caractéristiques des répondants :  
Parmi les répondants aux questionnaires (n=86), 61% sont des femmes et 39% des hommes âgés entre 32 
et 84 ans dont 75% sont âgés de 60 ans et plus. La moitié des répondants ont un diplôme d’études 
secondaires ou moins, 31% un diplôme collégial et 19% un diplôme universitaire. Le tiers des répondants 
rapportent un revenu brut annuel de 55 000$. Cinquante-cinq pour cent des répondants sont dans la 
première année suivant le diagnostic dont 9% depuis moins d’un mois. Il est plausible que notre 
échantillon se rapproche de la population atteinte de cancer puisque les statistiques récentes montrent 
que le cancer affecte surtout les canadiens âgés de 50 ans et plus et que la survie nette est de 64% 17.  
 
Promptitude de l’accès aux soins:  
Les résultats incitent à la réflexion quant à la promptitude de l’accès aux soins en cas de besoin (Tableau 
1). Ils montrent qu’il n’est pas toujours possible pour les personnes touchées par le cancer de rejoindre 
un professionnel de la santé en cas de besoin (autre que lors des rendez-vous préplanifiés). Il existe des 
opportunités d’amélioration lors de situations jugées urgentes ou de complications. La complexité des 
besoins peut nécessiter différents niveaux de soins. Certaines études montrent qu’environ 35% des 
patients atteints de cancer ont des besoins nécessitant des soins par des équipes spécialisées alors que 
15% auraient des besoins très complexes 18. Les discussions de groupe et la perspective des personnes 
touchées par le cancer suggèrent de bien clarifier les rôles, d’informer les patients et leurs proches de 
l’accessibilité des services en dehors des « heures de bureau » et d’établir des mécanismes de 
coordination efficaces entre les niveaux de soins afin de permettre à ACCEPt d’atteindre les résultats 
souhaités. Le tableau suivant montre qu’un peu plus de la moitié des répondants trouvent que le temps 
passé dans la salle d’attente est raisonnable.   
 
Tableau 1 – Promptitude de l’accès  

 
 
Qualité de la communication :  
Au regard de la qualité de la communication avec les professionnels des équipes de soins, un peu plus de 
la moitié des répondants rapportent une expérience positive relativement aux aspects de la qualité de la 
communication (information, écoute, explications, participation aux décisions). Sept personnes sur 10 
jugent que l’on s’est préoccupé de l’ensemble de leurs besoins. Bien que les aspects éthiques de la 
communication relatifs au respect et au consentement soient plus perçus plutôt positivement, il y a place 
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à l’amélioration et des objectifs pourraient être déterminés dans ce sens puisqu’ils sont une partie 
indissociable de l’accompagnement par les professionnels de la santé (Tableau 2). 
 
Tableau 2 : Qualité de la communication avec les professionnels 

 
 
Perception de l’environnement de soins :  
La perception de la qualité de l’environnement de soins peut être comprise selon deux aspects 
principaux : la qualité de l’interaction professionnels/patients/proches et les aspects connexes des lieux. 
Six personnes sur dix considèrent que leurs proches ont été encouragés à être présents lors des examens 
ou des traitements.  Et que les informations concernant le cancer et les traitements avaient été transmises 
à leur médecin de famille. Alors que 80% des répondants percevaient que les professionnels les ont 
toujours traités avec respect, cette proportion est à 75% pour le personnel administratif. Un des points 
forts de l’expérience de soins est la transmission au médecin de famille des informations liée au cancer et 
aux traitements (Tableau 3). Il s’agit d’une pratique d’excellence pour assurer des transitions de soins 
complètes et harmonieuses. Soulignons que ce qui s’apparente à la navigation dans le système de santé 
(aide pour obtenir les soins) demeure un aspect à améliorer dans le futur de ACCEPt. Une meilleure 
coordination entre les soins infirmiers en première ligne et les soins spécialisés en cancérologie (IPO) 
pourrait y contribuer.  
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Tableau 3 – Qualité de l’environnement de soins 

 
 
Continuité des soins et de services :  
Une attention doit être portée ici quant aux résultats rapportés. En effet, la perception de bris de 
continuité réfère à « Jamais » dans un contexte d’excellent des soins.   
 
Lors des rendez-vous médicaux, environ 7 personnes sur 10 rapportent ne jamais expérimenter de bris de 
continuité. Il s’agit d’un très bon résultat de ACCEPt considérant que les études portant sur les transitions 
entre les soins spécialisés et la première ligne montrent une efficacité moindre. Il arrive relativement peu 
souvent que les professionnels ne soient pas au courant de l’histoire récente. Il s’agit d’un élément positif 
puisque nos travaux montrent un manque d’information des médecins de famille lorsqu’une personne 
atteinte de cancer est en suivi spécialisé en cancérologie 19 (Tableau 4). Finalement, il appert qu’une partie 
de la continuité des soins est sous la responsabilité des personnes atteintes. Certains courants mettent 
de l’avant que cette pratique s’inscrit dans une approche de partenariale alors que d’autres y voient 
l’utilisation de l’énergie qui serait mieux dirigée vers un meilleur bien-être et état de santé. Dans les deux 
cas, l’infirmière peut explorer le degré d’implication dans la continuité de soins, déterminer avec la 
personne les activités souhaitées et les inscrire au « Passeport en oncologie » 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-902-03F_vert.pdf )  
 

Tableau 4 : Perception de bris de continuité des soins 

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-902-03F_vert.pdf
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Résultats de soins : 
Environ 7 personnes sur 10 rapportent que les services ont répondu globalement à l’ensemble de leur 
besoin et 9 sur 10 ont apprécié la qualité des soins reçus. Par contre, il reste du travail à faire quant à la 
prise en charge de la gestion des symptômes tant physique que psychologique. Une des avenues est de 
donner accès aux professionnels en GMF à des formations relativement aux interventions spécifiques en 
première ligne. À ce titre, Tremblay et son équipe a développé une formation pour les médecins de famille 
en collaboration avec Dre Geneviève Chaput, elle-même médecin de famille et dont l’expertise est 
reconnue en survivance du cancer ainsi qu’une formation pour les infirmières. Ces formations seront 
accessibles sur l’ÉNA et des crédits de formation continue seront attribués. Cette activité permettra de 
mieux situer le rôle de la première ligne auprès des personnes ayant eu un diagnostic de cancer et 
d’adapter l’étendue de pratique des infirmières à la réalité du nombre de personnes vivant avec et après 
un cancer (Tableau 5). 
 
Tableau 5 – Résultats de soins 

 
 
Résultats de la sous-analyse : Intégration de l’approche oncologique dans une perspective de pratique 
infirmière en GMF 
 
En objectif secondaire, l’équipe du projet s’est intéressée à la façon dont les infirmières de GMF se sont 
appropriées l’approche oncologique dans une perspective de pratique professionnelle en GMF. Pour 
cause, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2019) :  
 

L’infirmière clinicienne en GMF est souvent le premier point de contact. Elle joue un rôle 
clé afin d’évaluer la personne dans sa globalité et de cibler les déterminants de la santé ou 
les mécanismes pouvant entraver ou mieux soutenir sa santé. En collaboration avec le 
médecin de famille et les autres professionnels de la santé et des services sociaux, 
l’infirmière clinicienne effectue la prise en charge des usagers sous forme de suivi 
longitudinal ou de soins ponctuels (pour répondre à un problème ou à un besoin aigu). 
L’évaluation globale de la condition de la personne, la gestion des soins, la gestion de cas 
et la promotion de la santé (éducation à la santé, soutien à l’autogestion, dépistage et 
prévention) sont des domaines d’activité liés à la pratique des infirmières cliniciennes en 
GMF. 

 
L’approche de soins d’accompagnement promue par l’intervention ACCEPt est en parfaite adéquation 
avec le rôle des infirmières en GMF mais également avec la vision du Cadre de référence pour la prévention 
et la gestion des maladies chroniques physiques et le Chronic Care Model. Plus particulièrement, ces 
cadres et modèles mentionnent que la prise en charge des maladies chroniques, incluant le cancer, fait 
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partie d’un continuum de services impliquant la première, la deuxième et la troisième ligne. Une 
complémentarité des expertises et des ressources doit être offerte aux personnes afin de favoriser ; 
l’autogestion, la santé de la personne, la collaboration interprofessionnelle et des pratiques guidées par 
les données de recherche.  
 
En adéquation avec les recommandations promues en soins primaires, auprès des infirmières en GMF et 
auprès des personnes atteintes de maladies chroniques, une sous analyse de l’appropriation du rôle des 
infirmières en lien avec l’approche oncologique s’avérait essentielle et porteuse de sens pour soutenir 1) 
l’appropriation de la pratique professionnelle infirmière et 2) l’amélioration des soins aux patients atteints 
de MC dont, les personnes touchées par le cancer. Nous avons donc analysé le contenu 5 des groupes 
focalisés, réalisés auprès des professionnels en GMF, incluant les infirmières GMF.  
 
Il sera donc explicité, les différents éléments en lien avec l’appropriation de l’intervention ACCEPT à 
l’intérieur de la pratique professionnelle des infirmières en GMF.  
 
Dans un premier temps, les infirmières en GMF ont dû prendre le temps nécessaire pour s’approprier leur 
rôle auprès de la clientèle oncologique. Pour certaines infirmières, le temps a été un facteur qui a 
contribué à améliorer le sentiment de confiance et de compétence des infirmières à œuvrer auprès de 
cette clientèle :  

« (…)étant donné que le projet ACCEPT est en branle depuis quelques mois (…) nous avons 
plus de connaissances maintenant par rapport à cette clientèle. » (Groupe Focalisé 
Véloroute) 
 
« Moi personnellement, je ne peux pas dire que je suis très à l’aise. Je n’ai pas vraiment eu 
de cas (patients), de situation où j’ai été assez en contact avec une personne pour la prise 
en charge de son cancer. Mais mon expérience est différente des autres infirmières qui ont 
vu plus de patients. » (Groupe focalisé_Véloroute) 
 

Cependant, il a été constaté, que pour certaines infirmières en GMF ayant une expérience antérieure en 
oncologie, l’intégration de l’approche oncologique à l’intérieur de son rôle d’infirmière en GMF se faisait 
naturellement et avec aisance.  
 

« J'ai été huit ans en oncologie faque c'est sûr que pour moi c'était peut-être plus fluide 
puis j'ai peut-être eu moins d'apprentissage, bang, sur le coup, tu sais, j'avoue que ça ne 
doit pas évident non plus nécessairement. » (Groupe focalisé Véloroute) 

 
Cette expertise permet, une prise en charge qui est davantage en adéquation avec la pratique promue en 
GMF :  

« Puis j'ai vécu une situation cette semaine, j'ai une patiente qui a reçu de la chimio la 
semaine passée puis elle avait comme une rougeur au niveau de l'avant-bras. J'ai dit "Viens 
me voir, tu sais, on va regarder". Finalement, c'était une extravasation. Donc si n'a jamais 
fait d'onco (…) je ne l’aurais jamais su (…) j'ai fait les interventions associées. » (Groupe 
focalisé Véloroute). 
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Cette aisance, rendait également plus facile la compréhension de la complémentarité des rôles 
respectifs de l’infirmière en GMF et de l’infirmière pivot en oncologie. Pour cause, il est considéré que 
l’infirmière pivot en oncologie détient une expertise de pointe tandis que les infirmières en GMF ont un 
rôle de distinguer les situations normales d’anormales en lien avec les patients ayant un cancer :  
 

Ce que je veux dire ce qu’elles (les infirmières pivots) on vraiment beaucoup de 
connaissances et nous ne sommes pas au même niveau, bien elles ont un bagage qui vient 
avec leur programme tandis que nous (les infirmières en GMF), nous avons une petite base 
(en oncologie). Ce qu’on nous (les infirmières de GMF) demande c’est d’être capable de 
distinguer l’anormal du normal puis de référer selon les besoins du patient. (Groupe focalisé 
Véloroute). 

 
Ce rôle est également perçu comme étant un rôle de personne-ressource pour la personne atteinte de 
cancer :   
 

« (Je me vois) Comme une personne-ressource qui serait référée en cas de besoin pour être 
référer aux bons services au bon endroit ou au médecin aussi. Dans le fond, différents 
intervenant dans le GMF et autre. » (ACCEPT-G focalisé Fruits) 

 
Pour certaines infirmières en GMF, ce rôle auprès des personnes atteintes de cancer, pouvait également 
s’étendre aux proches aidants et aux membres de la famille :  
 

« J’ai plutôt été en contact avec leur proche. J’ai plus un rôle d’accompagnement auprès des 
proches aidants pour (…) éviter leur épuisement. » (Groupe focalisé Véloroute). 
 

Et permettrait un impact réel sur la vie des personnes :  
 

Juste un suivi de douleur pour un patient en soins palliatifs, qu'on fasse ça en clinique, je 
trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment plaisant pour eux, puis je trouve que ça a 
permis de faire du beau travail chez des patients qu'on suit. (Groupe focalisé Traversée) 
 
Puis ils ont tellement besoin dans cette période-là [lors de l’annonce du diagnostic] parce 
qu'ils ont tellement de questionnements, puis des fois ils sont souffrants. Je pense à la 
patiente [nom de la patiente], tu sais, tu [une infirmière de GMF] lui a été super. Parce que 
moi je la connais, elle me l’a dit. (Groupe focalisé Véloroute) 

 
Malgré les bénéfices pour les patients et l’adéquation avec le rôle de l’infirmière de GMF, certaines 
infirmières, ont mentionné des éléments qui rendaient plus difficile l’appropriation du rôle. Un élément 
important est la crainte de chevauchement entre ce que font l’infirmière pivot en oncologie et 
l’infirmière en GMF :  
 

On ne veut pas dédoubler avec les soins de cancérologie comme telle. (Groupe focalisé 
Véloroute). 
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Je ne leur offre pas d’emblée [un suivi infirmier en GMF]. S'ils me rappellent ponctuellement 
et qu'ils ne sont pas capables de rejoindre leur infirmière [en oncologie ils me rappelleront, 
mais moi je ne leur laisse pas le choix pour ne pas dédoubler le service. (Groupe focalisé Fruit) 
 

Pour certaines infirmières, la compréhension du rôle de l’infirmière auprès de cette clientèle par les 
médecins de famille était un élément clé. Pour cause, les médecins de famille sont ceux qui sont 
responsables de référer les patients aux infirmières. Cette méconnaissance peut freiner la collaboration 
interprofessionnelle et la prise en charge précoce des patients tels que promeut par l’intervention Accept  
 

C'est mon rôle (approche de la personne oncologique en GMF) mais un des enjeux majeurs 
c'est bizarre, mais ça va être de bien faire comprendre aux médecins c'est un quoi le rôle d'une 
infirmière clinicienne. (Groupe Focalisé_Véloroute). 
 
c'est notre combat de pas mal tous les jours [publiciser le rôle infirmier]. Notre rôle il n'est 
pas assez connu. (Groupe Fruit) 

 
Certaines infirmières ressentaient également le besoin que d’une façon globale leur rôle d’infirmière GMF 
de façon générale soit mieux défini afin qu’elles comprennent comment les activités réalisées auprès de 
la clientèle oncologique s’intègrent dans une vision en maladies chroniques mais également afin d’éviter 
une surcharge de travail par le biais de l’ajout d’une nouvelle clientèle (cancérologie) en suivis en soins 
primaires :  
 

« Je pense qu'il va y avoir une redéfinition peut-être de certaines tâches, du service spécialisé 
en maladie chronique peut-être va falloir à un moment donné. On ne peut pas tout faire. » 
(G_Focalise_Veloroute_2020-02-27) 
 
« J’ai même soulevé la question [à la coordonnatrice de GMF c'est tu nous, c'est tu notre 
collègue à l'hôpital, quel est notre rôle [par rapport au projet ACCEPT)?  C’est à ce moment 
que ma coordinatrice m'a dit "Non, c'est votre rôle en GMF... ». (Groupe Fruit) 

 
Conclusion du volet évaluatif 
 
En somme, ACCEPt montre le leadership infirmier et collectif d’une région de vaste étendue géographique 
avec des dynamiques locales diversifiées. Si cette diversité est une richesse, elle est exigeante sur le plan 
de la mise en œuvre d’une intervention complexe. Un leadership des promoteurs du projet est requis, et 
ce, tant que l’intervention n’est pas devenue bien ancrée comme une routine organisationnelle et 
clinique. Selon les évidences, il faut du temps et des ressources dédiées pour stabiliser un changement 
d’envergure dans les organisations de santé 20 dont ACCEPt est un cas type. La taille des GMF/GMF-U 
génère des préoccupations lorsque celle-ci est petite ou que les responsables médicaux ne considèrent 
pas ACCEPt comme un choix logique en première ligne. Finalement, outre la pertinence de ACCEPt et son 
alignement avec les pratiques fondées sur les données de recherche, la continuité informationnelle et le 
soutien des promoteurs du projet doivent continuer au cours des années à venir pour développer un 
leadership infirmier et collectif qui fait une différence pour l’expérience de soins des personnes atteintes 
de cancer. Le tableau 6 suivant identifie les obstacles à surmonter et propose des leviers à mobiliser pour 
continuer la mise en œuvre de ACCEPt en vue de rendre cette intervention pérenne. 
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Tableau 6 - Résumé des constats du volet évaluatif 

 
 

Défis rencontrés et pratiques émergentes 
Le contexte de la pandémie à la COVID-19 a été un frein important à la pleine réalisation du projet élaboré 
et au respect des échéanciers initialement prévus d’ACCEPt. Cependant, même avant cet événement, il y 
avait déjà un léger décalage entre l’échéancier de départ et la réalisation des activités. Cet écart 
s’expliquait principalement par les défis rencontrés par l’équipe lors du démarrage du projet.  
 
En effet, le délai pour l’approbation du projet de recherche par les différentes instances organisationnelles 
du CIUSSS n’avait pas été bien estimé, soit trois mois plus tard que prévu. Ce genre de délai pour l’analyse 
d’un projet est souvent rencontré au Québec, surtout lorsque ces projets de recherche sont réalisés en 
GMF. En effet, les démarches de convenance institutionnelle prennent davantage de temps en raison de 
la nécessité d’obtenir un accord de participation de la part des médecins responsables en GMF.   
 
Un deuxième défi rencontré a été de se rendre compte que les GMF de la région étaient saturés au niveau 
de la capacité à accueillir une intervention ayant de multiples composantes pour lesquelles des 
changements de pratiques et une nouvelle division du travail d’équipe était incontournable. De fait, les 
chercheurs de première ligne présents sur le territoire sont extrêmement actifs et implantés dans les 
milieux et ceci était tout particulièrement vrai au courant de l’année 2019. Les nombreux projets de 
recherche qui se déroulaient en simultané rendaient le recrutement et l’adhésion au volet évaluatif du 
projet plus difficile. De nombreuses relances ont été nécessaires pour favoriser le recrutement. 
 
Le manque de disponibilité des ressources infirmières et le ralentissement des activités lors de la période 
estivale a également retardé l’implantation de l’intervention dans certains milieux. Plusieurs se voyaient 
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en attente d’une nomination ou encore se retrouvaient en manque de ressources en raison d’un congé 
maternité ou d’une maladie. Comme nous voulions respecter le rythme de chaque clinique et ne pas 
imposer le projet, il a fallu attendre que les ressources soient en place.   
 
Un quatrième défi a été l’organisation des groupes focalisés. La disponibilité des professionnels était un 
enjeu ainsi que l’étendue géographique du territoire à couvrir. Les groupes focalisés se tenaient en 
présentiel et devaient inclure les médecins, les infirmières et les gestionnaires. Une agente administrative 
a coordonné le tout avec les gestionnaires des différents GMF et les médecins responsables, mais cela a 
nécessité beaucoup de courriels et de rappels. 
 
Finalement, parmi tous ces défis qui ont été surmontés la pandémie à la Covid-19, en mars 2020, a mis 
fin à la plupart des composantes d’ACCEPt et par conséquence, aux activités évaluatives. Une ligne du 
temps est présentée à l’Annexe 5 pour bien visualiser les grandes étapes du projet et leurs dates de 
réalisation. 
 
L’implantation de cette intervention dans les différents GMF nous a permis de constater l’émergence et 
le développement de certaines pratiques intéressantes. La première est sans contredit celle pour les 
infirmières de suivre les patients touchés par le cancer en GMF et de le faire en collaboration avec les 
médecins GMF et les travailleurs sociaux tout en demeurant en lien avec les infirmières pivot. En ce sens, 
la coordination des soins et des services internes et externes est essentielle. 
 
Il a également été intéressant de constater que la compétence des infirmières est reconnue. En effet, elles 
jouent un rôle important dans l’évaluation des signes et symptômes des patients touchés par le cancer, 
notamment pour l’évaluation de la douleur et de l’anxiété. Le rôle d’une infirmière spécialisée, la chargée 
du projet en l’occurrence, en soutien aux infirmières GMF a également été un facteur de succès. La notion 
de premier répondant en GMF est intéressante et pourrait être mise de l’avant pour d’autres maladies 
chroniques. 
 
Un autre constat qui mérite d’être développé est le soutien que l’on doit donner aux patients pour qu’ils 
puissent bien naviguer dans le système. La satisfaction et le témoignage des patients va beaucoup en ce 
sens. L’éducation à la santé et l’autogestion sont aussi des concepts pour lesquels il faudrait s’attarder 
pour mieux soutenir les patients touchés par le cancer. La sensibilisation à l’utilisation de l’outil de 
dépistage de la détresse dans certains milieux, en est un exemple. 
 

Diffusion et transférabilité  
Étape VI - Diffusion et communication   
 
Différents niveaux de transfert des connaissances seront prévus. Dans un premier temps, différentes 
présentations seront effectuées dans les milieux cliniques et les tables des directions du CIUSSS afin de 
diffuser les connaissances émergentes. Des présentations seront également effectuées sur différentes 
tribunes provinciales (communauté virtuelle des infirmières de GMF, Réseau-1 Québec) et canadiennes 
(North American Primary Care Research Group). Des outils de transferts des connaissances (capsule vidéo, 
one page, pense-bête) pourront être construits et rendus disponibles le cas échéant. Au final deux articles 
scientifiques seront soumis à des auditoires internationaux.   
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Transférabilité et pérennité 
 
Étant donné les variations de pratiques locales et la singularité des besoins des patients, il faut faire preuve 
d’une grande prudence à ce moment-ci quant à la transférabilité des processus et des résultats de mise 
en œuvre d’ACCEPt. 
 
Toutefois, il est important de mentionner que nos apprentissages lors du déploiement du projet ont été 
documentés par l’équipe. Depuis le début du projet, les activités, les barrières et les éléments qui facilitent 
l’implantation de l’intervention ACCEPt ont été notés au fur et à mesure que le projet a été implanté dans 
les milieux. 
 
Ainsi, les apprentissages réalisés dans un milieu aident à mieux comprendre comment le contexte peut 
influencer la réussite d’une implantation. Les apprentissages réalisés soutiendront les équipes dans le 
futur déploiement de l’intervention au besoin. Au terme du projet, l’équipe a une fine connaissance des 
barrières et des éléments qui facilitent l’implantation de l’intervention ACCEPt et ces apprentissages 
pourront être transférés aux équipes en place pour soutenir. Ces apprentissages soutiennent 
l’implantation dans d’autres milieux similaires le cas échéant. 
 
En ce qui concerne la pérennité du projet, il est prévu de réactiver les rencontres avec le DRMG et les 
gestionnaires des GMF pour valider leurs intentions de poursuivre l’intervention.  
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Rapport financier 
Le prochain tableau fait état de l’utilisation du budget pour le déploiement projet ACCEPt  
 

 
 
Il est important de mentionner que les dépenses liées aux frais de diffusion et de transferts des 
connaissances n’ont pas été utilisées jusqu’à présent, mais nous tenions à les conserver en prévision de 
ce qui a été inscrit à la section précédente. 
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000346/


 

 

ANNEXE 1 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES SELON 6 ÉTAPES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étapes I et II - Démarrage et Planification 
Obj. 1) Adopter, élaborer et s'entendre sur les modalités de mise en œuvre de l’étude ACCEPt

Étape V - Évaluation des processus et des effets 
Obj. 5) Décrire le contexte et les mécanismes de mise en œuvre
Obj. 6) Quantifier les effets de l’intervention
Obj. 7) Identifier les éléments facilitants et les barrières 

Étape VI - Diffusion et à venir 
Obj. 8) Publier les résultats de recherche dans des revues scientifiques
Obj. 9) Disséminer les résultats auprès d’organismes de regroupement de patients
Obj. 10) Diffuser les outils et les résultats dans les milieux cliniques concernés

ÉTAPE III - Mise en œuvre du projet pilote ACCEPt
Obj. 2) Identifier les besoins de formation et former les infirmières s en GMF à identifier et

évaluer les patients palliatifs dès l'annonce du diagnostic de cancer 
Obj. 3) Assurer la mise en œuvre des soins d’accompagnement selon le plan d'intervention 

ÉTAPE IV - Le monitorage du projet pré et post 
Obj. 4) Collecter systématiquement des données qualitatives et quantitatives de diverses sources 

afin de documenter les processus de mise en œuvre et les effets des soins d’accompagnement



 

 

ANNEXE 2 
 

ACCOMPAGNENMENT PRÉCOCE DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE  
CANCER EN GMF (ACCEPT) TRAJECTOIRE 

 



 

 

ANNEXE 3 
 

EXTRAIT DU PLAN DE FORMATION CONTINUE POUR LES PROFESSIONNELS EN GMF  
 

Formation continue pour les professionnels en GMF intervenant auprès des personnes touchées par le 
cancer 
 
Description : Tous les intervenants en GMF sont susceptibles d’agir auprès des personnes touchées par le 
cancer qui requièrent des soins d’accompagnement. Bien que cette assistance fasse partie du quotidien de 
beaucoup de professionnels, la plupart d’entre eux n’ont jamais reçu de formation pour les guider à donner 
les soins et le soutien nécessaire aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches. 
But : Offrir aux personnes touchées par le cancer et leurs proches un accès constant à un professionnel de la 
santé, spécialement formé pour répondre à leurs besoins. Le CIUSSS, en collaboration avec la Fondation de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, souhaite instaurer cette nouvelle trajectoire 
d’accompagnement dans les GMF. 
 
Au terme de cette formation, les participants seront en mesure : 
• D’offrir un accompagnement centré sur les besoins de la personne touchée par le cancer et ses proches ; 
• D’acquérir des connaissances en évaluation et en gestion de symptômes pour la clientèle touchée par le 

cancer ; 
• De promouvoir et soutenir l’accompagnement entre : 

- Les équipes professionnelles ; 
- Les professionnels – personnes touchées par le cancer et ses proches ; 
- Les milieux de soins. 

• D’assurer un leadership collaboratif autant chez les infirmières que chez les autres professionnels ; 
• D’optimiser la pratique clinique, fondée sur les meilleures pratiques, auprès des personnes touchées par 

le cancer tout au long de leur parcours de soins. 
Total: 10 heures de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 4 
 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES BESOINS DE FORMATION CONTINUE DES MEMBRES DES ÉQUIPES DE 
CANCÉROLOGIE ET DE PREMIÈRE LIGNE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 
Les participants potentiels ont été invités par courriel à compléter le questionnaire et les non-répondants 
ont reçu deux rappels, à deux semaines d’intervalle. Le sondage a été transmis dans tous les milieux de la 
région impliqués auprès de la clientèle cible et s’est clôturé le 7 mars 2019. Le taux de réponse obtenu est 
de 35.3%, taux qui était envisagé par l’équipe. 

 
 



ANNEXE 5 

LIGNE DU TEMPS DU PROJET 




