
RAPPORT D’ÉTUDE D’IMPACT
Sommaire exécutif | Janvier 2022

Rédigé par
Aurélie Vigné et Solène Tanguay

Équipe mandatée pour mener l’étude d’impact de MUSCO
Isabelle Mercieca et Kristel de Knibber,
Conseillères en développement collectif
Coopérative de développement Niska

https://niska.coop/


POINTS CLÉS

Les constats suivants émergent en ce qui concerne l’impact de MUSCO auprès des familles :
● La qualité du soutien auprès des patients-familles : Peu d'impact direct est observé, mais les

ressources partagées et les nouveaux outils facilitent la prise en charge et le soutien.
● Le pouvoir d’implication des familles : Les familles rapportent avoir une meilleure connaissance du

système et des ressources, ce qui leur permet d’être plus à l’aise de s’engager dans leur parcours. La
prise en compte de leur parole devrait toutefois être ancrée davantage dans les pratiques des
professionnels.

● Les pratiques professionnelles centrées sur les besoins des familles : Quelques exemples
d’améliorations sont identifiées notamment au niveau des nouvelles ressources et des formations qui
permettent de mieux connaître les besoins des familles et de mieux interagir avec elles.

Les constats suivants émergent en ce qui concerne l’impact de MUSCO sur les collaborations :
● La collaboration inter-établissement : Le climat de collaboration a évolué, mais il demeure freiné par

des facteurs internes et externes. Une révision des acteurs impliqués et du niveau d'implication est
souhaitée et une meilleure compréhension de MUSCO est requise.

● La qualité des collaborations avec les acteurs externes : Les partenaires externes remarquent une
ouverture à collaborer et profitent des opportunités de réseautage avec le milieu hospitalier, mais la
collaboration demeure freinée par des facteurs contextuels et politiques. Une plus grande
intégration est souhaitée.

● Le modèle de collaboration MUSCO : Si MUSCO suscite un intérêt à être élargi à d'autres clientèles, le
travail doit avant tout se poursuivre pour pouvoir tirer des conclusions plus porteuses. Les bases de
l'Initiative sont en place, mais la transformation nécessite encore du temps.

Dans une optique d’amélioration continue, il convient de considérer ces 13 axes de recommandations :
La place des familles :

1. Optimiser la compréhension des besoins par une meilleure représentativité des familles
2. Poursuivre le travail pour l’amélioration de la trajectoire des patients

Les projets comme tels :
3. Prioriser les projets et décisions selon les besoins des familles
4. Renforcer l’engagement des collaborateurs par une meilleure communication
5. Favoriser le développement des compétences et le partage des apprentissages par une meilleure

diffusion des suivis de projets et de résultats
6. Opérer des transformations majeures dans les pratiques professionnelles pour générer un impact

concret dans la trajectoire des familles
Le fonctionnement du pilotage collectif

7. Optimiser la gouvernance pour maintenir l’engagement
8. Ouvrir à d’autres secteurs pour avoir un impact sur la trajectoire de vie complète

Les cultures organisationnelles
9. Chercher à alléger les procédures, réglementations, contraintes administratives
10. Instaurer une culture de collaboration et accompagner ce changement de culture
11. Favoriser des dynamiques de coopération au niveau institutionnel

Le financement de l'Initiative et des projets
12. Revoir le processus d’attribution de fonds et de reddition de compte

13. S’assurer de la pérennité des actions menées
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SOMMAIRE
MANDAT
L’objectif de cette démarche est d’évaluer l’impact de l'Initiative MUSCO. Plus spécifiquement, cette
évaluation vise à :

1. Dresser un bilan collectif des principales retombées des projets déployés sur le terrain et tirer les
apprentissages de ces expérimentations ;

2. Documenter les avancées en lien avec le travail partenarial (mobilisation, collaboration,
gouvernance etc…).

MÉTHODOLOGIE
L’étude d’impact a été alimentée et soutenue par un comité d'évaluation composé de représentants des
différentes parties prenantes (établissements, familles, fondations). La stratégie d’évaluation s’est appuyée sur
l’élaboration de la théorie du changement de l’Initiative et se décompose en deux volets : (1) impact sur les
patients-familles et (2) impact sur les collaborations. De juin à septembre 2021, un total de 49 collaborateurs
de MUSCO ont participé aux activités de collecte de données, soit sous forme d’entrevues individuelles soit
en participant à des groupes de discussion virtuels (familles, professionnels, directions, fondations,
partenaires externes). À la suite de la collecte de données, le comité d’évaluation a participé à la co-analyse
des résultats, permettant de prioriser les enjeux identifiés. Puis, 23 collaborateurs de MUSCO ont participé à
des ateliers d’idéation pour faire émerger des pistes de recommandations.

RÉSULTATS : Impact sur les patients-familles

Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité du soutien offert aux patients-familles?

Les retombées sont difficilement observables auprès des familles, car MUSCO intervient davantage en
arrière plan auprès des professionnels de santé. Néanmoins, le suivi et la prise en charge des patients est
facilité grâce aux ressources partagées entre les établissements (Coordonnatrices trajectoires
inter-établissement MUSCO et Conseillère en génétique MUSCO) et grâce à la création de nouveaux outils
(ex : questionnaires de qualité de vie numériques).

Pour poursuivre l’amélioration de la qualité du soutien, il est essentiel de prendre davantage en
considération les besoins des familles, et de faciliter l’accès aux données cliniques qui demeure un frein
important.

Est-ce que MUSCO permet de renforcer le pouvoir d’implication des familles?

Certains projets de MUSCO permettent aux familles d’avoir une meilleure connaissance du milieu
hospitalier et de conscientiser leur méconnaissance des ressources disponibles à l’externe des
établissements, ce qui les aide à s’engager davantage dans leur parcours de soins.

Les familles impliquées au sein de l’Initiative ressentent que leur opinion est considérée, mais la prise de
conscience de la part des professionnels quant à l’apport possible des familles demeure à travailler
davantage et les familles ne sont pas forcément toujours disponibles pour s’impliquer. La présence des
Coordonnatrices trajectoires inter-établissement MUSCO, les espaces de discussions crées (sous-comités),
la nature même de certains projets et les efforts de coordination soutenus pour impliquer les familles sont
des atouts importants pour renforcer leur pouvoir d’implication (horaires flexibles, rencontres virtuelles,
soutien et neutralité de l’équipe de coordination de MUSCO).
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Est-ce que MUSCO contribue à améliorer les pratiques professionnelles centrées sur les besoins des
patients-familles?

Certaines évolutions ont été rapportées dans le cadre de cette évaluation, sans toutefois être un reflet de
l’ensemble des projets.

Par exemple, les nouvelles ressources développées en matière de personnel, d’équipements ou de
technologies contribuent à améliorer les soins et services et à avoir une meilleure connaissance des
besoins des familles (diagnostics établis, suivis, accès à l’information, échanges entres professionnels, etc.).
Aussi, plusieurs activités de formation proposées permettent d’améliorer les pratiques en ce qui concerne
les interactions avec les familles.

RÉSULTATS : Impact sur les collaborations

Est-ce que MUSCO permet de transformer positivement la collaboration inter-établissement (entre les 4
centres partenaires)?

De manière globale, le climat de collaboration s’est amélioré. On remarque une plus grande ouverture et
une meilleure confiance mutuelle. Le désir de collaborer et d’arrimer les procédures entre les
établissements s’est renforcé et s’est concrétisé à certains égards, et on note une meilleure compréhension
des enjeux et de la pertinence de l’Initiative. L’équipe de coordination de MUSCO et l’appui des
gestionnaires sont des atouts importants dans cette transformation.

Celle-ci est toutefois freinée par de nombreux facteurs internes et externes : la différence des cultures
organisationnelles, la réglementation, les procédures et la bureaucratie, l’historique relationnel, les
mécanismes de financement, la complexité de l’Initiative, les égos, la compétition, la pandémie.

Dans un contexte où les collaborateurs sont débordés, il serait pertinent de revoir le niveau d’implication
demandé et d’identifier les acteurs les plus pertinents à impliquer (prioriser l’impact plutôt que la
représentativité et considérer l’effet des langues de bois). Une compréhension accrue de MUSCO et une
bonne visibilité sur les résultats aideront également à faire évoluer la transformation.

Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité de la collaboration avec les partenaires externes?

Les partenaires externes à MUSCO remarquent une ouverture plus grande à collaborer et apprécient cette
possibilité de s’impliquer. L'Initiative n’a pas particulièrement d’impact sur leurs pratiques, mais elle offre
pour eux (milieu communautaire, scolaire, etc.) des opportunités de réseautage intéressantes avec le
milieu hospitalier. MUSCO exerce un leadership positif en matière de collaboration en créant des espaces
d’échange, en faisant la promotion de valeurs collaboratives et grâce à la présence des Coordonnatrices
trajectoires inter-établissement MUSCO qui facilitent la liaison.

La collaboration est toutefois freinée par de nombreux facteurs contextuels et politiques : les réalités et
les rigidités bureaucratiques, la méfiance et les enjeux politiques, le manque de temps et le roulement des
ressources humaines. Les acteurs externes ressentent que MUSCO est une initiative assez fermée sur
laquelle ils ont peu de visibilité. Une meilleure connaissance et une intégration des acteurs externes
renforcerait la collaboration.
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Quelles leçons peuvent être tirées du modèle de collaboration MUSCO?

Les collaborateurs voient MUSCO comme un projet pilote à élargir à d'autres clientèles. Cependant pour le
moment, le niveau de collaboration et ses impacts réels ne semblent pas suffisamment clairs pour tirer des
conclusions significatives. Le travail - qui est de longue haleine, ce qui est accepté par la majorité - doit se
poursuivre. Plusieurs facteurs de succès sont toutefois identifiés : la présence et le rôle d’une équipe de
coordination, la mobilisation des équipes envers un changement de culture, la vision commune et les
bénéfices mutuels, la rétroaction et l’amélioration continue.

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS

ENJEUX RECOMMANDATIONS
(C) = Recommandation des collaborateurs de MUSCO

(N) = Recommandation de l’équipe de Niska

La place des familles

1 - Optimiser la
compréhension des besoins
par une meilleure
représentativité des familles

Améliorer le processus de recrutement et d’accompagnement des familles
(C)
Mieux communiquer auprès des familles sur l’Initiative (C)
Rejoindre plus et mieux les familles, de façon créative (N)
Explorer comment les familles souhaitent s’impliquer (N)
Clarifier ce qui fait une réelle différence dans leur parcours selon elles (N)

2 - Poursuivre le travail pour
l’amélioration de la
trajectoire des patients

Miser sur les ressources humaines partagées entre les établissements (C)
Optimiser les mécanismes de communication entre les centres et
intervenants partenaires de MUSCO et externes également (C)
Outiller davantage les familles (C)
Améliorer les communications avec les partenaires (C)
Miser sur une meilleure collaboration inter-professionnels centrée sur les
besoins des familles (chaque famille est différente) (C)

Les projets comme tels

3 - Prioriser les projets et
décisions selon les besoins
des familles

Miser sur les Coordonnatrices trajectoire inter-établissement MUSCO pour
sensibiliser les parties prenantes aux besoins des familles (C)
Développer des espaces de concertation avec des familles de profils
variés pour mieux cerner les besoins (C)
Sensibiliser les collaborateurs à l’importance d'impliquer les familles (C)

4 - Renforcer l’ engagement
des collaborateurs par une
meilleure communication

Responsabiliser davantage les collaborateurs quant aux résultats (C)
Diffuser les valeurs et la mission commune centrées sur les besoins des
familles (C)
Offrir plus de possibilités d’implication aux collaborateurs qui ont un
intérêt (C)
Améliorer les outils de communication pour diffuser davantage les
avancées, l’impact et le réseau de collaborateurs impliqués dans MUSCO
(C)
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5 - Favoriser le
développement des
compétences et le partage
des apprentissages par une
meilleure diffusion des suivis
de projets et de résultats

Assurer une meilleure compréhension et une vue globale sur l’ensemble
des projets de l’Initiative pour tous les collaborateurs (C)
Créer des occasions de suivis et d’échanges entre les collaborateurs, avec
les gestionnaires et considérant l’interdisciplinarité (C)
Diffuser plus largement les avancées par le biais de conférences, entre
autres (C)

6 - Opérer des
transformations majeures
dans les pratiques
professionnelles pour générer
un impact concret dans la
trajectoire des familles

Diffuser l'Initiative à plus d'acteurs pour avoir un effet plus complet (C)
Impliquer les intervenants concernés en amont du démarrage des projets
pour bénéficier de leur expertise (C)
Sensibiliser les professionnels à l’importance d’être ouvert et informé sur
les pratiques qui se font ailleurs (C)
Créer un centre montréalais qui dépasse les individualités de chaque
établissement (C)

Le fonctionnement du pilotage collectif

7 - Optimiser la gouvernance
pour maintenir l’engagement

Revoir la pertinence des comités de gouvernance et leur rôle : Comité
directeur, comité exécutif, comité plénier, pôle consultatif (C)
Alléger les processus d’approbation (C)
Dynamiser l’animation des rencontres pour favoriser la participation
active aux décisions (C)
Clarifier qui est imputable des résultats (C)
Offrir plus d’opportunités d’implication pour les intervenants-terrains (C)
Ajuster le modèle de gouvernance au service de l'Initiative et des patients
- familles / Explorer des modèles de gouvernance circulaires (N)

8 - Ouvrir à d’ autres secteurs
pour avoir un impact sur la
trajectoire de vie complète

Miser sur des acteurs clés (tous les niveaux de gestion, médecins,
Coordonnatrices trajectoire inter-établissement MUSCO) (C)
Inviter d’autres parties prenantes à s’impliquer (centres de réadaptation,
milieu communautaire) (C)
Reconnaître le rôle des acteurs externes et les soutenir dans leur mission
(C)
Considérer la trajectoire de l’enfant plus largement (C)
Créer des occasions de rencontre avec les acteurs externes (C)
Tendre vers une vision holistique de l'humain (N)
Sensibiliser les professionnels aux enjeux rencontrés par les familles
au-delà du “tout médical” (N)

Les cultures organisationnelles

9 - Chercher à alléger les
procédures, réglementations,
contraintes administratives

Travailler sur des politiques et réglementations qui favorisent la
collaboration inter-établissement (C)
Améliorer la compréhension du fonctionnement respectif et du rôle des
acteurs terrain dans chaque centre (C)
Définir des processus de communication officiels (C)
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10 - Instaurer une culture de
collaboration et accompagner
ce changement de culture

Impliquer les différents corps professionnels et niveaux de management
(C)
Impliquer les familles et encourager leur implication (C)
Définir, valoriser et diffuser l’importance et les bénéfices de la
collaboration (C)
Soutenir la collaboration et mettre en place des pratiques collaboratives
officielles, claires et cohérentes (information diffusée aux familles,
implication des Coordonnatrices trajectoire inter-établissement, etc.) (C)
Ancrer la culture de collaboration dans les établissements grâce au
soutien des hautes directions et accorder la latitude nécessaire aux
intervenants pour collaborer (C)
Centrer la collaboration autour des besoins des familles (C)
Donner les moyens aux intervenants d'identifier et de mettre en œuvre
les changements / S’appuyer sur les personnes de 1ère ligne (N)

11 - Favoriser des
dynamiques de coopération
au niveau institutionnel

Créer des espaces d’échange pour encourager le réseautage et développer
la confiance mutuelle (C)
Structurer les mécanismes de collaboration (bureau des collaborations,
pratiques collaboratives, etc.) (C)
Identifier les leviers et ajuster les mécanismes qui faciliteront le travail
collectif (N)

Le financement de l’initiative et des projets

12 - Revoir le processus
d’attribution de fonds et de
reddition de compte

Créer des espaces d’échanges pour questionner les objectifs et l’impact
sur les patients-familles (C)
Structurer la reddition de compte par projet et non seulement par
établissement (C)
Trouver un équilibre entre la reddition et les changements souhaités (N)
Réviser le plan stratégique en s'assurant de prioriser des projets qui
répondent réellement aux besoins des familles et rejoignent l'impact visé
(N)
En cas de reconduction de l'Initiative, élaborer collectivement un plan
stratégique incluant une demande financière pour la Phase 2 du projet (N)

13 - S’assurer de la pérennité
des actions menées

Valoriser les retombées concrètes de MUSCO (C)
Veiller à ce que les projets maintiennent leur impact sans financement
additionnel (outiller les ressources actuelles plutôt que de créer de
nouveaux besoins) (C)
Miser sur la pérennisation des projets en eux-mêmes et non de MUSCO
dans son ensemble (C)
Planifier le budget sous l’angle de la pérennité et être proactif dans la
recherche des ressources pour couvrir les coûts de fonctionnement (C)
Prioriser les efforts et les projets selon des critères définis (impact réel sur
les patients-familles, priorités ministérielles, financements mobilisables)
(C)
Considérer la pérennisation des pratiques collaboratives (pas uniquement
sous l’angle financier) (C)
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