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Objectifs de la présentation

1

Justifier l’importance de la collaboration intersectorielle;

2

Clarifier la notion de collaboration intersectorielle;

3

Discuter des enjeux liés à ces collaborations;

4

Présenter certaines stratégies qui pourraient favoriser le développement de ces collaborations.

Pourquoi collaborer ?

- L’action en réseau est considérée par de nombreux analystes (Alford et col., 2012; Ferlie, 2013; Head et Alford, 2013 ;
Sarker et Josrder, 2012) comme étant la solution la plus adaptée aux problèmes complexes qui requièrent une
meilleure gestion des interdépendances entre les acteurs concernés.

- Il y a interdépendance quand des acteurs ou des organisations autonomes doivent résoudre des problèmes collectifs
(Bryson et Crosby, 1993), c.-à-d. qu’aucun des acteurs concernés ne détient toutes les ressources, les compétences et la
légitimité qui sont nécessaires pour apporter une réponse légitime aux problèmes.

Pourlocale ?
Pourquoi l’action

- Plusieurs analystes (Coaffee et col., 2005 ; 2008) sont d’avis que les modèles universels, définis par les
gouvernements centraux, ne peuvent constituer une solution « efficace » aux problèmes auxquels sont
confrontées les communautés.

- Des conditions à mettre en place pour soutenir l’action locale.

Définition des concepts
Collaboration :

- A process in which autonomous or semi-autonomous actors interact through formal and informal
negotiation, jointly creating rules and structures governing their relationships and ways to act or decide
on the issues that brought them together. It is a process involving shared norms and mutually beneficial
interactions. (Thomson et al., 2007, p. 25)

- Collaboration is any joint activity by two or more agencies working together that is intended to
increase public value by their working together rather than separately. (Bardach, 1998, p. 8).

Définition des concepts
Collaboration inter-organisationnelle :
- An emergent process between interdependent organizational actors who negotiate the answers to
shared concerns (Gray, 1985).
- Diverses modalités : degré de formalisation, intensité des activités et ressources mobilisées pour la
collaboration, degré de réciprocité ; degré de standardisation des pratiques (Horwath et Morrison,
2007).
- Des niveaux de collaboration à distinguer et articuler….(Divay et al., 2013).

Définition des concepts
Collaboration inter-professionnelle :
- When multiple workers from different backgrounds provide comprehensive services by working together synergeticaly
along with service users, their families, carers and communities to deliver health care. (Morison, Glenny, 2012, p. 369).

Collaboration inter-sectorielle :
- The linking or sharing of information, resources, activities, and capabilities by organizations in two or more sectors to
achieve jointly an outcome that could not be achieved by organizations in one sector separately (Bryson et al, 2006, p.
44).
- Secteurs : secteurs ordre (secteurs de la société) et secteurs champs (secteurs de l’action publique) (Divay 2013).

Des facteurs entravant la
collaboration inter-sectorielle
- Facteurs contextuels (Dufour et al, 2014 ; Huxham et Vangen, 2000 ; Rigg et O Mahonny, 2013);
- Facteurs organisationnels : différentes façons de penser les problèmes et les solutions (Marion, 2018) ; difficulté à se
rallier à un objectif collectif (Kerns et col., 2014) ; diversité des cultures organisationnelles (Desbiens et Labalette,
2007); un manque de lignes directrices liées à la collaboration ( et col., 2015); des difficultés d’ordre logistique
(Babyak et Korrland, 2001); manque de ressources;
- Facteurs professionnels : ambiguïté relative aux rôles (Huxham et Vangen, 2000); compréhension des philosophies
d’intervention (Darlington et al., 2005) ; divergences concernant la priorisation des besoins (Darlington et al., 2004);
rapports de pouvoirs (D’amour, 1997);
- Facteurs relationnels : méfiance (Altshuler, 2003; manque d’engagement (Rigg et O Mahonny, 2013); manque de
volonté à partager l’information et les ressources ; déséquilibres de pouvoirs (Huxham et Vangen, 2000).

Des facteurs entravant la
collaboration inter-sectorielle
- Le contexte intersectoriel peut exacerber les difficultés de collaboration, entre autres, à cause des logiques d’action
propres à chaque secteur et des règles institutionnelles régissant chaque secteur (Marion, 2019).

- Peu d’incitatifs à la collaboration inter-sectorielle :
- L’évaluation de la performance ne prend pas suffisamment en compte l’impératif de la collaboration (Rigg et O Mahonny, 2013);
- Le fonctionnement en silos aux paliers supérieurs de gouvernance ne facilite pas les actions collaboratives novatrices (Bilodeau et col., 2019,
Divay et col., 2021);
- Les logiques de financement ne favorisent pas toujours la collaboration inter-sectorielle (Bilodeau et col., 2019).

Les moteurs de la collaboration
Emerson et col. (2011) identifient quatre leviers :
- Leadership

- Des incitatifs

- Interdépendance

- Incertitude

Des stratégies concrètes pour soutenir
les actions inter-sectorielles
Des communautés stratégiques comme leviers de transformation des pratiques et de
renforcement de la collaboration intersectorielle ? (Touati et Maillet, 2017)
- Communautés stratégiques : des structures temporaires de collaboration, composées
d’intervenants des milieux institutionnel et communautaire, de cadres de premier
niveau, de médecins en pratique privée, et dont le mandat consiste à générer, à mettre
en pratique et à évaluer des idées nouvelles concernant l’organisation de services (Roy, et
col. 2011).

- Approches de changement ascendantes, espaces réflexifs et d’expérimentation,
animateur facilitateur, un comité de gestion impliqué tout le long de la démarche.

Des stratégies concrètes pour soutenir
les actions inter-sectorielles
Des communautés stratégiques comme leviers de transformation des pratiques et de
renforcement de la collaboration inter-sectorielles ? (Touati et Maillet, 2017)
- Oui, le potentiel est présent.

- Mais des enjeux : l’intéressement des acteurs concernés, soutien aux acteurs qui
jouent le rôle de traducteurs, composition des espaces, résolution des controverses,
une gestion du changement dynamique.

S’attaquer aux enjeux de
gouvernance multi-niveaux ?

- Il importe d’agir sur les autres niveaux de gouvernance pour soutenir l’action locale.

- Toutefois, grande difficulté à briser les silos entre les différents ministères, malgré les efforts.

- L’exemple du plan d’action gouvernemental pour la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des
problèmes liés au poids : les défis rencontrés (St Pierre, 2012)
- Impact de la dynamique politico-administrative;
- Une approche de gestion contre-culturelle;
- Difficulté de transcender les frontières sectorielles sans une commande claire.

S’attaquer aux enjeux de
gouvernance multi-niveaux ?

Introduire des instruments pour soutenir la collaboration intersectorielle au niveau régional ?
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