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I n t r o d u c t i o n  

L e  C o n s e i l  q u é b é c o i s  d ’ a g r é m e n t  
 

Le Conseil québécois d’agrément (CQA), organisme d’agrément reconnu par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) et agréé par International Society for Quality in Health 

Care (ISQua), vous invite à prendre connaissance du rapport d’agrément du Centre jeunesse de 

la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 

L’agrément est une démarche d’amélioration continue de la qualité des services. Les 

organisations du réseau de la santé et des services sociaux doivent veiller à maintenir cette 

certification. Comme il se doit, le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec a 

réalisé, au cours des derniers mois, une démarche visant à identifier ses forces et les points 

d’amélioration en lien avec les hauts standards de qualité exigés par le CQA soit : 

 

 la réussite d’un sondage sur la satisfaction de la clientèle; 

 la réussite d’un sondage portant sur la mobilisation du personnel; 

 la maîtrise des normes de qualité édictées par le CQA; 

 la maîtrise de la capacité d’amélioration de l’organisation. 

 

Le CQA a mis à la disposition du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec des 

guides et des outils afin de lui permettre de réaliser une analyse rigoureuse et exhaustive de son 

fonctionnement et de la qualité de ses services. 

 

La clientèle, le personnel, des partenaires et le conseil d’administration ont participé à cette 

analyse qui s’est traduite dans l’élaboration d’un plan d’amélioration de la qualité des services. 

 

Le dossier, constitué par le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, a été évalué 

par une équipe d’évaluateurs du CQA. Pour en valider le contenu et en préciser certaines 

composantes, les évaluateurs du CQA ont tout d’abord effectué une étude attentive du dossier 

puis ont réalisé une visite de plusieurs jours dans l’organisation. C’est à l’issue de cette visite que 

les évaluateurs ont remis un rapport qui a permis au CQA de prendre une décision et de formuler 

des recommandations à l’organisation. 

 

Le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’engage, durant la durée de son 

certificat d’agrément, à réaliser et à atteindre les objectifs de son plan d’amélioration en y 

incluant les recommandations émises dans le présent rapport. De son côté, le CQA assurera un 

suivi et un soutien auprès du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, tout au 

long de cette période. 

 

Voici donc, en un coup d’œil : 

 le modèle d’agrément du CQA, 

 les résultats de l’organisation sous forme de tableaux, 

 la décision d’agrément, 

 les résultats détaillés du rapport d’agrément. 
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Résultats 
 

 Satisfaction de la clientèle 
• Clientèle externe, interne (échantillonnage, répondant désigné) 

• 12 dimensions clientèle regroupées sous 3 indicateurs (relation avec le client/Prestation 
professionnelle/Organisation des services) 

Standard requis : résultat satisfaisant  dans les  limites ou supérieur au comparatif pour 2 

indicateurs sur 3 

 

 Mobilisation du personnel 
• Tout le personnel 

• 6 indicateurs (Réalisation, Implication, Collaboration, Soutien, Communication, Leadership) 

Standard requis : résultat satisfaisant dans les limites ou supérieur au comparatif pour 4 indicateurs 

sur 6  

 

L e  m o d è l e  d ’ a g r é m e n t  d u  C Q A  

Organisation 
 

 10 Normes 
• 3 secteurs de normes (Stratégiques, Structurelles, Professionnelles) 

• 4 qualités normatives (documentation, actualisation, adéquation, légalité) 

• Norme conforme si 3 qualités normatives sur 4 jugées conformes ou très conformes 

 Processus organisationnels 

• Rattachés aux normes 
• Sous la responsabilité d’un gestionnaire (écriture et évaluation) pour les 4 qualités normatives 

• Évalué par les équipes d’évaluation pour 2 qualités normatives (actualisation et adéquation) 

Standard requis : 7 normes sur 10 conformes ou tout à fait conformes dont obligatoirement les 3 normes 

professionnelles et 4 normes reparties dans le secteur stratégique et dans le secteur structurel. 

Amélioration continue 
 

 Plan d’amélioration 
 

 

 6 qualités normatives 
 

• Disponibilité de l’information 

• Pertinence de l’analyse 
• Pertinence du plan d’amélioration 

• Réalisme du plan d’amélioration 
• Capacité d’adaptation 

• Capacité de mise en œuvre 

 

Standard requis : 6 qualités normatives maîtrisées ou très bien maîtrisées 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1 
 

Les résultats du Centre jeunesse de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec  
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S E C T I O N  1  

L e s  r é s u l t a t s  d u  Centre jeunesse de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec 
 

M i s e  e n  c o n t e x t e   

Le Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’est engagé dans sa troisième 

démarche d’agrément au mois de septembre 2012. Quatre équipes d’évaluation ont été 

constituées en fonction des différents secteurs de services et de disciplines de l’établissement 

afin d’assurer la plus grande représentativité de l’ensemble de ses acteurs. Ces équipes et les 

gestionnaires responsables des processus ont évalué les 27 processus prévus par le cadre 

normatif. 

 

La visite du Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, qui s’est déroulée du 18 au 

22 novembre 2013, a permis à l’équipe visiteuse de rencontrer les membres de l’exécutif du 

conseil d’administration, le directeur général, le comité d’agrément, le comité des opérations, le 

comité de vigilance et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, les 

gestionnaires responsables de processus, les représentants des comités des usagers et de 

résidents, les quatre équipes d’évaluation des processus, l’exécutif des conseils professionnels, le 

comité de gestion des risques et le gestionnaire de risques, le comité de direction et enfin divers 

représentants de l’établissement ayant collaboré à la démarche d’agrément. 

 

 

S y n t h è s e  d e s  p r i n c i p a l e s  f o r c e s  
e t  d e s  p r i n c i p a u x  d é f i s  d u  C e n t r e  j e u n e s s e  d e  l a  
M a u r i c i e  e t  d u  C e n t r e - d u - Q u é b e c  
 

Les principales forces sur lesquelles le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

peut compter pour poursuivre sa démarche d’amélioration continue de la qualité ainsi que les 

principaux défis auxquels il devra prêter une attention particulière sont les suivants. 

 

Les principales forces 

• Une offre de service révisée, axée sur les besoins du jeune et sa famille, qui fait du sens pour 

tous. 

• Un personnel dédié et passionné qui a su intégrer la valeur de bienveillance au quotidien. 

• Un soutien accru auprès du personnel pour favoriser le déploiement et l’appropriation de 

l’offre de service APPR (agent de planification, programmation et recherche) et un chef 

AIMSP (accueil et intégration mentorat et suivi probatoire). 

• Une culture d’innovation intégrée dans tous les secteurs de l’organisation. 
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• La disponibilité, en temps réel, de nombreux tableaux de bord (COGNOS), utilisés et utiles 

pour tous dans l’amélioration des processus cliniques et administratifs. 

• Une forte capacité d’adaptation à tous les niveaux de l’organisation en contexte de 

changements majeurs et rapides. 

 

Les principaux défis 

• Compléter l’implantation de l’offre de service, incluant l’arrimage avec les RTF (ressources 

de type familial), et soutenir sa consolidation dans le temps. 

• Assurer l’accessibilité, la continuité et la fluidité des services sur tout le territoire (enjeux liés 

à la spécialisation). 

• Communiquer une philosophie de gestion des ressources humaines qui traduit les 

engagements du CJMCQ (Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec) envers le 

personnel. 

• Uniformiser la pratique de supervision et faire les liens avec celle de l’appréciation de la 

contribution du personnel de manière à en raviver le sens pour le personnel. 

• Améliorer la communication entre les équipes et les gestionnaires sur la nature et le sens des 

orientations et des actions à poser. 

• Développer une culture de sécurité en renforçant notamment la prévention des risques et la 

déclaration des incidents et des accidents. 

• Mettre en place le système de gestion documentaire en soutien à l’amélioration continue de la 

qualité des services. 
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Résultats obtenus aux dimensions qualité de satisfaction des 

jeunes  

R é s u l t a t s  o b t e n u s  p o u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e  s a  
c l i e n t è l e  
 

200 entrevues téléphoniques ont été réalisées afin de connaître le degré de satisfaction des 

jeunes. Les résultats des trois indicateurs (prestation professionnelle, organisation des services 

et relation avec le client
1
) se situent à l’intérieur des limites du comparatif.  
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 Définitions en annexe 
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Comparaison des résultats aux dimensions qualité de satisfaction des 
jeunes avec ceux de l’agrément précédent 

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction des jeunes 
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Résultats obtenus aux dimensions qualité satisfaction des 

parents 

301 entrevues téléphoniques ont été réalisées afin de connaître le degré de satisfaction des 

parents. Les résultats des trois indicateurs (prestation professionnelle, organisation des services 

et relation avec le client
2
) se situent à l’intérieur des limites du comparatif.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Définitions en annexe 
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Comparaison des résultats aux dimensions qualité de satisfaction des 
parents avec ceux de l’agrément précédent 

Résultats obtenus aux indicateurs satisfaction des parents  
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Résultats obtenus aux indicateurs de mobilisation du personnel 

R é s u l t a t s  o b t e n u s  p o u r  l a  m o b i l i s a t i o n  d e  s o n  
p e r s o n n e l  

 

Le sondage réalisé auprès de l’ensemble du personnel du Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec s’est déroulé de 12 au 30 novembre 2012. Des 731 questionnaires distribués, 

439 ont été complétés, ce qui donne un taux de réponse global de 60 %. 
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Comparaison des résultats aux indicateurs de mobilisation du 

personnel avec ceux de l’agrément précédent 
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Résultats de l’évaluation des processus organisationnels  

 
  Normes d’excellence et processus organisationnels 

Niveau de 
maîtrise 

S
tr

a
té

g
iq

u
e

 

Norme I  Une vision, des valeurs et un engagement qualité 

N
o
 1 : Déterminer les valeurs, la vision et l’engagement qualité de l’organisation et les 

partager avec la clientèle, le personnel et les partenaires 
M 

Norme II  Une offre concertée de service 

N° 2 : Déterminer et configurer les programmes et les services à offrir en fonction des 
besoins de la clientèle 

M 

N° 3 : Évaluer la satisfaction de la clientèle M 

Norme III  Une interaction continue avec le milieu 

N° 4 : Collaborer avec les partenaires M 

Norme IV  Des stratégies d’innovation et de développement 

N° 5 : Gérer les activités de recherche M 

N° 6 : Innover de façon continue dans les pratiques M 

N° 7 : Gérer les activités d’enseignement M 

S
tr

u
c

tu
re

l 

Norme V  La mobilisation et la valorisation des ressources humaines 

N° 8 : Définir les engagements de l’organisation ainsi que la philosophie de gestion 
pour assurer le développement et la mobilisation des ressources humaines 

M 

N° 9 : Gérer et valoriser les ressources humaines M 

N° 10 : Encadrer les équipes de travail M 

N° 11 : Développer les connaissances et les compétences du personnel M 

Norme VI  Une gestion efficiente des ressources financières, matérielles et 
informationnelles 

N°12 : Gérer les ressources financières M 

N° 13 : Gérer les ressources matérielles M 

N° 14 : Gérer les ressources informationnelles TBM 

Norme VII  Le plan de communication 

N° 15 : Concevoir et mettre en œuvre le plan de communication M 

N° 16 : Assurer la gestion de la documentation et des informations internes M 

P
ro

fe
s

s
io

n
n

e
l 

Norme VIII  La gestion du personnel et des ressources associées 

N° 17 : Apprécier la contribution individuelle du personnel M 

N° 18 : Superviser et encadrer les intervenants sur le plan clinique M 

N° 19 : Gérer les ressources intermédiaires et les ressources de type familial M 

N° 20 : Gérer les ressources bénévoles M 

Norme IX  La qualité dans l’organisation des prestations de services 

N° 21 : Accueillir, traiter et orienter les demandes de services M 

N° 22 : Gérer les listes d’attente M 

N° 23 : Planifier les interventions et dispenser les services M 

N° 24 : Gérer les plaintes et les insatisfactions de la clientèle M 

Norme X  La sécurité des interventions 

N° 25 : Gérer l’utilisation des protocoles et des guides d’intervention clinique  M 

N° 26 : Assurer la prestation d’interventions sécuritaires pour les clientèles et le     
personnel 

M 

N° 27 : Gérer la tenue du dossier de l’usager et la circulation des renseignements 
personnels sur la clientèle 

TBM 

 

Signification du niveau de maîtrise des processus : NM : Non maîtrisé M : maîtrisé     TBM : Très bien maîtrisé 
 SO : sans objet 
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R é s u l t a t  p o u r  l a  c a p a c i t é  d ’ a m é l i o r a t i o n  
 

 

Le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec maîtrise les six qualités normatives 

sous l’angle de la capacité d’amélioration. 

 
Tableau synoptique de l’évaluation des qualités 

normatives 

 

Angle de la capacité d’amélioration Niveau de maîtrise 

Disponibilité de l’information Maîtrisée 

Pertinence de l’analyse Maîtrisée 

Pertinence du plan d’amélioration Maîtrisée 

Réalisme du plan d’amélioration Très bien maîtrisé 

Capacité d’adaptation Très bien maîtrisée 

Capacité de mise en œuvre Maîtrisée 

 
 

Disponibilité de l'information : l’organisation dispose de l’information nécessaire pour évaluer ses processus. 

Pertinence de l'analyse : l’analyse effectuée tient compte de l’information disponible et les pistes 

d’amélioration dégagées sont cohérentes. 

Pertinence du plan d'amélioration : les objectifs et stratégies du plan d’amélioration sont cohérents avec l’analyse 

effectuée. 

Réalisme du plan d'amélioration : le plan d’amélioration est réalisable dans les délais fixés compte tenu des 

ressources disponibles et de la mobilisation du personnel. 

Capacité d'adaptation : l’organisation a démontré qu’il sait s’adapter aux circonstances, convertir une 

contrainte en opportunité. 

Capacité de mise en œuvre : l’organisation est capable de passer à l’action. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 
 

La décision d’agrément  
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S E C T I O N  2  

L a  d é c i s i o n  d ’ a g r é m e n t  

Niveau de conformité aux trois règles de certification d ’agrément 

Tel que prescrit par le CQA, la décision d’agrément est prise à partir des résultats suivants : 

 l’organisation doit obtenir des résultats satisfaisants aux deux secteurs : satisfaction de la 

clientèle et climat organisationnel. L’organisation maîtrise un secteur lorsque 66 % des 

résultats sont comparables ou supérieurs à ceux du groupe de référence;  

 l’organisation doit démontrer qu’elle se conforme, de manière satisfaisante aux 3 normes de 

niveau professionnel et à 4 des 7 normes de niveau stratégique et structurel. Au total, elle doit 

se conformer à 70 % des normes d’excellence. Le niveau de conformité à la norme est jugé 

satisfaisant lorsque l’évaluation de l’ensemble des processus témoigne que 3 des 4 qualités 

normatives sont maîtrisées; 

 l’organisation doit démontrer qu’elle satisfait aux 6 qualités normatives relatives à la capacité 

d’amélioration. 

 

L a  s a t i s f a c t i o n  d e  l a  c l i e n t è l e  

CONSIDÉRANT que le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec obtient 

des résultats conformes aux exigences du cadre normatif au regard de 

la satisfaction de la clientèle, 

Degré de satisfaction des jeunes du Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec pour chacun des 

indicateurs « clientèle » 

Indicateur de la satisfaction de 

la clientèle 

Résultat 

% 
Cote 

Relation avec le client 82 2 

Prestation professionnelle 79 2 

Organisation des services 82 2 

 

Degré de satisfaction des parents du Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec pour chacun des 

indicateurs « clientèle » 

Indicateur de la satisfaction de 

la clientèle 

Résultat 

% 
Cote 

Relation avec le client 80 2 

Prestation professionnelle 75 2 

Organisation des services 79 2 
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L a  m o b i l i s a t i o n  d u  p e r s o n n e l  
 

CONSIDÉRANT que le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec obtient 

des résultats conformes aux exigences du cadre normatif au regard du 

degré de mobilisation du personnel, 
 

Degré de mobilisation du personnel de Centre 

jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

pour chacun des indicateurs 

Indicateur mesurant le 

degré de mobilisation 

du personnel 

Résultat 

% Cote 

Réalisation 76 2 

Implication 77 2 

Collaboration 79 2 

Soutien 69 2 

Communication 69 2 

Leadership 70 2 

 

 

 

Cote 1 : Résultat insatisfaisant au regard des standards requis 

La limite supérieure du résultat de l'établissement se situe en dessous de la limite 

inférieure du comparatif.  

 

Cote 2 : Résultat satisfaisant au regard des standards requis 

La limite inférieure ou supérieure du résultat de l'établissement se situe à l'intérieur des 

limites du comparatif ou les limites du comparatif se situent entre la limite inférieure et 

supérieure du résultat de l’établissement. 

 

Cote 3 : Résultat très satisfaisant au regard des standards requis 

La limite inférieure du résultat de l'établissement se situe au-dessus de la limite 

supérieure du comparatif. 
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L e s  1 0  n o r m e s  d ’ e x c e l l e n c e  
 

CONSIDÉRANT qu’au niveau des normes d’excellence, le Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec répond aux standards requis 

puisqu’il se conforme de manière satisfaisante aux 10 normes énoncées 

dans le cadre normatif. 

 

 

  Normes d’excellence 

Niveau de conformité  

Tout à fait 
conforme 

Conforme 
Non 

conforme 

S
tr

a
té

g
iq

u
e

 

Norme I Une vision, des valeurs et un 
engagement qualité  

X  

Norme II Une offre concertée de service 
 

X  

Norme III Une interaction continue avec le 
milieu  

X  

Norme IV Des stratégies d’innovation et de 
développement  

X  

S
tr

u
c

tu
re

l 

Norme V La mobilisation et la valorisation 
des ressources humaines  

X  

Norme VI Une gestion efficiente des 
ressources financières, 
matérielles et informationnelles 

 
X  

Norme VII Le plan de communication 
 

X  

P
ro

fe
s

s
io

n
n

e
l Norme VIII La gestion du personnel et des 

ressources associées  
X  

Norme IX La qualité dans l’organisation des 
prestations de services  

X  

Norme X La sécurité des interventions 
 

X  
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L a  c a p a c i t é  d ’ a m é l i o r a t i o n  

CONSIDÉRANT que le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec démontre 

une capacité d’amélioration répondant aux exigences des six qualités 

normatives prescrites, 

 

 

Angle de la capacité d’amélioration 
Tout à fait 
conforme 

Conforme 
Non 

conforme 

Disponibilité de l’information 
 

X 
 

Pertinence de l’analyse 
 

X 
 

Pertinence du plan d’amélioration 
 

X 
 

Réalisme du plan d’amélioration X 
  

Capacité d’adaptation X 
  

Capacité de mise en œuvre 
 

X 
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SECTION 3 
 

Évaluation détaillée  
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S E C T I O N  3  

É v a l u a t i o n  d é t a i l l é e  
 

10 normes d’excellence 

Une norme correspond à une obligation à laquelle une organisation doit se conformer. Dans le 

processus d’agrément, la norme est un but mesurable, c’est l’expression et la traduction des 

résultats attendus au regard de la qualité du service qui doit être rendu à la clientèle, dans le but 

de répondre à ses besoins. 

Formellement, la norme se définit comme un ensemble de règles, relatives à des activités ou à 

des résultats attendus. Ces règles sont établies par consensus d’experts, garantissant un niveau de 

qualité optimal dans un contexte donné et au regard des services à rendre à la population pour le 

développement de son bien-être et de sa santé. 

Les normes de niveau stratégique  

Au nombre de quatre, ces normes couvrent l’ensemble des processus relatifs aux champs 

stratégiques de l’organisation : vision et engagement qualité, valeurs, projet d’organisation et 

approche clientèle. Elles exigent notamment, de la part d’une organisation, un effort de 

transparence dans la déclinaison de ses valeurs fondamentales, de sa vision de l’excellence et 

dans la formalisation de ses orientations stratégiques.  

Les normes de niveau structurel  

Au nombre de trois, ces normes fixent le cadre de l’organisation et ses choix structurels dans la 

mise en œuvre de ses orientations stratégiques. Par le développement d’une gestion efficiente de 

ses ressources humaines, de ses ressources matérielles, financières et informationnelles et par 

l’application d’un plan de communication interne et externe. L’organisation met ainsi en place 

les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et répondre, de manière adaptée, aux besoins 

identifiés de la clientèle. 

Les normes de niveau professionnel 

Au nombre de trois, ces normes sont relatives aux modalités de production et de gestion des 

prestations offertes. Elles regroupent l’ensemble des activités décrivant les prestations de 

services offerts aux clientèles : de l’analyse des besoins à la gestion des services en incluant 

l’évaluation des résultats et l’analyse des ressources spécifiques utilisées. 

Elles exigent de démontrer que l’action est conforme aux engagements de l’organisation et aux 

références législatives, réglementaires et cliniques constituant le cadre d’intervention.   
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Processus organisationnels 

Les processus organisationnels décrivent l’ensemble des activités qu’une organisation met en 

œuvre pour répondre aux exigences des normes d’excellence auxquelles elle cherche à se 

conformer. Les processus contribuent directement : à améliorer sans cesse la qualité des services, 

dans la réponse apportée aux attentes et aux besoins de la clientèle; à maintenir et à développer la 

mobilisation du personnel et finalement à augmenter la performance de l’organisation. Leur 

évaluation repose sur le questionnement suivant : ce que l’on fait correspond-il à ce qu’on est 

sensé faire et à ce qui est recherché ? 

 

Les processus se déclinent eux-mêmes en critères d’évaluation, qui balisent les actions à mettre 

en œuvre afin de s’assurer que le processus est bien implanté dans l’organisation. Ces critères ont 

notamment un rôle important à jouer dans l’évaluation du degré de conformité requis pour être 

agréé. 

 

Pour être maîtrisé, un processus doit répondre de manière satisfaisant aux quatre qualités 

normatives qui se définissent comme suit :  

Documentation :  le processus est appuyé par un support documentaire. 

Légalité :  le processus est conforme aux exigences légales et réglementaires (ou 

déontologiques). 

Actualisation : le processus tel que décrit est connu et appliqué par le personnel 

concerné. 

Adéquation : le processus est approprié aux fins que l'organisation poursuit et il est 

complet. 
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É v a l u a t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é  a u x  1 0  n o r m e s  
d ’ e x c e l l e n c e  p o u r  l e  C e n t r e  j e u n e s s e  d e  l a  
M a u r i c i e  e t  d u  C e n t r e - d u - Q u é b e c  
 

 

Les évaluateurs du CQA ont réalisé les observations et les analyses qui ont permis de confirmer 

ou d’infirmer l’autoévaluation du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur les 

processus organisationnels. 

 

L’évaluation détaillée qui suit présente, pour chaque norme et chaque processus, les principaux 

éléments sur lesquels reposent les écarts entre l’évaluation effectuée par l’organisation et celle 

effectuée par l’équipe visiteuse.  
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NORME I : UNE VISION, DES VALEURS ET UN ENGAGEMENT QUALITÉ 
 

Intitulé de la norme I 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

Les valeurs, la vision et l’engagement qualité1 de 
l’organisation et de son conseil d’administration 
sont déterminés. Ils sont (re)connus et partagés par 
la clientèle, par le personnel et par les partenaires 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 1  

Déterminer les valeurs, la vision et l’engagement qualité de l’organisation 

et les partager avec la clientèle, le personnel et les partenaires 

M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement a révisé ses valeurs et il dispose 

d’un plan d’organisation 2012-2015 incluant un engagement envers la clientèle et d’un Code 

d’éthique (2008). Toutefois, il n’a pas formalisé son engagement qualité. 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du- 

Québec de :  

 

 formaliser son engagement qualité; 

 s’assurer de sa diffusion, de son appropriation et de sa mise en 

place; 

 s’assurer de la mise à jour du Code d’éthique. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement manque de moyens pour 

traduire son engagement dans l’amélioration continue de la qualité auprès des usagers, du 

personnel et des partenaires. Ce constat s’applique également en ce qui a trait au mandat du 

Comité de vigilance et de la qualité concernant l’analyse systémique des rapports qui lui sont 

déposés lui permettant d’être en mesure d’effectuer des recommandations intégrées au conseil 

d’administration.  
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En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de :  

 

 s’assurer de la bonne compréhension du rôle du comité de 

vigilance et de la qualité au regard de l’application et du suivi de 

l’engagement qualité. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus.  
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NORME II : UNE OFFRE CONCERTÉE DE SERVICE 
 

Intitulé de la norme II 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

L’offre de service et les programmes de 
l’organisation sont déterminés en fonction des 
besoins actuels et futurs des populations et des 
clientèles desservies, et sont mis en œuvre dans le 
cadre des orientations ministérielles. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 2  

Déterminer et configurer les programmes et les services à offrir en 

fonction des besoins de la clientèle 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement dispose d’une documentation en 

soutien à ce processus qui est complète et à jour. Il s'est doté d'une offre de service en se basant 

sur les meilleures pratiques. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’offre de service révisée est en cours 

d’implantation. Les besoins, les attentes et les caractéristiques de la clientèle sont identifiés par 

l’établissement et connus par le personnel chargé de sa mise en œuvre.  

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Elle a pu constater que l’établissement a mis en 

place les moyens et ressources pour diffuser l’information sur l’offre de service notamment, la 

révision du plan de postes, la création de comités inter directions, l’APPR qualité (Agent de 

planification de programmation et de recherche) déployé dans les territoires. La structure en 

place est adéquate pour évaluer l’efficience des programmes et des services, notamment la 

présence d’un comité d’implantation des programmes et de nombreux tableaux de bord. 
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Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus.  

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n° 3 

Évaluer la satisfaction de la clientèle 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Elle a constaté que l’établissement dispose d’un 

système continu et formalisé lui permettant d’évaluer la satisfaction de sa clientèle. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement a réalisé quatre évaluations de 

la satisfaction de la clientèle au cours des trois dernières années. Les résultats ont été 

communiqués au personnel notamment par une publication sur CJNET, aux usagers et au comité 

des usagers. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les moyens utilisés par l’établissement pour 

diffuser l’information sur les évaluations de la satisfaction pourraient être réévalués. Lors des 

rencontres avec les équipes d’évaluation, celles-ci ont éprouvé de la difficulté à référer aux 

résultats de sondage et aux solutions émises pour améliorer la qualité des services.  L’équipe 

visiteuse souligne qu’un agent de liaison du comité des usagers assure désormais les liens entre 

les comités des résidents (comité des jeunes) et le comité des usagers. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 
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NORME III : UNE INTERACTION CONTINUE AVEC LE MILIEU 

 

Intitulé de la norme III 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

L’organisation agit en complémentarité avec le 
réseau de partenaires dans lequel il s’inscrit, en vue 
de garantir l’accessibilité, la continuité et la qualité 
des services offerts à la population. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 4  

Collaborer avec les partenaires 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement a formalisé des ententes avec 

les principaux partenaires du territoire, dont les huit Centres de santé et des services sociaux 

(CSSS) et les quatre établissements à vocation régionale. De plus, il dispose de protocoles 

d’arrimage et d’une fiche de liaison informatisée pour la référence des situations clientèles aux 

partenaires. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement a consolidé l’utilisation de la 

fiche de liaison informatisée avec les CSSS pour faciliter la continuité des interventions. 

Concernant les centres de services de réadaptation, l’équipe visiteuse précise que deux médecins 

relevant de CSSS viennent offrir quelques heures de services. Cette formule répond aux besoins, 

en collaboration avec les infirmières de l’établissement. 

L’établissement a utilisé différents moyens pour diffuser l’offre de service aux partenaires. 

Cependant, les commentaires des équipes laissent entendre que des partenaires ne connaissent 

pas l’offre de service révisée et qu’il y a des inégalités dans les arrimages avec certains, ou entre 

les territoires. 

En conséquence et en appui aux objectifs identifiés dans le plan d’amélioration, le CQA 

recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de :  

 

 s’assurer de la diffusion de l’offre de service révisée à l’ensemble 

de ses partenaires et que les mécanismes de suivi soient 

appliqués. 
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Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il dispose d’orientations, de moyens et de 

procédures de contrôle et de suivi adéquats pour la réalisation de ce processus. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 
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NORME IV : DES STRATÉGIES D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

 

Intitulé de la norme IV 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

L’organisation élabore des stratégies innovatrices 
dans le développement de ses pratiques et dans le 
partage de son expertise. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o 
5  

Gérer les activités de recherche
2
 

M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement dispose d’un règlement révisé 

récemment sur l’enseignement pratique et la recherche. Il a mis en place certaines procédures et 

outils comme : « soumettre un projet de recherche au CJMCQ »; une fiche de présentation des 

projets de recherche; une grille d’analyse des projets de recherche. Toutefois, il ne dispose pas 

d’une politique de recherche incluant le plan de réalisation des activités de recherche.  

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 se doter d’une politique de recherche incluant le plan de réalisation des 

activités de recherche ainsi que les mécanismes d’identification des besoins 

des services et de diffusion des résultats; 

 diffuser la politique et s’assurer de son application par le personnel 

concerné. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les activités de recherche qui se déroulent dans 

l’établissement sont connues par le personnel et elles se réalisent en collaboration avec des 

partenaires dans le cadre d’ententes comme par exemple avec le CRIPCAS (Centre de recherche 

interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles), avec le CEIDEF 

(Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de la famille) ou le 

département de psychoéducation à l’UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières). Les 

activités de recherche sont encadrées par la direction de la qualité des services tel que précisé 

dans le règlement. À cet effet, l’équipe visiteuse suggère au Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec d’en faire mention dans son plan d’organisation 2012-2015. 
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Adéquation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les projets de recherches effectués sont en 

concordance avec l'offre de service. Toutefois, l’établissement ne dispose pas de moyens 

suffisants pour diffuser les résultats des différents travaux auprès des intervenants et des 

partenaires intéressés. De plus, des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour 

identifier les besoins des services en matière de recherche. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 6 

Innover de façon continue dans les pratiques M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Malgré la présence d’une documentation 

abondante sur les différents projets innovants en cours au sein de l’établissement et sa 

préoccupation constante à innover dans ses processus, il n’y a pas de documentation qui définit 

et encadre ce qu’est l’innovation, précisant les liens avec le bureau de projets mis en place.  

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de :  

 

 formaliser ses orientations sur l’innovation, les diffuser et en 

assurer le suivi d’application. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les équipes confirment que l’établissement est 

ouvert aux nouvelles idées et à l'innovation. Toutefois des efforts sont à poursuivre afin que les 

retombées des recherches sur l’amélioration des pratiques soient connues par le personnel. 
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Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’innovation est un moteur et le personnel 

questionne régulièrement ses manières de faire. Plusieurs innovations sont nommées par le 

personnel : le CEEIM (Centre d’expertise en évaluation et en intervention multidisciplinaire), les 

tableaux de bord, le logiciel parc auto, le stylo rappelant la confidentialité, etc.) Toutefois, 

l’établissement n’a pas mis en place de structure spécifique encadrant l’innovation ni les moyens 

pour s’assurer des suivis d’implantation.  

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 7  

Gérer les activités d’enseignement 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement dispose d’une politique et 

procédure sur l’enseignement pratique datant de 2006, d’un règlement récent sur la recherche et 

l’enseignement ainsi que d’un guide d’accueil et intégration des nouveaux employés qui inclut 

les stagiaires. Toutefois, en lien avec les commentaires recueillis auprès du personnel et 

considérant les changements récents au sein de l’organisation, la politique et procédure sont à 

mettre à jour. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’ensemble des activités reliées à l’accueil et à 

l’accompagnement des stagiaires sont connues et appliquées par le personnel concerné. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Des améliorations restent à apporter à ce 

processus concernant notamment l’encadrement des superviseurs et des accompagnateurs de 
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stagiaires, notamment pour le choix des superviseurs et des accompagnateurs de stagiaires en 

lien avec les compétences requises, la formation et le soutien.  

En ce sens et, en appui aux objectifs identifiés dans le plan d’amélioration, le CQA recommande 

au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de : 

 

 réviser la politique et la procédure sur l’enseignement pratique 

incluant les modalités de soutien aux superviseurs et 

accompagnateurs de stagiaires; 

 diffuser et s’assurer de son application par l’ensemble du personnel 

concerné. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 
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NORME V : LA MOBILISATION ET LA VALORISATION DES RESSOURCES 

HUMAINES 

Intitulé de la norme V 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

Le personnel est mobilisé, formé, soutenu et 
valorisé de manière à contribuer activement, par ses 
compétences, à la qualité du service rendu à la 
clientèle. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 8  

Définir les engagements de l’organisation ainsi que la philosophie de 

gestion pour assurer le développement et la mobilisation des ressources 

humaines 

M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement s’est doté d’une philosophie de 

gestion des ressources humaines intégrée dans le plan d'organisation 2012-2015. Toutefois celle-

ci ne précise pas les attentes et les engagements du personnel et de l’établissement. 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de :  

 

 s’assurer que sa philosophie de gestion des ressources humaines 

intègre : 

- les engagements et les attentes de l’établissement à l’égard de 

son personnel, 

- les attentes du personnel à l’égard de l’établissement. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Bien que la philosophie de gestion des 

ressources humaines ait été diffusée et affichée, elle reste néanmoins encore méconnue par les 

équipes rencontrées. En conséquence, et en lien avec la recommandation de l’agrément 

précédent, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de :  

 prendre les moyens lui permettant de s’assurer de 

l’appropriation de la philosophie de gestion des ressources 

humaines par l’ensemble du personnel. 
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Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement dispose de moyens pour 

mobiliser et soutenir le personnel notamment par l’implantation de la démarche « Entreprise en 

santé » incluant, entre autre, la conciliation travail-vie personnelle. Les efforts sont toutefois à 

poursuivre pour consulter et impliquer le personnel afin que les décisions prises fassent sens pour 

tous.  

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 9  

Gérer et valoriser les ressources humaines 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement possède une politique et une 

procédure sur l’encadrement des équipes, du personnel et de la pratique datant de 2007. 

Toutefois, considérant le nouveau plan d’organisation, sa mise à jour s’impose. La politique 

relative à la santé des jeunes, élaborée récemment, reste à être adoptée.  

En conséquence et, en appui à la stratégie prévue à son plan d’amélioration, le CQA 

recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de : 

 

 réviser, la politique et procédure d’encadrement des équipes, du 

personnel clinique et administratif; 

 diffuser et s’assurer de leur application par l’ensemble du personnel 

concerné. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse rehausse l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Des améliorations significatives ont été 

apportées telle la nomination d’un chef AIMSP (Accueil et intégration mentorat et suivi 

probatoire) qui, entre autres, coordonne le programme d’accompagnement SEPP-SEPNA 
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(Support et suivi aux éducateurs en période de probation - supervision et support aux éducateurs 

probés non-assignés) pour mieux encadrer ce processus ainsi que le soutien accordé à la 

poursuite des études. Le personnel exprime une grande satisfaction à tous les niveaux de ce 

processus et une préoccupation à la poursuite de ces activités.  

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. En réadaptation interne, la supervision 

administrative et technique est adéquate. Toutefois, dans certains milieux, ces supervisions sont 

davantage axées sur la gestion opérationnelle plutôt que sur l’accompagnement au 

développement des personnes. Le personnel rencontré mentionne un meilleur équilibre entre la 

fonction contrôle et la fonction soutien de la part des supérieurs hiérarchiques. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus.  

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n° 10 

Encadrer les équipes de travail 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il possède la documentation requise par ce 

processus, les rôles et responsabilités des équipes étant décrits dans le Plan d'organisation 2012-

2015.  

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les modalités de gestion de l’organisation du 

travail sont connues et appliquées comme par exemple : l’accès centralisé, le guichet 

administratif et les différents mécanismes de coordination intra et inter équipes et directions. 

Toutefois des irritants demeurent au sein de certaines équipes concernant la charge de travail et 

les remplacements.  
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Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Plusieurs mécanismes de collaboration inter 

directions sont en place pour favoriser la fiabilité des interventions auprès des jeunes. Cependant, 

certaines zones de collaborations inter équipes ou inter directions méritent une attention 

particulière notamment celles relatives au service du contentieux où un leadership affirmé 

permettrait une plus grande standardisation des pratiques clinico-légales. 

Des ajustements sont à apporter au plan d’organisation lors d’une prochaine mise à jour vu 

l’ajout récent du comité de gouvernance et d’éthique et l’oubli de la mention des responsabilités 

liées à la recherche et à l’enseignement placées sous la direction de la qualité. 

 

Légalité 

Aucune obligation légale n’est reliée à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 11 

Développer les connaissances et les compétences du personnel 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il dispose d’un plan de développement des 

ressources humaines 2013-2015 qui fait état d’une vision sur le développement des compétences 

et d’un plan d’action. Cependant, ces documents ne sauraient remplacer une politique précisant, 

entre autres, les règles d’éligibilité aux formations et le partage des responsabilités. En 

conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

d’ : 

 

 élaborer une politique de formation incluant l’ensemble des 

modalités d’accès et d’évaluation des activités de formation; 

 diffuser cette politique et s’assurer de son appropriation par 

l’ensemble du personnel. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les attentes et besoins en développement sont 

identifiés lors des supervisions dans la plupart des secteurs. Le plan de formation du personnel a 
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été diffusé à la mi-novembre et il est en cours de déploiement, les équipes 13-18 ans en 

bénéficieront sous peu.  

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. La formation clinique offerte par l’établissement 

répond aux besoins des intervenants et favorise la qualité des interventions. Toutefois, les 

activités de formation sont considérées insuffisantes pour répondre adéquatement aux besoins du 

personnel dans les secteurs administratifs et de soutien (agentes administratives, gardiens de 

sécurité, techniciens en administration). 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus.  
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NORME VI : UNE GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES FINANCIÈRES, 

MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES 

 

Intitulé de la norme VI 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

La gestion des ressources financières, matérielles 
et informationnelles est pertinente et efficiente, au 
regard des besoins de la clientèle et des 
orientations stratégiques de l’organisation 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 12  

Gérer les ressources financières 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement dispose d’une documentation 

complète et à jour pour supporter la mise en œuvre de ce processus. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse rehausse l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Toutes les activités reliées à ce processus sont 

appliquées par le personnel concerné. Le sens des compressions, du redressement et de la 

réallocation des ressources financières est maintenant connu de l’ensemble du personnel. 

L’établissement alloue les ressources financières en fonction de l’offre de services et de 

l’organisation des services dans un contexte de compressions budgétaires et de hausse de 

signalements.  

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement a mis en place de nombreux 

outils pour assurer un suivi financier adéquat. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 
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Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 13 

Gérer les ressources matérielles 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il dispose de la majorité de la documentation en 

soutien à ce processus notamment un PDCI (Plan directeur clinique et immobilier), un plan 

triennal de maintien des équipements, un plan d'allocation des ressources matérielles remis au 

cours de la visite. Toutefois, il n’a pas de plan de signalisation. En conséquence, le CQA 

recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec d’ : 

 

 élaborer et mettre en place un plan de signalisation. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Plusieurs améliorations ont été effectuées depuis 

le précédent agrément notamment, la mise en place d’un système informatique pour les 

réquisitions adressées aux ressources matérielles et d’un logiciel parc auto pour optimiser 

l’utilisation des voitures. Beaucoup de travaux ont été effectués au cours des dernières années 

dans les centres de services et centres de services de réadaptation, d’autres sont en cours et à 

venir, notamment pour le secteur de Trois-Rivières. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. La fréquence du nettoyage et de la désinfection 

des jouets dans les salles de visite supervisée est à rehausser pour prévenir la propagation des 

infections. De plus, il y a des lacunes concernant l’entretien ménager effectué dans les centres de 

services par les contractants, le contrôle de la qualité à cet égard est à améliorer. En 

conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

de : 

 

 réviser les procédures de nettoyage et de désinfection afin de 

prévenir la propagation des infections; 

 mettre en place les mécanismes de contrôle de qualité de 

l’entretien ménager et, faire rapport sur ces deux points au CQA 

au 31 mars 2014. 

  



 

 42 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 14 

Gérer les ressources informationnelles
3
 

TBM 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Le PTPARI (Plan triennal des projets et des 

activités des ressources informationnelles) et le PARI (Programme annuel des ressources 

informationnelles) ont été récemment approuvés par le conseil d’administration. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’ensemble des critères sont rencontrés dont la 

désignation d’un RSAI (responsable de la sécurité des actifs informationnels), la mise en place 

de tableaux de bord et le déploiement de l’Intranet (CJNET). 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Elle tient à mentionner la force de 

l’établissement à cet égard et la valeur ajoutée de l’intégration des actifs informationnels dans les 

pratiques cliniques grâce aux tableaux de bord (COGNOS).  

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 
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NORME VII : LE PLAN DE COMMUNICATION 

Intitulé de la norme VII 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

L’organisation transmet régulièrement à la 
population, à sa clientèle, à son personnel et à ses 
partenaires, les informations nécessaires à la 
connaissance et à la compréhension de ses 
objectifs et du fonctionnement de ses services. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 15 

Concevoir et mettre en œuvre le plan de communication 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il s’est doté d’un Plan de communication 2012-

2015 qui a été diffusé. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse rehausse l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les équipes ont été unanimes à mentionner les 

améliorations apportées à ce processus. Une consultation a eu lieu pour élaborer le plan de 

communication, les moyens de soutien sont connus (par exemple : affiches, CJNET). Le partage 

d’une plus grande information au cours de la dernière année a permis au personnel d’avoir une 

vision plus positive de l’organisation et de mieux comprendre le sens des changements. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Le type d’information ciblé pour être 

communiqué à la population est pertinent. Toutefois, la communication ne peut pas reposer 

uniquement sur les responsables des communications. Les gestionnaires ont un rôle important 

dans la circulation de l’information pertinente pour rejoindre le personnel terrain et le soutenir 

dans la compréhension et la réalisation des activités. D’autre part, le personnel a également la 

responsabilité de s’approprier l’information et de la faire circuler dans son secteur. Le CQA 

suggère au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de préciser les rôles et 

responsabilités des différents groupes d’acteurs à l’égard de la communication interne. 
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Légalité 

Aucune obligation légale n’est reliée à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 16 

Assurer la gestion de la documentation et des informations internes 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il s’est doté d’une politique de gestion de la 

documentation et des informations internes, adoptée en février 2013, d’un plan d’action de 

gestion des documents (février 2013) et d’une procédure relative à la gestion des dossiers 

administratifs et cliniques fermés. Toutefois, il est en attente d’une approbation du calendrier de 

conservation des documents cliniques par le Bureau des archives nationales du Québec et il n’a 

pas élaboré de calendrier de conservation des documents administratifs, ni mis élaboré de 

système formel de classement. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Le centre de documentation est accessible et 

fonctionnel dans le CJNET pour la traçabilité de certains documents. Toutefois, une gestion 

uniforme des dossiers et documents administratifs demeure à appliquer, chaque secteur ayant sa 

propre méthode.   

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les moyens dont dispose l’établissement pour 

préserver, conserver, garantir la traçabilité et détruire les documents internes administratifs sont 

insuffisants. De plus, l’équipe visiteuse a constaté la présence de plusieurs documents sur un 

même sujet, avec des titres, des niveaux d’approbation et des dates différentes. 

En conséquence, en lien avec la recommandation de l’agrément précédent et en lien avec la 

politique de gestion de la documentation et des informations internes, le CQA recommande au 

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de :  

 mettre en place un système de gestion documentaire uniforme 

pour l’ensemble des services permettant l’organisation et la mise 

à jour des documents et, faire un rapport d’étape au CQA au 31 

décembre 2014.  
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Légalité 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les obligations légales relatives aux alinéas (a)  

et (b) ne sont pas rencontrées.  En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec de : 

 

 se conformer aux obligations légales suivantes : 

- « l’établissement tient à jour un calendrier de conservation et 

d’utilisation de ses documents actifs, semi-actifs et inactifs et 

respecte les normes réglementaires s’y rattachant » (alinéa a : 

art. 7, Loi sur les archives; Règlement sur le calendrier de 

conservation); 

- « l’établissement classe ses documents de manière à en 

permettre le repérage et tient à jour une liste de classement 

indiquant l’ordre de classement des documents » (alinéa b : art. 

16, Loi sur l’accès) et, en faire rapport au CQA au 31 décembre 

2014. 
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NORME VIII : LA GESTION DU PERSONNEL ET DES RESSOURCES ASSOCIÉES 

 

Intitulé de la norme VIII 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

Le personnel, incluant chacune des ressources 
associées4, est encadré afin d’assurer la continuité, 
la conformité et la sécurité des prestations offertes 
à la clientèle. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 17 

Apprécier la contribution individuelle du personnel 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Elle constate que ce processus est formalisé 

dans une politique et une procédure sur l’encadrement des équipes, du personnel et de la pratique 

(2007) et une adaptation des grilles est en cours afin de les rendre plus appropriées à chacune des 

fonctions de l’établissement. 

 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 réviser la politique et la procédure sur l’encadrement des 

équipes, du personnel et de la pratique en précisant les modalités 

propres à l’appréciation de la contribution du personnel. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse rehausse l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’appréciation de la contribution du personnel 

est effectuée tous les 18 mois et le taux de réalisation est de plus de 80%. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Une révision des outils est en cours. L’équipe 

visiteuse a également été en mesure de constater que la procédure d’évaluation de la contribution 

du personnel n’est pas appliquée d’une manière uniforme dans tous les secteurs. 
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Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. . Celui-ci se conforme à l’ensemble des 

exigences légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 18 

Superviser et encadrer les intervenants sur le plan clinique
5
 

M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les activités de supervision sont formalisées 

dans la politique et procédure sur l’encadrement des équipes, du personnel et de la pratique 

(2007), et les grilles est également en en phase d’adaptation afin de les rendre plus appropriée à 

chacune des fonctions de l’établissement. 

 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 préciser les modalités propres à la supervision clinique des 

intervenants dans la révision de la politique l’encadrement des 

équipes, du personnel et de la pratique. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Hormis dans les centres de services de 

réadaptation, les mécanismes pour assurer la supervision des intervenants ne sont pas appliqués 

de manière uniforme dans tous les secteurs et la fréquence est inégale.   

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Pour plusieurs équipes rencontrées, la 

supervision est considérée comme se limitant à la gestion de dossiers plutôt qu’un soutien au 

développement des compétences des employés et à l’amélioration de la prestation des 

intervenants auprès des usagers. Un besoin persiste d’uniformiser la pratique de supervision et de 

lier les contrats de supervision aux objectifs de l’appréciation de la contribution dans un 

continuum qui en ravive le sens.  
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En conséquence et en lien avec la recommandation du précédent agrément, le CQA recommande 

au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec d’ : 

 

 prendre la moyens afin d’uniformiser les pratiques de 

supervision et d’encadrement du personnel clinique dans 

l’ensemble des services et, faire un rapport d’étape au CQA au 

30 juin 2014. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les obligations légales relatives aux alinéas (a) 

et (d) ne sont pas rencontrées.  

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 se conformer aux obligations légales suivantes : 

- « si l’établissement n’a pas nommé de directeur des soins 

infirmiers, le directeur général désigne une infirmière ou un 

infirmier responsable des soins infirmiers » (alinéa a : art.206, 

LSSSS); 

- « l’établissement, si au moins cinq personnes qui ont les 

qualités nécessaires pour en faire partie y travaillent, institue 

un conseil multidisciplinaire composé de toutes les personnes 

qui sont titulaires d'un diplôme de niveau collégial ou 

universitaire et qui exercent pour l'établissement des fonctions 

caractéristiques du secteur d'activités couvert par ce diplôme 

et reliées directement aux services de santé, aux services 

sociaux, à la recherche ou à l'enseignement ainsi que des 

personnes qui exercent pour l'établissement des activités 

d'infirmières ou infirmiers auxiliaires » (alinéa d : art. 226, 

LSSSS) et, en faire rapport au CQA au 30 juin 2014. 
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Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 19 

Gérer les ressources intermédiaires et les ressources de type familial 
M 

 

Indicateurs 

Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec n = 201 

Autres établissements n=698 

Résultat 

% 

Limites du résultat Résultat 

% 

Limites du comparatif 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure 

Respect 86 % 83 % 88 % 86 % 84 % 88 % 

Fiabilité 81 % 79 % 84 % 82 % 80 % 84 % 

Soutien 80 % 78 % 82 % 82 % 80 % 83 % 

Communication 81 % 79 % 83 % 83 % 81 % 85 % 

Implication 83 % 81 % 85 % 83 % 82 % 86 % 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’ensemble de la documentation concernant la 

gestion des RTF-RI (Ressources de type familial - Ressources intermédiaires) sera à réviser dans 

le contexte de l’entente collective en vigueur et dans l’attente de l’implantation du nouveau cadre 

de référence. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’offre de service a été révisée pour se 

conformer aux exigences de la nouvelle législation. Le suivi à l’usager a été accentué avec 

l’approche SOCEN permettant à l’établissement, par la même occasion, d’assurer le contrôle de 

la qualité du service à l’usager hébergé dans ce type de ressource. L’accès centralisé verra au 

pairage et des ajustements sont en cours à cet égard. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les résultats du sondage de satisfaction des 

RTF-RI sont positifs malgré le contexte de négociation ayant cours depuis la nouvelle Loi. Des 

efforts restent à déployer pour rétablir la collaboration avec le regroupement des RTF-RI de la 

région afin de maintenir une offre de service et des milieux de vie adéquats aux jeunes hébergés 

dans ce type de ressource. 
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Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 20 

Gérer les ressources bénévoles
6
 

M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il a adopté deux cadres de référence sur la 

supervision des contacts parents-enfants (2011) et le transport par des bénévoles (2013), de 

même qu’un guide pour soutenir la pratique clinique des contacts supervisés (2013). Toutefois, il 

ne possède pas de politique qui inclut les modalités de recrutement, de formation et 

d’encadrement des bénévoles incluant la désignation du nouveau responsable.  

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Des changements récents apportés dans 

l’utilisation des ressources bénévoles lors des visites supervisées et du transport sont connus et 

appliqués par le personnel. Le guichet administratif assure l’affectation des bénévoles en 

fonction des besoins. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Des travaux sont en cours pour définir le 

nouveau rôle des bénévoles et l’encadrement requis. La formation et l’encadrement restent 

toutefois incomplets et les mesures prises pour assurer le maximum de sécurité des usagers sont 

à parfaire. L’établissement n’a pas précisé la structure et le nouveau responsable de la gestion 

des bénévoles depuis que ce rôle ne relève plus d’un intervenant ressource. En conséquence, le 

CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec d’ : 

 

 élaborer, diffuser et implanter une politique qui inclut le 

recrutement, la formation, l’encadrement des bénévoles et la 

désignation du nouveau responsable. 

 

Légalité 

Aucune obligation légale n’est reliée à ce processus.  
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NORME IX : LA QUALITÉ DANS L’ORGANISATION DES PRESTATIONS DE 

SERVICE 

 

Intitulé de la norme IX 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

Les prestations de service sont organisées, 
dispensées et évaluées afin de répondre, en 
continu, aux besoins de la clientèle, aux standards 
cliniques, aux meilleures pratiques en usage dans 
ce secteur ainsi qu’aux exigences légales et 
réglementaires. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 21 

Accueillir, traiter et orienter les demandes de services 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. La documentation présentée en soutien à ce 

processus est complète et à jour. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse rehausse l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les activités reliées à ce processus sont connues 

et appliquées par l’ensemble du personnel concerné, dont la mise en place de l’accès centralisé 

pour tous les types de services internes ou externes. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. En lien avec les récents changements majeurs et 

rapides, notamment la spécialisation des services par groupe d’âge et par programme, les efforts 

sont à poursuivre pour assurer l’accessibilité, la continuité et la fluidité des services sur le tout le 

territoire. 

L’équipe visiteuse a constaté qu’à l’intérieur d’une même unité de vie, cohabitent deux 

programmes distincts soit le programme d’encadrement intensif et le programme d’évaluation et 

orientation en milieu ouvert. Elle est préoccupée des risques de léser les droits des jeunes admis 

en milieu ouvert lorsqu’est admis un jeune en encadrement intensif. Elle a été également en 

mesure de constater que la section « informations médicales » dans le formulaire du service 
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d’accès centralisé, n’est complétée que de façon partielle car il y manque le numéro d’assurance 

maladie et une information complète sur la médication du jeune. 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 s’assurer de prendre les moyens afin de s’assurer du respect des 

droits des jeunes admis en milieu ouvert; 

 s’assurer de la présence de l’information complète sur le formulaire 

du service d’accès centralisé, plus particulièrement sur la 

médication du jeune. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 22 

Gérer les listes d’attente 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. La documentation présentée en soutien à ce 

processus est complète et à jour.   

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’ensemble des activités reliées à ce processus 

sont connues et appliquées par le personnel concerné. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Considérant la spécialisation par groupe d’âge et 

par programme ainsi que les changements récents, les ajustements ont lieu. L’établissement a 

inclus une stratégie d’optimisation dans son plan d’amélioration à ce sujet. Les tableaux de bord, 

disponibles en temps réel, soutiennent la gestion des listes d'attente. 
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Légalité 

Aucune obligation légale n’est reliée à ce processus.  

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 23 

Planifier les interventions et dispenser les services 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement a formalisé ses orientations, 

moyens et procédures de contrôle et de suivi liés à ce processus. Il dispose notamment d’un 

règlement (2011) sur les PI (plans d'interventions) et les PII (plans d'interventions intégrés), 

d’un guide de rédaction du PI et PII (2011) et d’un guide de soutien à la pratique des PSI–PSII 

(plan de service individualisé - plan de service intersectoriel) qui est plus récent. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les PI et PII sont élaborés et révisés avec la 

participation active du jeune et de ses parents. Les échéanciers de révision sont connus des 

jeunes. Toutefois, ils ne sont pas respectés par les intervenants dans toutes les situations. Par 

ailleurs, très peu de PSI sont élaborés dans les situations où ils sont requis et une clarification au 

sein de l’organisation reste à faire à cet effet.  

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les tableaux de bord permettent de suivre la 

conformité des PI et des PII.  Toutefois, l’aspect qualitatif des PI et PII est à améliorer pour tenir 

compte des niveaux de gravité des situations et de l’intensité des interventions. En lien avec la 

recommandation du précédent agrément et en appui aux objectifs inscrits au plan d’amélioration, 

le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de : 

 

 prendre les moyens afin de s’assurer du respect, de manière 

uniforme, des délais de révision des PI et des PII et, faire un 

rapport d’étape au CQA au 30 juin 2014; 

 s’assurer de la qualité des informations inscrites dans les PI et les 

PII; 

 s’assurer de la présence des PSI dans les situations où ils sont 

requis et préciser le rôle de l’établissement dans ces situations. 
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Légalité 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Elle a constaté qu’aucun règlement ne vient 

baliser l’obligation légale concernant le délai accordé aux médecins, dentistes ou pharmaciens ou 

aux membres du personnel clinique pour compléter le dossier d’un usager après les derniers 

services fournis (alinéa e). 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de :  

 se conformer à l’obligation légale suivante : 

« l’établissement adopte des règlements portant sur les points 

suivants, lorsqu’ils relèvent du champ d’activités de 

l’établissement : 

- le délai accordé aux médecins, dentistes ou pharmaciens ou 

aux membres du personnel clinique pour compléter le dossier 

d’un usager après les derniers services fournis, 

- ces règlements doivent avoir fait l’objet d’une consultation 

préalable du CMDP lorsque le règlement a une incidence sur 

les responsabilités de ce dernier » (alinéa e : art. 106, 505 (6), 

LSSSS; art. 6 (21) et (22), Règlement sur l’org. et l’adm.). 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 24 

Gérer les insatisfactions et les plaintes de la clientèle  
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Un règlement sur la procédure d’examen des 

plaintes des usagers (2013) a été adopté au conseil d’administration. Toutefois, il ne dispose pas 

d'une procédure de gestion des insatisfactions. 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 formaliser, diffuser et appliquer une procédure de gestion des 

insatisfactions. 
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Actualisation  

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. La procédure pour accueillir les plaintes est 

connue et appliquée. Les insatisfactions sont généralement traitées par les chefs de service et le 

comité des usagers, mais elles ne sont pas répertoriées dans une optique d’analyse globale au 

profit de l’amélioration de la qualité des services. De plus, plusieurs plaintes ne sont pas traitées 

dans les délais prévus au règlement. En 2012-2013 plus du tiers des plaintes ont été traitées dans 

un délai de plus de 45 jours.  

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de :  

 

 mettre en place les mesures afin de traiter les plaintes dans les 

délais prévus au règlement. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les mécanismes de communication de 

l’information ont été ajusté, une brochure est remise aux parents plus tôt soit dès l'étape « 

Évaluation du signalement ». Toutefois, ils restent insuffisants pour informer le jeune de ses 

droits et responsabilités au regard de ce processus selon la perception des jeunes et des parents 

dans les sondages et lors des rencontres avec certaines équipes. Les mécanismes n’ont pas été 

diversifiés tel que recommandé en 2009 par le CQA.   

 

En conséquence, en lien avec la recommandation du précédent agrément, le CQA recommande au 

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de :  

 

 diversifier les moyens de communication de l’information relatifs 

au processus de gestion des plaintes, notamment pour les usagers 

et leurs parents, en y impliquant le commissaire local aux 

plaintes et, faire un rapport d’étape au CQA au 30 juin 2014. 

 

Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences 

légales et réglementaires reliées à ce processus. 
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NORME X : LA SÉCURITÉ DES INTERVENTIONS 

 

Intitulé de la norme X 
Résultat de l’évaluation 

(NC, C, TFC) 

La sécurité des interventions dispensées auprès de 
la clientèle est garantie par le respect et l’application 
optimale des différents cadres de références 
reconnus qui les balisent. 

C 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o 
25  

Gérer l’utilisation des protocoles et des guides d’intervention cliniques 
M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il dispose de plusieurs protocoles et guides en 

appui à l’intervention clinique. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les nombreux guides et protocoles sont connus 

par le personnel concerné et accessibles dans le nouveau et convivial centre de documentation 

introduit dans le CJNET. Des efforts demeurent à faire pour qu’ils soient appliqués dans tous les 

secteurs concernés conformément aux échéanciers déjà convenus (secteur 13-18 ans, programme 

développement des habiletés sociales en centre de services de réadaptation).   

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec de : 

 

 s’assurer de l’application des guides et protocoles dans 

l’ensemble des secteurs concernés. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les protocoles et guides répondent aux besoins 

et l’établissement est à l’affût d’en développer lorsque de nouveaux besoins émergent. Il dispose 

de mesures de contrôle notamment par les APPR qui contribuent aux mises à jour et à 

l’appropriation de ceux-ci en collaboration avec les chefs de service.  
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Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci répond aux obligations légales liées à ce 

processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 26 

Assurer une gestion sécuritaire des lieux, des prestations de service et des 

situations à risque, pour la clientèle et le personnel 

M 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Il dispose d’un règlement sur la divulgation des 

accidents/incidents (mai 2013) et d’un règlement sur le fonctionnement du comité de gestion des 

risques (mai 2013) qui précise, en plus des fonctions du comité, la désignation et le rôle du 

gestionnaire des risques. Il possède une procédure pour la déclaration des incidents et accidents 

(2005) qui est annotée. L’établissement ne dispose pas d’une politique globale pour assurer la 

gestion sécuritaire des lieux, des prestations de service et des situations à risque, pour la clientèle 

et le personnel alors qu’il a un comité de gestion intégré des risques en place depuis deux ans. 

En conséquence, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec, d’ :  

 

 élaborer, diffuser et appliquer une politique de gestion intégrée 

des risques et, faire un rapport d’étape au CQA au 31 octobre 

2014. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. La procédure de déclaration des accidents et 

incidents est appliquée de manière variable selon les secteurs, le personnel des milieux 

d’hébergement déclare les incidents/accidents, mais pas le personnel des services externes. 

L’utilisation de la fiche d’enregistrement du médicament est rigoureuse, mais il persiste encore 

beaucoup d’oublis de médicaments surtout à l’heure du midi. La distribution s’effectue à l’aide 

de dosettes et des démarches sont en cours pour migrer vers des « dispils » pour assurer une 

distribution plus sécuritaire et régulière des médicaments. Lors de la visite des installations, 

l’équipe visiteuse a constaté que dans une unité fermée, les médicaments étaient sur une tablette 

dans le local des éducateurs, barré en tout temps. Dans une autre unité, les médicaments sont 

dans une armoire non fermée à clef. Enfin, le plan des mesures d'urgence (PMU) du CJMCQ a 
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été élaboré et diffusé à l'ensemble des employés. En conséquence, le CQA recommande au 

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec de : 

 

 s’assurer de la distribution sécuritaire des médicaments; 

 prendre les mesures nécessaires au rangement sécuritaire des 

médicaments en tout temps et en tout lieu et, et en faire rapport 

au CQA au 31 janvier 2014. 

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Le personnel des services externes ne se sent pas 

encouragé à déclarer les situations d’accidents et incidents. L’ensemble du personnel déclare ne 

pas avoir de retour sur les déclarations effectuées et sur le bilan annuel. La philosophie de 

« milieu ouvert » promue dans l’organisation amène à sous-estimer la présence de certains 

risques liés à la sécurité des jeunes et du personnel. L’équipe visiteuse a constaté la présence de 

plusieurs objets accessibles qui sont susceptibles de compromettre la sécurité du jeune et du 

personnel (tableau d’affichage avec des épingles ou punaises, ouvre boîte métallique pointu 

aimanté sur un frigo, paire de ciseaux sur la table d’une unité, crochets fixes sur quelques portes 

de douches, pommes de douche des bains non sécuritaires, plusieurs produits d’entretien et de 

désinfection, aménagement non sécuritaire de certaines des toilettes, etc.). Une culture de 

sécurité et de prévention est à développer et à promouvoir sur tous les sites pour offrir un 

environnement sécuritaire pour la clientèle et pour le personnel. 

En conséquence, en lien avec une politique de gestion intégrée des risques et en lien avec les 

orientations stratégiques, le CQA recommande au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-

du-Québec de :  

 

 promouvoir la déclaration des incidents/accidents dans tous les 

services et auprès des ressources non institutionnelles; 

 transmettre toute l’information pertinente et les 

recommandations au personnel en lien avec la gestion des 

risques; 

 identifier l’ensemble des situations potentielles à risque pour le 

personnel et la clientèle; 

 élaborer un plan d’action pour corriger ces situations et en éviter 

la récurrence; 

 développer une vigie systématique des événements potentiels à 

risque et faire rapport au CQA sur l’ensemble des ces mesures 

au 30 juin 2014; 
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Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci répond aux obligations légales liées à ce 

processus. 

 

 

Processus organisationnels Résultats (NM, M, TBM) 

Processus n
o
 27 

Gérer la tenue du dossier de l’usager et la circulation des renseignements 

personnels sur la clientèle 

TBM 

 

Documentation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Une documentation nombreuse est disponible 

pour le personnel. Plusieurs documents ont été élaborés ou révisés au cours des dernières années 

dont la Politique-cadre sur la gestion et la tenue du dossier de l'usager, le Règlement sur la 

procédure d'élimination de dossiers ou de parties de dossiers des usagers, la Procédure relative à 

la gestion des dossiers administratifs et cliniques fermés et la Politique et procédure d'accès à des 

renseignements personnels concernant un usager par l'usager, le titulaire de l'autorité parentale 

ou le représentant de l'usager. 

 

Actualisation  

L’équipe visiteuse rehausse l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’ensemble des politiques et orientations est 

connu et appliqué par le personnel concerné. Les équipes mentionnent le travail important réalisé 

concernant la gestion des archives pour les dossiers cliniques. Il demeure deux centres de 

services où les dossiers cliniques fermés doivent être rapatriés aux archives centrales.  

 

Adéquation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’archiviste effectue un retour annuel au comité 

de direction stratégique sur les lacunes relevées quant à la qualité de la tenue de dossier lors des 

demandes d’accès. De plus, la présence de tableau de bord incite à la qualité de la saisie des 

informations au dossier informatisé. Le centre de documentation est accessible et fonctionnel 

dans le CJNET pour la traçabilité de certains documents. Un comité de gestion documentaire a 

été mis sur pied ainsi qu’un comité sur la confidentialité. Une archiviste médicale, en poste 

depuis janvier 2011, a permis de structurer l’accès à l’information et un système de vigilance 

pour la qualité des dossiers. 
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Légalité 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Celui-ci répond aux obligations légales liées à ce 

processus.
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É v a l u a t i o n  d e  l a  c a p a c i t é  d ’ a m é l i o r a t i o n  d u  
C e n t r e  j e u n e s s e  d e  l a  M a u r i c i e  e t  d u  C e n t r e - d u -
Q u é b e c  

La capacité d’amélioration se définit comme l’aptitude qu’a l’organisation à disposer des moyens 

nécessaires pour apporter les changements souhaités au fur et à mesure que de tels changements 

sont jugés comme une valeur ajoutée pour le client, un mieux-être ou un mieux faire de 

l’organisation tout entier ou de l’une ou l’autre de ses parties constituantes. 
 

La capacité d’amélioration est évaluée en fonction des six qualités normatives suivantes : 

 l’information est disponible, les données nécessaires à l’évaluation des services et 

programmes sont présentes dans les systèmes d’information; 

 l’analyse est pertinente, elle tient compte des informations et des évaluations dont on 

dispose; 

 le plan d’amélioration est pertinent, les objectifs et les stratégies retenus sont cohérents 

avec l’analyse; 

 le plan d’amélioration est réaliste, il est réalisable dans les délais fixés compte tenu des 

ressources disponibles et de la mobilisation du personnel; 

 l’organisation est capable d’adaptation; il a démontré qu’il sait s’ajuster aux circonstances, 

convertir une contrainte en opportunité; 

 l’organisation est capable de passer à l’action, mettre en œuvre ses planifications et donner 

suite aux recommandations qui lui sont faites.  

Les évaluateurs du CQA ont réalisé les observations et les analyses qui ont permis de confirmer 

ou d’infirmer l’autoévaluation du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur 

ces six qualités normatives. 

L’évaluation détaillée qui suit présente les principaux éléments sur lesquels reposent les écarts 

entre l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec et 

celle effectuée par l’équipe visiteuse.  

Tableau synoptique de l’évaluation des qualités normatives 

Angle de la capacité d’amélioration Niveau de maîtrise 

Disponibilité de l’information Maîtrisée 

Pertinence de l’analyse Maîtrisée 

Pertinence du plan d’amélioration Maîtrisée 

Réalisme du plan d’amélioration Très bien maîtrisé 

Capacité d’adaptation Très bien maîtrisée 

Capacité de mise en œuvre Maîtrisée 
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La disponibilité de l’information 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’établissement dispose d'une documentation 

abondante pour assurer la gestion de ses différents processus mais il reste de nombreuses mises à 

jour à réaliser, notamment pour les processus n
os

 1, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 26, permettant de soutenir 

une application uniforme des orientations et des procédures. La prestation de services est 

encadrée par des balises légales, des orientations stratégiques régionales et ministérielles, une 

planification stratégique organisationnelle, des cadres de références, des politiques, des 

procédures, des conventions collectives, des guides de pratique, des rapports, des bilans et des 

outils cliniques. L’établissement s'est doté d'un serveur « COGNOS » qui lui permet de créer un 

monitoring de qualité et en temps réel sur les résultats de la prestation de services offerts aux 

usagers. 

 

 

La pertinence de l’analyse 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. L’analyse présentée dans le dossier est, à 

certains égards, incomplète. Les divers commentaires émis par les équipes lors de la démarche 

d’agrément ont été peu repris par les responsables des processus, et peu de liens ont été faits avec 

les résultats des sondages. L’établissement démontre des forces significatives, notamment un 

personnel dédié et passionné, un soutien accru auprès du personnel, une culture de l’innovation 

intégrée dans tous les secteurs de l’organisation ainsi que la disponibilité en temps réel de 

nombreux tableaux de bord. Cependant, plusieurs défis importants restent à réaliser 

particulièrement, en ce qui concerne les activités et secteurs autres que cliniques. 

 

L’équipe visiteuse souligne que la visite a grandement contribuée à une compréhension et une 

analyse plus approfondie de la réalité et des problématiques de l’établissement. 

 

 

La pertinence du plan d’amélioration 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Les stratégies de réalisation ciblées rejoignent 

très bien les préoccupations et les difficultés rencontrées dans l’organisation. Le plan 

d'amélioration s'inscrit également en cohérence avec la planification stratégique de 

l'établissement. Toutefois, des précisions restent à faire pour certains objectifs d’amélioration et à 

certaines stratégies de réalisation afin de mieux traduire les cibles visée par le Centre jeunesse de 

la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
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Le réalisme du plan d’amélioration 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. Plusieurs stratégies de réalisation sont déjà 

implantées dans l’établissement. Elles sont pour la plupart à consolider ou à bonifier. D’autres 

moyens sont en cours ou en voie d’être déployés. Le personnel adhère fortement au plan 

d’amélioration. La situation financière désormais stabilisée, le Centre jeunesse de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec dispose des ressources nécessaires pour réaliser son plan d’amélioration. 

 

 

La capacité d’adaptation 

L’équipe visiteuse confirme l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative. En période de forte compression budgétaire, le 

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’est servi entre autres de la démarche 

d’agrément pour soutenir des changements profonds dans l’organisation. L’actualisation d’une 

offre de service révisée est progressivement devenue un élément de mobilisation pour tout le 

personnel qui a su adapter ses pratiques et ses manières de faire en conséquence, et 

progressivement trouver un sens à tous ces changements.  

 

 

La capacité de mise en œuvre 

L’équipe visiteuse diminue l’évaluation effectuée par le Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec pour cette qualité normative.Le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-

du-Québec a réalisé plus de 85% de son plan d’amélioration 2009-2012. Toutefois, et bien qu’il 

ait démontré une capacité de passer à l’action dans une période de tourmente et que l’équipe de 

direction présente un dynamisme, une grande cohésion et une bonne capacité de mener les 

projets en cours et à venir, plusieurs recommandations du précédent agrément n’ont été que 

partiellement rencontrées. Le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec doit mettre 

en place des mécanismes de suivi plus rigoureux lui permettant de s’assurer de l’atteinte de ses 

objectifs et de l’ensemble des recommandations venant soutenir son plan d’amélioration. 
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Les recommandations et suggestions du CQA  
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S E C T I O N  4  

L e s  r e c o m m a n d a t i o n s  d u  C Q A  
 

 

Les recommandations 

Le conseil québécois d’agrément adresse une recommandation à l’organisation lorsque cette 

dernière ne répond pas de manière satisfaisante à une exigence (obligation légale et/ou critère) du 

cadre normatif jugée importante et nécessaire pour se conformer aux normes d’agrément et aux 

objectifs reliés à la qualité des services.  

 

Une recommandation peut être contraignante, lorsque la sécurité, la santé ou le bien-être des 

usagers risquent d’être compromis ou que l’incidence sur la gestion de l’organisation, sur la 

gouvernance ou sur la gestion du personnel compromet la qualité des services, à court ou moyen 

et la poursuite de l’amélioration continue de la qualité. Elle est alors accompagnée d’une date de 

reddition de compte. 

 

 

Les suggestions 

L’équipe visiteuse est composée d’experts en gestion et d’experts cliniques. Leur lecture de 

l’organisation peut les conduire à proposer des activités ou des actions à l’organisation en vue 

d’améliorer ou soutenir une pratique. L’application d’une suggestion est laissée au libre arbitre 

de l’organisation. 
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S u i v i  a p p o r t é  p a r  l ’ é q u i p e  v i s i t e u s e  a u x  
r e c o m m a n d a t i o n s  d u  2 0  o c t o b r e  2 0 1 0  
 

Recommandations 

Degré de réalisation 

Réalisé 

intégralement 

Partiellement 

réalisé 

Aucunement 

réalisé 

Processus n
o
 3 concernant l ’évaluat ion de la 

sat isfact ion de la clientèle  
   

Intégrer un représentant désigné par et parmi chacun des comités de 

résidents dans le comité des usagers (alinéa a, art. 209, LSSSS), et, de 

le réaliser au cours de la première année de la mise en œuvre du plan 

d’amélioration. 

X   

Processus n
o
 8 concernant la définit ion des 

engagements de l ’établ issement ainsi  que la 
philosophie de gestion  

   

Diffuser la philosophie de gestion des ressources humaines à 

l’ensemble du personnel, tel qu’il est prévu dans le plan 

d’amélioration. 
 X  

Processus n
o
 15 concernant  la concept ion et la 

mise en œuvre du plan de communicat ion  
   

Compléter l’élaboration du plan de communication et le mettre en 

œuvre conformément à ce qui est inscrit dans le plan d’amélioration. 
X   

Processus n
o
 16 concernant la gest ion de la 

documentation et des informations internes  
   

Élaborer une politique de gestion de la documentation et des 

informations internes. 
X   

Se doter d’un mécanisme de vigie afin de garantir la traçabilité et la 

mémoire des documents internes (date d’adoption dudit document, date 

de sa mise en application et date de sa révision). 
 X  

L’établissement classe ses documents de manière à en permettre le 

repérage et tient à jour une liste de classement indiquant l’ordre de 

classement des documents (alinéa b, art. 16, Loi sur l’accès). 
  X 

Processus n
o
 18 concernant la supervision et 

l ’encadrement des intervenants sur le plan 
cl inique  

   

Uniformiser la pratique de supervision et d’encadrement du personnel.  X  

Désigner une infirmière ou un infirmier responsable des soins 

infirmiers (alinéa a, art. 206, LSSSS). 
  X 

Processus n
o
 23 concernant la planif ication des 

interventions et la dispensat ion des services  
   

Poursuivre l’implantation des PI, PSI et PII de façon à ce que chaque 

usager en est un. 
 X  

Intégrer les outils cliniques préconisés par l’établissement pour 

qualifier les PI, PSI et PII. 
 X  
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Recommandations 

Degré de réalisation 

Réalisé 

intégralement 

Partiellement 

réalisé 

Aucunement 

réalisé 

Processus n
o
 24 concernant la gest ion des 

plaintes et des insatisfact ions de la clientèle  
   

Diversifier les moyens de communication de gestion des plaintes, 

notamment pour les usagers et leurs parents, en y impliquant le 

commissaire local aux plaintes. 

 X  

Désigner, sur recommandation d’un CMDP, un médecin examinateur 

qui procèdera à l’examen des plaintes concernant un médecin, un 

dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident (alinéa i, art. 42, 

LSSSS). 

X   

Processus n
o
 25 concernant la gest ion de 

l ’ut i l isat ion des protocoles et des guides 
d’in tervention cl inique  

   

Uniformiser l’utilisation des protocoles et des guides d’intervention par 

les intervenants et, les intégrer dans leur pratique et leur supervision. 
X   

Processus n
o
 26 concernant la prestat ion 

d’interventions sécuritaires pour les cl ientèles et  
le personnel  

   

Finaliser le plan de mesures d’urgence, et en faire rapport au CQA 

avant le 31 décembre 2010. 
X   

Diffuser le plan de mesures d’urgence, l’actualiser auprès de 

l’ensemble du personnel, et en faire rapport au CQA avant le 31 mars 

2011. 

X   

Adopter un règlement sur les conditions d’admission de personnes 

atteintes de maladies contagieuses ou d’infections (alinéa a, art. 106 et 

505 (6), LSSSS; art. 6 (16) et (23), Règlement sur l’org. et l’adm.). 

X   

Processus n
o
 27 concernant la gest ion de la 

tenue du dossier de l ’usager et de la circulat ion 
des renseignements personnels sur la cl ientèle  

   

Le directeur général de l’établissement, par directive, établit les 

conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements pourront 

être communiqués pour prévenir un acte de violence dont un suicide 

(alinéa d, art. 19.0.1, LSSSS). 

X   
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DÉFINITION DES INDICATEURS DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 
ET DES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ 

 

 

Relation avec le client 
Cet indicateur concerne la relation qui s’établit entre le personnel et l’usager. Cette relation est 

empreinte d’humanisme et fondée sur le respect de la personne et de ses droits. 

Respect 

Considération que mérite une personne en raison de la valeur humaine qu’on lui 

reconnaît et qui nous porte à se conduire envers elle avec réserve et retenue. Le 

respect implique des comportements empreints de discrétion dans un 

environnement attentif à la vie privée de l’usager. Le respect sous-tend 

également une acceptation de la différence. 

Confidentialité 
Protection des renseignements personnels assurée par un environnement et des 

attitudes garantissant leur non-divulgation à des personnes non autorisées. 

Empathie 
Attitude qui permet d’exprimer notre compréhension de ce que l’autre ressent. 

Elle implique une écoute attentive du client, une considération de la globalité de 

la personne. 

 

 

 

Prestation professionnelle 
Cet indicateur, qui touche la prestation des services sous l’angle professionnel, fait référence à une 

profession, une expertise, une façon bien précise de répondre aux besoins des usagers par des attitudes, 

des soins, des services et des conseils appropriés. 

Fiabilité 

Aptitude d’un système à garantir à chaque usager l’utilisation de pratiques 

diagnostiques et thérapeutiques sécuritaires et au moindre risque, assurant le 

meilleur résultat en termes de santé et de bien-être, conformément à l’état actuel 

des connaissances et pour la plus grande satisfaction de l’usager, tant sur le plan 

des procédures que des résultats ou encore des contacts humains à l’intérieur du 

système de santé et de services sociaux. 

Responsabilisation 
Action destinée à accroître l’autonomie de l’usager et sa capacité à prendre des 

initiatives, à assumer ses responsabilités et à exercer le leadership voulu sur ce 

qui le concerne. 

Apaisement 
Attitude propre à calmer, à rassurer une personne et à lui procurer une 

tranquillité d’esprit, un sentiment de sécurité et de confiance. 

Solidarisation 
Action destinée à impliquer, de près ou de loin, l’entourage de l’usager (sa 

famille, ses proches, etc.) dans l’organisation et la prestation de services. 
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Organisation des services 
Cet indicateur, qui touche l’organisation des services, réfère à l’environnement et au contexte qui en 

entoure la prestation. Le contexte peut être plus ou moins facilitant et doté d’un certain confort; les 

services peuvent être plus ou moins accessibles et les systèmes, les politiques et les procédures peuvent 

en assurer ou non la rapidité et la continuité. 

Simplicité 

Qualité destinée à faciliter l’utilisation et la compréhension des services et la 

souplesse des systèmes face aux circonstances. Elle concerne autant les 

personnes (dont le comportement sera naturel, spontané, sans prétention) que 

les choses qui doivent être faciles à comprendre et à utiliser. 

Continuité 
Qualité assurant une prestation de services dépourvue de rupture dans la prise 

en charge de l’usager et la circulation de l’information. 

Accessibilité 

Qualité assurant la disponibilité des services et leur accès aux services sur le 

plan de la géographie, des installations physiques, des heures d’ouverture, de la 

langue et de la culture. 

Rapidité 
Caractéristique qui permet d’obtenir une réponse à une demande de services, ou 

au service lui-même, dans un laps de temps raisonnable. 

Confort 
Bien-être matériel résultant d’un environnement physique chaleureux 

caractérisé par des lieux sécuritaires, propres et ordonnés. 
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DÉFINITION DES INDICATEURS DE LA MOBILISATION DU PERSONNEL 

Réalisation 

La réalisation fait référence aux besoins les plus élevés d’un individu. Les employés 

les plus créatifs recherchent, dans leur environnement de travail, des occasions de 

changer des choses, d’innover, d’inventer et de créer.3 

Implication 

Une organisation n’implique pas une personne, elle s’implique elle-même en 

agissant dans le sens des buts et des valeurs poursuivis par l’organisation. Cela 

suppose une compatibilité entre les choix de vie et les valeurs de l’individu, avec 

celle de l’organisation. L’implication se traduit par un engagement de la personne 

dans ce qu’elle fait 

Collaboration 

La collaboration témoigne de la présence d’un esprit d’équipe ou d’une capacité à 

travailler en équipe. Elle résulte d’un développement d’attitudes et de 

comportements spécifiques, permettant aux individus d’œuvrer de façon continue 

en situation d’interdépendance. 

Soutien 

Le soutien fait référence aux notions de « coaching », de supervision et de 

valorisation des employés et des membres des équipes. Il implique que les 

gestionnaires fournissent les ressources adéquates, l’entraînement nécessaire à 

l’atteinte des résultats attendus et la reconnaissance des efforts accomplis. 

Communication 

Un employé sera d’autant plus mobilisé qu’il comprend ce qu’on attend de lui et s’il 

sent que l’organisation est à l’écoute de ses préoccupations et s’efforce d’y 

répondre. Il est donc essentiel qu’il y ait une bonne circulation de l’information 

ainsi qu’un échange entre la direction et les employés dans un esprit d’honnêteté et 

de transparence. 

Leadership 

Aptitude d’une personne ou d’un groupe à exercer une influence dominante sur 

d’autres personnes ou groupes en obtenant leur adhésion active à des idées, des 

orientations, des projets ou d’autres actions sociales. 

                                                           
3
 Kélada, Joseph N., op. cit. 
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1
 Par engagement qualité, le CQA entend l’implication formelle du conseil d’administration et de la direction générale dans 

la mise en place et à l’animation d’un système qualité au sein de l’organisation par la détermination et l’adoption notamment, 

des orientations quant à l’amélioration continue de la qualité des services de l’organisation. 

2
 Comité éthique de la recherche : En vertu de article 21 du Code civil du Québec (C.c.Q.), les projets de recherche qui 

impliquent des mineurs et des majeurs inaptes ou dont l’inaptitude est subite doivent obligatoirement être approuvés et suivis 

par un comité d’éthique de la recherche (CÉR). (ethique-MSSS.gouv.qc.ca). 

3
 Par « actif informationnel », on entend une banque d'information électronique, un système d'information, un réseau de 

télécommunication, une technologie de l'information, une installation ou un ensemble de ces éléments. 

4 Par « ressources associées » le CQA entend les responsables RI/RTF, les bénévoles, les agents de sécurité et toute autre 

ressource avec laquelle une entente contractuelle a été conclue. 

5
 La supervision clinique inclut l’appréciation de l’acte professionnel et l’évaluation des interventions cliniques, entre autres 

par les différents conseils professionnels. Il est donc ici question des intervenants cliniques. La notion de supervision clinique 

fait référence à l’accompagnement professionnel des intervenants ayant pour but de les aider à développer leur capacité 

d’intervention clinique auprès des usagers. La notion d’encadrement clinique fait référence aux résultats attendus en termes 

de productivité et de performance du travail des intervenants cliniques. Ces deux types d’accompagnement nécessitent 

parfois deux accompagnateurs différents, mais sont, dans la réalité, souvent offerts par la même personne bien qu’il s’agisse 

de deux contextes différents. 

6 Le terme bénévole réfère aux personnes œuvrant directement auprès de la clientèle, sans obligation et sans être rémunérées. 

Ainsi, les bénévoles siégeant au conseil d’administration de l’Organisation, ne sont pas visés par ce processus, mais ceux qui 

sont assignés au transport ou à l’accompagnement des usagers dans une activité quelconque le sont. 

http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/designationcer.phtml

