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OPTIMISER LE PROCESSUS DE 
PLANIFICATION DU DÉPART D’UN 
USAGER HOSPITALISÉ DANS UN LIT 
DE MÉDECINE (4B-5B CHAUR) ET 
CE, DÈS L’ADMISSION, AFIN 
D’ÉVITER LES ÉPISODES DE 
CONGESTION (URGENCE ET 
UNITÉS DE SOINS) 

Projet réalisé dans le cadre de la formation ceinture verte 
 
Chantal Brochu 
Adjointe à la DSI 
Direction des soins infirmiers 
CIUSSS MCQ 



RAISON DE L’ACTION 
Optimiser le processus de planification du départ d’un usager hospitalisé dans un lit de médecine, et ce, dès 

l’admission, afin d’éviter les épisodes de congestion (urgence et unités de soins) 
Nom du chargé de projet : Chantal Brochu, adjointe à la directrice des soins infirmiers 

PROBLÉMATIQUE 
Le CHAUR vit, de façon ponctuelle, des périodes de congestion à l’urgence et un manque 
de fluidité observé, entres autres, dans les lits de médecine. 
 6 janvier 2016 : 185 % de taux d’occupation des civières à l’urgence 
Imperfections de ce système : 
 DMS CHAUR est le double des autres CH de la MCQ (14 jours versus 7 jours); 
 Étapes menant au congé : absence de processus formel; 
 Manque d’arrimage; 
 Confusion des rôles; 
 Délais entre la complétion des demandes, leur traitement et la prise en charge des 

usagers; 
 Effet clientèle : peu informée du processus, délais d’attente et parfois pressée de quitter; 
 Fluidité des épisodes de soins = 1 des 3 chantiers prioritaires du CIUSSS; 
 Visiteurs d’Agrément Canada : octobre 2017 

1 norme et 1 POR, cheminement des usagers à optimiser. 

ÉTENDUE DU PROJET 
Vise les unités de médecine 4e B (35 lits) et 5e B (30 lits + 4 lits de soins palliatifs) du CHAUR. 
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La période entre l’admission et la sortie de l’usager.  
Note : La planification du départ doit débuter dès l’admission. 

L’admission sur les unités de médecine 4e B – 5e B. 

Le départ de l’usager dans les 2 heures suivant la signature du congé ou dans le 
meilleur délai selon l’orientation. 

Externes : les usagers admis au 4e B-5e B dont le retour à domicile est compromis. 
Internes : les professionnels impliqués dans la planification du départ de l’usager. 

OBJECTIFS VISÉS 
 ↓ DMS unités de médecine 4B – 5B CHAUR; 
 Mettre en place un processus de gestion proactive de l’épisode de soins; 
 ↓ Délais d’attente pour le traitement des demandes. 
 
IMPACTS SOUHAITÉS 
 Améliorer : 
 L’accessibilité et la qualité de nos soins et services; 
 L’efficacité de nos processus (↑la fluidité); 
 La satisfaction de la clientèle : 

• Clients externes : usagers admis en médecine dont le retour à domicile est 
compris; 

• Clients internes : tous les professionnels impliqués dans la planification du 
départ de l’usager. 

F Tous les acteurs qui doivent interagir dans la planification du départ d’un usager 
(urgence, équipe soignante et professionnels de la médecine, etc.) 

ÉQUIPE KAIZEN 6 et 7 octobre 2016 
 

Promoteur : Marie-Josée Tremblay, DA Programmes des soins médicaux et de cardiologie 
Chargé de projet : Chantal Brochu 
Propriétaire du processus : Dany Maher, chef d’unité de médecine 4e B - 5e B 
Mentor : Mathilde Bélanger, ingénieure 
Autres membres de l’équipe : 
 Patrick Gélinas, coordonnateur à la gestion des lits et à l’efficacité clinique (TR); 
 Kaven Bruneau, coordonnateur à la gestion des lits et à l’efficacité clinique (Énergie); 
 Mélanie Houle, travailleuse sociale, unité de médecine 4e B; 
 Johanne Latour, assistante supérieur immédiat (ASI); 
 Myra Beaubien, assistante supérieur immédiat (ASI); 
 Keven Martin, chef de service équipe interdisciplinaire intrahospitalière et externe zone 

centre. 

Établissement : CIUSSS MCQ 



Pas clair pour 30 % des cas 

ÉTAT INITIAL 
MESURE 1 : DMS 

MESURE 3 : Audits de dossiers (Documenter la cartographie) 

 Variable 8 – tableau RQSUCH : Proportion moyenne d’usagers 
requérant un niveau de soins alternatif occupant un lit de courte 
durée 

 
Du 2016-02-07 au 2016-07-01 

MESURE 2 : Nbre usagers en processus d’orientation 

MESURE 4 : Sondage employés (20 répondants, 12 questions) 

Q13 : Principaux éléments, qui selon vous, peuvent compromettre le suivi patient et la planification du 
départ. 
• Communication déficiente : problème continuité interquarts et interprofessionnels; 
• Manque de personnel, dont PAB = infirmières doivent compenser; 
• Organisation du travail déficiente (dédoublement, outils non adaptés et mal complétés ou pas à jour). 

4 mois = 0 % ! 

MESURE 5 : PTI (Sem. 2016-10-23) 
10 dossiers par unité de médecine 4e B 5e B 

PTI produit suite à la 1re évaluation 0 % 10 % 

PTI produit dans les 24 heures suivant l’admission 70 % 80 % 

Au moins un problème/besoin prioritaire identifié en lien avec la 
raison d’admission de l’usager est inscrite au PTI 

100 % 80 % 

Une mise à jour du PTI a été effectuée lorsque la condition de 
l’usager a changé. 

0 % 20 % 

3 A : But de la mesure : Documenter l’état initial/État du formulaire de collecte de données 
complété à l’admission.  
• But de l’outil : Cerner les besoins/problèmes prioritaires 
• 40 dossiers d’usagers séjour mai-juin 2016 

18% 

15% 
67% 

incomplets

non complétés

complétés

3 B (Autre Kaizen): Référence médicale de 
l’urgentologue aux professionnels 
Pour 75 % des dossiers (40) 
 65 % = Référence en physio 
 71 % = Référence psychosociale (53 %) et 

infirmière de liaison (18 %) 
 35 % = Référence en ergo 

Précision vs sensibilité/fiabilité de cet indicateur : 
 Plusieurs variables peuvent venir influencer la DMS 
Exemples : 
Facteurs internes : 
 Condition clinique de l’usager 
 Les professionnels 
 La gestion du processus 
 Le suivi d’indicateurs 

Facteurs externes : 
 Le besoin de lit 
 Isolement 
 Disponibilité proches, famille, etc. 

 60 % des cas, aucun besoin/problème 
prioritaire n’est identifié 

DMS (jrs) 2014- 
2015 

2015- 
2016 

35 lits – 4e B 14,3 14,1 

30 lits – 5e B 13,7 14,6 

DMS 
(jrs) 1 2 3 4 5 6 7 

4e B 17,01 13,96 11,85 15,54 14,50 13,26 12,82 

5e B 12,88 11,78 11,96 14,51 16,73 10,93 11,93 

Année 2016-17 
périodes  1er avril au 12 novembre 2016 

30 % des cas pas clair 

0 10 20 30 40 50 60

Q1 Rôle et responsabilités de chacun vs la
continuité

Q2 Tâches correspondant aux rôles-
responsabilités

Q6 Répartition équitable du travail

Q9 Fluidité de la transmission de
l'information dans l'équipe inter vs patient

Q12 Outils de travail permettant le suivi
séjour patients

35 % pas d'accord 

50 % pas d'accord 

30 % des cas pas clair 

40 % pas d'accord 

50 % pas d'accord 

% 



ÉTAT DÉSIRÉ 

0 10 20 30 40 50 60

Q1 Rôle et responsabilités de…

Q2 Tâches correspondant aux…

Q6 Répartition du travail

Q9 Fluidité de la transmission de…

Q12 Outils de travail permettant le…

50 % pas d’accord 

35 % pas d’accord 

40 % pas d’accord 

50 % pas d’accord 

14 jours 

CIBLE 1 :  DMS lits de médecine 4e B – 5e B –CHAUR 

 

CIBLE 2 :  Nombre d’usagers en processus d’orientation 

 

 

 

CIBLE 3 :  Mise en place d’un processus de gestion 
 proactive de l’épisode de soins – pourcentage 

 

 

Cible secondaire : Satisfaction de la clientèle (épisode de soins) 

CIBLES 

↓ de 10 % à 15 % dans les 6 mois suivant 
l’application des mesures 

Donc, ↓ de 14 à 12 jours 

1) Introduire le suivi de cet indicateur comme un indicateur de fluidité 
2) Obtenir une donnée conforme à la définition du MSSS : Interprétation et compréhension uniforme. 
3) Tendre à ce que cette variable soit près de 0 %.  

 

Cible : 100 % d’ici la fin du projet. 

*Cette cible intègre les mesures 3A et 5.   

12 jours 

Les solutions 2 et 3 sont 
hors projet Kaizen = 
autre responsable 



ANALYSE DES ÉCARTS 
LES OBSTACLES / LES CAUSES FONDAMENTALES 

OPTIMISER 
le processus de 
planification du départ 
d’un usager hospitalisé 
au 4e B – 5e B 

Lieux de travail 
Encombrés – désorganisés 

 Corridor; 
 Chambres; 
 Poste central; 
 Réserves. 
(impact AAPA + irritant personnel) 
 

MILIEU 
(environnement lieu) 

MANAGEMENT 
(gestion) 

Réaffirmer la pertinence du : 
• Suivi des plans (PTI – Plaie – AAPA); 
• Suivi des outils. 

MAIN D’OEUVRE 
(quantité - qualité) 

Donner un sens (Qualité des soins); 
↑ rôle – leadership infirmier (meilleure utilisation de nos ressources); 

NR Précision rôles-responsabilités (TS, inf. de liaison, TRP-PHT); 
NR Stabilité du personnel; 

NR Répartition des tâches JOUR-SOIR; 
Inf./ASI : Le travail de dossiers requis non compris 
par PAB (irritant-mauvaise compréhension). 

MACHINE/MATÉRIEL MÉTHODE 
MATIÈRE 
(usagers) 

Lacunes vs le processus de référence 
aux professionnels; 

Manque de continuité des informations 
cliniques : 
• Interquarts; 
• Interprofessionnels. 

Outils écrits pour favoriser continuité 
déficients; 

Pas d’aide-mémoire pour faciliter la 
planification des congés. 

NR Délais de prise en charge par les professionnels; 
NR Qualité du dossier  de l’urgence (dossier incomplet); 

Collecte de données mal complétée à l’admission et problème de 
fiabilité/précisions données recueillies; 

Lien famille : difficile de rejoindre la famille pour obtenir des 
renseignements cliniques, délais pour venir chercher l’usager au congé, 
plusieurs membres appellent pour obtenir renseignements (dérangeant). 

OBSTACLES   
NON RETENUS 
(NR) 

Peu ou pas de pouvoir 

Portés à un autre niveau 
(ex. : comité fluidité) 
hors « patinoire » 



L’APPROCHE SOLUTION 
Souci de ne pas ajouter de tâches-outils, mais plutôt de réactualiser ceux existants non appliqués ou 
non utilisés à bon escient. 

Aligner les solutions avec les bonnes pratiques (attentes, normes, exigences professionnelles). 

PTI 
Départ dans 
les 2 heures 

(idéal) 

Présentation 
du rapport 

d’état 

Présentation 
QUATUOR 

5 
Pourquoi 

5 
Pourquoi 

IM
PA

CT
S 

1 

5 

10 

EFFORTS 
1 5 10 

5 1a 

2 4 

1b 6 7 

3b 

3a 

CHOIX DE SOLUTIONS POUR ↓ GROS IRRITANTS ET RÉSOUDRE LES 
CAUSES FONDAMENTALES 

  

7 SOLUTIONS 
1. PTI : 1a) Pochette  1b) Formation 
2. Outil « aide-mémoire » planification du congé 
3. Lien famille – préciser nos attentes : 3a) feuillet 3b) Politique 
4. 5S 
5. TS – SAD – préciser nos attentes-responsabilités 
6. Rapport d’état  
7. QUATUOR 

court terme (25 jours) moyen terme (1 - 3 mois) long terme (3 - 5 mois) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.deguisement-discount.com/lunette-hippy-rose-xxl-2536.html&psig=AFQjCNEv7lZF32Fp-Wq62noAQVP6Rdh6Hg&ust=1480622389432932
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwguK_otHQAhWHXhQKHRAxBJ4QjRwIBw&url=http://www.lessignets.com/signetsdiane/index.php?page%3Dtitulaires%26categorie%3D22%26sous_categorie%3D46%262sous_categorie%3D456&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFtl2eBU4_QSrNvbu-fcaNkLLQbgA&ust=1480622498048899
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwguK_otHQAhWHXhQKHRAxBJ4QjRwIBw&url=http://www.lessignets.com/signetsdiane/index.php?page%3Dtitulaires%26categorie%3D22%26sous_categorie%3D46%262sous_categorie%3D456&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFtl2eBU4_QSrNvbu-fcaNkLLQbgA&ust=1480622498048899


PLAN D’ACTION 



IMPLANTATION 
 Élaboration d’un plan d’action avec le suivi du niveau d’avancement du projet en % ainsi qu’un plan 

d’implantation des solutions suivi hebdomadaire (outil de communication); 
 Rencontres d’équipe KAIZEN; 
 Rencontre d’arrimage avec 2 collègues (équipes KAIZEN) | Convergence des actions (solutions communes); 
 Réajustement de l’échéancier pour quelques solutions (non réaliste) nécessitant la contribution de tiers 

Exemples : 
• Formation PTI → reportée en janvier 2017; 
• Feuillet clientèle → reportée en janvier 2017; 
• Politique de départ dans les 2 heures → reportée en janvier 2017; 
• QUATUOR : Travaux préparatoires en cours (implantation prévue 1er mars 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solutions court terme (25 jours, 11 
octobre au 14 novembre 2016) État % respect échéancier 

Pochette PTI 100 % 

Actions TS-SAD 100 % 

Aide-mémoire planification du congé 90 % 

Rapport d’état (suivi durée de séjours 
>21 jours. Éventuellement 10 jours)  90 % 

5S 90 % 

(dépassement de 2 semaines) 

(dépassement de 2 semaines) 

(dépassement de 2 semaines) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Light_green_check.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Light_green_check.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Light_green_check.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Light_green_check.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Light_green_check.svg


CONTRÔLE ET SUIVI 

0 20 40 60

Q1 Rôle et responsabilités…

Q6 Répartition du travail

Q12 Outils de travail…

50 % pas d’accord 

35 % pas d’accord 

40 % pas d’accord 

50 % pas d’accord 

CIBLE 1 :  DMS lits de médecine 4e B – 5e B – CHAUR 

 

 

CIBLE 2 :  Nombre d’usagers en processus d’orientation - Variable 8 

 

 

 

CIBLE 3 :  Mise en place d’un processus de gestion 
 proactive de l’épisode de soins - pourcentage 

 

 

 

Cible secondaire : Satisfaction de la clientèle (épisode de soins) 

Prochaine évaluation : Mars 2017 

 

CIBLES 
↓ de 10 % à 15 % dans les 6 mois suivant l’application 
des mesures (↓ de 14 à 12 jours) 

Ces données sont compilées par les coordonnateurs 24/7 
ATTENTION! Constat :  
• Ces derniers n’ont pas tous la même compréhension, interprétation et méthode de saisie des 

variables RQSUCH; 
•      Formation RQSUCH complétée le 1er décembre 2016. 

Cible : 100 % d’ici la fin du projet. 
Nouvelle cartographie diffusée le 2016-11-07. 
Les nouvelles composantes de cette cartographie ne sont pas 
toutes implantées  :             Reporté Mars 2017 

2016-17 

DMS (jrs) 7 8 9 10 11 12 13 

4e B 12,82 13,05 

5e B 11,93 15,03 

Action chef de la coordination 
des activités 24/7 (Hors Kaizen) 

Donnée cum. 
CHAUR 

2016-12-05= 0, 7%  



BONS COUPS! APPRENTISSAGES FAIRE AUTREMENT 
Kaizen 
• Activité très efficace; 
• Satisfaction du travail accompli; 
• Équipe motivée/mobilisée/engagée. 
Dossier Fluidité se travaille à plusieurs 
niveaux = Convergence des actions = 
Espoir intervenants. 
Vent de changement.  
Donne les leviers au gestionnaire pour 
agir  : Opportunité saisie! 
Arrimage équipes Kaizens. 
Élaboration 5S réussit! 
Rigueur du suivi du plan d’action. 

 
 
 
 
Choix des solutions moyen terme 
rend plus difficile la mise en 
application des concepts  
(Mesure des boîtes 2-3-8) 
Choix des indicateurs : Manque de 
spécificité/sensibilité démontrant 
hors de tout doute que mon objectif 
est atteint 
Réajustement de certains 
échéanciers- Souplesse 
Défis :  
• Garder le cap 
• Gestion/accompagnement à 

distance 
 

Lacune : implication médicale 
 
Avoir plus le temps pour 
l’accompagnement terrain des 
équipes. 
 
Choix du projet : Attention dans 
un contexte de formation!  
 
Mieux adapter les échéanciers 
aux chantiers. 
 
 

 
Choix de mon projet :  

Création d’un gros processus 
IMPACTS 

 

LEÇONS APPRISES 
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