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Nom du projet: 
Réviser le processus d’admission des usagers en fin de vie provenant des soins à 

domicile dans les lits de soins palliatifs afin d’éliminer la transition de ces usagers 
par l’urgence du CHAUR avant leur admission. 

Problématique: 
Diversité de services de soins palliatifs et de soins de fin de vie à domicile et dans ses 

installations offert par le CIUSSS MCQ.  
Les usagers en fin de vie (RLS de Trois-Rivières) suivis à domicile qui le désirent peuvent 

être admis à l’USP du CHAUR en fonction de la disponibilité des lits.  
Pour ce faire, ils doivent passer par l’urgence du CHAUR, être évalués par l’équipe de 

soins et être vus par le médecin avant d’obtenir confirmation de leur admission.  
Cependant, la condition médicale de ces usagers est connue par l’établissement puisque 

l’usager reçoit déjà des services à domicile.  
Le passage obligé à l’urgence s’étire sur plusieurs heures. Ainsi, l’usager en fin de vie subit 

les contraintes et l’inconfort d’un passage sur civière injustifié.  

Objectifs: 
Élimination le passage 

à l’urgence des usagers 
en fin de vie suivi par 
les soins palliatifs à 
domicile. 
Se doter d’un nouveau 

processus d’admission 
des usagers en 
provenance du 
domicile à l’USP. 

Nom de la chargée de projet:  
Geneviève Ribes Turgeon 

APPR à la DA-SAPA - AQGMAS 

Usagers en fin de vie, 
équipe dédiée en 
soins palliatifs du 
soutien à domicile et 
médecins traitant 

Demande 
d’admission à l’USP 
par des usagers suivis 
à domicile 
 

Le processus débute 
avec la décision 
d’orientation d’un 
usager à domicile à 
l’USP du CHAUR 
jusqu’au moment où 
ce dernier intègre sa 
chambre. 

Usager en fin de vie 
admis à l’USP 

Usagers en fin de vie 
et leurs familles 

Hors-étendu : Usagers non connus des services à 
domicile qui consultent à l’urgence pour lesquels 
le médecin recommande une admission à l’USP. 

  



10% 

52% 

38% 

Taux de valeur ajoutée du processus initial 

VA

NVA

NVAE

ÉTAT INITIAL 

Le soutien à domicile à suivi 
72 usagers en fin de vie. 
Parmi eux, 29 usagers ont 
été admis au CHAUR en fin 
de vie. 15 d'entre eux 
(51,7 %) ont été admis à 
l’USP. Ils ont tous été admis 
dans une autre unité de 
soins préalablement. De 
plus, 100 % d’entre eux 
ont passé par l’urgence 
avant d’être admis sur 
une unité de soins . 

Niveau de satisfaction des fournisseurs de services à 
l’égard du processus d’admission 

• Processus d’admission complexe 
et long ≠ fluide 

• Option d’admission à l’USP peu 
proposée aux usagers en raison 
des délais d’admission 

• En contrepartie plusieurs 
demandes des usagers pour aller 
à l’USP 

• Attente d’admission sur civière à 
l’urgence 

• Peu de lit disponible (4 lits pour 
desservir les usagers hospitalisés 
et ceux provenant du domicile 
qui désirent ce milieu) 

• Excellente coordination clinique 
de l’équipe dédiée SAD – bonne 
vision globale 

• Excellente collaboration SAD et 
équipe médicale de soins palliatifs 

• Équipe médicale dévouée et 
dédiée aux soins palliatifs 

• Collaboration des ASI, réunions 2 
fois par jour avec la coordination 
de la gestion des lits pour planifier 
les congés et libérer les chambres. 

• Expertise de l’équipe dédiée du 
SAD en soins palliatifs 

• CIUSSS offre d’autres milieux 
de soins palliatifs 

Le processus comprend 21 étapes dont 5 sont 
susceptibles de se soldées par une période 

d’attente et 8 sont sans valeur ajoutée 
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CHAUR en fin de vie  

Autres unités USP
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Niveau de satisfaction des fournisseurs de services à 
l’égard du processus d’admission 

• Processus d’admission complexe 
et long ≠ fluide 

• Option d’admission à l’USP peu 
proposée aux usagers en raison 
des délais d’admission 

• En contrepartie plusieurs 
demandes des usagers pour aller 
à l’USP 

• Attente d’admission sur civière à 
l’urgence 

• Peu de lit disponible (4 lits pour 
desservir les usagers hospitalisés 
et ceux provenant du domicile 
qui désirent ce milieu) 

• Excellente coordination clinique 
de l’équipe dédiée SAD – bonne 
vision globale 

• Excellente collaboration SAD et 
équipe médicale de soins palliatifs 

• Équipe médicale dévouée et 
dédiée aux soins palliatifs 

• Collaboration des ASI, réunions 2 
fois par jour avec la coordination 
de la gestion des lits pour planifier 
les congés et libérer les chambres. 

• Expertise de l’équipe dédiée du 
SAD en soins palliatifs 

• CIUSSS offre d’autres milieux 
de soins palliatifs 

Le processus comprend 21 étapes dont 5 sont 
susceptibles de se soldées par une période 

d’attente et 8 sont sans valeur ajoutée 
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ÉTAT DÉSIRÉ 
Admission directe des usagers à l’USP  Élimination du passage à l’urgence. 

Diminuer 
NVA 
25 %  

Éliminer les période 
« d’entreposage » 

des l’usager 

Élaborer un 
nouveau processus 
d’admission tout en 

préservant les 
points forts du 

processus existants 
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Répartition des usagers admis au 
CHAUR en fin de vie  

Autres unités USP

Favoriser l’option 
d’hébergement 

qu’offre l’USP par un 
mécanisme 

d’admission fluide. 

Diminution 
100 % 

≠ urgence 



ANALYSE DES ÉCARTS 



APPROCHE SOLUTION 
Processus d’admission: 
1. Redéfinir un processus 
simplifier permettant l’accès 
direct à l’USP. 
2. Se doter de règles de 
fonctionnement pour gérer 
l’admission des usagers. 
3. Mécanisme de 
communication et coordination 
centralisé (CHAUR-SAD-MSP-
CLOUTIER). 

Répartition des lits: 
10. Réorganisation des lits de soins 
palliatifs à travers les installations du 
CIUSSS MCQ. 
11. Lits d’évaluation/transition avant 
admission définitive à l’USP. 
12. Ressource d’hébergement en soins 
palliatifs pour usagers dont le 
pronostic est de 6 mois et moins, le 
suivi des usagers serait effectué par 
l’équipe dédiée soins palliatifs du 
SAD.  

Ressources matérielles: 
4. USP  10 lits. 
5. Unité extensible USP du 
CHAUR (chambre 564 et 565). 
6. Transférer les lits dédiés soins 
palliatifs là où la demande est le 
plus importante (CHAUR vs CL). 

Ressources humaines : 
7. Équipe dédiée de PAB et INF à 
USP.  
8. Ressource d’aidants naturels la 
nuit aux usagers en attendant 
l’admission à l’USP ou MSP. 
9. Délégation des constats de décès 
aux INF. 

Qualité des 
services 

Couverture 
médicale 
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PLAN D’ACTION 
Solutions Actions Moyens Responsable Échéancier 

1. Implanter le nouveau 
processus d’admission 

1.1 Informer les équipes du nouveau processus 
d’admission :  

Communiqué Amélie Poulin 
Geneviève Ribes Turgeon 

Nouveau processus en 
place : 7 novembre 2016 

• SAD : équipe dédiée, chef de programme, 
chefs de service soins infirmiers 

Communiqué et rencontre d’équipe Sonia Guilbert 

Communiqué : prêt pour 
le 15 octobre 2016 
 
Informer : 1er octobre au 
28 octobre 2016 

• Équipe USP Communiqué et rencontre d’équipe Dany Maher 

• Coordination de la gestion des lits Communiqué et rencontre d’équipe Patrick Gélinas 

• Médecins en soins palliatifs Rencontre Dr Nathalie Gauvin 

• Médecins en médecine familiale : Simon 
Toussain 

Rencontre Dr Nathalie Gauvin 

• Tous les gestionnaires du CHAUR : Accueil, 
urgence, services psycho-sociaux, 
intervenant spirituel, téléphonie 

Communiqué 
au besoin présentation au  comité de direction 

Amélie Poulin 

• CMDP Communiqué -Amélie Poulin   
-Dr Nathalie Gauvin 18 octobre 2016 

2. Se doter de règles de 
fonctionnement pour gérer 
l’admission des usagers 

2.1 Déterminer les règles de fonctionnement Sous-comité de rédaction  
 

-Sonia Guilbert   
-Dr Nathalie Gauvin 7 octobre 2016 

2.2 Diffuser les règles de fonctionnement Transmission de l’écrit aux équipes concernées : 
SAD, USP et Médecins soins palliatifs 

-Sonia Guilbert   
-Dr Nathalie Gauvin 

7 octobre au 28 octobre 
2016 

3. Évaluation du nouveau 
processus 

3.1 Suivi d’indicateurs Tableau à compléter par période financière :   

7 novembre 2016 au 31 
mars 2017 

Indicateur 1 : Combien d’usagers admis à l’USP 
sans passage à l’Urgence 

Sonia Guilbert 
 

Indicateur 2 : Combien d’usagers en attente 
d’un lit en réadaptation 

Patrick Gélinas 

4. Permutation des lits de soins 
palliatifs du Centre Cloutier-du-
Rivage 

4.1 Démontrer le besoin d’augmenter le nombre 
de lits à l’USP du CHAUR 

-Transformer les chambres 564 et 565 en 
chambres de soins palliatifs 
-Récupérer les chambres 555 et 469 pour en 
faire 2 chambres privées de médecine familial 

Amélie Poulin 

1er février au 30 juin 2017 

4.2 Démontrer la nécessité de convertir les lits 
de soins palliatifs du Centre Cloutier-du-Rivage 
en lits de réadaptation 

-Les lits de soins palliatifs du Centre Cloutier-
du-Rivage sont désormais dans les chambres 
564 et 565 au CHAUR et sont réservée aux 
usagers provenant du soutien à domicile 
-Les lits du Centre Cloutier-du-Rivage sont 
transformés en lits de réadaptation 

4.3 Appuyer les arguments sur les données Données de la solution #3 
4.3 Prévoir ces modifications à l’aménagement 
de l’USP dans la nouvelle aile du CHAUR. 

Plans architecturaux de la phase 2 du CHAUR 

5. Recommandations générales 
sur les soins palliatifs  

5.1 Processus d’admission à la MSP Albatros Rédaction d’un rapport de recommandations Geneviève Ribes Turgeon 

Dépôt au plus tard le 7 
novembre 2016 

5.2 Diversifications des ressources en soins 
palliatifs (2 à 6 mois) 

5.3 Modifications de la répartition des lits 
5.4 Travail d’éducation à réaliser auprès de la 
population promouvoir l’ensemble des milieux 
offrant des services de soins palliatifs 

 



IMPLANTATION 
Solutions Actions Moyens Responsable Échéancier 

1. Implanter le nouveau 
processus d’admission 

1.1 Informer les équipes du nouveau processus 
d’admission :  

Communiqué Amélie Poulin 
Geneviève Ribes Turgeon 

Nouveau processus en 
place : 7 novembre 2016 

• SAD : équipe dédiée, chef de programme, 
chefs de service soins infirmiers 

Communiqué et rencontre d’équipe Sonia Guilbert 

Communiqué : prêt pour 
le 15 octobre 2016 
 
Informer : 1er octobre au 
28 octobre 2016 

• Équipe USP Communiqué et rencontre d’équipe Dany Maher 

• Coordination de la gestion des lits Communiqué et rencontre d’équipe Patrick Gélinas 

• Médecins en soins palliatifs Rencontre Dr Nathalie Gauvin 

• Médecins en médecine familiale : Simon 
Toussain 

Rencontre Dr Nathalie Gauvin 

• Tous les gestionnaires du CHAUR : Accueil, 
urgence, services psycho-sociaux, 
intervenant spirituel, téléphonie 

Communiqué 
au besoin présentation au  comité de direction 

Amélie Poulin 

• CMDP Communiqué -Amélie Poulin   
-Dr Nathalie Gauvin 18 octobre 2016 

2. Se doter de règles de 
fonctionnement pour gérer 
l’admission des usagers 

2.1 Déterminer les règles de fonctionnement Sous-comité de rédaction  
 

-Sonia Guilbert   
-Dr Nathalie Gauvin 7 octobre 2016 

2.2 Diffuser les règles de fonctionnement Transmission de l’écrit aux équipes concernées : 
SAD, USP et Médecins soins palliatifs 

-Sonia Guilbert   
-Dr Nathalie Gauvin 

7 octobre au 28 octobre 
2016 

3. Évaluation du nouveau 
processus 

3.1 Suivi d’indicateurs Tableau à compléter par période financière :   

7 novembre 2016 au 31 
mars 2017 

Indicateur 1 : Combien d’usagers admis à l’USP 
sans passage à l’Urgence 

Sonia Guilbert 
 

Indicateur 2 : Combien d’usagers en attente 
d’un lit en réadaptation 

Patrick Gélinas 

4. Permutation des lits de soins 
palliatifs du Centre Cloutier-du-
Rivage 

4.1 Démontrer le besoin d’augmenter le nombre 
de lits à l’USP du CHAUR 

-Transformer les chambres 564 et 565 en 
chambres de soins palliatifs 
-Récupérer les chambres 555 et 469 pour en 
faire 2 chambres privées de médecine familial 

Amélie Poulin 

1er février au 30 juin 2017 

4.2 Démontrer la nécessité de convertir les lits 
de soins palliatifs du Centre Cloutier-du-Rivage 
en lits de réadaptation 

-Les lits de soins palliatifs du Centre Cloutier-
du-Rivage sont désormais dans les chambres 
564 et 565 au CHAUR et sont réservée aux 
usagers provenant du soutien à domicile 
-Les lits du Centre Cloutier-du-Rivage sont 
transformés en lits de réadaptation 

4.3 Appuyer les arguments sur les données Données de la solution #3 
4.3 Prévoir ces modifications à l’aménagement 
de l’USP dans la nouvelle aile du CHAUR. 

Plans architecturaux de la phase 2 du CHAUR 

5. Recommandations générales 
sur les soins palliatifs  

5.1 Processus d’admission à la MSP Albatros Rédaction d’un rapport de recommandations Geneviève Ribes Turgeon 

Dépôt au plus tard le 7 
novembre 2016 

5.2 Diversifications des ressources en soins 
palliatifs (2 à 6 mois) 

5.3 Modifications de la répartition des lits 
5.4 Travail d’éducation à réaliser auprès de la 
population promouvoir l’ensemble des milieux 
offrant des services de soins palliatifs 

 

Après 90 jours = 
86 % des actions 

réalisées 
Activités 
prévues 

hiver 2017 = 
débutées 



Le nouveau processus comprend 9 étapes.  
1 seule pourrait se soldée par une période 

d’attente mais n’est pas considérée puisque 
l’usager attend dans le confort de sa maison! 

Favoriser l’option 
d’hébergement qu’offre 
l’USP par un mécanisme 

d’admission fluide.  
 

Dès la première journée de 
mise en œuvre du 

nouveau processus, un 
usager était admis à l’USP 

directement à partir de 
son domicile. L’expérience 
était renouvelée quelques 

jours plus tard pour un 
autres usagers  dans une 

unité spécialisée. 

CONTRÔLE ET SUIVI 

Niveau de satisfaction des fournisseurs de 
services à l’égard du processus d’admission 

• Usager évite le passage par l’Urgence du CHAUR 
• Prise en charge de l’usager plus rapide, transfert à 

l’USP plus rapide. 
• Diminution des pertes de temps 
• L’autonomie préservée dans la pratique du 

médecin 
• Le bon patient à la bonne place 
• Prise en charge rapide de l’usager 
• Démarche d’admission de l’USP uniformiser avec le 

fonctionnement des autres services – même 
fonctionnement d’admission que les autres 
spécialités 

• Meilleure connaissance du rôle de chacun des 
acteurs impliqués dans le processus d’admission 

• Meilleure communication entre les acteurs (fluidité) 
• Meilleure collaboration entre les acteurs 
• Meilleur service à la clientèle 
• Centré sur les besoins de l’usager 
• Plus d’efficacité et d’efficience 
• Aucun impact sur notre collaboration avec MSP 

Albatros 
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CHAUR en fin de vie  

Autres unités USP
Diminution 

100 % 
≠ urgence 

Admission directe des usagers à l’USP  
Élimination du passage à l’urgence. 

20% 

30% 

50% 

Taux valeur ajoutée du nouveau processus 
VA

NVA

NVAE

Diminuer 
NVA 
25 %  

Éliminer les période 
« d’entreposage » 

des l’usager 

Précision: 
Faible taux 

d’occupation 
au CHAUR et 
à la MSP en 

P8 et P9. 



LEÇONS APPRISES 

Bons coups: 
• Élimination du passage des usagers à l’urgence 
• Simplification du processus d’admission 
• Équipe Kaizen constituée des bons acteurs 
• Participation d’un médecin de soins palliatifs au Kaizen 
• Collaboration des participants : motivés, intéressés et proactifs 
• Réalisation du plan d’action à la 2ème journée du Kaizen 
• Effet positif imprévu : Transfert d’un usager facilité entre l’USP et le Centre Cloutier-du 

Rivage.  

Faire autrement: 
• Kaizen sur 2 journées : C’est du sport! 
• Valider la disponibilité des données avant d’avancer des indicateurs 
• Préparer davantage les participants au Kaizen 
• Stratégie de communication pour le déploiement du projet à définir autrement 

Apprentissages: 
• Attribuer plus de temps à la prise de mesure pour obtenir davantage de données 

comparables dont un sondage de satisfaction des usagers 
• Promouvoir davantage le projet auprès des instances décisionnelles de l’établissement 

et celles qui encadrent la pratique des médecins  
• Assurer un meilleur soutien aux équipes qui ont des tâches délégués dans le plan 

d’action.  
• Centraliser la diffusion des informations en lien avec l’avancement du projet et les 

nouveaux processus mis en place à partir du même point pour éviter la diffusion de 
message incomplets.  
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