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Introduction

Le mot du président
Le Conseil québécois d'agrément tient à vous féliciter pour votre engagement dans notre programme d'agrément «
Gestion intégrée de la qualité ». Ce dernier a été conçu pour les organisations québécoises offrant des services de santé
et des services sociaux. En mettant en place ces diverses composantes, dont les processus organisationnels, votre
organisation pourra offrir les meilleurs soins et services à sa clientèle.

Ce rapport n'est pas une finalité mais bien un point de départ afin d'investir dans votre quête de la qualité. La présente
évaluation vous permettra de mobiliser toutes les personnes concernées (personnel, gestionnaires, prestataires de
services, bénévoles, partenaires) pour l'amélioration des soins et des services offerts à votre clientèle. Nous sommes
présents afin de vous accompagner dans votre processus d'amélioration continue.

N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer notre
programme d'agrément.

Cordiales salutations,

Le président,

Paul Saint-Onge

Le Conseil québécois d'agrément

Le Conseil québécois d'agrément (CQA), organisme d'agrément reconnu par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), et dont les normes sont agréées par International Society for Quality in Health Care (ISQua), vous invite
à prendre connaissance de ce rapport d'agrément.

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, l'organisation 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 des capacités d'amélioration.

Le CQA a mis à la disposition de l'organisation 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. Le dossier, constitué
par l'organisation, a été évalué par une équipe de visiteurs du CQA. Pour en valider le contenu et en préciser certaines
composantes, les visiteurs du CQA ont tout d'abord effectué une étude attentive du dossier puis ont réalisé une visite
dans l'organisation. C'est à l'issue de cette visite que les visiteurs ont remis un rapport qui a permis au CQA de prendre
une décision et de formuler des mesures de suivi.

L'organisation s'engage à réaliser et à atteindre les objectifs de son plan d'amélioration en y incluant les mesures de suivi
exigées dans le présent rapport. De son côté, le CQA assurera un suivi et un soutien auprès de l'organisation.

Vous trouvez ci-après le modèle d'agrément du CQA.
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Le modèle d'agrément du CQA

Sous l'angle des résultats
Satisfaction clientèle

Clientèle externe, interne (échantillonnage, répondant désigné)

12 dimensions clientèle regroupées sous 3 indicateurs (relation avec le client, prestation professionnelle,
organisation des services)

Règle de certification :    résultat satisfaisant (cote 2, 3 ou 4) pour 2 indicateurs sur 3. 

Mobilisation du personnel

Tout le personnel

8 indicateurs (réalisation, implication, collaboration, soutien, communication, leadership organisationnel,
leadership du gestionnaire et sécurité et environnement de travail)

Règle de certification :    résultat satisfaisant (cote 2, 3 ou 4) pour 5 indicateurs sur 8.

Sous l'angle des normes et des processus organisationnels
10 normes regroupées sous 3 secteurs: stratégique, structurelle, professionnelles

Évaluables par 27 processus organisationnels avec 4 qualités normatives: documentation, actualisation,
adéquation et légalité. Processus maîtrisé si le résultat est supérieur ou égal à 60%.

10 processus organisationnels obligatoires: maîtrisé si le résultat est supérieur ou égal à 70%. 

Règle de certification :    4 normes sur 7 conformes des secteurs stratégique et structurel
obtiennent un résultat plus grand ou égal à 60% et les 3 normes du secteur professionnel
obtiennent un résultat plus grand ou égal à 70%.

Sous l'angle des capacités d'amélioration
5 capacités d'amélioration: fluidité de l'information, traitement de l'information, cohérence de la démarche
d'amélioration, capacité d'adaptation et pérennité de la démarche d'amélioration continue

Règle de certification : les 5 capacités d'amélioration obtiennent un niveau de maitrise passable,
bon ou excellent.
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Section 1 : Résultats sommaires et décision d'agrément
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Mise en contexte

Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec a entrepris sa 4e démarche 
d'agrément en avril 2014. Le projet de loi 10 a été adopté et appliqué dès le mois d'avril 2015 et l'organisation a été 
intégrée au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Trois équipes d'évaluation ont été constituées en fonction des différents secteurs de services de l'établissement afin 
d'assurer la meilleure représentativité de l'ensemble de ses acteurs. Au total, 25 des 27 processus que compte le modèle 
du CQA ont été évalués puisque le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec 
ne gère ni de ressources intermédiaires et de type familial (processus no 19) ni de bénévoles (processus no 20).

La visite du Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec s'est déroulée du 28 au 
30 octobre 2015 et a permis à l'équipe visiteuse de rencontrer de nombreuses personnes :

- Le président-directeur général adjoint (PDGA);
- Le coordonnateur de la démarche d'agrément;
- La direction qualité, évaluation, performance et éthique;
- La directrice du programme santé mentale adulte et dependance;
- Le comité d'agrément incluant les gestionnaires responsables de processus;
- Le comité de gestion des risques ainsi que le comité de vigilance et de la qualité qui ont été en fonction jusqu'au 31
mars 2015.

De même, les visiteurs se sont entretenus avec :

- Le gestionnaire de risques;
- Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS);
- Le comité des usagers;
- Les trois équipes d'évaluation (Rive Nord, Rive Sud et Hébergement);
- L'exécutif des conseils professionnels (conseil multidisciplinaire, conseil des infirmières et infirmiers, conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens) qui ont été en fonction jusqu'au 31 mars 2015.
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Synthèse des principales forces et des principaux défis

Les principales forces sur lesquelles l'organisation 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 intégration de l'évaluation de la satisfaction de la clientèle et du traitement des insatisfactions dans la
planification des activités cliniques.

• Une grande préoccupation des équipes cliniques pour l'accessibilité aux services et la gestion des délais d'attente
pour l'admission dans les services.

• Une proximité du service de recherche qui favorise la collaboration avec les équipes et qui permet de soutenir la
programmation clinique, les innovations et l'intégration des meilleures pratiques.

• L'informatisation des données clientèles pour soutenir la continuité de l'information dans les services d'hébergement
et la poursuite de l'implantation de cette informatisation dans les services externes.

• Des résultats exceptionnels au sondage sur la satisfaction de la clientèle.

• Un personnel qui partage et tient compte des préoccupations des usagers de façon marquée.

Les principaux défis
• Maintenir une offre de services spécialisés malgré l'étendue territoriale.

• Soutenir la mobilisation et la motivation du personnel dans un contexte de changement en consolidant les
mécanismes ascendants de communication.

• Actualiser les modalités de supervision clinique sur une base régulière afin de soutenir les intervenants et
l'intégration des standards de pratique.

• Soutenir le développement d'une gestion intégrée des risques en assurant la coordination des différentes actions.

• Consolider l'évaluation des délais d'attente (post AEO) pour l'ensemble de l'épisode de services.

• Poursuivre les efforts visant à augmenter l'intensité de service afin de favoriser la rétention des usagers en
traitement.

• Intégrer des guides de pratique et développer des protocoles d'intervention en soins infirmiers.
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Sous l'angle des résultats de sondages

Satisfaction de la clientèle

Sondage clientèle

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle

Résultat comparatif
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Les définitions des indicateurs de satisfaction de la clientèle et des dimensions de la qualité se trouvent en annexe.

350 entrevues téléphoniques ont été réalisées en mai 2014 afin d'évaluer le degré de satisfaction de la clientèle. Les
résultats des trois indicateurs (relation avec le client, prestation professionnelle et organisation des services)
se situent au-dessus des limites du comparatif.
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Comparaison des résultats obtenus aux indicateurs et aux dimensions qualité avec ceux de l’agrément précédent
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Mobilisation du personnel

Sondage mobilisation du personnel

Résultats obtenus aux indicateurs de mobilisation du personnel

Résultat comparatif
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Les définitions des indicateurs de mobilisation du personnel se trouvent en annexe.

Le sondage réalisé auprès de l'ensemble du personnel du Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-
Mairicie - Centre-du-Québec s'est déroulé entre le 19 mai et le 19 juin 2014. Des 148 personnes ciblées, 101 ont 
répondu au sondage, ce qui donne un taux de réponse de 68 %. Tous les indicateurs obtiennent un résultat se 
situant à l'intérieur des limites du comparatif.
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Comparaison des résultats obtenus aux indicateurs de mobilisation du personnel avec ceux de l’agrément précédent
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Sous l'angle des normes et des processus organisationnels

Résultats de l'évaluation des normes et processus organisationnels
Niveau de maîtrise

Norme Processus

Stratégique

Norme I Une vision, des valeurs et un engagement qualité 83.33 %

BonProcessus 1 :  Assurer une gouvernance efficiente dans le but
d’atteindre les objectifs et de garantir la meilleure qualité de
service

Norme II Une offre concertée de service 87.50 %

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

ExcellentProcessus 3 :  Évaluer en continu la satisfaction de la clientèle

Norme III Une interaction continue avec le milieu 75.00 %

BonProcessus 4 :  Collaborer avec les partenaires

Norme IV Des stratégies d'innovation et de développement 83.33 %

ExcellentProcessus 5 :  Gérer les activités de recherche

BonProcessus 6 :  Innover de façon continue dans les pratiques

BonProcessus 7 :  Gérer les activités d’enseignement

10

Conforme/Excellent, de 90 à 100 % Largement conforme/Bon, de 75 à 89 %  Partiellement conforme/Passable, de 60 à 74 % Non conforme/Faible, 59 % et moins

Les définitions des normes et des processus organisationnels se trouvent en annexe.



Résultats de l'évaluation des normes et processus organisationnels
Niveau de maîtrise

Norme Processus

Structurel

Norme V La mobilisation et la valorisation des ressources humaines 81.25 %

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

BonProcessus 9 :  Gérer et valoriser les ressources humaines

BonProcessus 10 :  Encadrer les équipes de travail

BonProcessus 11 :  Développer les connaissances et les
compétences du personnel

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

80.56 %

BonProcessus 12 :  Gérer les ressources financières

BonProcessus 13 :  Gérer les ressources matérielles, l’entretien et la
salubrité des locaux et des équipements

BonProcessus 14 :  Gérer les ressources informationnelles

Norme VII Le plan de communication 70.83 %

PassableProcessus 15 :  Gérer efficacement les communications internes
et externes

BonProcessus 16 :  Assurer la gestion, la circulation et la
confidentialité de la documentation interne, des informations et
des dossiers clientèle
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Conforme/Excellent, de 90 à 100 % Largement conforme/Bon, de 75 à 89 %  Partiellement conforme/Passable, de 60 à 74 % Non conforme/Faible, 59 % et moins



Résultats de l'évaluation des normes et processus organisationnels
Niveau de maîtrise

Norme Processus

Professionnel

Norme VIII La gestion du personnel et des ressources associées 66.67 %

BonProcessus 17 :  Apprécier la contribution et évaluer le rendement
du personnel

FaibleProcessus 18 :  Superviser les intervenants sur le plan clinique

Norme IX La qualité dans la prestation de services 87.50 %

BonProcessus 21 :  Accueillir la clientèle et traiter les demandes de
services

ExcellentProcessus 22 :  Gérer les listes d’attente

BonProcessus 23 :  Planifier les interventions, coordonner et
dispenser les services

ExcellentProcessus 24 :  Gérer les insatisfactions et les plaintes de la
clientèle

Norme X La sécurité des interventions 69.44 %

FaibleProcessus 25 :  Gérer l’utilisation des guides et des protocoles
d’intervention clinique

BonProcessus 26 :  Assurer une gestion sécuritaire des lieux, des
prestations de service et des situations à risques, pour la
clientèle et le personnel

BonProcessus 27 :  Assurer le contrôle continu de la qualité des
services dispensés

12

Conforme/Excellent, de 90 à 100 % Largement conforme/Bon, de 75 à 89 %  Partiellement conforme/Passable, de 60 à 74 % Non conforme/Faible, 59 % et moins



Sous l'angle des capacités d'amélioration 
Résultats des cotes obtenues aux cinq (5) capacités d’amélioration

La fluidité de l'information
L'organisation dispose de processus favorisant les flux d'informations verticaux et horizontaux, intégrant l'information
interne et externe dans un système d'information attentif et vigilant.

Le traitement de l'information
L'analyse permet l'élaboration d'objectifs d'amélioration en fonction des besoins de l'organisation et s'inclut dans le
développement stratégique sur une base structurelle et professionnelle.

La cohérence de la démarche d'amélioration
Les différents choix organisationnels et moyens mobilisés (ressources humaines, financières, matérielles,
informationnelles) sont harmonisés afin d'atteindre les objectifs d'amélioration continue visés.

La capacité d'adaptation
La flexibilité décisionnelle vise à réajuster les priorités d'action, en fonction du contexte, et à favoriser la synergie et
l'implication de la clientèle, du personnel et des partenaires.

La pérennité de la démarche d'amélioration continue
Le développement organisationnel permet le maintien dans le temps des résultats obtenus et le respect d'un équilibre
consolidation/innovation.
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Cote 4 : Excellent; Cote 3 : Bon; Cote 2 : Passable; Cote 1 : Faible



Décision d'agrément

Sous l'angle des résultats

Considérant que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec se 
conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard de la satisfaction de la clientèle;

Sondage clientèle

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Relation avec le client 4
Prestation professionnelle 4
Organisation des services 4

Considérant que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec se
conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard de la mobilisation du personnel.

Sondage mobilisation du personnel

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Réalisation 3
Implication 3
Collaboration 3
Soutien 3
Communication 3
Leadership organisationnel 2
Leadership du gestionnaire

Sécurité et environnement de travail
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4 : résultats au-dessus de la limite supérieure du comparatif 
3 : résultats dans les limites supérieures du comparatif

2 : résultats dans les limites inférieures du comparatif    
1 : résultats en-dessous de la limite inférieure du comparatif
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Sous l'angle des normes et des processus organisationnels obligatoires

Considérant que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec se 
conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard des sept normes structurelle et 
stratégique;

que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec 
se conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard des trois normes 
professionnelles; 

Niveau de
conformitéRésultats de l'évaluation des normes

Normes

Norme I 83.33 %Une vision, des valeurs et un engagement qualité

Norme II 87.50 %Une offre concertée de service

Norme III 75.00 %Une interaction continue avec le milieu

Norme IV 83.33 %Des stratégies d'innovation et de développement

Norme V 81.25 %La mobilisation et la valorisation des ressources humaines

Norme VI 80.56 %Une gestion efficiente des ressources financières, matérielles et
informationnelles

Norme VII 70.83 %Le plan de communication

Norme VIII 66.67 %La gestion du personnel et des ressources associées

Norme IX 87.50 %La qualité dans la prestation de services

Norme X 69.44 %La sécurité des interventions
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Norme obligatoire maîtrisée Norme obligatoire non maîtrisée



Niveau de
conformitéRésultats de l'évaluation des processus organisationnels obligatoires
Processus

Processus 1 83.33 %Assurer une gouvernance efficiente dans le but d’atteindre les objectifs et de
garantir la meilleure qualité de service

Processus 2 83.33 %Déterminer et configurer les programmes et les services à offrir en fonction
des besoins de la clientèle

Processus 8 83.33 %Définir les engagements de l’organisation ainsi que la philosophie de gestion
pour assurer le développement et la mobilisation des ressources humaines

Processus 11 75.00 %Développer les connaissances et les compétences du personnel

Processus 13 75.00 %Gérer les ressources matérielles, l’entretien et la salubrité des locaux et des
équipements

Processus 16 75.00 %Assurer la gestion, la circulation et la confidentialité de la documentation
interne, des informations et des dossiers clientèle

Processus 23 75.00 %Planifier les interventions, coordonner et dispenser les services

Processus 25 58.33 %Gérer l’utilisation des guides et des protocoles d’intervention clinique

Processus 26 75.00 %Assurer une gestion sécuritaire des lieux, des prestations de service et des
situations à risques, pour la clientèle et le personnel

Processus 27 75.00 %Assurer le contrôle continu de la qualité des services dispensés
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Sous l'angle des processus organisationnels obligatoires 

Considérant que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec 
ne se conforme pas aux règles d'obtention de l'agrément au regard des dix processus 
organisationnels obligatoires.

Processus obligatoire maîtrisé Processus obligatoire non maîtrisé



Sous l'angle des capacités d'amélioration
Considérant que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec se

conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard des cinq capacités d'amélioration.

Sous l'angle de la capacité d'amélioration Niveau de maîtrise

La fluidité de l'information Bon
Le traitement de l'information Bon
La cohérence de la démarche d'amélioration Bon
La capacité d'adaptation Bon
La pérennité de la démarche d'amélioration continue Bon

17

Cote 4, Excellent           Cote 3, BonCote 3, BonCote 3, Bon     2, Passable Cote 1, Faible

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-
du-Québec

Agréé conditionnellement

à la maîtrise, au 30 novembre 2016, des processus organisationnels 
obligatoires suivants :

13 - Gérer les ressources matérielles, l'entretien et la salubrité des locaux 
et des équipements

25 - Gérer l'utilisation des guides et des protocoles d'intervention clinique



Section 2 : Évaluation détaillée
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IMPORTANT
Le projet de loi 10, déposé en octobre 2014, prévoit une modification significative des structures régissant le réseau
de la santé et des services sociaux. Ce rapport d'agrément tient compte de ces nouvelles perspectives.
Conséquemment, dans l'optique de soutenir les établissements dans la phase de fusion qui se dessine, le comité
décisionnel du CQA a analysé les recommandations de l'équipe visiteuse et a conservé les mesures de suivi
stratégiques et structurelles en les formulant pour que les enjeux de l'établissement, dans ces deux types de
domaines (stratégique et structurel), soient les mieux identifiés possible.
Afin que soient facilement repérables les mesures de suivi ayant des enjeux stratégiques, structurels ou
professionnels en lien avec le projet de loi, nous les distinguons tout au long de ce rapport en italique et sans date
d'échéance.

Normes et processus organisationnels
Norme I

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme I

L’organisation définit ses valeurs ainsi que son engagement qualité et
maintient un système de gouvernance efficace, responsable et orienté vers
l’atteinte des objectifs, dans une perspective d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des services offerts à la clientèle et à la population.

83.33 %
Largement conforme

RésultatProcessus 1

Assurer une gouvernance efficiente dans le but d’atteindre les objectifs et de
garantir la meilleure qualité de service

83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 3

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Ce processus est soutenu par l'ensemble de la documentation requise par le CQA. Celle-ci est accessible à
l'ensemble des employés. Les valeurs ainsi que les règles éthiques sont connues et appliquées par le personnel. La
planification stratégique est également connue et utilisée comme plan de travail dans le cadre de l'intégration du
programme dépendance au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ).

Les échanges avec les équipes ont permis de constater que l'engagement qualité est moins connu, plus
particulièrement ses dimensions en lien avec l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité. Il est également
moins diffusé que les autres dimensions de ce processus (ex. : valeurs et règles éthiques). L'établissement reconnait
qu'il doit davantage impliquer sa clientèle dans le processus de mise à jour de ses valeurs organisationnelles.
L'obligation légale et réglementaire en lien avec la révision du plan d'organisation administratif, professionnel et
scientifique était en cours au moment de la création du CIUSSS. La dernière version de ce plan remonte à 2009.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CIUSSS MCQ : préparer un plan d'organisation administratif, professionnel et
scientifique. LSSSS, art. 183
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   : la cote que l’organisation s’est donnée est maintenue
     : la cote que l’organisation s’est donnée est haussée

 : la cote que l’organisation s’est donnée est diminuée

Légende des symboles à côté de la cote de chacune des qualités normatives



Norme II

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme II

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 mis en œuvre dans le cadre des orientations ministérielles.

87.50 %
Largement conforme

RésultatProcessus 2

Déterminer et configurer les programmes et les services à offrir en fonction
des besoins de la clientèle

83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 4 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La grande majorité des programmes est formalisée et à jour. Le service de recherche est intimement associé au
processus d'évaluation, de suivi et de révision de la programmation qui repose sur des guides de pratique clinique et
l'intégration des meilleures pratiques. La documentation pour soutenir ce processus est complète à l'exception d'un
calendrier de mise à jour de la programmation et de la formalisation de l'offre de services psychologiques.

L'offre de service est bien connue par le personnel, les usagers et les partenaires. Certaines modalités de la
programmation clinique sont cependant moins utilisées par les intervenants (rencontres avec des personnes de
soutien, intervention de groupe et services psychologiques). Considérant l'étendue territoriale du CIUSSS, le
déploiement d'une offre de services spécialisés demeure un défi. Diverses modalités (ex. : indicateurs de suivi, bilans
périodiques) permettent d'assurer le suivi de la programmation de l'offre de service qui fait l'objet d'une évaluation
annuelle.

RésultatProcessus 3

Évaluer en continu la satisfaction de la clientèle 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 4 4 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Ce processus est une force du programme dépendance du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Au
regard de la documentation, il reste à formaliser la procédure de révision des processus organisationnels qui ont été
visés à la suite des diverses modalités d'évaluation de la satisfaction de la clientèle.

L'évaluation de la satisfaction de la clientèle s'effectue sur une base régulière. Les résultats sont diffusés. Les
équipes d'intervenants, les gestionnaires et le comité des usagers participent à l'analyse des résultats et à
l'identification des pistes d'amélioration. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'un point statutaire lors des
réunions des équipes cliniques afin de contribuer à la recherche de pistes d'amélioration. Plusieurs exemples de
modifications apportées à la suite du traitement des résultats de ces évaluations ont été soulignés par les équipes et
le comité des usagers.
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Norme III

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme III

L’accessibilité, la continuité et la qualité des services offerts à la population
sont garanties par la complémentarité des actions conduites avec le réseau
de partenaires dans lequel s’inscrit l’organisation.

75.00 %
Largement conforme

RésultatProcessus 4

Collaborer avec les partenaires 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Plusieurs collaborations sont développées avec différents partenaires afin de contribuer, notamment, à l'accessibilité
et à la continuité des services. Ces collaborations sont connues du personnel mais insuffisamment actualisées dans
certains secteurs. En lien avec les résultats obtenus à la dimension "solidarisation" au sondage clientèle, les
collaborations seraient insuffisantes selon les personnes rencontrées. Des arrimages sont à développer avec certains
autres partenaires afin de bonifier l'aide à offrir aux usagers. Les mises à jour des ententes de collaboration,
particulièrement avec les Centres de santé et de services sociaux, n'étaient pas toutes complétées au moment de la
création du CIUSSS.

Le développement du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec permettra de consolider l'arrimage des
ententes favorisant la continuité des services avec la première ligne.

Norme IV

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme IV

Le développement des pratiques et le partage de l’expertise sont soutenus
par l’élaboration de stratégies novatrices.

83.33 %
Largement conforme

RésultatProcessus 5

Gérer les activités de recherche 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 4 4 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Divers moyens sont en place pour assurer l'encadrement, le soutien et le suivi des activités de recherche. Les
équipes cliniques connaissent les orientations, les priorités et les principaux projets de recherche. Elles sont
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impliquées dans l'identification des besoins de recherche et des cliniciens participent à des projets de recherche ou
au développement de pratiques novatrices. Plusieurs exemples ont été apportés par les équipes concernant la
collaboration et la proximité du service de recherche afin de soutenir la programmation clinique : une veille
informationnelle, les innovations et l'appropriation des meilleures pratiques. Le programme dépendance participe
également activement à des groupes de recherche provinciaux, ce qui lui permet d'inscrire ses actions de recherche
et sa pratique clinique en continuité avec des projets nationaux. Les mécanismes soutenant le réinvestissement des
retombées des activités de recherche, bien qu'actualisés et jugés adéquats, seront à formaliser.

RésultatProcessus 6

Innover de façon continue dans les pratiques 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Les orientations en matière d'innovation sont formalisées ainsi que la description des pratiques innovantes. Ces
orientations sont connues par le personnel. Les programmations cliniques reposent sur les meilleures pratiques et
des guides de pratique qui sont connus du personnel clinique. L'implication du service de recherche permet
d'implanter et d'expérimenter des pratiques cliniques innovantes présentes dans la mission dépendance (ex. :
intervention auprès des familles d'enfants 6-12 ans).

Le processus de diffusion des innovations n'est toutefois pas formalisé. La diffusion des innovations se réalise
principalement par le biais du journal interne et des publications (rapports de recherche et documents externes). Le
développement des pratiques innovantes concerne surtout les équipes cliniques psychosociales et n'est pas
actualisé aux autres secteurs et équipes de travail.

RésultatProcessus 7

Gérer les activités d’enseignement 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La documentation requise est présente. Toutefois, le mécanisme de qualification du personnel accompagnateur des
stagiaires sera à formaliser. L'ensemble du processus est connu et appliqué par le personnel rencontré. Les
modalités de sélection des stagiaires et d'encadrement et de soutien du personnel qui est responsable des stagiaires
sont jugées insuffisantes par le personnel rencontré. Les modalités de soutien reposent sur des ententes informelles
avec les gestionnaires et ne font pas l'objet d'orientations et de procédures précises.
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Norme V

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme V

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

81.25 %
Largement conforme

RésultatProcessus 8

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

83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'ensemble de la documentation requise pour soutenir ce processus est accessible. La mise en place de la
planification stratégique 2015-2020 a permis de mobiliser l'ensemble des partenaires internes pour l'élaboration et la
diffusion des engagements et de la philosophie de gestion. Le projet de loi 10 a interféré avec la poursuite du travail
d'appropriation. L'équipe de direction du CIUSSS entend poursuivre les efforts amorcés visant à consolider la
mobilisation et la motivation du personnel dans le contexte actuel de changement.

RésultatProcessus 9

Gérer et valoriser les ressources humaines 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

À la suite de la recommandation de la démarche d'agrément précédente, 80 % de la documentation requise a été
finalisée. Les différentes composantes du processus sont connues et appliquées par les personnes rencontrées. Ces
dernières notent des améliorations à l'évaluation de fin de probation qui se fait sur une base plus régulière. Le
programme de dépendance du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec souhaite actualiser la mise à l'essai
d'outils d'évaluation de fin de période de probation pour bonifier cette dimension du processus.
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RésultatProcessus 10

Encadrer les équipes de travail 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'ensemble de la documentation requise pour soutenir ce processus est présente. L'indicateur sur la collaboration
inter et intra équipe figure parmi les plus faibles résultats du sondage sur la mobilisation du personnel. Le programme
de dépendance du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec désire accentuer la mise en place de
mécanismes de collaboration entre les services externes et internes afin d'améliorer la continuité des services offerts.
L'équipe visiteuse a pu constater les efforts des gestionnaires afin d'améliorer la collaboration interéquipes. Cette
collaboration demeure à consolider.

L'informatisation des données clientèles favorise la continuité de l'information entre les employés et les équipes des
services d'hébergement (Programme information clientèle spécialisé - PICS). L'implantation du PICS pour les
services externes est identifiée par les gestionnaires et les personnes rencontrés comme étant un moyen pour
soutenir la collaboration entre les équipes internes et externes. Les tableaux de bord et les indicateurs de suivi
concernant l'organisation du travail sont utilisés et les résultats sont diffusés aux équipes. Ils sont jugés adéquats.

RésultatProcessus 11

Développer les connaissances et les compétences du personnel 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 2 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le plan de formation est connu des personnes rencontrées. Les outils d'évaluation des retombées des formations
sont peu connus et sont seulement appliqués à certaines formations.

Au sondage mobilisation du personnel, une question qui traite de la satisfaction au regard de la formation offerte aux
employés concernant la sécurité des usagers et de leurs proches, obtient un des plus faibles résultats. Le CIUSSS
est invité à évaluer la situation et à prendre les mesures requises.

Par ailleurs, concernant le personnel en soins infirmiers, le suivi des connaissances au regard des ordonnances
collectives est réalisé sur une base informelle. 

Mesures de suivi Échéance

Pour le CIUSSS MCQ : s'assurer que le plan de formation inclut une composante sur 
la sécurité des patients.
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Norme VI

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme VI

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.

80.56 %
Largement conforme

RésultatProcessus 12

Gérer les ressources financières 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La direction du Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec a réalisé des
efforts significatifs lors des deux dernières années afin d'atteindre ses cibles budgétaires.

RésultatProcessus 13

Gérer les ressources matérielles, l’entretien et la salubrité des locaux et des
équipements

75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec rencontre des difficultés afin
d'assurer le suivi de ce processus, plus particulièrement en ce qui concerne les procédures de contrôle, notamment
sur les extincteurs.

Les mesures de prévention et de contrôle des infections ne sont pas connues par le personnel concerné, notamment
pour la désinfection, et le manuel de prévention et de contrôle des infections n'est pas à jour, selon les intervenants
rencontrés.

L'intégration au CIUSSS permettra l'harmonisation de ce processus et la mise en place de mécanismes de contrôle.

Mesures de suivi Échéance

30/11/2016
S'assurer de l'entretien préventif des extincteurs dans les trois secteurs d'activités.

30/11/2016
Mettre à jour le programme de prévention et de contrôle des infections et s'assurer de
son application, notamment les procédures de désinfection et de nettoyage en interne.
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RésultatProcessus 14

Gérer les ressources informationnelles 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 4 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La révision de la documentation a été retardée en raison de l'absence du responsable. Par ailleurs, l'actualisation et
l'adéquation du processus sont adéquates. L'intégration au CIUSSS permettra de consolider ce processus, plus
particulièrement sur le plan de la documentation.

Norme VII

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme VII

Les informations nécessaires à la connaissance et à la compréhension des
objectifs et du fonctionnement des services de l’organisation sont
régulièrement transmises à la population, à la clientèle, au personnel et aux
partenaires.

70.83 %
Partiellement conforme

RésultatProcessus 15

Gérer efficacement les communications internes et externes 66.67 %
Passable

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 2 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Une politique et une procédure de communication interne et externe existent, ainsi qu'un plan de communication. Ce
processus est globalement connu des équipes rencontrées. Différentes stratégies de communications internes et
externes sont en place et sont connues des employés. Les énoncés correspondant à la communication et à la
collaboration entre les équipes obtiennent des résultats parmi les plus faibles au sondage mobilisation. Lors des
rencontres avec les équipes, plusieurs défis sur le plan de la communication interne ont été soulignés,
particulièrement pour favoriser la communication ascendante, et ce, malgré la multitude de moyens identifiés dans la
politique. Le personnel a identifié plusieurs pistes d'amélioration pour bonifier ce processus sur le plan de la
pertinence.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CIUSSS MCQ : réviser les objectifs et les moyens afin d'assurer 
la communication bidirectionnelle à l'interne et en assurer l'application.
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RésultatProcessus 16

Assurer la gestion, la circulation et la confidentialité de la documentation
interne, des informations et des dossiers clientèle

75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Certaines façons de faire ne correspondent pas aux standards habituels de circulation des documents et à leur
accessibilité (ex. : accès aux dossiers par le personnel). Globalement, plusieurs mises à jour de documents sont à
finaliser et à intégrer. Afin de réaliser cette mise à niveau, le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-
Mauricie - Centre-du-Québec participait à un projet régional de regroupement des archives des établissements
régionaux. Il devait être un site pilote de ce projet. Le projet de loi 10 en a retardé la mise en oeuvre. Il est prévu que
le programme dépendance s'insère dans le cadre de gestion documentaire qui sera retenu par le CIUSSS. Le plan
de classement, tout comme les règles de circulation, seront intégrés à celui du CIUSSS.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CIUSSS MCQ : revoir la politique et la procédure d'accès à l'information, de
tranmission et de circulation de l'information afin qu'elles correspondent aux pratiques
reconnues.

Norme VIII

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme VIII

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

66.67 %
Partiellement conforme

RésultatProcessus 17

Apprécier la contribution et évaluer le rendement du personnel 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'ensemble de la documentation pour soutenir ce processus est présente. Les rencontres ont permis de constater la
connaissance et l'application de ce processus dans chacune des équipes. Les évaluations ne se réalisent pas
toujours dans les délais prescrits. Bien que des pistes d'amélioration soient identifiées pour bonifier le processus (ex.:
questionnaires adaptés à chacun des titres d'emploi et démarche plus courte), les échanges avec les équipes ont
permis de constater que le personnel apprécie pouvoir bénéficier d'une appréciation de sa contribution et d'une
évaluation de son rendement.
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RésultatProcessus 18

Superviser les intervenants sur le plan clinique 50.00 %
Faible

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

2 2 2 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Depuis la démarche d'agrément précédente, une politique et une procédure sur la supervision ont été adoptées.
Toutefois, une confusion entre les termes supervision clinique, évaluation de la contribution et de la performance ainsi
que formation demeure. Cette confusion est présente chez certains gestionnaires et la majorité des intervenants
rencontrés et ressort particulièrement dans le dossier de l'établissement au regard de l'identification des besoins et
des attentes sur le plan de la supervision clinique.

Les mécanismes de mise en oeuvre sont peu documentés et implantés. Le calendrier de supervision prévu à la
politique est peu connu et non actualisé. Des intervenants rencontrés, peu disent avoir reçu une supervision
professionnelle, avec leur supérieur immédiat, dans la dernière année. Les heures de supervision sont mesurées
mais demeurent faibles selon l'équipe de direction. Une cible prioritaire de performance dans les pistes d'amélioration
est identifiée à cet effet.

Mesures de suivi Échéance

30/04/2017
Identifier et implanter des mécanismes formels de supervision de l'activité
professionnelle, précisant les rôles et responsabilités des intervenants impliqués, les
moyens retenus et les balises de fonctionnement.

Norme IX

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme IX

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

87.50 %
Largement conforme

RésultatProcessus 21

Accueillir la clientèle et traiter les demandes de services 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Comme pour les autres services spécialisés en dépendance au Québec, le Centre de réadaptation en dépendance
Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec est actuellement en processus d'implantation d'un nouvel outil
d'évaluation (GAIN). La documentation de ce processus doit être mise à jour ainsi que les documents du mécanisme
d'accès jeunesse qui datent de 2008. Les rencontres avec les équipes ont permis de constater que les composantes
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de ce processus sont connues et appliquées : mécanisme d'accueil, priorisation des clientèles, orientation des
usagers vers les services et modalités d'inscription ou d'admission. Plusieurs améliorations du processus sont
identifiées pour optimiser, notamment, la rapidité de l'accueil des usagers et du traitement des demandes de
services. L'optimisation de la gestion des demandes de services est une des cibles retenues au plan d'amélioration.

RésultatProcessus 22

Gérer les listes d’attente 100.00 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 4 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'évaluation de ce processus par les équipes s'est déroulée dans un contexte d'optimisation des mécanismes de
gestion de la liste d'attente et des lits à l'hébergement. Ces efforts ont permis de faire passer, en peu de temps, le
taux d'occupation des lits d'hébergement de 74 % à 93 %. Les rencontres avec les équipes ont permis de constater
que les différentes composantes de ce processus sont connues et appliquées. Le personnel démontre une grande
préoccupation pour l'accessibilité aux services et la gestion des délais d'attente pour l'admission dans les services.
Les indicateurs de suivi de la liste d'attente sont présentés et discutés en réunion d'équipe afin de trouver rapidement
des solutions opérationnelles pour maintenir les cibles. Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-
Mauricie - Centre-du-Québec est encouragé à poursuivre son projet au regard de l'évaluation des délais d'attente
post-admission ou post-inscription dans les services, c'est-à-dire pour l'ensemble des différentes étapes de l'épisode
de services.

RésultatProcessus 23

Planifier les interventions, coordonner et dispenser les services 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La documentation existante a besoin de mises à jour et demeure incomplète sur le plan des interventions
sécuritaires, notamment au regard de la gestion et de l'administration des médicaments. Les différentes composantes
de ce processus sont connues et appliquées par le personnel, à l'exception des employés occasionnels (TPO).

Comme précisé précédemment, le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-
Québec, à l'instar de plusieurs autres CRD du Québec, est en processus de transformation de son outil et de son
processus d'évaluation (Global Appraisal of Individual Needs - GAIN). Cette situation entraine une certaine confusion
concernant la trajectoire de services implantée sur le plan de l'évaluation et de l'élaboration des plans d'intervention.
L'optimisation des demandes de services et le processus d'évaluation sont deux des cibles retenues par
l'établissement dans son plan d'amélioration. L'informatisation des données clientèles pour soutenir la continuité des
interventions à l'hébergement est une force de l'établissement. La continuité des informations avec l'externe,
particulièrement à la fin de l'hébergement, demeure à consolider. Des cibles d'amélioration sont identifiées par les
équipes concernant l'arrimage du nouvel outil et la trajectoire de services à bonifier. L'établissement a également

29



retenu plusieurs cibles d'amélioration visant à augmenter la connaissance des intervenants sur la planification du
traitement et l'augmentation de la conformité des plans d'intervention au regard des normes et standards prescrits et
des délais de révision.

Mesures de suivi Échéance

30/11/2016
Mettre à jour la politique sur la gestion de l'administration sécuritaire des médicaments
et s'assurer de sa diffusion auprès du personnel infirmier, ainsi que son application.

RésultatProcessus 24

Gérer les insatisfactions et les plaintes de la clientèle 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'ensemble de la documentation requise pour soutenir ce processus est accessible. Le personnel connait les
différentes mesures concernant la gestion des insatisfactions et des plaintes. Le traitement des insatisfactions est
intégré aux activités des équipes cliniques. Le personnel est impliqué dans la recherche de solutions. Le bilan des
plaintes n'est cependant pas diffusé aux employés. L'évaluation et la vérification des différents processus concernés
par les insatisfactions et les plaintes exprimées par les usagers, afin d'améliorer la qualité des services, se réalisent
sur une base informelle et ne sont pas systématiques.
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RésultatProcessus 25

Gérer l’utilisation des guides et des protocoles d’intervention clinique 58.33 %
Faible

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 2 2 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Sur le plan psychosocial, les différents critères sont rencontrés. La programmation repose sur l'intégration de
plusieurs guides et protocoles cliniques. La vigie interne est assurée par le service de recherche. La mise en place
d'audits permettant à l'établissement de s'assurer de la compréhension et de l'application des guides et des
protocoles demeurent cependant à consolider. L'établissement a retenu plusieurs cibles d'amélioration visant à
augmenter la conformité des interventions aux programmes, guides et protocoles.

Sur le plan de la pratique des soins infirmiers, outre les ordonnances collectives, il existe peu de protocoles.
Certaines mesures, notamment en lien avec la gestion des médicaments, ne sont pas connues par le personnel et
les gestionnaires rencontrés.

La vigie interne et externe, relative à l'élaboration de guide et de protocoles, de même que les audits pour assurer la
gestion des médicaments, des ordonannces collectives et des standards cliniques apparaissent incomplets.

Mesures de suivi Échéance

30/11/2016
Au regard des soins infirmiers :

- assurer une vigie interne et externe relative à l'élaboration de guides ou de
protocoles cliniques;
- assurer la disponibilité des guides et des protocoles d'intervention clinique ainsi que
la mise à jour des connaissances du personnel en vue de leur utilisation optimale;
- mettre en place les mesures de contrôle permettant de s'assurer, en continu, de la
compréhension et de l'application des guides et des protocoles par le personnel
concerné.
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Norme X

Résultat de l'évaluation
Intitulé de la Norme X

La sécurité et la qualité des interventions dispensées auprès de la clientèle
sont garanties par le respect et l’application optimale des différents cadres
de référence qui les balisent.

69.44 %
Partiellement conforme



Mesures de suivi Échéance

Pour le CIUSSS MCQ : s'assurer de la mise à niveau des règles et des procédures
pour une gestion sécuritaire des lieux, des prestations de service et des situations à
risque.

RésultatProcessus 27

Assurer le contrôle continu de la qualité des services dispensés 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec s'est doté, en juin 2015,
d'un manuel qualité qui regroupe la majorité des exigences d'agrément. Ce manuel n'a pas encore été déployé dans
l'organisation, mais plusieurs composantes de ce manuel sont en partie connues par le personnel. Ce manuel
pourrait être bonifié en intégrant les mécanismes d'évaluation et de révision des processus organisationnels ainsi que
les mécanismes de cueillette de données de gestion.
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RésultatProcessus 26

Assurer une gestion sécuritaire des lieux, des prestations de service et des
situations à risques, pour la clientèle et le personnel

75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 2 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'amélioration des connaissances du personnel sur la gestion des risques et la prévention est identifiée comme une
cible d'amélioration par l'établissement. La rencontre avec le comité de gestion des risques a permis de constater
qu'une gestion intégrée des risques n'est pas mise en oeuvre. Les visites des installations et les rencontres des
équipes ont permis de constater que le personnel était peu sensibilisé aux risques et aux mesures de prévention
dans une logique prévisionnelle des risques. L'identification, la gestion des situations à risque et les activités de
formation en découlant sont partiellement connues et appliquées.



Capacités d'amélioration

1. La fluidité de l'information

L’organisation dispose de processus favorisant les flux d’informations verticaux et
horizontaux, intégrant l’information interne et externe dans un système
d’information attentif et vigilant.

Cote : 3
Bon

Commentaire final

Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec possède et a intégré plusieurs
moyens pour mesurer sa performance. L'implantation d'une culture de la mesure est en cours. Il reste à consolider la
communication ascendante pour favoriser l'implication et la mobilisation du personnel, ainsi que la communication
interéquipes.

2. Le traitement de l'information

L’analyse permet l’élaboration d’objectifs d’amélioration en fonction des besoins
de l’organisation et s’inclut dans le développement stratégique sur une base
structurelle et professionnelle.

Cote : 3
Bon

Commentaire final

Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec possède plusieurs outils pour
répondre à cette capacité. L'analyse en regard dela présente démarche tient compte des résusltats des sondages et du
point de vue des différents participants.Le centre s'est donné les moyens dans un contexte de grands changements afin
de recuilleir l'informaiton nécessaire à une analyse tenant compte des éléments pertinents.

3. La cohérence de la démarche d'amélioration

Les différents choix organisationnels et moyens mobilisés (ressources humaines,
financières, matérielles, informationnelles) sont harmonisés afin d’atteindre les
objectifs d’amélioration continue visés.

Cote : 3
Bon

Commentaire final

Le personnel a été mobilisé dans la démarche. Les cibles d'amélioration reflètent les objectifs d'amélioration continue
visés. Le plan stratégique du Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec
continue de guider les actions de la direction santé mentale et dépendance dans le contexte de l'intégration au CIUSSS.
Les différentes directions du CIUSSS concernées par la démarche d'agrément se sont dites en accord avec les cibles
retenues au plan d'amélioration préliminaire. Ce plan est d'ailleurs des plus pertinent et montre les résultats d'un bon
traitement de l'information. Le centre est encouragé à prendre les moyens nécessaires afin de le mettre en oeuvre.

4. La capacité d'adaptation

La flexibilité décisionnelle vise à réajuster les priorités d’action, en fonction du
contexte, et à favoriser la synergie et l’implication de la clientèle, du personnel et
des partenaires.

Cote : 3
Bon

Commentaire final

Le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie - Centre-du-Québec a démontré sa capacité
d'adaptation : maintien des objectifs d'agrément dans un contexte financier de compression, implantation du GAIN et
optimisation des taux d'occupation à l'hébergement.
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5. La pérennité de la démarche d'amélioration continue

Le développement organisationnel permet le maintien dans le temps des
résultats obtenus et le respect d’un équilibre consolidation/innovation.

Cote : 3
Bon

Commentaire final

Le manuel qualité n'a pas encore été diffusé. Bien que le Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-
Mauricie - Centre-du-Québec assure une gestion des risques, tant pour la clientèle que pour le personnel, il reste à
développer une culture de gestion intégrée et prévisionnelle des risques. Sur le plan de la pratique psychosociale,
l'établissement a su innover. Il demeure à consolider la pratique en soins infirmiers ainsi que l'ensemble des processus
visant à soutenir la pratique clinique.
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Section 3 : Mesures de suivis
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Mesures de suivi de l'agrément précédent

Mesures de suivi Degré de réalisation

Processus 1 - Assurer une gouvernance efficiente dans le but d’atteindre les
objectifs et de garantir la meilleure qualité de service

IntégralAdéquation

- Simplifier l'énoncé des valeurs afin d'en favoriser la compréhension et l'adhésion.
- Poursuivre le travail d'intégration des valeurs et de l'engagement qualité en continuité
avec les stratégies déjà mises en &oelig;uvre.

IntégralLégalité
Intégrer, à son code d'éthique, des règles d'utilisation des renseignements personnels
des usagers à des fins d'invitation à verser un don ou de sondage (art. 27.3, 107 et 233,
LSSSS).

Processus 5 - Gérer les activités de recherche

IntégralAdéquation

- Identifier les besoins des services et du personnel pouvant faire l'objet d'activités de
recherche.
- se doter de documents présentant ses orientations en matière de recherche.

Processus 7 - Gérer les activités d’enseignement

IntégralAdéquation
Se doter d'une politique ou d'une procédure visant à encadrer la gestion des activités
d'enseignement en cours ou à venir dans l'établissement et préciser clairement les
finalités poursuivies en ce sens.

Processus 9 - Gérer et valoriser les ressources humaines

PartielDocumentation

- Se doter de l'ensemble de la documentation prescrite par le cadre normatif du Conseil
québécois d'agrément et afférente au processus sur la gestion et la valorisation des
ressources humaines.
- Diffuser les politiques et procédures.
- S'assurer de leur appropriation par le personnel.

Processus 10 - Encadrer les équipes de travail

IntégralAdéquation
Se doter d'outils permettant de suivre en continu les données générées par les
indicateurs en place soutenant l'application du processus.

Processus 11 - Développer les connaissances et les compétences du personnel

IntégralDocumentation

- Intégrer à sa politique de formation :
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- Diffuser la politique de formation à l'ensemble du personnel afin d'améliorer
l'actualisation des procédures et en faire rapport au Conseil québécois
d'agrément avant le 31 mars 2013.

IntégralAdéquation
Se doter de mécanismes permettant d'évaluer l'impact de la formation et des activités
de développement des nouvelles compétences sur le travail du personnel, incluant les
TPO, et en faire rapport au Conseil québécois d'agrément avant le 31 mars 2013.
Échéance : 31/03/2013

Processus 12 - Gérer les ressources financières

IntégralAdéquation

- Finaliser l'élaboration de la politique de gestion des ressources financières associant
les gestionnaires à toutes les étapes, et en faire rapport au Conseil québécois
d'agrément avant le 30 janvier 2013;
- Diffuser la politique au personnel concerné.

Échéance : 30/01/2013

Processus 13 - Gérer les ressources matérielles, l’entretien et la salubrité des
locaux et des équipements

PartielAdéquation
Assurer un suivi rigoureux de l'inspection et de l'entretien de ses extincteurs et en faire
rapport au Conseil québécois d'agrément avant le 30 août 2012.

Processus 14 - Gérer les ressources informationnelles

PartielActualisation
Finaliser la mise en opération du plan d'action découlant du plan directeur de sécurité
des actifs informationnels.

Processus 15 - Gérer efficacement les communications internes et externes

IntégralDocumentation
Mettre à jour la politique sur la communication en y intégrant les modalités prévues
dans le document plus récent intitulé « Stratégies de communication ».

Processus 16 - Assurer la gestion, la circulation et la confidentialité de la
documentation interne, des informations et des dossiers clientèle

PartielDocumentation

- Appliquer les orientations contenues dans la « Politique de gestion documentaire et
procédures de suivi »;
- Mettre à jour l'ensemble des documents internes;
- Diffuser la politique à l'ensemble du personnel.
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- L'identification des attentes et les besoins de formation du personnel,
- L'identification des besoins de développement de compétences du personnel,
- Les modalités de priorisation des activités de formation;



Processus 18 - Superviser les intervenants sur le plan clinique

PartielDocumentation
Clarifier les concepts de supervision clinique, d'encadrement administratif et
d'appréciation de la contribution individuelle du personnel afin de se donner toutes les
assurances d'une meilleure compréhension de cet outil par son personnel et en faire
rapport au Conseil québécois d'agrément avant le 31 mars 2013.
Échéance : 31/03/2013

PartielActualisation
Appliquer la politique sur l'encadrement et la supervision.

PartielAdéquation
S'assurer que les cadres ont le soutien et les outils leur permettant d'actualiser le
processus.

IntégralLégalité
Se conformer en tout point à l'article 219 de la LSSSS.

Processus 25 - Gérer l’utilisation des guides et des protocoles d’intervention
clinique

IntégralActualisation

- Faire connaître à l'ensemble des intervenants le protocole sur la prévention du suicide
(Protocole d'intervention auprès des usagers suicidaires) et en faire rapport au Conseil
québécois d'agrément avant le 31 octobre 2012;
- S'assurer de son appropriation par les équipes cliniques.

Échéance : 31/10/2012

PartielAdéquation
Se doter d'indicateurs permettant de suivre l'implantation et l'application des protocoles
et en faire rapport au bilan annuel du plan d'amélioration.

Processus 26 - Assurer une gestion sécuritaire des lieux, des prestations de
service et des situations à risques, pour la clientèle et le personnel

IntégralAdéquation
Réviser la politique et la procédure de gestion des médicaments de façon à la rendre
conforme aux meilleures pratiques et aux standards requis dans le réseau de la santé
et des services sociaux avant le 31 octobre 2012.
Échéance : 31/10/2012

Processus 27 - Assurer le contrôle continu de la qualité des services dispensés

IntégralLégalité
- Lorsqu'il confie un contrat de services à une personne ou un organisme, le faire par
écrit en y indiquant les mesures qui doivent être prises pour s'assurer de la
confidentialité, de la sécurité, de l'utilisation et de la conservation des renseignements
contenus au dossier d'un usager (art. 27.1, LSSSS);
- Lorsqu'il a conclu une entente pour la prestation de certains services, l'acquisition, la
préparation et la distribution de médicaments, avec un autre établissement, un autre
organisme ou tout autre personne, l'entente est écrite et indique les mesures qui
doivent être prises pour s'assurer de la confidentialité, de la sécurité, de l'utilisation et
de la conservation des renseignements contenus au dossier d'un usager (art. 27.1, 108
et 108.1, LSSSS).
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Capacité d'amélioration

IntégralLa pertinence du plan d'amélioration
Revoir l'ensemble des priorités accordées aux objectifs du plan d'amélioration en
fonction des nouveaux enjeux auxquels l'établissement doit faire face.
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ANNEXES 
Définitions 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 nous 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. 

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. 

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. 

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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Définitions des indicateurs de 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. 

Implication 
L’implication est constituée d’un ensemble de motivations propres à l’individu. 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. 

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, la formation 
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 organisationnel 
Aptitude d’une organisation à susciter une large adhésion de son personnel à des orientations, des projets ou à 
une cause commune et à influencer les comportements et les caractéristiques des leaders. 

Leadership du gestionnaire 
Aptitude d’un individu à susciter la mobilisation et la performance globale de ses employés. Qui n’a pas de difficulté 
à susciter un climat de confiance car il est perçu comme qu’il sait où il va. 

Sécurité et environnement de travail 
Capacité d’une organisation à assurer la sécurité et la santé de son personnel à son emploi et à toute autre 
personne ayant à circuler sur les lieux physiques de l’organisation (clientèle, famille, stagiaires, partenaires, etc.). 
L’environnement de travail se doit d’être fonctionnel, sain et sécuritaire, conforme aux différentes réglementations 
et normes de sécurité applicables dans son domaine d’activités. 
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Définition des normes d’excellence 

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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Définition des 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 censé 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. 

Certains processus organisationnels ont un impact majeur sur la sécurité des soins et des services dispensés par 
l’organisation. Un niveau de maîtrise global, égal ou supérieur à 70 %, est obligatoire. La non-maîtrise d’un ou 
plusieurs de ces processus entraîne automatiquement un agrément conditionnel. 

Pour être maîtrisé, un processus doit répondre de manière satisfaisante 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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