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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 : stratégiques, structurelles, 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 maîtrise 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 protection et de réadaptation de la Côte-Nord s'est engagé dans sa troisième démarche d'agrément au mois 
de mai 2014. Ce dernier a été fusionné au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord au 
1er avril 2015.

Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord est une organisation à vocation régionale qui regroupe 
différents programmes :

- programme en réadaptation physique;
- programme en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement;
- programme de réadaptation en dépendance;
- programme jeunes en difficulté.

Quatre équipes d'évaluation ont été constituées en fonction des différents secteurs de services et de disciplines de 
l'organisation afin d'assurer la meilleure représentativité de l'ensemble de ses acteurs. Au total, 26 des 27 processus ont 
été évalués, l'organisation ne gérant pas de bénévoles (processus no 20).

La visite du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, qui s'est déroulée du 16 au 20 novembre 2015, a 
permis à l'équipe visiteuse de rencontrer de nombreuses personnes du CISSS de la Côte-Nord :

- le président-directeur général (PDG);
- la présidente-directrice générale adjointe (PDGA);
- la direction qualité évaluation performance et éthique (DQEPE) qui est aussi la responsable de la démarche;
- le comité de direction du CISSS de la Côte-Nord;
- le comité des opérations (coordonnateurs cliniques, finances et ressources humaines);
- la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS);
- le comité de gestion des risques (CGR).

De même, les visiteurs se sont entretenus avec :

- le gestionnaire de risques;
- des représentants des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF);
- la directrice sortante pour la déficience physique et la déficience intellectuelle (DP-DI) adulte et la chef sortante du 
service ressource jeunesse;
- des représentants du comité des usagers et de résidents;
- les quatre équipes d'évaluation;
- l'ensemble du conseil d'administration du CISSS;
- l'exécutif des conseils professionnels (conseil multidisciplinaire, comité consultatif du personnel administratif et de 
soutien) qui ont été en fonction jusqu'au 31 mars 2015.

L'équipe visiteuse a visité :

- le 835 Jolliet (services DPJ);
- le Pavillon Richelieu;
- la RIS (résidence intervention spécialisée, trouble grave du comportement);
- le centre de réadaptation en dépendance;
- le 1250 Lestrat, services externes DI-TSA-DP; 
- la résidence Gamache (résidence d'intervention spécialisée en troubles graves du comportement en DI-TSA);
- le centre La Vérendrye (réadaptation interne jeunesse);
- les services psychosociaux DPJ;
- les services externes dépendance;
- les services externes DI-TSA-DP.
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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 relation clientèle remplie de bonté, d'empathie et de respect, qui fait la différence.

• Un engagement soutenu de la part de l'ensemble du personnel dans un contexte de changements importants.

• Des valeurs qui se traduisent par un humanisme et une bienveillance auprès des usagers, des collègues et des 
partenaires.

• Une capacité de trouver des solutions créatives assurant une prestation de services de qualité malgré les défis 
d'une vaste région.

• Une capacité de nommer, avec transparence et authenticité, les enjeux, les forces et les limites de l'organisation.

• Un modèle de communication facilitant la résolution des divergences et la fluidité de l'information.

• Un programme d'accueil-intégration sollicitant l'implication dans l'organisation.

• Un programme de stage structuré, accueillant, utile et complet, servant de levier de rétention du personnel.

• Un soutien informatique efficace. 

Les principaux défis
• Conserver le sens de l'engagement et garder le cap sur les projets d'amélioration de la qualité des services.

• Promouvoir et actualiser, auprès des partenaires internes et externes, la conservation des acquis de qualité, la
spécificité des besoins des clientèles et l'expertise spécialisée développée.

• Compléter la mise en oeuvre des programmes et des guides de pratiques s'appuyant sur les meilleures pratiques et
actualisant l'offre de services spécialisés.

• Poursuivre l'ajustement de l'offre de service pour l'inscrire dans des continuums assurant le bon service, au bon
moment, pour l'ensemble de la clientèle.

• Mettre en oeuvre des mécanismes de coordination et des processus cliniques soutenant une meilleure continuité de
service.

• Poursuivre l'harmonisation des processus cliniques et administratifs, garants d'une cohérence organisationnelle à
travers les différents programmes.

• S'assurer de la mise en oeuvre du cadre de référence des plans d'intervention et se doter de mécanismes rigoureux
de suivi.

• Généraliser à l'ensemble du personnel l'appréciation de la contribution et une supervision régulière soutenant
l'implication et le développement professionnel.

• Structurer et implanter une gestion intégrée des processus d'amélioration de la qualité.

• Développer une culture de la mesure, de l'évaluation des programmes et des suivis des orientations et des plans
d'action.
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Sous l'angle des résultats de sondages 

Satisfaction de la clientèle

Sondage auprès des parents (Mission Jeunesse)

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle

Résultat comparatif
Agrément en cours

Rela
tio

n 
av

ec
 le

 cl
ien

t

Pre
sta

tio
n 

pr
ofe

ss
ion

ne
lle

Org
an

isa
tio

n 
de

s s
er

vic
es

70

75

80

85

90

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

Pour la mission Centre jeunesse, 95 parents ont été sondés en février 2015 afin d'évaluer leur satisfaction des
services. Les résultats des indicateurs relation avec le client et prestation professionnelle se situent dans les
limites supérieures du comparatif. Le résultat du comparatif organisation des services est au-delà de la limite
supérieure 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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Sondage auprès des jeunes (Mission Jeunesse)

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle

Résultat comparatif
Agrément en cours
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Pour la mission Centre jeunesse, 68 jeunes ont été sondés en février 2015 afin d'évaluer leur satisfaction des
services. Les résultats des indicateurs relation avec le client et organisation des services se situent dans les
limites supérieures du comparatif. Le résultat de l'indicateur prestation professionnelle se situe dans les limites
inférieures 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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Sondage auprès des proches (Mission DI)

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle
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Rela
tio

n 
av

ec
 le

 cl
ien

t

Pre
sta

tio
n 

pr
ofe

ss
ion

ne
lle

Org
an

isa
tio

n 
de

s s
er

vic
es

80

85

90

95

100

Pour la mission Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement (CRDITED), 148 personnes proches de l'usager ont été sondées en février 2015 afin
d'évaluer leur satisfaction des services. Le résultat de l'indicateur relation avec le client se situe dans les limites
supérieures du comparatif. Les résultats des indicateurs prestation professionnelle et organisation des services
se situent dans les limites inférieures 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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Sondage auprès des usagers (Mission DI)

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle

Résultat comparatif
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Pour la mission Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement, 19 usagers et 55 personnes proches (74 personnes au total) ont été sondés en
février 2015 afin d'évaluer le degré de satisfaction de l'usager. Le résultat de l'indicateur relation avec le client se
situe dans les limites supérieures du comparatif. Les résultats des indicateurs prestation professionnelle et
organisation des services se situent dans les limites inférieures 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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Sondage clientèle (Mission DP)

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle
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Pour la mission Centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique (CRDP), 297 usagers ont
été sondés en février 2015 afin d'évaluer leur satisfaction des services. Le résultat de l'indicateur relation avec le
client se situe dans les limites inférieures du comparatif. Les résultats des indicateurs prestation professionnelle et
organisation des services se situent dans les limites supérieures du comparatif.

14



Comparaison des résultats obtenus aux indicateurs et aux dimensions qualité avec ceux de l’agrément précédent
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Sondage clientèle (Mission Dépendance)

Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle

Résultat comparatif
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Pour la mission Centre de réadaptation pour les personnes ayant une dépendance (CRD), 134 usagers ont été
sondés en février 2015 afin d'évaluer leur satisfaction des services. Les résultats des trois indicateurs se situent au-
delà de la limite supérieure du comparatif (relation avec le client, prestation professionnelle et organisation des
services).
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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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Le sondage réalisé auprès de l'ensemble du personnel du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord
(CPRCN) s'est déroulé du 17 février au 1er avril 2015. Des 576 personnes ciblées, 291 ont répondu au sondage, ce
qui donne un taux de réponse de 50,5 %. Des huit indicateurs évalués, six obtiennent un résultat au-delà de la limite
supérieure du comparatif : implication, collaboration, soutien, communication, leadership organisationnel et
leadership du gestionnaire. Les deux autres indicateurs, réalisation ainsi que sécurité et environnement de
travail, obtiennent un résultat se situant dans les limites supérieures du comparatif.
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Comparaison des résultats obtenus aux indicateurs de mobilisation du personnel avec ceux de l’agrément précédent

82.00

78.00

80.00

75.00

73.00

77.00

0.00

0.00

81.25

83.09

82.47

76.48

75.93

73.36

84.32

72.06

Agrément précédent
Agrément en cours

Réalisation

Implication

Collaboration

Soutien

Communication

Leadership organisationnel

* Leadership du gestionnaire

* Sécurité et environnement de travail

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

19

* Les indicateurs Leadership du gestionnaire et Sécurité et environnement de travail ont été évalués pour la première fois à la présente
démarche. Il n’y a pas de résultat de la démarche précédente à présenter.



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 91.67 %

ExcellentProcessus 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 75.00 %

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

BonProcessus 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

FaibleProcessus 6 :  Innover de façon continue dans les pratiques

ExcellentProcessus 7 :  Gérer les activités d’enseignement
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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

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 83.33 %

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

ExcellentProcessus 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

86.11 %

ExcellentProcessus 12 :  Gérer les ressources financières

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

ExcellentProcessus 14 :  Gérer les ressources informationnelles

Norme VII Le plan de communication 79.17 %

BonProcessus 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 77.78 %

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

BonProcessus 18 :  Superviser les intervenants sur le plan clinique

BonProcessus 19 :  Organiser, gérer et assurer la qualité de la
prestation des services rendus à l’usager en ressources
intermédiaires et de type familial

Norme IX La qualité dans la prestation de services 79.17 %

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

BonProcessus 22 :  Gérer les listes d’attente

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

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

Norme X La sécurité des interventions 75.00 %

BonProcessus 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
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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



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 protection et de réadaptation de la Côte-Nord se conforme aux règles d'obtention
de l'agrément au regard de la satisfaction de la clientèle.

Sondage auprès des parents (Mission Jeunesse)

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Relation avec le client 3
Prestation professionnelle 3
Organisation des services 4

Sondage auprès des jeunes (Mission Jeunesse)

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Relation avec le client 3
Prestation professionnelle 2
Organisation des services 3

Sondage auprès des proches (Mission DI)

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Relation avec le client 3
Prestation professionnelle 2
Organisation des services 2

Sondage auprès des usagers (Mission DI)

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Relation avec le client 3
Prestation professionnelle 2
Organisation des services 2

Sondage clientèle (Mission DP)

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
Relation avec le client 2
Prestation professionnelle 3
Organisation des services 3

Sondage clientèle (Mission Dépendance)

Indicateurs de la satisfaction de la clientèle Cote
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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

Relation avec le client 4
Prestation professionnelle 4
Organisation des services 4



Considérant que le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 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 4
Collaboration 4
Soutien 4
Communication 4
Leadership organisationnel 4
Leadership du gestionnaire 4
Sécurité et environnement de travail 3
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Sous l'angle des normes obligatoires

Considérant que le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord se conforme aux règles d'obtention
de l'agrément au regard des dix normes d'excellence;

Niveau de
conformitéRésultats de l'évaluation des normes

Normes

Norme I 91.67 %Une vision, des valeurs et un engagement qualité

Norme II 75.00 %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 83.33 %La mobilisation et la valorisation des ressources humaines

Norme VI 86.11 %Une gestion efficiente des ressources financières, matérielles et
informationnelles

Norme VII 79.17 %Le plan de communication

Norme VIII 77.78 %La gestion du personnel et des ressources associées

Norme IX 79.17 %La qualité dans la prestation de services

Norme X 75.00 %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 91.67 %Assurer une gouvernance efficiente dans le but d’atteindre les objectifs et de
garantir la meilleure qualité de service

Processus 2 75.00 %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 83.33 %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 75.00 %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 protection et de réadaptation de la Côte-Nord se conforme 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 protection et de réadaptation de la Côte-Nord 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 Passable
La cohérence de la démarche d'amélioration Bon
La capacité d'adaptation Excellent
La pérennité de la démarche d'amélioration continue Bon

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 

Agréé

En reconnaissance de la qualité de ses services

Décembre 2015 - décembre 2020
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Cote 4, Excellent           Cote 3, BonCote 3, Bon           Cote 2, Passable Cote 1, Faible



Section 2 : Évaluation détaillée

29



Le processus 20 sur la gestion des ressources bénévoles ne s'applique pas dans cette organisation.

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, elles sont distinguées 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.

91.67 %
Conforme

RésultatProcessus 1

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

91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN), avec son personnel, poursuit une démarche
significative sur ses valeurs. Celles-ci, de même que l'engagement qualité, sont connus et actualisés par l'ensemble
du personnel. Le code d'éthique devrait faire l'objet d'une révision pour en assurer la cohérence avec la vision et les
valeurs. Peu de mécanismes de suivi s'assurent de l'appropriation des valeurs et de l'engagement qualité par le
personnel.
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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.

75.00 %
Largement conforme

RésultatProcessus 2

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

75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le CPRCN a grandement progressé, depuis l'agrément précédent, dans la documentation de son offre de service à
partir de programmes et de cadres de référence spécialisés mais celle-ci demeure incomplète. Certains programmes,
notamment pour les missions dépendance et DI-TSA, nécessitent d'être complétés et actualisés. L'organisation ne
dispose pas de mécanismes de suivi ni de processus formels d'évaluation d'implantation ou d'impact de ses
programmes.

Mesures de suivi Échéance

30/11/2016- Compléter la mise en oeuvre des programmes et des guides de pratiques actualisant
l'offre de service;
- Se doter de mécanismes de suivi s'assurant de l'application et de l'évaluation des
programmes.

RésultatProcessus 3

Évaluer en continu la satisfaction de la clientèle 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 2 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le CPRCN possède un système d'évaluation de la satisfaction de la clientèle par programme. Son actualisation est
en voie d'implantation et s'avère inégale à travers les différents secteurs d'activité. Selon les équipes d'évaluation, le
processus est pertinent, mais devrait faire l'objet d'une révision dans certains programmes. L'information cumulée à
la suite des formulaires remis aux usagers donne lieu à une analyse réduite et peu de rétroactions susceptibles
d'améliorer les services sont communiquées aux équipes.

31



Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : 

- Mettre en place un système continu d'évaluation de la satisfaction pour l'ensemble de
la clientèle;
- S'assurer de sa rigueur, tant au niveau de l'échantillonnage des usagers, de la
méthodologie d'analyse, de l'information recueillie que de la diffusion des résultats aux
équipes de travail, en lien avec l'amélioration de la qualité des services.

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

Les ententes de partenariat feront l'objet d'une révision majeure dans le cadre de l'intégration du CPRCN au CISSS
de la Côte-Nord. Les mécanismes d'accès aux différents partenaires internes et externes sont connus et la
collaboration est qualifiée de bonne par les équipes rencontrées, compte tenu des ressources disponibles,
spécifiquement en pédopsychiatrie. Les ententes avec les principales communautés autochtones sont formalisées,
notamment en protection de la jeunesse et pour les services de réadaptation aux jeunes en difficulté.

Dans le cadre des défis, il est suggéré au CPRCN, dans une perspective de développement de continuum de
services, de promouvoir activement, auprès des partenaires internes et externes, les besoins des clientèles et l'offre
de service spécialisé développée dans chacun des programmes.
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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

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le CPRCN dispose, depuis l'agrément précédent, d'une politique de recherche. Quelques projets de recherche sont 
en cours, notamment en protection de la jeunesse, en dépendance et en DI-TSA. Un processus d'identification des 
besoins de recherche était en cours au moment de la présente visite dans l'organisation. La diffusion des résultats 
de recherches, de même que les mécanismes de transfert de connaissances, en soutien à la pratique professionnelle 
des intervenants, s'avèrent incomplets.

RésultatProcessus 6

Innover de façon continue dans les pratiques 58.33 %
Faible

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

2 3 2 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Malgré la recommandation de l'agrément de 2012, le CPRCN ne dispose pas d'orientations soutenant sa vision de 
l'innovation. Compte tenu de la période de transition, l'organisation a fait le choix de reporter la documentation du 
processus pour l'intégrer au CISSS. La visite a permis de constater l'actualisation de plusieurs projets novateurs au 
sein des équipes : projet Porte en soi au niveau de la jeunesse et de la dépendance, projet d'employabilité, l'arbre de 
la réussite en dépendance, les biscuits aux jeunes du programme PQJ et d'autres. Cependant, peu de mécanismes 
de suivi ou d'évaluation des différents projets en permettent la traçabilité, la diffusion et la pérennité. 

Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : 

- Définir ses orientations en matière d'innovation, dans les pratiques et dans la gestion;
- Mettre en place les modalités de soutien, d'encadrement et de suivi des activités
liées à l'innovation.
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RésultatProcessus 7

Gérer les activités d’enseignement 100.00 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 4 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le CPRCN dispose d'une politique de stage, d'un programme d'accueil-intégration des stagiaires bien structuré, d'un
soutien de formation aux superviseurs dans certains programmes et d'un processus d'évaluation et de révision des
stages en lien avec la planification de la main-d'oeuvre. Le CPRCN reçoit plusieurs stagiaires, dans différents
secteurs d'activité, en provenance de plusieurs universités et collèges. Dans le contexte de la difficulté de rétention
du personnel sur la Côte-Nord, le programme de stage permet une attraction et une fidélisation efficace du
personnel. Les stagiaires rencontrés apprécient le soutien et l'encadrement offerts et plusieurs demeurent dans
l'organisation après leur stage. Ce programme constitue une force du CPRCN.

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.

83.33 %
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

La philosophie de gestion des ressources humaines, la charte des valeurs et les orientations du modèle de Planetree
définissent bien les orientations. Cependant, les attentes et les engagements de l'organisation envers l'ensemble de
son personnel ne sont pas connus. De plus, l'organisation ne dispose pas de mécanismes de suivi de l'appropriation
des orientations par le personnel.
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RésultatProcessus 9

Gérer et valoriser les ressources humaines 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La progression du CPRCN dans la formalisation des nombreux programmes de ce processus, depuis l'agrément
précédent, a été constatée lors de la présente visite. Le plan de développement des ressources humaines présente
une analyse pertinente de chacune de ses constituantes. Les programmes de sélection, d'accueil-intégration, de
probation, d'aide aux employés et de reconnaissance sont connus et bien actualisés. La supervision du personnel
administratif demeure cependant inégale et les révisions formelles des nombreux programmes de ce processus ne
sont pas planifiées.

RésultatProcessus 10

Encadrer les équipes de travail 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Les rôles et responsabilités, de même que les profils de compétence de l'ensemble des postes, sont bien
documentés. La coordination des équipes cliniques s'effectue par des réunions régulières, contrairement à celle des
équipes administratives. Des plans d'action fixent des objectifs annuels, et dans certains secteurs (DI-TSA-DP), des
indicateurs de performance en service direct à la clientèle sont formalisés. Comme le montrent les résultats du
sondage de mobilisation du personnel, la coordination interservices demeure un défi pour l'organisation.

RésultatProcessus 11

Développer les connaissances et les compétences du personnel 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La politique de formation et de développement des compétences du personnel encadre ce processus. Une offre de 
formation annuelle est actualisée pour le personnel. Compte tenu du contexte de région éloignée, l'organisation 
préconise la délégation d'intervenants qui agissent comme agents multiplicateurs au sein des différents programmes. 
Il est mentionné qu'il est difficile de trouver une réponse pertinente à tous les besoins de développement 
professionnel identifiés lors de l'appréciation de la contribution. L'évaluation des impacts des formations, de 
même que le soutien au transfert des connaissances, sont à bonifier. 
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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.

86.11 %
Largement conforme

RésultatProcessus 12

Gérer les ressources financières 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le processus de gestion budgétaire est bien documenté et encadré. Le processus décisionnel des choix budgétaires
est connu du personnel concerné et le soutien aux gestionnaires dans l'analyse et la réduction de leurs écarts est
pertinent et apprécié. Le suivi budgétaire est rigoureux et l'organisation a réussi à atteindre ses cibles d'optimisation
et l'équilibre budgétaire.

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

Des plans d'entretien des espaces et d'allocation des ressources, ainsi que des procédures d'achat et d'acquisition,
documentent ce processus. Le plan d'entretien préventif des équipements et la politique sur l'hygiène et la salubrité
sont en voie d'être révisés.

L'implantation des différents protocoles, notamment sur la prévention des infections et le système d'identification des
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), n'est pas terminée et la révision du plan de signalisation a été
reportée, compte tenu de la transformation du réseau. Les équipes d'évaluation ont mentionné des difficultés
d'entretien sur le site des Escoumins. L'équipe visiteuse a constaté, pour les sites visités, la qualité et la propreté des
installations.
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RésultatProcessus 14

Gérer les ressources informationnelles 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La gestion des ressources informationnelles est assurée depuis plus de trois ans par une direction régionale. Le plan
directeur (en révision), la politique relative aux technologies de l'information et à la sécurité, incluant les règles
éthiques d'utilisation, et le plan de gestion des ressources informationnelles documentent bien ce processus. Les
modalités de fonctionnement des services informationnels sont connues et appliquées par le personnel. Le soutien
24 heures/7 jours aux intervenants est efficace et apprécié. Compte tenu du vaste territoire, les ressources
informationnelles sont incontournables, efficaces et grandement appréciées.

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.

79.17 %
Largement conforme

RésultatProcessus 15

Gérer efficacement les communications internes et externes 83.33 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 3 3 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La politique sur les communications documente ce processus. Les réunions d'équipe et un modèle bien formalisé de
communication facilitent la fluidité des informations et la résolution des divergences au sein des équipes de travail. Le
CPRCN dispose de plusieurs outils de communication. Il s'avère plus difficile de rejoindre les communautés
autochtones et anglophones. Peu de mécanismes de suivi évaluent l'efficacité et les impacts des stratégies de
communication auprès du public ciblé.
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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

La politique sur la gestion de l'information et de la documentation, incluant les mécanismes de vigie, date de 2008 et
doit faire l'objet d'une révision dans le contexte de transformation du réseau. Le plan de gestion des archives, le
calendrier de conservation des documents et le registre des communications, en vertu d'un contrat, sont à jour et
appliqués. Les politiques sur la gestion de l'information, des dossiers des usagers ainsi que sur la protection des
renseignements personnels sont connues du personnel. Un audit de 25 dossiers jeunesse, selon 85 critères, a été
réalisé en 2015, ce qui a permis d'apporter plusieurs correctifs.

Il a été constaté, lors de la présente visite, des lacunes au niveau du transport des dossiers d'un point de services à
un autre (enveloppes non sécuritaires par Dicom) ainsi que des lacunes et des retards dans la tenue des dossiers
mais aussi des zones de fragilité au niveau de la confidentialité (insonorisation de certains espaces, conversations de
corridors). Peu de mécanismes de contrôle de la qualité sont en place pour la gestion documentaire, la gestion des
dossiers clientèle et le respect des règles de divulgation des renseignements personnels.

Mesures de suivi Échéance

30/11/2016
Réviser les règles relatives au transport sécuritaire des dossiers d'un point de services
à un autre et s'assurer d'une mise en oeuvre appropriée.

30/11/2016
Réviser les directives sur les conditions et modalités de divulgation des
renseignements personnels et en assurer un suivi rigoureux.

Pour le CISSS de la Côte-Nord : réviser l'aménagement des espaces du 1250 Lestrate
à Forestville afin de garantir la confidentialité des documents et des communications.

Pour le CISSS de la Côte-Nord : s'assurer de l'actualisation de la politique de tenue
des dossiers clientèle par des audits réguliers de l'ensemble des programmes.

Pour le CISSS de la Côte-Nord : réviser la politique sur la question de l'information et
de la documentation.
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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.

77.78 %
Largement 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

La politique sur la supervision inclut l'appréciation de la contribution du personnel, ce qui n'est pas sans créer une
certaine confusion entre les deux concepts. Ce processus a fait l'objet d'une recommandation lors de l'agrément
précédent et est partiellement réalisé. Le personnel administratif, le personnel-cadre et certaines directions ne font
pas encore l'objet d'une appréciation de leur contribution. Le processus est perçu positivement et souhaité par le
personnel. Les outils sont vus comme lourds par le personnel et la fréquence de l'appréciation a été révisée.
L'identification des besoins de développement professionnel est incluse dans l'appréciation. Des mécanismes de
révision de la politique sont prévus.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : dans le suivi de la décision d'agrément de 2012, 
généraliser à l'ensemble du personnel l'appréciation de la contribution et réviser, à 
la suite d'une première évaluation, l'instrumentation qui soutient le processus.

RésultatProcessus 18

Superviser les intervenants sur le plan clinique 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Le processus de supervision clinique est intégré au processus d'appréciation de la contribution. Son actualisation
s'avère inégale à travers l'ensemble des programmes de l'organisation. Certains professionnels, au titre d'emploi
unique, ne bénéficient pas de supervision professionnelle.

Les attentes entourant le processus de supervision ne sont pas clairement formalisées et convenues avec le
personnel (fréquence, rôle et responsabilités, type de soutien clinique souhaité) et peu de mécanismes en permettent
un suivi rigoureux.
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Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : 

- Dans un contexte de changements importants et pour soutenir l'engagement du
personnel :

- définir les attentes relatives au concept de supervision clinique,
- offrir aux professionnels occupant un poste unique (ex. : ergothérapeute)

l'accès à une supervision professionnelle,
- généraliser la supervision à l'ensemble des intervenants selon une

fréquence régulière et s'assurer d'un suivi rigoureux du processus.

RésultatProcessus 19

Organiser, gérer et assurer la qualité de la prestation des services rendus à
l’usager en ressources intermédiaires et de type familial

75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 4
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Résultats obtenus par l'organisation aux énoncés regroupés selon le type 
d’intervenant 

Résultats % 

Appréciation des relations avec l’intervenant responsable du contrôle de la qualité 84,63 

Appréciation des relations avec l’intervenant responsable des clients 78,20 

Résultat global de tous les énoncés 

Satisfaction générale des liens entretenus avec l'organisation 80,64 

Résultat obtenu à l’énoncé portant sur l’évaluation globale de la qualité des liens entretenus 
avec le CPRCN 

Comment évaluez-vous les liens que vous entretenez avec le CPRCN ? 82,50 

Résultats obtenus par l'organisation aux énoncés regroupés selon le type 
d’intervenant 

Résultats % 

Appréciation des relations avec l’intervenant responsable du contrôle de la qualité 85,37 

Appréciation des relations avec l’intervenant responsable des clients 83,61 

Résultat global de tous les énoncés 

Satisfaction générale des liens entretenus avec l'organisation 84,21 

Résultat obtenu à l’énoncé portant sur l’évaluation globale de la qualité des liens entretenus 
avec le CPRCN 

Comment évaluez-vous les liens que vous entretenez avec le CPRCN ? 75,00 

Résultats du sondage sur la satisfaction des responsables des RI-RTF pour le CPRCN - CRDITED

Résultats du sondage sur la satisfaction des responsables des RI-RTF pour le CPRCN - Jeunes en difficulté



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.

79.17 %
Largement conforme

RésultatProcessus 21

Accueillir la clientèle et traiter les demandes de services 91.67 %
Excellent

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

4 4 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Tous les programmes services sont dotés d'un processus formel d'accueil, d'évaluation et d'orientation de la
demande de services. Les processus d'accès sont connus et appliqués par le personnel. Il reste à mettre en place
des mécanismes de contrôle afin de s'assurer que les formulaires soient toujours remplis adéquatement, notamment
en DI-TSA ou DP.

RésultatProcessus 22

Gérer les listes d’attente 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Dans l'ensemble des programmes, la liste d'attente fait l'objet d'une attention rigoureuse, d'un suivi de tableau de
bord périodique en temps réel et de mesures de soutien aux usagers. La mission dépendance ne dispose pas de
politique formelle précisant les mécanismes de priorisation des clientèles. Les équipes mentionnent que, pour les
deuxième et troisième services en DI-TSA-DP, la gestion de la liste d'attente s'avère plus difficile.
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Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

Compte tenu du contexte, il a été convenu avec le CQA que ce processus ne ferait pas l'objet d'une analyse complète
impliquant les instances représentatives des ressources non institutionnelles (ressources intermédiaires et
ressources de type familial). Le nouveau cadre de référence, incluant les activités de contrôle de la qualité, est en
bonne voie d'être actualisé. Les relations sont difficiles et parfois teintées de méfiance avec les instances
représentatives des ressources de type familial et des ressources intermédiaires, et ce, compte tenu des exigences
du cadre de référence, de l'impact économique sur les ressources et du nouveau rôle des intervenants.

Le jumelage peut parfois s'avérer difficile compte tenu de l'offre de service et de l'absence de ressources disponibles
dans la région de provenance de l'usager, notamment en déficience physique, en jeunesse et pour les troubles de
comportement.



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

Un cadre de référence sur les plans d'intervention et les plans de services individualisés (PI-PSI) a été formalisé
depuis l'agrément précédent et son implantation est en voie d'être réalisée dans l'ensemble des programmes
services. Bien qu'en nette croissance, les plans d'intervention, incluant la participation des usagers et des proches,
ne sont pas réalisés dans tous les dossiers. Malgré la présence d'infirmières dans les services, il n'y a pas de plan
thérapeutique infirmier (PTI). L'élaboration des PSI avec les partenaires s'avère également difficile.

Peu de mécanismes de suivi permettent d'établir le niveau de réalisation des PI, la conformité des délais de révision
dans chacun des services ou l'évaluation de la qualité des PI. Le consentement éclairé n'est pas formalisé pour le
programme dépendance.

Les protocoles de gestion de la médication sont connus, mais pas toujours appliqués dans le réseau des ressources
non institutionnelles. Le programme de prévention des chutes n'est pas connu, pas plus que le protocole de gestion
des infections par le sang.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : finaliser la mise en oeuvre du cadre de référence
clinique pour les plans d'intervention et les plans de services individualisés.

31/05/2017
Prendre les mesures requises afin que chaque usager ait son plan d'intervention
(PI/PSI/PTI) effectué avec sa collaboration, et ce, pour tous les programmes services. 

30/11/2016
Se doter de mécanismes de suivi permettant de suivre le niveau d'élaboration des
PI/PSI/PTI par programme service.

Pour le CISSS de la Côte-Nord : réviser et mettre en oeuvre tous les protocoles et
guides cliniques, notamment la gestion de la médication dans le réseau des
ressources non institutionnelles, la prévention des chutes et le protocole d'exposition
aux produits sanguins.

RésultatProcessus 24

Gérer les insatisfactions et les plaintes de la clientèle 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 3

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La politique des plaintes inclut aussi la gestion des insatisfactions pour lesquelles il n'y a pas de documentation
spécifique. La politique sur la gestion des insatisfactions et des plaintes est diffusée à travers la documentation
remise à l'accueil des usagers. Le personnel connaît la procédure des plaintes.

42



Les suivis des recommandations ne sont pas toujours faits par les gestionnaires, selon la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services (CLPQS), et le personnel ne reçoit pas toujours de rétroaction sur les plaintes le
concernant. La collaboration entre la commissaire et le comité des usagers est jugée adéquate. Le réseau des
ressources non institutionnelles connaît peu le processus des plaintes.

Au regard de la légalité, une commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services est nommée et relève
maintenant directement du conseil d'administration. Par contre, le PDG est tenu d'informer un ordre professionnel
lorsqu'un de ses membres fait l'objet d'une plainte, si la gravité de celle-ci le justifie, ou d'une mesure disciplinaire.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : inclure dans la politique des plaintes le droit de porter 
plainte, pour toute personne participant à un projet d'activité de recherche de 
l'organisation, conformément à l'article 34 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux.  

Pour le CISSS de la Côte-Nord : prendre les mesures nécessaires afin de se 
conformer aux articles 39 et 59 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux : le conseil d'administration, lorsqu'il juge que la gravité de la plainte à l'endroit 
d'un employé de l'organisation membre d'un ordre professionnel le justifie, transmet 
la plainte à l'ordre professionnel concerné. Le directeur général avise par écrit l'ordre 
professionnel des mesures disciplinaires qui ont été prises à l'endroit du professionnel, 
le cas échéant. De même, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services en est avisé et en informe l'usager par écrit.

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.

75.00 %
Largement conforme

RésultatProcessus 25

Gérer l’utilisation des guides et des protocoles d’intervention clinique 75.00 %
Bon

Documentation Actualisation Adéquation Légalité

3 3 3 N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

L'ensemble des situations à risque est couvert par des guides et des protocoles. À l'instar des autres CRDITED et 
CRDP, pour la clientèle 0-6 ans en DI-TSA-DP, peu de protocoles et de guides sont disponibles actuellement. Le 
personnel sait où les trouver même si leur application est inégale dans les divers programmes.

Une fréquence élevée de l'utilisation de la contention physique a été constatée lors de la visite de la ressource 
d'Iberville hébergeant une clientèle présentant une déficience intellectuelle ou un trouble de comportement (DI-TC). 
Un comité régional est mandaté pour réviser et réduire les mesures de contention et d'isolement à travers l'ensemble 
de l'organisation.

Le soutien et la formation à l'utilisation des différents protocoles sont inégaux dans les programmes services. Peu de 
mécanismes de suivi, de procédures de vigie et de mises à jour des guides et des protocoles sont en place.
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Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : mettre en place des mesures d'appropriation et de
formation du personnel pour l'utilisation des protocoles, et ce, compte tenu du risque
professionnel inhérent à certains protocoles.

30/11/2016
Prendre les mesures requises afin que l'utilisation des contentions physiques pour la
clientèle présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du comportement,
hébergée dans la ressource non institutionnelle Iberville, soit encadrée rigoureusement
et réduite au minimum.

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

3 3 3 4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus

La réglementation sur la prestation sécuritaire, qui a fait l'objet d'un dépôt au conseil d'administration, encadre ce
processus. Une gestionnaire et un comité de gestion des risques et de la qualité en assurent l'actualisation.
Beaucoup d'améliorations ont été observées depuis l'agrément précédent. Les rapports accidents-incidents sont
remplis et analysés, malgré un niveau de déclaration qui serait à améliorer pour les ressources non institutionnelles.
La rétroaction sur les déclarations n'est pas toujours faite auprès des déclarants.

Les exercices d'évacuation ont été réalisés et la gestion des codes blancs est en voie de s'améliorer. Les protocoles
de désinfection des équipements et des jouets ne sont pas appliqués partout. La formation en gestion sécuritaire de
crise n'a pas été complétée pour l'ensemble du personnel. L'aménagement physique de la ressource non
institutionnelle Iberville ne favorise pas une pratique sécuritaire.

La traçabilité des modifications des activités à la suite de l'analyse des incidents-accidents n'est pas disponible et les
contrôles de qualité en lien avec un environnement sécuritaire ne sont pas présents.

Mesures de suivi Échéance

30/11/2016
S'assurer de la mise en oeuvre du protocole de désinfection des jouets et des
équipements dans l'ensemble des services.

30/11/2016
S'assurer que l'aménagement physique des lieux et des installations est sécuritaire,
porter une attention particulière aux tringles et aux pommeaux de douches.

30/11/2016
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Finaliser la formation en gestion sécuritaire de crise pour l'ensemble du personnel
concerné en contact avec la clientèle.

Pour le CISSS de la Côte-Nord : mettre en place des mécanismes de contrôle de
qualité garants d'un environnement sécuritaire.



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 CPRCN dispose d'un plan d'amélioration, de rapports périodiques ainsi que de certaines composantes d'un
manuel qualité. Il reste à les regrouper afin de les structurer et produire les éléments manquants. Lors de la visite de
2012, il a été constaté la mise en place d'un processus d'amélioration par différentes activités, dont l'engagement
qualité, l'animation de Planetree, les suivis du plan d'amélioration et le discours de la qualité et de l'excellence de la
direction. Nous soulignons et supportons l'engagement de l'organisation à intégrer et consolider son processus
d'amélioration de la qualité à travers la direction de la qualité et son plan d'amélioration.

Mesures de suivi Échéance

Pour le CISSS de la Côte-Nord : formaliser et mettre en place un système de gestion
de la qualité.
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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

Malgré la vaste étendue du territoire, les stratégies visant à assurer une circulation fluide de l'information sont en place :
réunions d'équipe, plan de communication, modèle de communication, vidéoconférences et intranet. Les équipes
d'évaluation ont souligné certaines lacunes au niveau de la circulation de l'information ainsi que le manque de retours
d'informations effectués sur de nombreux processus de gestion.

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 : 2
Passable

Commentaire final

L'organisation dispose de quelques tableaux de bord lui permettant une analyse succincte et réduite des écarts entre ses
intentions et ses réalisations. La culture de la mesure, des indicateurs de performance et des résultats, aurait besoin
d'être consolidée.

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

L'organisation a démontré, depuis l'agrément de 2012, sa capacité à agencer ses ressources pour atteindre ses objectifs.
L'harmonisation des processus cliniques et administratifs, l'intégration des différents programmes de l'offre de service, et
même l'intégration des services au sein des équipes d'évaluation, reflètent cette capacité.

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 : 4
Excellent

Commentaire final

Le CPRCN a fait preuve d'une bonne capacité d'adaptation lors de l'intégration des quatre missions dans une offre de
service unique, lors de son passage vers le CISSS de la Côte-Nord et dans sa capacité à trouver des solutions créatives
pour faire face aux nombreux défis de la gestion d'une vaste région.
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L'accroissement continu, depuis 2008, des cotes de sondages, notamment de mobilisation, en période de grands 
changements, témoigne de la consolidation des processus de gestion en cours. Lors de la visite, il a été constaté la mise 
en oeuvre des processus d'amélioration continue de la qualité, tant au niveau de la gouvernance qu'au niveau de la 
gestion des ressources humaines, mais aussi au niveau d'une prestation professionnelle spécialisée s'appuyant sur des 
outils et des cadres de référence fondés sur des données probantes. Le défi des prochaines années sollicitera l'ensemble 
du personnel afin de garder le cap et de consolider leurs acquis de qualité.
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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



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

Intégral
Adéquation

- Élaborer, diffuser et mettre en oeuvre l'engagement qualité;
- Mettre à jour son code d'éthique, le diffuser et s'assurer de son application.

PartielLégalité
L'établissement s'est doté d'un code d'éthique qui indique les droits des usagers et les
pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents
en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par
l'établissement à l'endroit des usagers. Ce code prévoit également les règles
d'utilisation des renseignements personnels des usagers à des fins d'invitation à verser
un don ou de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur
satisfaction à l'égard de la qualité des services offerts. L'établissement remet un
exemplaire de ce code d'éthique à tout usager qu'il héberge ou qui lui en fait la
demande (art. 27.3, 107 et 233, LSSSS).

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

PartielAdéquation

- Compléter son offre de service;
- Se doter de mécanismes de suivi et d'évaluation des programmes.

Processus 3 - Évaluer en continu la satisfaction de la clientèle

IntégralActualisation

- Mettre en oeuvre son système d'évaluation continue de la satisfaction de la clientèle et
faire rapport au CQA au 31 décembre 2013;
- Informer l'ensemble du personnel sur le système d'évaluation de la satisfaction
clientèle.

Échéance : 31/12/2013

PartielAdéquation

- Se doter d'outils pour analyser les résultats des évaluations;
- Diffuser les résultats à l'interne;
- S'assurer des corrections et du suivi des situations à améliorer.

PartielLégalité
Mettre en place un comité de résidents selon les prescriptions de la LSSSS.
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Adéquation

- Compléter la formalisation de ses ententes;
- Se doter d'un mécanisme de mise à jour et de suivi de ses ententes avec les
partenaires.

Processus 5 - Gérer les activités de recherche

IntégralDocumentation

- Élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de recherche et d'enseignement;
- Diffuser sa politique au personnel.

IntégralLégalité
Faire adopter par le conseil d'administration un règlement sur l'organisation de la
recherche et de l'enseignement, et en faire rapport au CQA le 30 septembre 2013.
Échéance : 30/09/2013

Processus 6 - Innover de façon continue dans les pratiques

AucunementDocumentation
Se doter d'une politique sur l'innovation, la diffuser, la mettre en oeuvre et en assurer le
suivi.

Processus 9 - Gérer et valoriser les ressources humaines

IntégralLégalité

- Se doter d'un plan d'action triennal pour la planification de la main-d'oeuvre et le
développement du personnel qui contient entre autres, des mesures relatives à l'accueil
des employés (article 231 LSSSS à la motivation, la valorisation, la mobilité, la
préparation de leur relève et l'orientation de carrière des employés), et en faire rapport
au CQA d'ici le 30 septembre 2013;
- Communiquer ce plan au personnel et le transmettre à l'Agence.

Échéance : 30/09/2013

Processus 10 - Encadrer les équipes de travail

PartielAdéquation
Uniformiser et formaliser les mécanismes de collaboration intra et interéquipes, les
diffuser, les mettre en oeuvre et s'assurer de leur utilisation. Ceci dans la perspective
que ces processus soient simples et rapides dans leur mise en oeuvre par le personnel
concerné et pour les usagers et leurs proches.

Processus 11 - Développer les connaissances et les compétences du personnel

Partiel
Adéquation
Poursuivre l'élaboration des procédures et des outils requis pour supporter
l'implantation de ce processus, les mettre en oeuvre, et en assurer le suivi.
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Partiel

Processus 4 - Collaborer avec les partenaires



Légalité

- Se doter d'un plan d'action triennal pour la planification de la main-d'oeuvre et le
développement du personnel qui contient entre autres, des mesures relatives à
l'accueil, au maintien de la compétence et au perfectionnement des employés (article
231 LSSSS), et en faire rapport au CQA au 30 septembre 2013;
- Communiquer ce plan à tout le personnel et le transmettre à l'Agence.

Échéance : 30/09/2013

Processus 12 - Gérer les ressources financières

IntégralDocumentation
Réviser sa politique sur le processus budgétaire en tenant compte des orientations
ministérielles.

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

IntégralDocumentation

- Élaborer la politique ayant trait à l'aménagement des lieux de façon sécuritaire,
agréable et favorisant la protection de l'intimité et de la confidentialité, et en faire rapport
au CQA au 30 juin 2013;
- Élaborer le plan d'allocation des ressources matérielles;
- Élaborer le plan de signalisation, le plan d'entretien des locaux, le plan d'entretien
préventif des équipements, et en faire rapport au CQA au 30 juin 2013;
- Diffuser ces documents à l'ensemble du personnel.

Échéance : 30/06/2013

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

IntégralAdéquation
S'assurer de la mise à jour de son calendrier de conservation.

IntégralLégalité

- Se doter d'un système de classement de ses documents de manière à en permettre le
repérage et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre de classement des
documents (art. 16 de la Loi sur l'accès), le mettre en oeuvre et en assurer le suivi
d'application;
- Mettre en oeuvre ce système et assurer le suivi de son application.

Processus 17 - Apprécier la contribution et évaluer le rendement du personnel

PartielActualisation 

- Réaliser l'appréciation de la contribution de l'ensemble du personnel de
l'établissement;
- Diffuser à l'ensemble du personnel les outils d'appréciation de la contribution
individuelle;
- S'assurer de l'applicabilité de ces outils à l'ensemble des titres d'emploi;
- Mettre en place les mécanismes de suivi de l'appréciation du personnel, afin de
s'assurer que ceux-ci répondent aux besoins et les modifier lorsque requis.
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Intégral



IntégralLégalité

- Compléter un plan d'action triennal pour le développement du personnel qui contient,
entre autres, des mesures relatives à leur évaluation, et en faire rapport au CQA au 30
septembre 2013;
- Diffuser ce plan à l'ensemble du personnel et le transmettre à l'Agence.

Échéance : 30/09/2013

Processus 18 - Superviser les intervenants sur le plan clinique

Intégral
Adéquation
Faire parvenir au CQA, en mars 2014, un rapport d'étape sur le suivi de l'implantation,
auprès de l'ensemble du personnel, de la politique de supervision.

Échéance : 31/03/2014

AucunementLégalité
Se conformer à l'art. 219 de la LSSSS à l'effet d'instituer un Conseil des infirmières et
infirmiers composé de tous les infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans
tout centre exploité par l'établissement.

Processus 20 - Gérer les ressources bénévoles

IntégralFormaliser son orientation en ce qui a trait à l'utilisation des ressources bénévoles et la
faire adopter par le conseil d'administration.

Processus 22 - Gérer les listes d’attente

PartielAdéquation

- Formaliser un mécanisme de gestion de la liste d'attente pour un deuxième et un
troisième service;
- Diffuser et actualiser ce mécanisme;
- Identifier les indicateurs nécessaires pour en assurer le suivi.

Processus 23 - Planifier les interventions, coordonner et dispenser les services

PartielAdéquation

- S'assurer que les PI et les PSI soient élaborés, suivis et révisés uniquement par des
personnes employées par l'établissement, et ce, conformément à la loi, et en faire
rapport au CQA au 30 avril 2013;
- Clarifier dans le cadre de référence sur le plan d'intervention, la compréhension et les
contextes d'utilisation du PI et du PSI, et ce, dans le respect de la LSSSS, mettre en
oeuvre ces nouvelles orientations, en mesurer l'application, et faire rapport au CQA au
30 juin 2013.
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- Informer le personnel des orientations prises et contenues dans le cadre de référence;
- Assurer le suivi de la présence des PI et PSI élaborés et révisés pour chaque usager
qui le requiert, et en faire rapport au CQA au 30 juin 2013.

Échéance : 30/06/2013



Processus 24 - Gérer les insatisfactions et les plaintes de la clientèle

Intégral
Actualisation 
Compléter la mise en place du système de traitement des insatisfactions incluant les
mécanismes d'analyse des résultats et de correctifs requis, et en faire rapport au CQA
au 31 décembre 2013.

Échéance : 31/12/2013

Intégral
Légalité
Respecter les obligations légales rattachées aux articles n, o, p, r et s de la LSSSS,
relatifs à la nomination d'un médecin examinateur, à la mise en place du comité de
révision et mettre en oeuvre les mesures ou les mécanismes qui y sont prévus.

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

Partiel
Documentation
Élaborer :

- Un protocole sur le suivi de la gestion des médicaments,
- Un protocole sur la prévention des chutes,
- Un protocole sur la prévention des infections,
- Un protocole sur l'application de la loi 90 (déterminer les activités réservées aux
professionnels - Code des professions), et en faire rapport au CQA au 30 juin 2013;
- Diffuser ces protocoles et s'assurer de leur application par le personnel concerné.

Partiel
Adéquation

- Réviser le protocole sur les mesures de contrôle (isolement, contention) pour toutes
les clientèles hébergées, notamment au niveau de la contention mécanique et de
l'isolement, et ce, dans le respect des orientations ministérielles sur le sujet; faire
rapport au CQA au 30 juin 2013;
- Diffuser ce protocole à l'ensemble du personnel (incluant le personnel sur liste de
rappel) susceptible d'assumer des présences dans les milieux d'hébergement
institutionnels et non institutionnels ainsi qu'à la clientèle;
- Dispenser une formation continue à partir de ce protocole au personnel concerné;
- Mettre en place un système de suivi rigoureux de l'application du protocole.

Échéance : 30/06/2013
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Processus 26 - Assurer une gestion sécuritaire des lieux, des prestations de
service et des situations à risques, pour la clientèle et le personnel

IntégralDocumentation

- Élaborer la politique de prévention et de gestion des risques;
- Élaborer le système d'identification des matières dangereuses (SIDMUT), et en faire
rapport au CQA au 3 avril 2013.

Échéance : 03/04/2013

Partiel
Adéquation

- S'assurer que tous les plans de mesure d'urgence, incluant les calendriers annuel des
exercices d'évacuation, soient complétés;
- Réaliser les exercices d'évacuation d'ici le 31 décembre 2013, et en faire rapport au
CQA;
- Dispenser une formation continue et apporter le soutien nécessaire auprès des
responsables des ressources non institutionnelles sur la déclaration des incidents et
des accidents;
- Mettre en place des mécanismes visant le développement d'une gestion intégrée des
risques.

Échéance : 31/12/2013

Intégral
Légalité
Faire adopter un règlement portant sur l'admission de personnes atteintes de maladies
contagieuses ou d'infections, et en faire rapport au CQA au 30 avril 2013.

Échéance : 30/04/2013

Capacité d'amélioration

PartielLa disponibilité de l'information

- Compléter la mise en place des mécanismes de suivi permettant de s'assurer en
continu, de la mise en oeuvre de ses activités et de leur impact sur l'amélioration de la
qualité des services;
- Se doter d'indicateurs requis pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de son plan
d'amélioration.

IntégralLa capacité de mise en oeuvre
Réviser son plan d'amélioration sur une échéance de 3 ans et le soumettre au CQA au
30 avril 2013 en y intégrant les recommandations du présent rapport.
Échéance : 30/04/2013
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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. 

55



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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