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Au sujet du rapport
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean (nommé «l'organisme»
dans le présent rapport) participe au programme Qmentum d'Agrément Canada. Dans le cadre de ce processus
permanent d'amélioration de la qualité, une visite a eu lieu en juin 2019. Ce rapport de visite repose sur
l'information obtenue dans le cadre de cette visite et sur d'autres données fournies par l'organisme.
Les résultats du processus d'agrément sont fondés sur l'information reçue de l'organisme. Agrément Canada se
fie à l'exactitude des renseignements qu'il a reçus pour planifier et mener la visite d'agrément, ainsi que pour
préparer le rapport de visite.

Confidentialité
Le présent rapport est confidentiel et fourni par Agrément Canada uniquement à l'organisme. Agrément Canada
ne présente ce rapport à aucune autre partie.
En vue de favoriser la transparence et la reddition de compte, Agrément Canada encourage l'organisme à
divulguer le contenu de son rapport de visite au personnel, aux membres du conseil d'administration, aux
usagers, à la communauté et aux autres partenaires.
Toute modification du présent rapport compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement
interdite.

© Agrément Canada 2019
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Sommaire
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean (nommé « l'organisme »
dans le présent rapport) participe au programme Qmentum d'Agrément Canada. Agrément Canada est un
organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour assurer la qualité et la sécurité des soins
de santé et qui procède à l'agrément d'organismes de santé au Canada et dans le monde entier.
Dans le cadre du Programme d'agrément Qmentum, l'organisme a été soumis à un processus d'évaluation
rigoureux. À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de
l'extérieur de l'organisme mènent des visites d'agrément pendant lesquelles ils évaluent le leadership, la
gouvernance, les programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément
Canada en matière de qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les normes d'excellence
pancanadiennes, les pratiques de sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels et les questionnaires
servant à évaluer le milieu de travail, la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance et
l'expérience vécue par l'usager. Les résultats de toutes ces composantes sont prises en considération dans la
décision relative au type d'agrément à l'issu du cycle de 5 ans.
Le présent rapport fait état des résultats à ce jour et est fourni dans le but de guider l'organisme dans sa
volonté d'intégrer les principes de l'agrément et de l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses
politiques et à ses pratiques.
Il convient de féliciter l'organisme pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la
sécurité des services qu'il offre à ses usagers et à sa communauté.
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Au sujet de la visite d'agrément
• Dates de la visite d'agrément : 2 au 7 juin 2019
• Emplacements
Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les emplacements et
services de l'organisme sont considérés comme agréés.
1.

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation d'Alma

2.

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Chicoutimi

3.

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de DolbeauMistassini

4.

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Jonquière

5.

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Roberval

6.

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté et adaptation de Chibougamau

7.

CLSC de Chicoutimi

8.

CLSC de Jonquière

9.

CLSC de Roberval

10.

Hôpital d'Alma

11.

Hôpital de Chicoutimi

12.

Hôpital de Dolbeau-Mistassini

13.

Hôpital de Jonquière

14.

Hôpital de Roberval

15.

Maison des naissances du Fjord-au-Lac

16.

Siège social

• Manuels d'évaluation
Les manuels d'évaluation suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de
l'organisme pendant la visite d'agrément.
1.

Jeunesse

2.

Santé mentale et dépendances
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Analyse selon les dimensions de la qualité
Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui
représentent les principaux éléments de la prestation des services. Chaque critère des manuels d'évaluation
est lié à une dimension de la qualité. Le tableau suivant énumère le nombre de critères liés à chaque
dimension qui ont été cotés conformes, non conformes ou sans objet.
Dimension de la qualité

Conforme

Non Conforme

S.O.

Total

Accent sur la population (Travaillez avec ma
communauté pour prévoir nos besoins et y
répondre.)

25

0

2

27

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.)

117

0

1

118

398

4

13

415

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.)

19

0

0

19

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.)

453

8

12

473

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.)

73

1

2

76

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.)

338

3

9

350

4

0

0

4

1427

16

39

1482

Sécurité (Assurez ma sécurité.)

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.)
Total

Rapport de visite

Sommaire
3

Programme Qmentum

Analyse selon les chapitres des manuels d'évaluation
Le programme Qmentum permet de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins
et des services sécuritaires, et de haute qualité qui sont gérés efficacement.
Les manuels d'évaluation sont accompagnés de critères qui servent à évaluer la conformité de l'organisme par
rapport à ces derniers.
Les chapitres des manuels d'évaluation traitent de populations, de secteurs et de services bien précis dans un
programme-services. Les chapitres qui servent à évaluer un programme-service sont choisis en fonction du
type de services offerts.
L'information contenue dans le tableau fait état des manuels d'évaluation qui ont servi à évaluer l'organisme
ainsi que du nombre et du pourcentage de critères pour lesquels il y a conformité ou non-conformité, et ceux
qui sont sans objet, pendant la visite d'agrément.
Critères à priorité élevée *

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 1 Excellence des
services

39
(97,5%)

1
(2,5%)

0

48
(100,0%)

0
(0,0%)

0

87
(98,9%)

1
(1,1%)

0

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 Services de
périnatalité et
d'obstétrique

57
(100,0%)

0
(0,0%)

0

49
(90,7%)

5
(9,3%)

0

106
(95,5%)

5
(4,5%)

0

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 Services de sagefemme et maisons de
naissance

45
(100,0%)

0
(0,0%)

0

47
(97,9%)

1
(2,1%)

0

92
(98,9%)

1
(1,1%)

0

Manuel d'évaluation(s)
Chapitre(s)
Jeunesse

Rapport de visite

Sommaire
4

Programme Qmentum

Critères à priorité élevée *

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 Services pour jeunes
en difficulté

48
(96,0%)

2
(4,0%)

2

62
(100,0%)

0
(0,0%)

0

110
(98,2%)

2
(1,8%)

2

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 Services pour la
protection de la
jeunesse

50
(100,0%)

0
(0,0%)

1

49
(100,0%)

0
(0,0%)

0

99
(100,0%)

0
(0,0%)

1

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 Services pour la santé
mentale en
communauté

33
(100,0%)

0
(0,0%)

0

65
(100,0%)

0
(0,0%)

0

98
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 Services pour santé
mentale (0-17 ans) et
pédopsychiatrie

37
(100,0%)

0
(0,0%)

0

47
(100,0%)

0
(0,0%)

5

84
(100,0%)

0
(0,0%)

5

Manuel d'évaluation Programme-services
jeunesse - Chapitre 8 Services pour la
procréation médicale
assistée (PMA)

44
(100,0%)

0
(0,0%)

1

80
(100,0%)

0
(0,0%)

3

124
(100,0%)

0
(0,0%)

4

353
(99,2%)

3
(0,8%)

4

447
(98,7%)

6
(1,3%)

8

800
(98,9%)

0
(0,0%)

0

47
(97,9%)

1
(2,1%)

0

87
(98,9%)

Manuel d'évaluation(s)
Chapitre(s)

Total

9
(1,1%)

12

Santé mentale et dépendances
Manuel d'évaluation Programmes-services
santé mentale et
dépendances Chapitre 1 Excellence des
services

40
(100,0%)
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Critères à priorité élevée *

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Conforme

Non
Conforme

S.O.

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Manuel d'évaluation Programmes-services
santé mentale et
dépendances Chapitre 2 - Services
de santé mentale
(usagers inscrits)

31
(96,9%)

1
(3,1%)

0

62
(100,0%)

0
(0,0%)

0

93
(98,9%)

1
(1,1%)

0

Manuel d'évaluation Programmes-services
santé mentale et
dépendances Chapitre 3 - Services
d'urgences
psychiatriques

47
(100,0%)

0
(0,0%)

1

55
(100,0%)

0
(0,0%)

3

102
(100,0%)

0
(0,0%)

4

Manuel d'évaluation Programmes-services
santé mentale et
dépendances Chapitre 4 - Services
de santé mentale
(usagers admis)

32
(97,0%)

1
(3,0%)

0

44
(97,8%)

1
(2,2%)

1

76
(97,4%)

2
(2,6%)

1

Manuel d'évaluation Programmes-services
santé mentale et
dépendances Chapitre 5 - Services
de dépendances
(usagers inscrits)

33
(100,0%)

0
(0,0%)

1

62
(100,0%)

0
(0,0%)

5

95
(100,0%)

0
(0,0%)

6

Manuel d'évaluation Programmes-services
santé mentale et
dépendances Chapitre 6 - Services
de dépendances
(usagers admis)

38
(100,0%)

0
(0,0%)

0

49
(100,0%)

0
(0,0%)

7

87
(100,0%)

0
(0,0%)

7

Total

221
(99,1%)

2
(0,9%)

6

319
(99,4%)

2
(0,6%)

16

540
(99,3%)

4
(0,7%)

18

Total

574
(99,1%)

5
(0,9%)

6

766
(99,0%)

8
(1,0%)

24

1340
(99,0%)

13
(1,0%)

30

Manuel d'évaluation(s)
Chapitre(s)

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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Aperçu par pratiques organisationnelles requises
Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique essentielle que l'organisme doit avoir en place
pour améliorer la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. Chaque POR comporte des tests de
conformité. L'organisme doit répondre aux exigences de tous les tests de conformité pour être jugé conforme
à la POR.
Ce tableau fait état des cotes qui ont été attribuées selon les POR pertinentes.
Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité
Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 1 - Excellence des services)

Conforme

7 sur 7

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 1 Excellence des services)

Conforme

7 sur 7

But en matière de sécurité des patients : Communication
Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 - Services pour la
protection de la jeunesse)

Conforme

4 sur 4

Rapport de visite
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication
Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 8 - Services pour la
procréation médicale assistée (PMA))

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 5 Services de dépendances (usagers inscrits))

Conforme

4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

4 sur 4

Rapport de visite
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication
Bilan comparatif des médicaments en tant que
priorité organisationnelle
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme

4 sur 4

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 - Services pour la
protection de la jeunesse)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 8 - Services pour la
procréation médicale assistée (PMA))

Conforme

1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication
Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 5 Services de dépendances (usagers inscrits))

Conforme

1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

1 sur 1

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Non Conforme

4 sur 5
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication
Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 - Services pour la
protection de la jeunesse)

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 8 - Services pour la
procréation médicale assistée (PMA))

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

5 sur 5
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication
Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 5 Services de dépendances (usagers inscrits))

Conforme

5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

5 sur 5

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments
Formation sur les pompes à perfusion
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

6 sur 6

Formation sur les pompes à perfusion
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

6 sur 6

Formation sur les pompes à perfusion
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 1 Excellence des services)

Conforme

6 sur 6

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail
Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail
Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme

8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

8 sur 8

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme

3 sur 3

Rapport de visite

Sommaire
13

Programme Qmentum

Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 - Services pour la
protection de la jeunesse)

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 8 - Services pour la
procréation médicale assistée (PMA))

Conforme

4 sur 4

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Non Conforme

0 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 5 Services de dépendances (usagers inscrits))

Conforme

3 sur 3
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

3 sur 3

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 - Services pour la
protection de la jeunesse)

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 5 Services de dépendances (usagers inscrits))

Conforme

1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Évaluation des risques en matière de sécurité à
domicile
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Évaluation des risques en matière de sécurité à
domicile
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 5 - Services pour la
protection de la jeunesse)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme

5 sur 5
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 5 Services de dépendances (usagers inscrits))

Conforme

5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

5 sur 5

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Non Conforme

0 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme

3 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme

3 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 Services d'urgences psychiatriques)

Conforme

3 sur 3
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 4 Services de santé mentale (usagers admis))

Conforme

3 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 6 Services de dépendances (usagers admis))

Conforme

3 sur 3
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Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs
L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des possibilités
d'amélioration et des défis de l'organisme.
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean – OBSERVATIONS DE L’ÉQUIPE VISITEUSE – SÉQUENCE 2
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean offre à la
population de son territoire (279,000 personnes) un ensemble de services sociaux et de santé sur un vaste
territoire de 95,662 km2. Les divers programmes offerts couvrent les soins primaires, les soins secondaires et
plusieurs soins tertiaires. L’établissement regroupe 62 installations, 17 laboratoires et opère, entre autres, 746
lits d’hospitalisation et 1263 lits d’hébergement. Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte plus de 10,500
employés, 675 membres du CMDP et 400 bénévoles.
Fier de sa mission universitaire dont le partenariat est établi avec quatre (4) universités, il accueille plus de
3000 étudiants et stagiaires par année. Au cours des 10 dernières années, les différents programmes ont
formé, autres que les professionnels, plus de 300 médecins. L’enseignement universitaire est très développé et
de nombreuses activités de recherche (200 projets) sont réalisées dans une optique d’amélioration des
pratiques et pour l’évolution des sciences santé. Ses activités de recherche comportent 4 axes :
génétique/épigénétique, soins de première ligne, réadaptation et services sociaux ainsi que la recherche
contractuelle. Le budget annuel global de l’établissement se situe à près de 900 millions de dollars.
La visite d’agrément du 3 au 7 juin 2019 concerne la séquence 2 d’un cycle d’agrément de 5 ans, comme
convenu avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les processus prioritaires évalués
sont le programme-services jeunesse – volet jeunes en difficulté et protection de la jeunesse, le volet
obstétrique et périnatalité et le programme-services santé mentale jeunesse et adultes et dépendances
(admis et inscrits).
Au niveau organisationnel
L’établissement a développé de longue date une forte culture d’amélioration continue de la qualité. De
nombreuses initiatives d’amélioration de la qualité sont intégrées au portefeuille de projets organisationnels
prioritaires. Une vision de gestion intégrée des risques organisationnels est mise en œuvre. Le traitement des
événements indésirables est également très bien structuré, autant sur le plan de la déclaration, de la
divulgation, de l’analyse, que sur le plan des mesures correctives et préventives qui en découlent.
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à renforcer
l’implication des usagers, des familles (consultation, participation et co-construction). La présence de pair
aidant favorise l’implication et le transfert d’information aux usagers à partir de l’expérience vécue. La portée
organisationnelle de ces projets est en constante évolution depuis les dernières années. L’établissement
démontre un leadership reconnu en la matière et de nombreuses réalisations en témoignent.
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Au sein du programme-services jeunesse – Volet Jeunes en difficulté et protection de la jeunesse
L’établissement a fait une priorité organisationnelle de l’accès, de la stabilisation et de la continuité des
services à la jeunesse ce qui permettra de soutenir la direction du programme dans son avancement au cours
des prochaines années. La direction du programme jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse
sont dotées d’une structure de gestion qui permet de faciliter la continuité et l’accessibilité des soins et
services. Déjà beaucoup de travail a été réalisé sur le plan de l’harmonisation clinique et de l’amélioration
continue de la qualité des pratiques. Les prochaines années seront consacrées notamment à bonifier les
services dans la communauté et à consolider les services en protection de la jeunesse. La direction planifie et
met en place les soins et les services en impliquant les usagers et les familles le plus souvent possible par des
moyens diversifiés. De plus, les partenaires sont impliqués à travers différents travaux notamment en
participant à des tables de concertation. Les partenariats existent depuis longtemps et sont très solides et
appréciés. La direction soutient les meilleures pratiques cliniques par la formation et la supervision clinique.
Citons, en exemple, les approches en prévention du suicide.
Les services pour les jeunes en difficulté et les services en protection de la jeunesse sont diversifiés, novateurs
et basés sur les meilleures pratiques cliniques. Certains délais d’accès doivent continuer de faire l’objet de
travaux ciblés afin de les réduire. La gestion des risques et de la qualité est une culture à promouvoir. La
sécurité des usagers est au cœur des préoccupations et les risques majeurs ont été ciblés et font l’objet de
plans d’action. Le souci des gestionnaires d’améliorer la déclaration des incidents est louable et doit être
soutenu par les gestionnaires et la formation.
Les modes de gestion soutiennent l’amélioration de la qualité par les nouvelles approches probantes. Des
salles de pilotage stratégique, tactique et des stations visuelles sont en place et utilisées. Nous encourageons
la direction à poursuivre les efforts d’implantation de la culture de performance et de mesure. Ainsi et de plus
en plus, les salles de pilotage refléteront les orientations, les objectifs et les indicateurs mesurables propres au
secteur en lien avec l’amélioration souhaitée dans les soins et services. Aussi, ils contiendront les projets
prioritaires en cours et à venir.
Nous avons rencontré des personnes motivées et mobilisées qui offrent des soins et des services de grande
qualité, sécuritaires et scientifiquement à jour. Nous sommes impressionnés par l’excellence des services.
Au sein du programme-services jeunesse – Volet obstétrique et périnatalité
La continuité des trajectoires de soins et services en obstétrique et périnatalité est fluide. Le processus est
transparent pour l’usagère et ses proches. Les liens avec les autres partenaires de l’offre de service sont
solides et conviviaux. Tous les membres de l’équipe participent à la gestion de la qualité et des risques et les
processus mis en place sont satisfaisants. À titre d’exemple, la gestion des risques est un point statutaire aux
réunions de service tenues toutes les huit semaines. Un partenariat est tissé avec les usagères. Elles sont
présentes sur différents comités qui se réunissent régulièrement. Le personnel les accueille avec plaisir et
reconnaît l’utilité de leurs interventions. La majorité des pratiques organisationnelles requises sont
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rencontrées dans ce secteur d’activités. L’établissement doit poursuivre le maintien des activités de qualité en
lien avec les pratiques organisationnelles requises. Il est à souligner l’aménagement actuel des locaux du
service de la procréation médicale assistée qui permet une approche de soins et services personalisés.
L’expertise clinique de l’équipe ainsi que l’engagement offert donne un service de qualité remarquable.
Il existe une excellente collaboration de l’équipe médicale de l’hôpital pour assurer un soutien clinique à la
maison des naissances et de permettre dans un délai rapide la prise en charge de l’usagère présentant une
complication en cours de travail.
Au sein du programme-services santé mentale jeunesse et adultes et dépendances (admis et inscrits)
Un continuum de services en santé mentale jeunesse et adulte a été développé pour répondre aux différents
besoins de la clientèle. En santé mentale, l’équipe base ses orientations à partir du plan de santé mentale et
du Conseil national d’excellence en santé mentale. Différents programmes sont en place et misent sur la
continuité et la complémentarité des services offerts. Les équipes sont dynamiques et ont tissé d’excellents
liens de collaboration avec les partenaires internes, externes et communautaires. L’objectif est de favoriser le
cheminement de la clientèle afin que les services offerts répondent aux besoins individualisés des usagers et
des familles. Plusieurs outils d’évaluation, de suivis et d’audits de processus ont été mis en place pour
améliorer les pratiques des intervenants et les services dispensés.
Les personnes rencontrées se sont montrées très sensibles à la qualité des services et satisfaites des services
et de leurs relations avec les membres des équipes. Leur primauté vise le rétablissement de la clientèle dans
un environnement sécuritaire pendant l’épisode de soins internes ou dans le milieu de l’usager. L’équipe base
ses interventions à partir des besoins et des objectifs que l’usager souhaite atteindre. Les usagers se disent
satisfaits des services offerts par un personnel compétent qui base ses activités sur les meilleures pratiques
cliniques. Certaines équipes se démarquent pour la qualité de leur pratique, leur créativité et leur esprit
novateur. L’harmonisation des outils de travail est en bonne voie pour le programme de santé mentale.
Les professionnels se considèrent au service des usagers et de leurs familles ou proches. Leur raison d’être est
d’offrir un service personnalisé adapté à chaque réalité des usagers. L’ajout du pair aidant et de l’usager
partenaire dans certaines équipes cliniques apporte une dimension humaine et l’espoir que le rétablissement
est possible.
Les différentes équipes ont un taux de conformité très élevé aux pratiques organisationnelles requises.
Notons particulièrement l’implantation du bilan comparatif des médicaments qui est bien intégrée dans
l’ensemble de la direction. Une préoccupation pour l’évaluation des différents risques est observée. Les
intervenants ont un souci en matière de prévention du risque suicidaire et l’évaluation du risque à domicile.
Un partage des informations à tous les membres de l’équipe est très présent afin d’assurer une continuité des
soins et de sécurité des usagers.
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En conclusion
L’équipe des visiteurs d’Agrément Canada a constaté dans les domaines évalués (programmes jeunesse,
obstétrique-périnatalité, santé mentale et dépendances) que l’organisation s’inscrit dans un désir d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins et services. La volonté et les moyens sont présents pour aller audelà des pratiques actuelles et pour viser une meilleure conformité aux bonnes pratiques en matière de sécurité
des usagers.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
Chaque POR est associée à l'un des buts suivants en matière de sécurité des usagers, soit la culture de
sécurité, la communication, l'utilisation des médicaments, le milieu de travail ou les effectifs, la prévention
des infections, ou l'évaluation des risques.
Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de
sécurité des usagers qui lui est associé et le chapitre du manuel d'évaluation dans lequel il se trouve.
Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il
n'y a pas conformité

Manuel d'évaluation

But en matière de sécurité des patients : Communication
Transfert de l'information aux points de transition des
soins
L'information pertinente aux soins dispensés à l'usagère est
communiquée de façon efficace aux points de transition des
soins.

· Manuel d'évaluation - Programmeservices jeunesse - Chapitre 3 - Services de
sage-femme et maisons de naissance 3.1.46

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène
des mains fait l'objet d'une évaluation.

· Manuel d'évaluation - Programmesservices santé mentale et dépendances Chapitre 2 - Services de santé mentale
(usagers inscrits) 2.2.1

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Stratégie de prévention des chutes
Pour prévenir les chutes et réduire les risques de blessures
causées par les chutes, des précautions universelles sont
mises en oeuvre, de la formation et de l'information sont
offertes et les activités entreprises sont évaluées.
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· Manuel d'évaluation - Programmeservices jeunesse - Chapitre 2 - Services de
périnatalité et d'obstétrique 2.1.30
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Résultats détaillés de la visite
Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. Les résultats sont présentés de deux
façons, soit, en premier lieu, par processus prioritaires puis par ensembles de normes.
Au cours de la visite d'agrément, les visiteurs évaluent la conformité aux critères, expliquent ce qui justifie la
cote attribuée et émettent des commentaires pour chaque chapitre.
Le présent rapport contient des commentaires relatifs aux chapitres. Les explications qui justifient la cote de
non-conformité attribuée à certains critères se trouvent en ligne dans le plan d'amélioration de la qualité du
rendement de l'organisme.

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE LA PRÉSENTE SECTION : Les tableaux font état de tous les critères
non respectés de chaque ensemble de normes, indiquent les critères à priorité élevée (qui
comprennent des POR) et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus
prioritaire.
Les symboles suivants accompagnent les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR :
Critère à priorité élevée
POR

Pratique organisationnelle requise
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Résultats pour les manuels d'évaluation
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des manuels d'évaluation,
puis des chapitres.

Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 1 Excellence des services
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 1 : Excellence des services
1.7.7

Les plans d'intervention relatifs à tous les sinistres et à toutes les
situations d'urgence de l'organisme sont mis à l'essai régulièrement en
effectuant des exercices dans le but d'évaluer sa capacité à répondre à
ces situations.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 1 : Excellence des services
La direction de l’établissement a choisi que l’accès, la stabilisation et la continuité des services à la
jeunesse soient une priorité organisationnelle et nous les en félicitons. La direction du programme
jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse sont dotées d’une structure de gestion qui permet
de faciliter la continuité et l’accessibilité des soins et services, notamment en étant regroupées et en
ayant permis que certains gestionnaires gèrent des continuums complets. Les directeurs favorisent aussi
la cogestion médicale et ont des processus précis en ce sens.
Les deux directions se sont concertées en partenariat avec les directions de soutien afin d’harmoniser et
d’améliorer les processus cliniques. C’est un travail d’une ampleur considérable qui a été réalisé sur le
plan de l’harmonisation clinique et de l’amélioration des pratiques. Pour ce faire, ils ont favorisé une
approche participative, travaillant avec les intervenants et avec des partenaires variés notamment les
syndicats lorsque le thème le demandait. Nous avons pu constater plusieurs processus harmonisés et bien
intégrés à la pratique des intervenants notamment les outils du cycle clinique.
Les directions planifient et mettent en place les soins et les services en impliquant les usagers et les
familles le plus souvent possible et par des moyens diversifiés. De plus, les partenaires sont impliqués à
travers différents travaux notamment en participant à des tables de concertation. Les partenariats
existent depuis longtemps et sont très solides et appréciés.
La direction soutient les meilleures pratiques cliniques par la formation et la supervision clinique. Citons
en exemple, les approches en prévention du suicide. L’importance de l’encadrement clinique fait partie
des valeurs de la direction et nous sommes d’accord que le nouveau programme d’orientation pourrait
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des valeurs de la direction et nous sommes d’accord que le nouveau programme d’orientation pourrait
servir d’exemple et être adapté pour les autres secteurs. Un programme complet d’encadrement clinique
serait une étape subséquente à réfléchir. Bien que de la formation concernant l’intervention auprès de la
clientèle autochtone a eu lieu, de la formation sur la nouvelle réalité de l’immigration dans la région et les
approches interculturelles sera appréciée par les intervenants au cours des prochaines années.
L’espace physique est conçu, revu et corrigé avec les usagers et les familles. Nous avons pu constater
l’apport des usagers, des familles et des résidents à l’amélioration des espaces physiques notamment dans
l’aménagement des salles de visites supervisées et des unités d’hébergement. Nous encourageons
l’établissement à poursuivre les plans de transformation des installations afin d’améliorer notamment les
chambres des résidents de certaines unités internes.
La direction est à l’écoute et rencontre régulièrement les équipes et ce, avec plus d’intensité lors
d’événements majeurs. Les directions offrent aussi du soutien émotionnel sur une base régulière aux
intervenants et ceux-ci l’apprécient et en témoignent.
Les gestionnaires font un excellent travail d’appréciation de la contribution et de suivi des charges de
travail. Les intervenants en témoignent avec satisfaction. Il demeure toujours des possibilités
d’amélioration concernant l’optimisation des interventions afin de permettre de réduire les délais d’accès
et des projets sont en cours.
La gestion des risques et de la qualité est une culture à promouvoir. La sécurité des usagers est au cœur
des préoccupations. Des risques majeurs ont été ciblés et font l’objet de plans d’action. Le souci des
gestionnaires d’améliorer la déclaration des incidents est louable et doit être soutenu par les
gestionnaires et la formation.
Les modes de gestion soutiennent l’amélioration de la qualité par les nouvelles approches probantes. Des
salles de pilotage stratégique, tactique et des stations visuelles sont en place et utilisées. Nous
encourageons la direction à poursuivre les efforts d’implantation de la culture de performance et de
mesure. Ainsi et de plus en plus, les salles refléteront les orientations, les objectifs et indicateurs
mesurables propres au secteur et en lien avec l’amélioration souhaitée dans les soins et services. Aussi ils
contiendront les projets prioritaires en cours et à venir.
En conclusion, nous avons rencontré des personnes motivées et mobilisées qui offrent des soins et des
services de grande qualité, sécuritaires et scientifiquement à jour. Nous sommes impressionnés par
l’excellence de vos services et nous vous encourageons à poursuivre dans la voie de l’amélioration
continue pour le plus grand bénéfice de votre communauté et l’avenir des jeunes.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 2 Services de périnatalité et d'obstétrique
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 2 : Services de périnatalité et d'obstétrique
2.1.30 Pour prévenir les chutes et réduire les risques de blessures causées par
les chutes, des précautions universelles sont mises en oeuvre, de la
formation et de l'information sont offertes et les activités entreprises
sont évaluées.
2.1.30.1
Les précautions universelles en matière de prévention des
chutes, applicables au milieu, sont déterminées et mises en
oeuvre pour assurer un environnement sécuritaire qui
permet de prévenir les chutes et de réduire les blessures
causées par les chutes.
2.1.30.2
Les membres de l'équipe et les bénévoles reçoivent de la
formation, et de l'information est fournie aux usagères, aux
familles et aux prestataires de soins pour prévenir les chutes
et réduire les blessures causées par les chutes.
2.1.30.3
L'efficacité des précautions en matière de prévention des
chutes et de réduction des blessures, de la formation et de
l'information est évaluée et les résultats sont utilisés pour
apporter des améliorations, au besoin.
2.3.6

Des critères permettent de déterminer quels médicaments peuvent être
autoadministrés par les usagères.

2.3.7

Des critères établis servent à déterminer si une usagère est apte à
procéder à l'auto-administration de médicaments.

2.3.8

Les médicaments que les usagères s'administrent elles-mêmes sont
rangés de façon sécuritaire et appropriée.

2.3.9

Chaque usagère qui procède à l'auto-administration de médicaments
bénéficie de l'enseignement et de la supervision nécessaires.

POR

2.3.10 Le processus d'auto-administration des médicaments comprend
l'obligation de consigner dans le dossier de l'usagère le fait que celle-ci a
pris le médicament par elle-même ainsi que le moment où elle l'a pris.
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Commentaires des visiteurs
Chapitre 2 : Services de périnatalité et d'obstétrique
Il faut souligner l’engagement professionnel de l’équipe des quatre services de périnatalité et obstétrique
auprès de leur clientèle, dans un contexte de pénurie de ressources infirmière. Le professionnalisme des
équipes et leur niveau de compétences ont été soulignés à plusieurs reprises par les patientes et leurs
conjoints durant les visites.
Nous devons féliciter l’organisation d’avoir maintenu le projet AMPRO comme programme de
développement des compétences cliniques pour l’ensemble des équipes des installations.
L’établissement est encouragé à soutenir auprès des gestionnaires une démarche de mesure de la qualité
documentée (audit) avec des cibles de résultats attendus. De plus, l’organisation doit poursuivre
l’implantation du programme d’appréciation des compétences individuelles du personnel.
Dans le contexte de consolidation du plan d’effectif infirmier, il faut souligner les résultats positifs
exprimés par le personnel et les gestionnaires du projet 4 jours-33 heures au service de périnatalité et
obstétrique d’Alma.
Par ailleurs, l’implantation du modèle de regroupement TARP dans deux emplacements assure un
meilleur continuum de soins apprécié de la clientèle et des équipes. Il faut mentionner l’excellente
collaboration des quatre services de périnatalité et obstétrique, afin d’assurer une offre de service de
proximité suivant leur niveau de soins et la disponibilité des ressources.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 3 Services de sage-femme et maisons de naissance
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 3 : Services de sage-femme et maisons de naissance
3.1.46 L'information pertinente aux soins dispensés à l'usagère est
communiquée de façon efficace aux points de transition des soins.
3.1.46.5
L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre :

POR

-utiliser un outil de vérification (observation directe ou
examen des dossiers des usagères) pour évaluer la
conformité aux processus normalisés et la qualité du
transfert de l'information;
-demander aux usagères, aux familles et aux prestataires de
services si elles ont reçu l'information dont elles avaient
besoin;
-évaluer les incidents liés à la sécurité qui se rattachent au
transfert de l'information (p. ex., à partir du mécanisme de
gestion des événements liés à la sécurité des usagères).
3.3.7

Des critères établis servent à déterminer si une usagère est apte à
procéder à l'auto-administration de médicaments.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 3 : Services de sage-femme et maisons de naissance
Depuis son implantation en 2015, les volumes d’activités réalisés démontrent que les services rendus par
la maison des naissances deviennent un incontournable dans l’offre de services régional. Il existe une
excellente collaboration de l’équipe médicale de l’hôpital pour assurer un soutien clinique et permettre
dans un délai rapide la prise en charge de l’usagère présentant une complication en cours de travail.
L’établissement est encouragé à développer une culture de la mesure de la qualité et de la sécurité des
services rendus à la clientèle. De plus. Il est suggéré d’implanter une démarche d’appréciation continue de
la contribution des employés.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 4 Services pour jeunes en difficulté
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 4 : Services pour jeunes en difficulté
4.1.32 Les usagers et les familles reçoivent de l'information sur leurs droits et
responsabilités.
4.1.33 L'équipe fournit de l'information aux usagers et aux familles au sujet de
la façon de porter plainte ou de signaler une violation de leurs droits.
Commentaires des visiteurs
Chapitre 4 : Services pour jeunes en difficulté
Tous les services offerts dans les programmes visant les jeunes en difficulté et leurs familles sont très
diversifiés, accessibles et visent l’excellence. La direction et les gestionnaires du secteur sont dédiés à
offrir des services continus, efficaces et fluides. Tout le travail d’harmonisation des pratiques porte fruit.
Les services sont planifiés avec l’apport des usagers et de leurs familles, il est évident à tous les niveaux
que l’établissement soutient et développe cette approche. Les partenaires communautaires sont aussi mis
à contribution de manière organisée et structurée. Citons en exemple les fiches remises à tous les parents
et futurs parents pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Des programmes novateurs et donnant d’excellents résultats sont mis en place et auront avantage à être
généralisés à tous les secteurs géographiques. Notons simplement les groupes de formation et de soutien
aux parents tel Aventure, le programme « Effet papillon » en négligence et les groupes pour jeunes vivant
de l’anxiété comme le programme « Passerelle ».
Les pratiques cliniques sont basées sur les meilleures pratiques et sont dispensées en prévention pour
soutenir les familles. Tous les programmes requis en partenariat avec la santé publique sont présents (SIIP,
OLO etc.). Il sera important d’investir tous les efforts nécessaires afin d’optimiser et de consolider
l’ensemble de ces services afin qu’ils soient offerts le plus tôt possible dans la vie des familles et avec
l’intensité nécessaire permettant d’éviter la détérioration et les signalements. Un plan d’action sera réalisé
en ce sens et doit être soutenu. Les initiatives novatrices et tous les efforts pour atteindre les clientèles
vulnérables sont à poursuivre et à encourager.
Les objectifs et les indicateurs de résultats sont priorisés et suivis. L’implantation de la culture de mesure
est en développement. Nous encourageons l’établissement à poursuivre en ce sens et nous leur
suggérons de suivre de manière stratégique des indicateurs mesurables qui témoignent des résultats de
manière concrète, et ce, sur toutes les stations visuelles.
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La direction a implanté plusieurs moyens de soutien clinique permettant d’améliorer la qualité et la
sécurité pour les jeunes et leurs familles. Il sera important de consolider ces moyens dans un programme
global.
La gestion des dossiers nous semble impeccable, le contenu est facile d’accès et complet, l’implantation
du DCI est un énorme avancement technologique qui facilite la continuité des soins. Le contenu des
dossiers consultés témoigne d’une intervention complète et structurée. Nous tenons à féliciter tous les
intervenants pour leur rigueur dans la tenue de dossier, cette rigueur est le miroir de l’excellence des
interventions professionnelles.
Nous avons rencontré des gestionnaires mobilisés et appréciés. Le climat de travail est très bon. Tous
conviennent que la pénurie de certains titres d’emploi est un défi et que tous sont à l’œuvre pour en
contrer les effets néfastes sur les services.
Nous tenons à souligner le souci de la direction et de tous ses membres de s’assurer que les différents
points de transition entre les services permettent la continuité et de bons suivis sans arrêt de service.
Votre travail quotidien effectué avec autant de professionnalisme et d’excellence contribuera à la création
d’une nouvelle génération de personnes ayant une santé mentale et physique optimale. Bravo!
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 5 Services pour la protection de la jeunesse
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 5 : Services pour la protection de la jeunesse
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 5 : Services pour la protection de la jeunesse
Tous les services pour la protection de la jeunesse nous semblent fluides, accessibles et de grande qualité.
La direction, les gestionnaires et tous les intervenants du secteur sont dédiés à offrir des services continus
en respectant les délais et les approches prescrites. Les services sont planifiés avec l’apport des usagers et
de leurs familles, il est évident à tous les niveaux que l’établissement soutient cette approche.
La réalisation des projets contenus dans les plans d’action des années précédentes a permis de s’assurer
la qualité, la continuité et la fluidité des services offerts. Nous encourageons l’établissement à poursuivre
le déploiement de toutes les actions prévues dans les plans.
Des programmes régionaux créés entièrement par les membres de la direction en collaboration avec les
jeunes et leurs familles permettent d’atteindre les objectifs cliniques visés et de créer des liens solides
avec la clientèle. Pensons notamment aux programmes de « J’en barque ou Racin’ailes » ainsi que toutes
les initiatives permettant aux jeunes de pratiquer un sport (vélo, hockey, natation et autres) et de se
dépasser comme dans « Les liens naturels ». Il ne faut pas oublier aussi les groupes et activités qui
permettent aux jeunes de développer des habiletés comme la cuisine, la couture, les arts, etc. Toutes ces
activités sont essentielles et thérapeutiques. Elles permettent notamment une meilleure gestion et
connaissance des émotions et le développement de la confiance en soi et aux autres. Une mention
spéciale à la direction pour son ouverture et son soutien et aux intervenants pour le recrutement et la
formation de « Rosabelle ». Nous sommes convaincus pour l’avoir vu à l’œuvre qu’elle aura un impact
majeur chez les jeunes hébergés.
Les objectifs et les indicateurs de résultats sont priorisés et suivis. L’implantation de la culture de mesure
est en développement. Toutes les stations visuelles sont en place et sont utilisées. Il sera important pour
l’établissement de continuer de soutenir la direction de la protection de la jeunesse afin que le rythme
d’utilisation soit harmonisé et que les méthodes soient standardisées.
Malgré les exigences des lois de protection au Québec, tous les intervenants rencontrés et les usagers
témoignent d’une approche positive qui reflète les meilleures pratiques. Cette approche qui est en
implantation depuis quelques années permet que les interventions soient empreintes d’espoir et visent la
réadaptation. Nous encourageons la direction à poursuivre la consolidation des approches positives et à
soutenir les intervenants avec tous les moyens disponibles de formation et d’encadrement clinique.
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soutenir les intervenants avec tous les moyens disponibles de formation et d’encadrement clinique.
En ce sens, la direction a soutenu et développé un programme d’orientation fort novateur et pertinent.
Nous encourageons l’établissement à utiliser ce programme comme modèle pour tous les secteurs où cela
est applicable. Ce modèle et tous les moyens de soutien clinique mis en place permettront de continuer
d’assurer la qualité et la sécurité pour les jeunes et leurs familles. Il serait pertinent de rédiger un
programme complet d’encadrement clinique.
Le système d’information clientèle (PIJ) est bien connu et normé, nous encourageons l’établissement à
poursuivre les efforts afin de respecter les délais de production et de révision des plans d’intervention.
Nous avons rencontré des gestionnaires mobilisés et des intervenants qui agissent de manière proactive
positive sur leur climat de travail. Lorsque nous discutons avec les usagers et leurs familles cela se reflète
clairement. Nous encourageons aussi l’établissement à poursuivre les projets d’amélioration de
l’environnement physique des unités.
Le défi de la pénurie de main d’œuvre est présent, et ce, de manière variable selon les différents réseaux
locaux. Nous tenons à féliciter les gestionnaires qui ont mis en place des moyens novateurs comme les
7/7 de Chibougamau afin d’éviter des ruptures de service. Nous sommes sûrs que vous trouverez de
nombreux moyens pour pourvoir les postes et assurer la stabilité du personnel.
Nous tenons à souligner le souci de la direction et de tous ses membres de s’assurer que les différents
points de transition entre les services permettent la continuité et de bons suivis sans arrêt de services.
Notamment, les équipes ont travaillé à ce que la barrière des 18 ans ne soit pas un obstacle à la continuité
des services et à une bonne intégration dans la communauté dans le passage vers l’âge adulte. Des «
apparts en ville » existent et offre un programme complet favorisant l’autonomie et l’intégration sociale.
De plus certains programmes de formation s’adressent aux jeunes en voie d’autonomie.
Nous tenons à féliciter tous les intervenants en protection et le personnel de soutien ainsi que les
directions qui les aident au quotidien pour l’excellence de leur travail auprès des jeunes et des familles.
Nous sommes convaincus que vos interventions feront que leur avenir soit meilleur.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 6 Services pour la santé mentale en communauté
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 6 : Services pour la santé mentale en communauté
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 6 : Services pour la santé mentale en communauté
L’équipe visitée en jeunesse 0-17 en santé mentale dans la communauté a été celle du site Chicoutimi, qui
agit aussi comme guichet d’accès pour les références en pédopsychiatrie. Pour ce qui est des équipes dans
les 5 autres territoires de la région, il semble que les recrutements récents sont venus consolider leur
offre de services.
Les services sont offerts en étroite collaboration avec les partenaires de la trajectoire de services et une
complémentarité efficace a été confirmée lors des appels de quelques partenaires en amont et en aval de
la trajectoire.
L’expérience démontre que les références en pédopsychiatrie, que ce soit en provenance des médecins de
famille, des pédiatres ou des psychologues en milieu scolaire, peuvent être prises en charge par l’équipe
interdisciplinaire de première ligne dans une proportion de 50 % si la condition de l’usager s’y prête, et
l’autre 50 % est dirigé à l’équipe externe de deuxième ligne en pédopsychiatrie.
Les prises en charge peuvent s’étaler sur une période de 12 à 15 rencontres pour des problèmes tels les
troubles du spectre de l’autisme, les troubles de déficit d’attention et de l’humeur, les troubles obsessifs
compulsifs, les troubles de personnalité, les troubles dépressifs ou anxieux.
L’évaluation du risque suicidaire est effectuée à chaque première rencontre et en cours de route au besoin
selon l’évolution. La grille d’évaluation du risque suicidaire pour les moins de 14 ans est en cours
d’évaluation.
Des audits sur la gestion sécuritaire des médicaments et sur le lavage des mains ont été réalisés et
contribuent à apporter les réajustements ou les rappels nécessaires.
La culture d’amélioration continue et de sécurité des soins et services est bien ancrée au sein de toute
l’équipe.
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Les délais d’attente pour avoir accès aux services sont longs, ce qui crée la principale plainte notée dans
les études de satisfaction et dans les rencontres avec quelques patients du service au cours de la visite.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 7 Services pour santé mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 7 : Services pour santé mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 7 : Services pour santé mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie
Le service de pédopsychiatrie comprend la clinique externe de pédopsychiatrie et l’unité d’hospitalisation
en pédopsychiatrie.
Des équipes interdisciplinaires dynamiques et cohésives assurent une gamme de services élargie à la
clientèle 0-17 ans, en continuité avec les services des autres partenaires de la trajectoire de service, que
ce soit en amont ou en aval. Des liens réguliers sont maintenus avec la Direction de la protection de la
jeunesse et le milieu scolaire.
Au niveau ambulatoire, les références sont évaluées par l’infirmière de liaison et l’équipe se réfère à des
critères préétablis de priorisation pour s’assurer de capter les cas les plus instables ou à risques. Les
interventions sont coordonnées entre les pédopsychiatres et les autres professionnels, en collaboration
avec les jeunes usagers et leurs familles. L’équipe des services ambulatoires est incitée à peaufiner son
plan d’intervention interdisciplinaire et le suivi interdisciplinaire des objectifs de chaque professionnel.
À l’unité d’hospitalisation, l’organisation des services est bien structurée et les pédopsychiatres, qui sont
présents régulièrement sur l’unité, sont entourés d’une équipe de professionnels motivée et dédiée,
incluant une pharmacienne.
La participation des usagers et de leur famille est bien intégrée dans la prestation des services. Une mère
et son fils apportent une collaboration majeure comme patient/famille partenaire et un autre patient
ressource de 16 ans vient compléter cette collaboration.
Le recours aux mesures de contention et d’isolement sont des mesures de dernier recours et sont très
rarement utilisées.
Un plan d’intervention interdisciplinaire est instauré pour chaque usager, avec sa participation et celle de
sa famille. Le suivi des objectifs du plan d’intervention s’effectue en rencontre interdisciplinaire et est
consigné sur une feuille de suivi commune.
Pour maintenir la scolarisation des usagers dont le séjour est plus long, une salle d’enseignement est
aménagée et un poste de professeur a été pourvu à cet effet.
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aménagée et un poste de professeur a été pourvu à cet effet.
Des questions éthiques ont déjà été rencontrées et l’équipe a su bénéficier du support du comité
d’éthique clinique.
Les pompes à perfusion sont utilisées peu fréquemment, mais le personnel est bien formé et une
attention est portée pour les infirmières en retour de congé prolongé ou provenant d’autres unités.
L’équipe est incitée à s’assurer que la liste des personnes formées, avec la date de formation ou de mise à
jour, est consignée dans un registre et à jour.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 8 Services pour la procréation médicale assistée (PMA)
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 8 : Services pour la procréation médicale assistée (PMA)
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 8 : Services pour la procréation médicale assistée (PMA)
Il est à souligner l’aménagement actuel des locaux du service qui permet une approche de soins et de
services personnalisés.
L’expertise clinique de l’équipe ainsi que l’engagement offert donne un service de qualité remarquable.
L’organisation est invitée à consolider sa documentation clinique sous la forme de procédures révisées
périodiquement.
Également, il est recommandé de solliciter le soutien des services techniques et de la santé et sécurité au
travail pour établir des pratiques sécuritaires de manipulation du matériel médical à haut risque. De plus,
il est fortement suggéré d’installer un système automatisé de contrôle de la qualité de conservation des
paillettes de spermatozoïdes congelés.
Il est recommandé de revoir avec les archives médicales le processus de conservation du dossier de
l’usager au service de PMA.
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Manuel d'évaluation - Programmes-services santé mentale et
dépendances - Chapitre 1 - Excellence des services
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 1 : Excellence des services
1.2.12 Les usagers ont accès à un espace consacré à la spiritualité et à un
soutien spirituel qui répond à leurs besoins.
Commentaires des visiteurs
Chapitre 1 : Excellence des services
Il existe une convergence entre les valeurs de l’organisation et les objectifs qui se déclinent au niveau des
directions et des équipes cliniques.
Plusieurs pairs aidants et patients partenaires participent à la prestation des soins et au niveau
organisationnel. Les membres du comité des usagers participent également à des projets
organisationnels. Les usagers et leurs familles sont également impliqués dans leur prestation de soins
individuels. En santé mentale, il y a 6 pairs aidants, soit un pour chaque sous-territoire de la région. Un
patient partenaire siège aussi au comité central de la qualité.
Des efforts importants ont été déployés pour diminuer les délais d’accès aux divers niveaux de la
trajectoire de services, que ce soit au niveau du guichet d’accès, des services dans la communauté, dans
les services ambulatoires ou en hospitalisation.
Néanmoins, des pénuries sectorielles de personnel, et le départ imminent de 2 psychiatres à la retraite et
de deux autres en congé maternité font en sorte que certaines portes d’accès se retrouvent avec des
délais d’attente importants. Globalement, le recrutement s’avère difficile pour les psychiatres, les
psychologues et les pharmaciens.
Des efforts importants ont aussi été déployés pour systématiser l’évaluation du risque suicidaire et
structurer le suivi étroit du risque suicidaire au niveau des services de première ligne et des services
ambulatoires, et restent à déployer au site Chicoutimi pour les usagers admis.
Des plans d’interventions interdisciplinaires sont déployés dans tous les services de 1re ligne et sont à
finaliser au site Roberval et à déployer au site Chicoutimi pour les usagers admis en psychiatrie.
Une entente de collaboration avec 4 organismes communautaires d’aide aux membres de l’entourage des
personnes atteintes en santé mentale est venue consolider les références dont les familles peuvent
bénéficier à la transition de leur proche dans la trajectoire de services.
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Une cogestion médico-administrative a été instaurée avec le chef du département de psychiatrie et des
psychiatres répondants supportent les équipes de 1re ligne et les médecins de famille.
Des objectifs d’amélioration continue de la qualité sont élaborés en lien avec les objectifs organisationnels
auxquels s’ajoutent les objectifs d’améliorations sectorielles. Des indicateurs et des stations visuelles en
supportent le suivi.
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Manuel d'évaluation - Programmes-services santé mentale et
dépendances - Chapitre 2 - Services de santé mentale (usagers inscrits)
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 2 : Services de santé mentale (usagers inscrits)
2.2.1

La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène des mains fait
l'objet d'une évaluation.
2.2.1.1
La conformité par rapport aux pratiques d'hygiène des mains
est évaluée en utilisant l'observation directe (vérifications).
Les organismes qui offrent des soins et services à domicile
aux usagers peuvent employer une combinaison de deux ou
plusieurs autres méthodes, par exemple:
- faire en sorte que les membres de l'équipe notent euxmêmes leur conformité aux pratiques établies en matière
d'hygiène des mains (autovérification);
- mesurer l'utilisation d'un produit;
- inclure des questions dans les questionnaires de
satisfaction des usagers pour demander si le personnel se
conforme aux pratiques d'hygiène des mains;
- évaluer la qualité des techniques d'hygiène des mains (p.
ex., en utilisant du gel ou de la lotion visible à la lumière
UV).
2.2.1.2
Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont communiqués aux
membres de l'équipe et aux bénévoles.
2.2.1.3
Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont utilisés pour apporter
des améliorations à ces pratiques.

2.2.5

Les usagers sont soumis à un dépistage afin de déterminer s'il faut
prendre des précautions additionnelles, selon le risque d'infection.

POR

Commentaires des visiteurs
Chapitre 2 : Services de santé mentale (usagers inscrits)
L’équipe rencontrée couvre les territoires de Chicoutimi, La Baie, Jonquière et Alma au niveau du guichet
d’accès en santé mentale adulte, des services de santé mentale en première ligne, du suivi intensif dans la
communauté (SI) et du suivi d’intensité variable (SIV) et le FACT (flexible assertive community treatment).
Des efforts majeurs ont été déployés pour diminuer les délais d’attente de façon significative au cours des
dernières années.
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L’équipe de santé mentale pour les usagers inscrits offre des services dans plusieurs programmes pour
une clientèle adulte aux prises avec différents problèmes de santé mentale. L’équipe se base sur les
bonnes pratiques qui visent la primauté de la personne en lien avec les orientations ministérielles du plan
en santé mentale et du Conseil national d’excellence en santé mentale. L’équipe est à harmoniser les
pratiques CIUSSS. Les équipes cliniques sont composées de professionnels impliqués et passionnés par
leur travail. Le travail interdisciplinaire est remarquable à tous les niveaux et des ajustements sont faits
rapidement pour répondre aux besoins de la clientèle. Différents partenariats tant internes qu’externes et
des liens de services de deuxième ligne sont en place. Dans certains secteurs, l’infirmière de liaison est
interpellée dès l’arrivée de l’usager à l’urgence. Des échanges fréquents avec les familles et les proches
permettent d’aplanir les obstacles dans plusieurs situations, et ce, dans l’intérêt des usagers. Une
évaluation des besoins de proches et des parents est faite et des références aux organismes
communautaires sont suggérées pour les familles ou les proches qui en ressentent le besoin.
La trajectoire des usagers inscrits passe par le guichet d’accès en santé mentale pour donner suite à une
référence d’un partenaire. L’orientation des demandes vers la première ligne est bien établie. Les résultats
des évaluations sont faits en utilisant des grilles normalisées. Une priorisation des demandes est faite.
Selon le niveau d’urgence, l’usager sera référé rapidement aux bons intervenants et parfois à des
ressources communautaires. L’accessibilité au dossier numérisé permet d’avoir une vision rapide de la
situation clinique et des derniers suivis. Cependant, l’équipe garde des documents originaux après la
numérisation dans les bureaux de certains intervenants. Il est suggéré à l’équipe de revoir le mécanisme
d’accès à l’information du dossier. L’équipe a accès à un indicateur de risque dans le dossier numérisé
grâce à une bande rouge (alarme) très visuelle. Il est suggéré de faire une mise à jour de ces informations
de façon régulière pour assurer la sécurité des intervenants.
L’équipe est très novatrice et créative. Différentes activités sont planifiées pour répondre aux besoins et
aux intérêts et surtout avoir une valeur thérapeutique. Notons le projet « vivre ma santé mentale » en
collaboration avec la Fondation pour maximiser la participation aux activités physiques. Également, la
présence de patients partenaires, dans certaines situations, les intervenants font signer un contrat
thérapeutique à l’usager dans un objectif de compliance au traitement. Le suivi intensif dans le milieu et
le suivi d’intensité variable ont été ou feront l’objet d’un audit en vue d’être homologués par le Conseil
canadien d’excellence en santé mentale. L’équipe a mis en place le suivi FACT (flexible assertive
community treatment) pour le secteur du Lac-Saint-Jean. Une évaluation du nouveau fonctionnement se
fait chaque semaine. L’équipe a un point commun soit l’implication des professionnels pour l’amélioration
de la qualité de vie des usagers. Malgré toutes les interventions préventives auprès de la clientèle,
l’équipe n’a pas de programme pour le premier épisode psychotique (PEP). Il est suggéré à l’équipe de voir
à instaurer ce type de programme déterminant pour le rétablissement des usagers à court et à long
terme.
L’équipe fait le suivi des indicateurs tant administratifs que cliniques. Des plans d’amélioration de la
qualité sont élaborés en fonction des résultats. Les stations visuelles sont déployées depuis quelque
temps. Il est intéressant de noter que certains gestionnaires font des GEMBA à partir des pratiques
organisationnelles requises en invitant les intervenants à s’autoévaluer à la suite d’une rencontre avec un
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usager. L’équipe est sensible à faire l’évaluation des facteurs de risque dans tous les programmes autant à
domicile que du risque suicidaire. Des liens sont faits avec le programme dépendance, car des liens étroits
sont présents avec le secteur de santé mentale. Différentes grilles d’évaluation sont disponibles pour
s’assurer que l’usager ou ses proches reçoivent les bons services par la bonne personne. Des plans
d’intervention sont en place en misant sur le projet de vie des usagers. L’équipe maximise les forces et les
intérêts des usagers pour optimiser la réussite du plan d’intervention.
La présence des pairs aidants depuis quelques années est un outil d’aide aux rétablissements pour les
usagers. L’intervenant pair aidant démontre qu’il a de l’espoir pour le rétablissement et est une plus-value
pour l’équipe en partageant son vécu auprès des usagers.
La cogestion médico-administrative est très structurée à différents niveaux de la structure de gestion de
santé mentale. L’équipe a identifié des indicateurs de performance, en fait le suivi avec les équipes de
soins et services. Les stations visuelles sont implantées et les équipes y voient des avantages pour le
maintien de la qualité des soins et services. Les pratiques organisationnelles requises sont conformes aux
critères.
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Manuel d'évaluation - Programmes-services santé mentale et
dépendances - Chapitre 3 - Services d'urgences psychiatriques
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 3 : Services d'urgences psychiatriques
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 3 : Services d'urgences psychiatriques
Les services d’urgences psychiatriques visités sont ceux des sous-régions Chicoutimi et Roberval. Les
services d’urgences psychiatriques sont supportés par des infirmières consultantes et des travailleurs
sociaux qui assurent l’évaluation et l’orientation de la clientèle psychiatrique vers l’hospitalisation ou les
services appropriés dans la communauté, en collaboration avec les psychiatres et les urgentologues.
Les patients psychiatriques à l’urgence sont surveillés dans des zones un peu retirées de l’urgence
générale, sans être isolés complètement des autres clientèles, avec possibilité de fermer les portes des
cubicules qui leur sont dédiés. Des bureaux de consultations sont aménagés dans les environs pour
l’équipe des urgences psychiatriques.
C’est le personnel de santé physique (urgentologues et infirmières) qui est responsable des usagers de
l’urgence psychiatrique jusqu’à ce que le psychiatre de garde ait évalué l’usager et ait décidé de son
orientation. Les infirmières en santé mentale jouent un rôle d’évaluation initiale après la fin des soins
physiques et d’infirmières de liaison dans la trajectoire de l’usager.
Les détenus qui transitent des Services correctionnels vers l’unité d’hospitalisation de psychiatrie légale
du site Chicoutimi pour leur évaluation d’aptitude à comparaître ou de responsabilité criminelle sont
évalués en premier lieu par le psychiatre de l’urgence, puis dirigés à l’unité pour le suivi de leur
évaluation.
L’évaluation du risque suicidaire est systématique pour tous les cas référés à l’équipe de psychiatrie à
l’urgence et un suivi étroit est instauré lorsque nécessaire.
Il existe une collaboration très étroite entre l’équipe de soins physiques, l’équipe de santé mentale et la
travailleuse sociale, ce qui est perçu par les équipes comme un bel effort commun pour contrer la
stigmatisation.
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Manuel d'évaluation - Programmes-services santé mentale et
dépendances - Chapitre 4 - Services de santé mentale (usagers admis)
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 4 : Services de santé mentale (usagers admis)
4.1.32 Un plan d'intervention interdisciplinaire complet et individualisé est
élaboré en partenariat avec l'usager et la famille, et il est consigné.
4.1.33 Le plan d'intervention interdisciplinaire individualisé de l'usager est suivi
lorsque les services sont fournis.
Commentaires des visiteurs
Chapitre 4 : Services de santé mentale (usagers admis)
Les secteurs visités ont été le site Chicoutimi (unité d’hospitalisation, unité de soins intensifs, unité
d’observation, unité de psychiatrie légale) et le site Roberval (unité d’hospitalisation).
Une procédure est en place de même qu’un formulaire standardisé pour s’assurer de recueillir
l’information nécessaire lors de transferts vers un autre partenaire de la trajectoire de services.
La participation des usagers et des familles est favorisée à toutes les étapes du séjour hospitalier et un
pair aidant est en place pour cette clientèle.
L’équipe connaît les politiques et les mécanismes pour recourir au support nécessaire en présence de
situations éthiques et des exemples ont été apportés sur des situations vécues.
Il existe un cadre de référence sur la prévention du suicide à l’échelle du CIUSSS, impliquant la formation
du personnel, des capsules d’information pour le personnel, l’information aux patients et familles, les
outils d’évaluation du risque suicidaire et les modalités de surveillance et de suivi étroits. Le tout est
appuyé par des algorithmes qui orientent l’action en fonction des divers types de clientèle, autant chez les
jeunes que chez les adultes et en longue durée. Des audits ont aussi été complétés pour s’assurer de la
conformité à l’application des mesures de suivi. L’approche demeure à être déployée dans le secteur
Chicoutimi.
Le bilan comparatif des médicaments est implanté et l’équipe s’assure d’une gestion sécuritaire des
médicaments.
Des mesures universelles sont en place pour la prévention des chutes, avec des formulaires d’évaluation
et des algorithmes pour guider les actions à entreprendre, et supportées par des procédures et des règles
de soins.
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Des études de satisfaction de la clientèle ont été réalisées et le processus pour diriger une plainte est bien
diffusé sur les unités.
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Manuel d'évaluation - Programmes-services santé mentale et
dépendances - Chapitre 5 - Services de dépendances (usagers inscrits)
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 5 : Services de dépendances (usagers inscrits)
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 5 : Services de dépendances (usagers inscrits)
Il existe six équipes en dépendances pour les usagers inscrits dans la région, soit une dans chacune des 6
territoires, composées selon la taille de chacune, de travailleurs sociaux, et d’infirmières. Des médecins de
famille contribuent à assurer le suivi nécessaire lorsque requis par l’état de certains usagers en cours de
sevrage sur une base externe.
Les usagers et les familles, lorsque l’usager le permet, font partie de la planification de leurs services et
sont impliqués directement à toutes les étapes de leur plan interdisciplinaire d’intervention.
L’équipe située à Chicoutimi, la plus importante de la région, a connu plusieurs changements au cours des
deux dernières années et a dû surmonter un climat de travail difficile qui a nécessité une période
importante de stabilisation. Des efforts importants ont été déployés pour redresser la situation, ce qui
semble bien résolu aujourd’hui. Une nouvelle gestionnaire a été nommée tout récemment et l’équipe est
dorénavant en mesure de répondre aux objectifs organisationnels et d’offrir un service multidisciplinaire
efficace.
Les programmes offerts s’étalent sur un suivi individuel s’étalant autour de 2 semaines, des interventions
de groupe pour 10 rencontres, une aide aux proches, le traitement pour les usagers sous opiacés et les
collaborations constantes avec le Centre de réadaptation en dépendances régional de Jonquière.
Les délais d’attente pour l’accès aux services sont suivis régulièrement et des critères de priorisation sont
utilisés par exemple pour les jeunes, pour les usagers présentant des troubles concomitants, des usagers
avec jeunes enfants, etc.
L’équipe participe à des activités de promotion dans la communauté, comme des activités de collecte de
fonds en dépendances avec la Fondation de l’Hôpital de Jonquière, la semaine de prévention en
dépendances, des activités de portes ouvertes des services, etc.
L’évaluation du risque suicidaire est bien implantée avec une grille d’évaluation du risque et une
démarche de suivi étroit qui est très bien structurée.
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La déclaration des évènements indésirables est bien implantée, de même que la divulgation, et l’équipe
profite des analyses des évènements survenus pour ajuster sa prestation de services dans une perspective
de soins sécuritaires.
Les objectifs de l’équipe pour la prochaine année se concentrent autour de l’actualisation du Plan d’action
interministériel en dépendance 2018-2028 du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la
consolidation des services de 1re ligne, un accès centralisé et standardisé au Centre de réadaptation
régional en dépendances et l’implantation de la politique sur la détection d’usage de drogues.
L’équipe a aussi mis en place un tableau de bord électronique pour le suivi de ses principaux indicateurs,
compte tenu de la dispersion de ses équipes dans la région, et l’outil est en cours d’enrichissement pour y
intégrer ce qui se retrouve habituellement dans les stations visuelles qui sont en déploiement dans les
divers secteurs du réseau.
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Manuel d'évaluation - Programmes-services santé mentale et
dépendances - Chapitre 6 - Services de dépendances (usagers admis)
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Chapitre 6 : Services de dépendances (usagers admis)
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs
Chapitre 6 : Services de dépendances (usagers admis)
Le Centre de réadaptation en dépendances (CRD) assure des services 24/7 pour des admissions en
désintoxication.
Les services dispensés couvrent toute la région et reposent sur les volets suivants : la désintoxication
interne (14 lits) et externe (p. ex. alcool, opiacé), la stabilisation, le suivi individuel externe et de groupe,
et l’aide aux proches.
L’équipe a mis en place plusieurs outils adaptés de cueillette de données et de suivi des diverses étapes du
processus de désintoxication, de stabilisation et de consolidation, ce qui mérite d’être souligné. Le
formulaire d’évaluation complété à l’admission et l’échelle de sevrage pour l’alcool et les opiacés en sont
des exemples.
Les mesures de contention sont utilisées exceptionnellement, notamment dans les cas de delirium
tremens, et une analyse post-évènement est effectuée autant dans de telles situations que pour les
situations à risques qui surviennent dans le service.
La participation du patient et de sa famille est privilégiée dans la prestation des soins et l’équipe est
soutenue par un bénévole accompagnateur et deux patients partenaires qui ont été tout récemment
recrutés.
Le consentement est obtenu au début des épisodes de services et l’évaluation du risque suicidaire est
faite de façon systématique.
Les médicaments sont entreposés et distribués de façon sécuritaire et les mesures de précautions
universelles, notamment le lavage des mains, sont bien en place.
L’unité des usagers admis en dépendances au CRD vit des situations où les résultats d’analyses
demandées en stats ou d’autres examens diagnostics semblent présenter des délais plus longs que dans le
reste de l’hôpital. L’équipe est incitée à évaluer sa situation, en collaboration avec le secteur des services
diagnostiques, afin d’établir des règles de fonctionnement qui correspondent aux besoins spécifiques de
la clientèle desservie.
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Au niveau des patients admis, les délais d’attente sont pratiquement inexistants. Il existe cependant des
délais importants au niveau du suivi en externe ce qui peut mettre en péril un cheminement amorcé. Par
exemple, un usager admis à la ressource «Le Séjour» qui en arrive au stade d’être référé aux services
externes du CRD pourrait avoir un décalage de plus de 3 mois dans la poursuite de sa démarche et
pourrait perdre sa motivation de rétablissement.
Des objectifs de qualité et de sécurité des soins sont suivis par l’équipe, en collaboration avec les équipes
en dépendances dans la communauté dans les autres territoires du CIUSSS, et la station visuelle est
intégrée à la station de suivi virtuelle partagée entre les divers milieux.
Un des objectifs particuliers à l’équipe consiste à faire la revue de la composition du dossier de l’usager
qui comporte souvent des portions de duplication entre le format papier et électronique.
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Annexe A - Programme Qmentum
L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des usagers en
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités des
Établissements du réseau public du Québec.
Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les Établissements remplissent les questionnaires d'autoévaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à des visites
d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des
normes pancanadiennes. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la
visite. Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 30 jours ouvrables
qui suivent la visite.
Le plan d'amélioration de la qualité du rendement que l'on trouve en ligne s'avère un complément important
au rapport d'agrément; celui-ci est offert aux Établissements dans leur portail. L'information contenue dans ce
plan est utilisée conjointement avec le rapport d'agrément pour assurer l'élaboration de plans d'action
détaillés.
Tout au long du cycle de cinq ans, Agrément Canada assurera un lien et un soutien constants dans le but
d'aider l'organisme à s'occuper des problématiques relevées, à élaborer des plans d'action et à faire le suivi de
ses progrès.

Planification des mesures à prendre
Après la visite, l'organisme se sert de l'information contenue dans son rapport d'agrément et son plan
d'amélioration de la qualité du rendement pour élaborer des plans d'action visant à donner suite aux
possibilités d'amélioration relevées.
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