Rapport d'agrément
CHSLD Villa Val des Arbres
13 juin 2017

La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion du présent document, même partielles, sont
interdites sans l'autorisation préalable du Conseil québécois d'agrément.

Note : le masculin est utilisé pour alléger la présentation et désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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Introduction
Le mot du président
Le Conseil québécois d'agrément tient à vous féliciter pour votre engagement dans notre programme d'agrément
« Gestion intégrée de la qualité ». Ce dernier a été conçu pour les organisations québécoises offrant des services de
santé et des services sociaux. En mettant en place ces diverses composantes, dont les processus organisationnels, votre
organisation pourra offrir les meilleurs soins et services à sa clientèle.
Ce rapport n'est pas une finalité mais bien un point de départ afin d'investir dans votre quête de la qualité. La présente
évaluation vous permettra de mobiliser toutes les personnes concernées (personnel, gestionnaires, prestataires de
services, bénévoles, partenaires) pour l'amélioration des soins et des services offerts à votre clientèle. Nous sommes
présents afin de vous accompagner dans votre processus d'amélioration continue.
N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer notre
programme d'agrément.
Cordiales salutations,
Le président,

Paul Saint-Onge

Le Conseil québécois d'agrément
Le Conseil québécois d'agrément (CQA), organisme d'agrément reconnu par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) du Québec, et dont les normes sont agréées par International Society for Quality in Health Care (ISQua),
vous invite à prendre connaissance de ce rapport d'agrément.
L'agrément est une démarche d'amélioration continue de la qualité des services. Comme il se doit, l'organisation a
réalisé, au cours des derniers mois, une démarche visant à identifier ses forces et les points d'amélioration en lien avec
les hauts standards de qualité exigés par le CQA soit :
- la réussite d'un sondage sur la satisfaction de la clientèle;
- la réussite d'un sondage portant sur la mobilisation du personnel;
- la maîtrise des normes de qualité édictées par le CQA;
- la maîtrise des capacités d'amélioration.
Le CQA a mis à la disposition de l'organisation des guides et des outils afin de lui permettre de réaliser une analyse
rigoureuse et exhaustive de son fonctionnement et de la qualité de ses services.
La clientèle, le personnel, et s'il y a lieu, des partenaires ainsi que le conseil d'administration ont participé à cette analyse.
Le dossier, constitué par l'organisation, a été évalué par une équipe de visiteurs experts du CQA. Pour en valider le
contenu et en préciser certaines composantes, les visiteurs du CQA ont tout d'abord effectué une étude attentive du
dossier puis ont réalisé une visite dans l'organisation. C'est à l'issue de cette visite que les visiteurs ont remis un rapport
qui a permis au CQA de prendre une décision d'agrément et de formuler des mesures de suivi.
Les organisations doivent veiller à maintenir leur agrément tout au long de sa validité.
L'organisation s'engage à réaliser et à atteindre les objectifs de son plan d'amélioration en y incluant les mesures de suivi
exigées dans le présent rapport. De son côté, le CQA assurera un suivi et un soutien auprès de l'organisation.
Vous trouvez ci-après le modèle d'agrément du CQA.

1

Le modèle d'agrément du CQA
Sous l'angle des résultats
Satisfaction clientèle
Clientèle externe, interne (échantillonnage, répondant désigné)
12 dimensions clientèle regroupées sous 3 indicateurs (relation avec le client, prestation professionnelle,
organisation des services)
Règle d'agrément:

résultat satisfaisant (cote 2, 3 ou 4) pour 2 indicateurs sur 3.

Mobilisation du personnel
Tout le personnel
8 indicateurs (réalisation, implication, collaboration, soutien, communication, leadership organisationnel,
leadership du gestionnaire et sécurité et environnement de travail)
Règle d'agrément :

résultat satisfaisant (cote 2, 3 ou 4) pour 5 indicateurs sur 8

Sous l'angle des normes et des processus organisationnels
10 normes regroupées en 3 secteurs : stratégiques, structurelles, professionnelles
Évaluables par 27 processus organisationnels* avec 4 qualités normatives : documentation, actualisation,
adéquation et légalité. Processus maîtrisé si le résultat est supérieur ou égal à 70 %.
10 processus organisationnels obligatoires : maîtrisé si le résultat est supérieur ou égal à 70 %.
Règle d'agrément : 4 normes sur 7 conformes des secteurs stratégique et structurel obtiennent
un résultat plus grand ou égal à 70 % et les 3 normes du secteur professionnel obtiennent un
résultat plus grand ou égal à 70 %.
* Certains processus organisationnels peuvent ne pas s'appliquer.

Sous l'angle des capacités d'amélioration
5 capacités d'amélioration: fluidité de l'information, traitement de l'information, cohérence de la démarche
d'amélioration, capacité d'adaptation et pérennité de la démarche d'amélioration continue
Règle d'agrément : les 5 capacités d'amélioration obtiennent un niveau de maitrise passable, bon
ou excellent.
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Section 1 : Résultats sommaires et décision d'agrément
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Mise en contexte
Le CHSLD privé non conventionné Villa Val des Arbres, situé à Laval, détient un permis du ministère de la Santé et des
Services sociaux pour 145 lits d'hébergements permanents. Le CHSLD a changé de propriétaire en 2015 ce qui a eu un
impact sur la préparation de la démarche d'agrément.
En février 2016, le CHSLD a entrepris sa deuxième démarche d'agrément avec le Conseil québécois d'agrément (CQA).
Un diagnostic sur la sécurité et la salubrité du milieu et des installations a été effectué dans le CHSLD Villa Val des
Arbres durant le mois d'août 2016.
La visite d'agrément a eu lieu du 16 au 18 mai 2017. L'équipe visiteuse a rencontré le propriétaire, la directrice générale
qui est aussi la coordonnatrice de la démarche d'agrément, le comité d'agrément, le comité milieu de vie, les membres du
comité des usagers et du comité des résidents, le comité de gestion, le comité gestion de risque ainsi que l'équipe
d'évaluation pluridisciplinaire.
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Synthèse des principales forces et des principaux défis
Les principales forces sur lesquelles l'organisation peut compter pour poursuivre sa démarche d'amélioration
continue de la qualité ainsi que les principaux défis auxquels il devra prêter une attention particulière sont les
suivants :

Les principales forces
• Un milieu dynamique de par sa volonté de régler les situations problématiques rapidement, au bénéfice des
résidents et des employés.
• Un leadership favorisant la consultation et la participation de tous, avec enthousiasme, pour l'amélioration des
services.
• Une organisation sensible, de façon tangible, aux besoins de confort des résidents et du personnel.
• Un personnel clinique, administratif et de soutien impliqué et dévoué pour les résidents.
• Un comité des usagers et un comité des résidents impliqués dans la prise de décisions avec la direction.
• L'attitude empreinte de respect envers les résidents et les familles; la bonne humeur et l'atmosphère agréable

Les principaux défis
• Renforcer l'utilisation d'indicateurs comme leviers dans la prise de décisions.
• S'assurer de l'appropriation de la documentation par l'ensemble des employés.
• Renforcer la notoriété du CHSLD Villa Val des Arbres par des pratiques novatrices afin d'être un modèle dans
l'accueil des aînés.
• Concrétiser les activités d'enseignements et les stages professionnels.
• Poursuivre la diversité des loisirs.
• Expliquer davantage la médication aux résidents et aux familles.
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Sous l'angle des résultats de sondages
Satisfaction de la clientèle
Sondage clientèle
Résultats obtenus aux indicateurs de satisfaction clientèle
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Les définitions des indicateurs de satisfaction de la clientèle et des dimensions de la qualité se trouvent en annexe.

Les résultats du sondage de satisfaction de la clientèle sont fondés sur les réponses de 21 résidents et de 75
proches recueillies en mai 2016. Le graphique ci-dessus présente les moyennes des résultats des autres
organisations (comparatif, à gauche) et celles des résultats du CHSLD Villa Val des Arbres (à droite) obtenus pour la
présente démarche d'agrément pour chacun des trois indicateurs mesurés : Relation avec le client, Prestation
professionnelle et Organisation des services. Les limites supérieures/inférieures ainsi que le point milieu servent à
déterminer la cote de chaque indicateur. Le CHSLD Villa Val des Arbres obtient un résultat satisfaisant pour deux
indicateurs sur trois (Organisation des services et Relation avec le client).
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Comparaison des résultats obtenus aux indicateurs et aux dimensions qualité avec ceux de l’agrément précédent
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Mobilisation du personnel
Sondage mobilisation du personnel
Résultats obtenus aux indicateurs de mobilisation du personnel
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Les définitions des indicateurs de mobilisation du personnel se trouvent en annexe.

Le sondage de mobilisation du personnel a été effectué du 11 au 30 mai 2016 auprès de l'ensemble du personnel
travaillant au CHSLD Villa Val des Arbres. Des 140 personnes ciblées, 97 ont répondu au sondage, ce qui équivaut à
un taux de réponse de 69 %. Le graphique ci-dessus présente les moyennes des autres organisations (comparatif, à
gauche) et celles des résultats du CHSLD Villa Val des Arbres (à droite) obtenus pour l'agrément en cours pour
chacun des huit indicateurs mesurés. Les limites supérieures/inférieures ainsi que le point milieu servent à
déterminer la cote de chaque indicateur.

Le CHSLD Villa Val des Arbres obtient un résultat satisfaisant pour les huit indicateurs.
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Comparaison des résultats obtenus aux indicateurs de mobilisation du personnel avec ceux de l’agrément précédent
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Implication

71.59

78.60

Collaboration

71.78

80.60

Soutien

58.44

77.38

Communication

57.35

78.05

Leadership organisationnel

Leadership du gestionnaire*

Sécurité et environnement de travail*

100 %

60.65

82.40
0.00

79.87
0.00

Agrément précédent
Agrément en cours

* Les indicateurs Leadership du gestionnaire et Sécurité et environnement de travail ont été évalués pour la première fois dans la
présente démarche. Il n’y a pas de résultat de la démarche précédente à présenter.
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Sous l'angle des normes et des processus organisationnels
Résultats de l'évaluation des normes et processus organisationnels
Norme

Processus

Stratégique
Norme I

Une vision, des valeurs et un engagement qualité

93.75 %

Processus 1 : Assurer une gouvernance efficiente dans le but
d’atteindre les objectifs et de garantir la meilleure qualité de
service
Zone
Norme
d'excellence,
II
de 90 à Une
100 % offre concertée
Zone de conformité,
de 80 à 89 %
de service

Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Excellent

Zone
90.63
de non-conformité,
%
69 % et moins

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

Excellent

Processus 3 : Évaluer en continu la satisfaction de la clientèle

Conforme

Zone
Norme
d'excellence,
III de 90 à Une
100 % interaction
Zone decontinue
conformité, de
80 à le
89 %
avec
milieu Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Zone
87.50
de non-conformité,
%
69 % et moins

Processus 4 : Collaborer avec les partenaires
Zone
Norme
d'excellence,
IV de 90 à Des
100 % stratégies
Zone de
conformité, de 80
89 %développement
Zone de vigilance, de 70 à 79 %
d'innovation
età de

Conforme
Zone
85.42
de non-conformité,
%
69 % et moins

Processus 6 : Innover de façon continue dans les pratiques

Conforme

Processus 7 : Gérer les activités d’enseignement

Conforme

Zone d'excellence, de 90 à 100 %

Zone de conformité, de 80 à 89 %

Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Zone de non-conformité, 69 % et moins

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

Maîtrise des processus pour les normes stratégiques
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Résultats de l'évaluation des normes et processus organisationnels
Norme

Processus

Structurel
Norme V

La mobilisation et la valorisation des ressources humaines

86.46 %

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

Conforme

Processus 9 : Gérer et valoriser les ressources humaines

Conforme

Processus 10 : Encadrer les équipes de travail

Conforme

Processus 11 : Développer les connaissances et les
compétences du personnel

Conforme

Zone
Norme
d'excellence,
VI de 90 à Une
100 % gestion
Zone
de conformité,
de ressources
80 à 89 %
efficiente
des

Zone de vigilance,
de 70 à 79 %et
financières,
matérielles

Zone
91.67
de non-conformité,
%
69 % et moins

informationnelles
Processus 12 : Gérer les ressources financières

Excellent

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

Conforme

Processus 14 : Gérer les ressources informationnelles

Conforme

Zone
Norme
d'excellence,
VII de 90 à Le
100 %
plan

de conformité, de 80 à 89 %
deZone
communication

Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Zone
84.38
de non-conformité,
%
69 % et moins

Processus 15 : Gérer efficacement les communications internes
et externes

Vigilance

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

Excellent

Zone d'excellence, de 90 à 100 %

Zone de conformité, de 80 à 89 %

Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Zone de non-conformité, 69 % et moins

Maîtrise des processus pour les normes structurelles
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Résultats de l'évaluation des normes et processus organisationnels
Norme

Processus

Professionnel
Norme VIII

La gestion du personnel et des ressources associées

84.03 %

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

Conforme

Processus 18 : Superviser les interventions cliniques

Conforme

Processus 20 : Gérer les ressources bénévoles

Conforme

Zone
Norme
d'excellence,
IX de 90 à La
100 %
conformité,
de 80 de
à 89services
%
Zone de vigilance, de 70 à 79 %
qualité Zone
dansdela
prestation

Zone
93.75
de non-conformité,
%
69 % et moins

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

Excellent

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

Conforme

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

Excellent

Zone
Norme
d'excellence,
X
de 90 à La
100 %
deinterventions
conformité, de 80 à 89 %
sécuritéZone
des

Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Zone
86.11
de non-conformité,
%
69 % et moins

Processus 25 : Gérer l’utilisation des guides de pratique et des
protocoles d’intervention clinique

Conforme

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

Conforme

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

Conforme

Zone d'excellence, de 90 à 100 %

Zone de conformité, de 80 à 89 %

Zone de vigilance, de 70 à 79 %

Zone de non-conformité, 69 % et moins

Maîtrise des processus pour les normes professionnelles
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Sous l'angle des capacités d'amélioration
Résultats de l'évaluation des capacités d'amélioration

Cote 4, Excellent

Cote 3, Conforme

Cote 2, Vigilance

Cote 1, Non conforme

La fluidité de l'information
L'organisation dispose de processus favorisant les flux d'informations verticaux et horizontaux, intégrant l'information
interne et externe dans un système d'information attentif et vigilant.
Le traitement de l'information
L'analyse permet l'élaboration d'objectifs d'amélioration en fonction des besoins de l'organisation et s'inclut dans le
développement stratégique sur une base structurelle et professionnelle.
La cohérence de la démarche d'amélioration
Les différents choix organisationnels et moyens mobilisés (ressources humaines, financières, matérielles,
informationnelles) sont harmonisés afin d'atteindre les objectifs d'amélioration continue visés.
La capacité d'adaptation
La flexibilité décisionnelle vise à réajuster les priorités d'action, en fonction du contexte, et à favoriser la synergie et
l'implication de la clientèle, du personnel et des partenaires.
La pérennité de la démarche d'amélioration continue
Le développement organisationnel permet le maintien dans le temps des résultats obtenus et le respect d'un équilibre
consolidation/innovation.
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Décision d'agrément
Sous l'angle des résultats
Considérant

que le CHSLD Villa Val des Arbres se conforme aux règles d'obtention d'agrément au regard de la
satisfaction de la clientèle;

Sondage clientèle
Indicateurs de la satisfaction de la clientèle
Relation avec le client
Prestation professionnelle
Organisation des services
4 : résultats au-dessus de la limite supérieure du comparatif
3 : résultats dans les limites supérieures du comparatif

Considérant

Cote
2
1
2

2 : résultats dans les limites inférieures du comparatif
1 : résultats en dessous de la limite inférieure du comparatif

que le CHSLD Villa Val des Arbres se conforme aux règles d'obtention d'agrément au regard de la
mobilisation du personnel;

Sondage mobilisation du personnel
Indicateurs de la satisfaction de la clientèle
Réalisation
Implication
Collaboration
Soutien
Communication
Leadership organisationnel
Leadership du gestionnaire
Sécurité et environnement de travail

Cote
2
2
2
2
2
2
2
2
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Sous l'angle des normes obligatoires
Considérant

que le CHSLD Villa Val des Arbres se conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard des dix
normes d'excellence;

Résultats de l'évaluation des normes
Norme I

Une vision, des valeurs et un engagement qualité

93.75 %

Norme II

Une offre concertée de service

90.63 %

Norme III

Une interaction continue avec le milieu

87.50 %

Norme IV

Des stratégies d'innovation et de développement

85.42 %

Norme V

La mobilisation et la valorisation des ressources humaines

86.46 %

Norme VI

Une gestion efficiente des ressources financières, matérielles et
informationnelles

91.67 %

Norme VII

Le plan de communication

84.38 %

Norme VIII

La gestion du personnel et des ressources associées

84.03 %

Norme IX

La qualité dans la prestation de services

93.75 %

Norme X

La sécurité des interventions

86.11 %

Norme obligatoire maîtrisée

Norme obligatoire non maîtrisée
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Sous l'angle des normes et des processus organisationnels obligatoires
Considérant

que le CHSLD Villa Val des Arbres se conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard des dix
processus organisationnels obligatoires;

Résultats de l'évaluation des processus organisationnels obligatoires
Processus 1

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

93.75 %

Processus 2

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

93.75 %

Processus 8

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

87.50 %

Processus 11

Développer les connaissances et les compétences du personnel

87.50 %

Processus 13

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

87.50 %

Processus 16

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

93.75 %

Processus 23

Planifier les interventions, coordonner et dispenser les services

87.50 %

Processus 25

Gérer l’utilisation des guides de pratique et des protocoles d’intervention
clinique

83.33 %

Processus 26

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

87.50 %

Processus 27

Assurer le contrôle continu de la qualité des services dispensés

87.50 %

Processus obligatoire maîtrisé

Processus obligatoire non maîtrisé
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Sous l'angle des capacités d'amélioration
Considérant

que le CHSLD Villa Val des Arbres se conforme aux règles d'obtention de l'agrément au regard des cinq
capacités d'amélioration.

Résultats des capacités d'amélioration
La fluidité de l'information
Le traitement de l'information
La cohérence de la démarche d'amélioration
La capacité d'adaptation
La pérennité de la démarche d'amélioration continue
Cote 4, Excellent

Cote 3, Conforme

Excellent
Excellent
Conforme
Excellent
Excellent

Cote 2, Vigilance

Cote 1, Non conforme

CHSLD Villa Val des Arbres
Agréé
En reconnaissance de la qualité de ses services
Juin 2017 - juin 2022
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Section 2 : Évaluation détaillée

18

Dans le cadre de la présente démarche d'agrément, trois processus ne s'appliquent pas au CHSLD Villa Val des
Arbres : processus 5 (Gérer les activités de recherche), processus 19 (Organiser, gérer et assurer la qualité de la
prestation des services rendus à l'usager en ressources intermédiaires et de type familial) et processus 22 (Gérer les
listes d'attente).

Normes et processus organisationnels
Norme I
Résultat de l'évaluation

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

93.75 %
Excellent

Processus 1

Résultat

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

93.75 %
Excellent

Documentation
4

Actualisation
3

Adéquation
4

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et l'appropriation des valeurs par le personnel rencontré a
été validée lors de la visite. L'appropriation est à poursuivre pour l'ensemble du personnel.
La sécurité des pratiques est incluse dans les orientations du CHSLD Villa Val des Arbres. Les valeurs sont bien
comprises et appliquées par les employés.
L'équipe de gestion est présente sur tous les étages afin de répondre rapidement aux besoins des équipes et aux
demandes des résidents. La réorganisation du travail a fait partie des stratégies pour l'amélioration des services.

Légende des symboles à côté de la cote de chacune des qualités normatives
: la cote que l'organisation s'est donnée est maintenue
: la cote que l'organisation s'est donnée est haussée
: la cote que l'organisation s'est donnée est diminuée
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Norme II
Résultat de l'évaluation

Intitulé de la Norme II
L’offre de service et les programmes de l’organisation sont déterminés en
fonction des besoins actuels et futurs des populations et des clientèles
desservies, et mis en œuvre dans le cadre des orientations ministérielles.

90.63 %
Excellent

Processus 2

Résultat

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

93.75 %
Excellent

Documentation
4

Actualisation
3

Adéquation
4

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète.
Afin d'élargir son offre de service et ainsi mieux répondre aux besoins de la population, le CHSLD Villa Val des
Arbres collabore avec le CISSS de Laval pour la mise en oeuvre d'une offre de service de soutien à domicile.
L'organisation des services est conçue de manière à répondre aux besoins des résidents, par exemple permettre à la
clientèle en couple de rester dans la même chambre.
Les partenaires connaissent les services et les critères d'accès; le CHSLD est souvent complet.
La mise en oeuvre des programmes répond aux normes ministérielles et des mécanismes de suivi sont en place.
Une structure de gestion a également été mise en place avec l'ajout de postes clés en soutien à ce processus.

20

Processus 3

Résultat

Évaluer en continu la satisfaction de la clientèle

Documentation
4

Actualisation

87.50 %
Conforme
Adéquation

3

3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et adéquate.
La direction a diffusé les résultats du sondage clientèle aux employés et aux instances. L'équipe visiteuse a pu
constater que le personnel a le souci, au quotidien, de répondre aux demandes des résidents. La philosophie des
employés est qu'ils travaillent chez les résidents, ceux-ci sont chez eux et les équipes s'ajustent aux besoins.
Des mécanismes ont été mis en place par la direction pour mesurer la satisfaction des résidents au quotidien. C'est
une première et l'analyse des résultats est à venir pour diffusion à tous les secteurs d'activités.
Une boîte à suggestion est à la disposition des employés pour recueillir leurs propositions afin de mieux satisfaire les
résidents.
Le comité des usagers et le comité des résidents sont actifs, attentifs aux sondages et donnent leurs avis à la
direction.

Norme III
Résultat de l'évaluation

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

Processus 4

Résultat

Collaborer avec les partenaires

Documentation
4

87.50 %
Conforme

87.50 %
Conforme
Actualisation
3

Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
Le CHSLD Villa Val des Arbres a signé des ententes de collaboration avec le CISSS de Laval et le CISSS des
Laurentides. La direction vise à promouvoir son offre de service et travaille actuellement avec le CISSS de Laval afin
de développer une offre de service pour le maintien à domicile.
La pharmacie est un partenaire privilégié et un médecin offre des services toutes les deux semaines, sur place, aux
résidents. Plusieurs achats de services, comme récréologue et massothérapeutes, sont possibles.
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Norme IV
Résultat de l'évaluation

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

Processus 6

Résultat

Innover de façon continue dans les pratiques

Documentation
4

85.42 %
Conforme

Actualisation
3

83.33 %
Conforme
Adéquation
3

Légalité
N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
Le CHSLD Villa Val des Arbres s'est donné des orientations en matière d'innovation et la documentation est
complète.
L'équipe visiteuse a pu constater des aménagements physiques particulièrement novateurs comme l'aménagement
d'un espace buanderie afin que les vêtements des résidents puissent être nettoyés sur place; une cuisine, installée
au deuxième étage, pour éviter le transport des repas du premier au deuxième et ainsi créer un milieu de vie plus
familial; un panneau électronique défilant installé dans les couloirs indique en permanence quand un résident a
besoin qu'on aille dans sa chambre et enfin des chariots de médicaments sécuritaires et de proximité.
Le personnel confirme le soutien financier constant des propriétaires afin de répondre rapidement à leur demande ce
qui a pour effet d'augmenter la confiance et l'engagement.
Le plan d'amélioration préliminaire prévoit un engagement du CHSLD Villa Val des Arbres vers une reconnaissance
en tant que milieu novateur.

Processus 7

Résultat

Gérer les activités d’enseignement

Documentation
4

87.50 %
Conforme
Actualisation
3

Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation a été finalisée. Il est toutefois prévu, dans le plan d'organisation, de réviser les orientations en
matière d'activités d'enseignement et de les faire connaître au personnel.
Le CHSLD Villa Val des Arbres accueille des stagiaires en alimentation et en entretien; des mesures de gestion
sécuritaires sont prévues pour l'intégration des stagiaires en contact avec les résidents.
Une orientation afin d'augmenter le nombre de stagiaires et de diversifier le recrutement dans différents champs
d'activités, en fonction de l'évolution de l'offre de service, est prévue au plan d'amélioration préliminaire. Elle est
connue et emporte l'adhésion du personnel. Un objectif est également inscrit à l'effet de mettre à jour le programme
d'enseignement ainsi que la définition du rôle de superviseur de stage.
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Norme V
Résultat de l'évaluation

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

86.46 %
Conforme

Processus 8

Résultat

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

Documentation
4

Actualisation

Adéquation

3

3

87.50 %
Conforme
Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation est complète, la philosophie de gestion est clairement définie, en lien avec les valeurs de
l'organisation, et elle a été diffusée au personnel.
Le personnel connaît les attentes de la direction. Les rôles et responsabilités sont élaborés.
Des rencontres régulières entre les gestionnaires et leurs équipes sont en place et permettent les ajustements
lorsque nécessaires. L'équipe visiteuse a pu constater l'implication des employés et des dirigeants vers des objectifs
communs.
La convention collective des différents syndicats a été signée et un objectif du plan d'amélioration vise à informer les
employés de leurs conditions de travail ainsi que les comportements attendus.
Le CHSLD Villa Val des Arbres aura toutefois à se préoccuper de la pérennité des activités mises en place afin de
s'assurer du maintien de la mobilisation de son personnel.

Processus 9

Résultat

Gérer et valoriser les ressources humaines

Documentation
4

Actualisation

87.50 %
Conforme
Adéquation

3

3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et adéquate.
Un nouveau code d'éthique a été élaboré et des objectifs au plan d'amélioration sont prévus à cet effet. La direction a
renforcé l'équipe de gestionnaires pour assurer un support soutenu aux équipes, dans tous les secteurs d'activité.
Cette réorganisation du travail ces deux dernières années a eu pour effet de valoriser le personnel et d'assurer le
transfert des pratiques.
Les résultats du sondage sur la mobilisation du personnel sont élevés et démontrent que les stratégies visant à
valoriser la présence au travail, entre autres une prime pour la présence au travail, sont présentes et efficaces.
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Processus 10

Résultat

Encadrer les équipes de travail

Documentation
4

83.33 %
Conforme
Actualisation
3

Adéquation
3

Légalité
N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation est complète et pertinente.
La coordination et l'encadrement des équipes sont un facteur d'amélioration pour le milieu. La direction des services
professionnels a été ajoutée à la structure organisationnelle, ainsi qu'un responsable des activités de soutien, afin
d'assurer la cohésion dans les pratiques. La mise en place du processus de supervision des mécanismes
d'encadrement instaurés aura à être poursuivie et ajustée pour les besoins du développement des nouvelles
pratiques.
Les rôles et responsabilités des équipes de travail sont connus et chacune d'elles peut se référer à son gestionnaire.
Une gestionnaire est de garde les fins de semaines le soir et la nuit afin de répondre aux urgences.
La proximité avec la direction permet de soutenir et d'encadrer le travail des équipes.

Processus 11

Résultat

Développer les connaissances et les compétences du personnel

Documentation
4

Actualisation
3

87.50 %
Conforme
Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation est complète et à jour. Un calendrier annuel de formation est élaboré en lien avec les besoins
identifiés auprès des différentes équipes.
Des activités de transfert de connaissances sont encouragées et des invités experts sont régulièrement invités afin
de partager leurs connaissances dans différents domaines reliés aux activités.
Les outils afin de mesurer les effets de la formation sont en développement et un objectif est inscrit au plan
d'amélioration pour une révision annuelle du programme de formation afin de s'assurer de bien répondre aux
besoins émergents de l'offre de service.
Dans une perspective d'implantation d'un milieu novateur, la direction du CHSLD Villa Val des Arbres
vise à offrir des services multisectoriels, réunissant plusieurs experts (médecin, psychologue...), autour du
plan de service individualisé (PSI).
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Norme VI
Résultat de l'évaluation

Intitulé de la Norme VI
La gestion des ressources financières, matérielles et informationnelles est
pertinente et efficiente, au regard des besoins de la clientèle et des
orientations stratégiques de l’organisation.

91.67 %
Excellent

Processus 12

Résultat

Gérer les ressources financières

Documentation
4

100.00 %
Excellent
Actualisation

Adéquation

4

4

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
Le CHSLD Villa Val des Arbres est une organisation privée qui gère ses ressources financières en lien avec
l'engagement qualité. Toutes les orientations pour les prochaines années sont connues et une répartition des
ressources dans les différentes équipes est prévue.

Processus 13

Résultat

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

Documentation
4

Actualisation

Adéquation

3

3

87.50 %
Conforme
Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et révisée.
L'équipe visiteuse a pu constater la préoccupation constante des propriétaires et de la direction du CHSLD Villa Val
des Arbres d'avoir un milieu de vie propre et adéquat afin que les résidents puissent circuler. La cour intérieure est
accessible et balisée afin que les résidents puissent accéder à cet espace et l'utiliser.
Des correctifs ont été apportés à la suite de la visite diagnostic sur la sécurité et la salubrité des lieux et des
installations réalisée par le CQA en août 2016.
Le plan de signalisation est adéquat et un panneau électronique défilant indiquant les appels des résidents a été
installé dans les couloirs en remplacement des padgets des employés. La sécurité des lieux est adéquate et la
circulation entre les différents résidents est favorisée, tout en respectant les besoins de chacun. Des stratégies
d'aménagements individuels adaptés aux besoins sont en place.
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Processus 14

Résultat

Gérer les ressources informationnelles

Documentation
4

87.50 %
Conforme

Actualisation
3

Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
Le CHSLD Villa Val des Arbres a investi dans des écrans afin de diffuser de l'information dans les espaces
communs. La direction possède des postes de travail et plusieurs cellulaires pour communiquer. Le CHSLD ne
dispose pas de système informatique de gestion des données clientèle.
Le soutien administratif pour la paie possède le logiciel requis et un contrat avec une firme a été signé pour apporter
un soutien technique.

Norme VII
Résultat de l'évaluation

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

84.38 %
Conforme

Processus 15

Résultat

Gérer efficacement les communications internes et externes

75.00 %
Vigilance

Documentation
4

Actualisation
2

Adéquation
3

Légalité
N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation est complète.

Le CHSLD Villa Val des Arbres a prévu, dans son plan d'amélioration, la mise en place d'un comité pour
les communications internes. Dans les prochains mois, l'organisation prévoit des activités afin d'améliorer ses
communications externes.
Une volonté de mesurer l'impact des stratégies de communication interne et externe est également une
priorité.
La visite a permis de constater une volonté de diffuser les politiques dans tous les secteurs d'activités ainsi
que tous les quarts de travail.
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Processus 16

Résultat

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

93.75 %
Excellent

Documentation
4

Actualisation
3

Adéquation
4

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et le calendrier de conservation et d'archivage est instauré
et respecté.
Les politiques et les procédures pour l'accès à l'information et les règles de confidentialité sont documentées dans
les cartables et accessibles aux employés, aux résidents et aux familles.
Le CHSLD Villa Val des Arbres souhaite s'assurer de la traçabilité des documents internes et informe la personne
concernée au besoin.
L'équipe visiteuse a été en mesure de constater que la gestion sécuritaire des dossiers n'est pas assurée au
deuxième étage.

Mesures de suivi

Échéance

16.1 Mettre en place les mécanismes permettant de s'assurer de la sécurité et de la
confidentialité des dossiers des résidents au 2e étage.

31/12/2017
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Norme VIII
Résultat de l'évaluation

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

Processus 17

Résultat

Apprécier la contribution et évaluer le rendement du personnel

Documentation
4

84.03 %
Conforme

Actualisation
3

83.33 %
Conforme
Adéquation
3

Légalité
N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation requise est complète et pertinente.
Les employés confirment avoir eu l'occasion de rencontrer leur gestionnaire pour une appréciation sommaire de leur
contribution. Une seconde rencontre plus formelle est prévue en juin. Les employés ont confirmé que, bien que
sommaire, le contenu de cette 1re rencontre était adéquat.
Le comité des employés mis en place est une instance dont le mandat est de valider les points d'échange et de faire
les liens entre les dirigeants et le personnel. Les objectifs poursuivis sont en lien avec les exigences et les attentes
de l'organisation à l'égard de son personnel, la mobilisation et l'amélioration des services par des pratiques
innovantes.

Processus 18

Résultat

Superviser les interventions cliniques

Documentation
4

81.25 %
Conforme
Actualisation
2

Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complétée mais les mécanismes de supervision ne sont pas
intégralement mis en place.
Selon les commentaires de l'équipe d'évaluation, la supervision clinique doit être mieux encadrée, notamment pour
les préposés aux bénéficiaires (PAB). Dans l'application de la supervision clinique, le recours aux experts pour
soutenir les pratiques est apprécié et efficace afin de soutenir la cohérence des pratiques.
Le cadre de référence est formalisé et devra être partagé et animé auprès de tout le personnel. Un objectif inscrit
au plan d'amélioration vise à mieux comprendre le rôle du superviseur et celui du supervisé.
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Processus 20

Résultat

Gérer les ressources bénévoles

Documentation
4

87.50 %
Conforme
Actualisation
3

Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La politique des bénévoles est formalisée, un responsable est également identifié.
L'objectif du CHSLD Villa Val des Arbres est d'augmenter significativement la participation des bénévoles dans les
activités.
Toutes les personnes vivant au CHSLD, résidents et employés connaissent les bénévoles, et une épinglette avec leur
nom est disponible.

Norme IX
Résultat de l'évaluation

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

93.75 %
Excellent

Processus 21

Résultat

Accueillir la clientèle et traiter les demandes de services

93.75 %
Excellent

Documentation
4

Actualisation
4

Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation est complète et pertinente.
Les critères d'accueil sont connus et appliqués par les personnes concernées. Les demandes de services peuvent
venir du CISSS de Laval, avec qui le CHSLD Villa Val des Arbres a une entente, et du CISSS des Laurentides,
également pour des lits spécifiques. Les citoyens de Laval peuvent directement faire une demande au CHSLD dans
la mesure où une évaluation des besoins a été faite avec les professionnels concernés.
Le CHSLD Villa Val des Arbres possède plusieurs logements locatifs adjacents au CHSLD et certains résidents
peuvent ainsi transiter de secteur lorsqu'ils ont des incapacités d'autonomie et des besoins de services au quotidien.
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Processus 23

Résultat

Planifier les interventions, coordonner et dispenser les services

Documentation
4

Actualisation

87.50 %
Conforme
Adéquation

3

3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
Les critères d'accès sont définis selon les outils en vigueur par le Ministère.
Le CHSLD Villa Val des Arbres s'inscrit dans une démarche en vue de mieux planifier ses interventions, notamment
avec le recours à des experts pour des besoins spécifiques. Des efforts restent toutefois à être faits quant au niveau
d'appropriation et d'application, par le personnel concerné, des procédures reliées à ce processus.
Les plans d'interventions sont évalués, révisés et ajustés selon les besoins évolutifs des résidents. La direction des
services infirmiers, en collaboration avec le médecin, s'assure de la vigie et des besoins des résidents. Une volonté
d'impliquer et d'informer les familles est présente.

Processus 24

Résultat

Gérer les insatisfactions et les plaintes de la clientèle

Documentation
4

Actualisation

100.00 %
Excellent
Adéquation

4

4

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et adéquate.
La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services est présente dans le comité des résidents. Son lien
continu avec la direction favorise la communication et l'animation sur les droits des résidents tout en assurant la
gestion et le suivi des plaintes.
Les orientations en la matière sont connues et la direction s'assure que l'on réponde rapidement aux demandes et
aux inconforts dès qu'ils sont exprimés par les résidents ou les proches.
Le CHSLD Villa Val des Arbres a une entente avec le CISSS de Laval concernant le médecin examinateur.
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Norme X
Résultat de l'évaluation

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

Processus 25

Résultat

Gérer l’utilisation des guides de pratique et des protocoles d’intervention
clinique

Documentation
4

86.11 %
Conforme

Actualisation
3

Adéquation
3

83.33 %
Conforme
Légalité
N/A

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète.
Un objectif est inscrit au plan d'amélioration du CHSLD Villa Val des Arbres à l'effet de poursuivre la diffusion et
l'animation des guides d'intervention et des protocoles cliniques auprès de tous les employés afin de s'assurer de leur
intégration et leur application.

Processus 26

Résultat

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

Documentation
4

Actualisation
3

Adéquation
3

87.50 %
Conforme
Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La documentation en soutien à ce processus est complète et adéquate. Le comité de gestion des risques est en
place. Deux rencontres ont eu lieu afin de bien comprendre le mandat, le rôle et les responsabilités du comité. La
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services est membre du comité ainsi que la directrice générale.
L'équipe visiteuse a pu constater une réelle volonté de l'organisation d'assurer un suivi des actions engagées pour
diminuer les risques pour la clientèle et les résidents.
L'analyse des impacts sur l'amélioration de la qualité des services reste à faire et l'identification d'indicateurs de
mesure permettrait de s'assurer de la mise en place des meilleures pratiques reliées à la sécurité.
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Processus 27

Résultat

Assurer le contrôle continu de la qualité des services dispensés

Documentation
4

Actualisation
3

87.50 %
Conforme
Adéquation
3

Légalité
4

Commentaires de l'équipe visiteuse sur le processus
La politique sur la qualité est formalisée. Le CHSLD Villa Val des Arbres veut devenir un milieu novateur où les
meilleures pratiques sont actualisées, dans un environnement de haute qualité.
La visite a permis de valider la volonté et l'engagement d'assurer la qualité, au quotidien, de toutes les actions
pour les résidents. Le système est axé sur l'écoute et la réponse aux questions du personnel et sur le fait que les
employés travaillent dans le milieu de vie de la personne.
L'organisation reflète ses valeurs à travers ses employés.

32

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

Cote : 4
Excellent

Commentaire final
Le CHSLD Villa Val des Arbres dispose de processus qui favorisent la communication verticale et horizontale.
L'organisation poursuivra ses efforts afin d'améliorer ses communications internes et externes et de mieux faire connaître
l'offre de service.
La proximité des gestionnaires avec leur équipe de travail est un atout pour le partage d'informations. Les affiches dans
les différentes zones de travail favorisent l'appropriation des valeurs et les comités sont autant de stratégies efficaces pour
la communication.
Un effort colossal de formalisation a été consenti dans les derniers mois pour répondre aux normes d'agrément et mieux
encadrer les pratiques. L'animation auprès de tous les employés pour qu'ils en fassent l'appropriation est un enjeu à
moyen terme ainsi que la validation de la diffusion.

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

Cote : 4
Excellent

Commentaire final
Les informations recueillies ont été analysées en lien avec la philosophie de gestion du CHSLD Villa Val des Arbres.
Le travail est organisé pour mieux répondre aux besoins des résidents et les informations au quotidien sont animées par
la proximité avec les employés. Une validation continue des besoins est réalisée et la direction répond rapidement aux
demandes.
Les objectifs du plan d'amélioration visent l'amélioration de la réponse aux besoins des résidents et des employés. Pour la
direction, un employé heureux a pour effet de rendre heureuses les personnes qui reçoivent les services.

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

Cote : 3
Conforme

Commentaire final
Le plan d'amélioration préliminaire élaboré par la direction tient compte de l'analyse des sondages ainsi que des
échanges avec les employés. La nouvelle direction a su réagir rapidement afin de créer tous les outils nécessaires au bon
fonctionnement du CHSLD Villa Val des Arbres et a su fait preuve d'un leadership mobilisateur.
La démarche d'agrément a permis de s'approprier les besoins de l'organisation et d'assurer une meilleure qualité et
sécurité dans la vie des résidents ainsi que des employés. L'enjeu de la nouvelle équipe de direction est d'assurer une
plus grande cohésion entre les différents employés et d'harmoniser les pratiques dans tous les secteurs d'activités.

33

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

Cote : 4
Excellent

Commentaire final
Le CHSLD Villa Val des Arbres a su démontrer sa capacité d'action pour soutenir les employés. L'organisation et les
conditions de travail ont été revues dès les premiers mois d'acquisition, en collaboration avec les employés.
Le plan d'amélioration vise à répondre aux éléments recueillis lors des sondages et des échanges avec les employés.

5. La pérennité de la démarche d'amélioration continue
Le développement organisationnel permet le maintien dans le temps des
résultats obtenus et le respect d’un équilibre consolidation/innovation.

Cote : 4
Excellent

Commentaire final
La direction et les propriétaires du CHSLD Villa Val des Arbres ont une vision à long terme et une grande capacité
d'innovation. Ils sont animés d'un désir de maintien de la performance au quotidien. Les employés ont confirmé une
grande amélioration dans le climat de travail et la confiance interéquipe est devenue un moyen de mobilisation depuis
l'arrivée des nouveaux propriétaires.
L'équipe visiteuse a pu constater l'implication du personnel, des familles et des instances. Le souci de mobiliser les
gens autour d'un objectif commun de devenir un milieu de référence pour les meilleurs pratiques est tangible.
Plusieurs projets novateurs sont en cours (la buanderie, la cuisine). L'offre de service s'élargira avec le programme de
maintien à domicile.
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ANNEXES
Définitions des indicateurs
dimensions de la qualité

de

la

satisfaction

de

la

clientèle

et

des

Relation avec le client
Cet indicateur concerne la relation qui s’établit entre le personnel et l’usager. Cette relation est empreinte
d’humanisme et fondée sur le respect de la personne et de ses droits.
Respect :

considération que mérite une personne en raison de la valeur humaine qu’on lui reconnaît et
qui nous porte à nous conduire envers elle avec réserve et retenue. Le respect implique des
comportements empreints de discrétion dans un environnement attentif à la vie privée de
l’usager. Le respect sous-tend également une acceptation de la différence.

Confidentialité :

protection des renseignements personnels assurée par un environnement et des attitudes
garantissant leur non-divulgation à des personnes non autorisées.

Empathie :

attitude qui permet d’exprimer notre compréhension de ce que l’autre ressent. Elle implique
une écoute attentive du client, une considération de la globalité de la personne.

Prestation professionnelle
Cet indicateur, qui touche la prestation des services sous l’angle professionnel, fait référence à une profession, une
expertise, une façon bien précise de répondre aux besoins des usagers par des attitudes, des soins, des services
et des conseils appropriés.
Fiabilité :

aptitude d’un système à garantir à chaque usager l’utilisation de pratiques diagnostiques et
thérapeutiques sécuritaires et au moindre risque, assurant le meilleur résultat en termes de
santé et de bien-être, conformément à l’état actuel des connaissances et pour la plus grande
satisfaction de l’usager, tant sur le plan des procédures que des résultats ou encore des
contacts humains à l’intérieur du système de santé et de services sociaux.

Responsabilisation : action destinée à accroître l’autonomie de l’usager et sa capacité à prendre des initiatives, à
assumer ses responsabilités et à exercer le leadership voulu sur ce qui le concerne.
Apaisement :

attitude propre à calmer, à rassurer une personne et à lui procurer une tranquillité d’esprit,
un sentiment de sécurité et de confiance.

Solidarisation :

action destinée à impliquer, de près ou de loin, l’entourage de l’usager (sa famille, ses
proches, etc.) dans l’organisation et la prestation de services.
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Organisation des services
Cet indicateur, qui touche l’organisation des services, réfère à l’environnement et au contexte qui en entoure la
prestation. Le contexte peut être plus ou moins facilitant et doté d’un certain confort; les services peuvent être plus
ou moins accessibles et les systèmes, les politiques et les procédures peuvent en assurer ou non la rapidité et la
continuité.
Simplicité :

qualité destinée à faciliter l’utilisation et la compréhension des services et la souplesse des
systèmes face aux circonstances. Elle concerne autant les personnes (dont le comportement
sera naturel, spontané, sans prétention) que les choses qui doivent être faciles à comprendre et à
utiliser.

Continuité :

qualité assurant une prestation de services dépourvue de rupture dans la prise en charge de
l’usager et la circulation de l’information.

Rapidité :

caractéristique qui permet d’obtenir une réponse à une demande de services, ou au service luimême, dans un laps de temps raisonnable.

Confort :

bien-être matériel résultant d’un environnement physique chaleureux caractérisé par des lieux
sécuritaires, propres et ordonnés.

Accessibilité : qualité assurant la disponibilité des services et leur accès aux services sur le plan de la
géographie, des installations physiques, des heures d’ouverture, de la langue et de la culture.
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Définitions des indicateurs de mobilisation du personnel
Réalisation
La réalisation fait référence aux besoins les plus élevés d’un individu. Les employés les plus créatifs recherchent,
dans leur environnement de travail, des occasions de changer des choses, d’innover, d’inventer et de créer.
Implication
L’implication est constituée d’un ensemble de motivations propres à l’individu. Une organisation n’implique pas une
personne, elle s’implique elle-même en agissant dans le sens des buts et des valeurs poursuivis par l’organisation.
Collaboration
La collaboration témoigne de la présence d’un esprit d’équipe ou d’une capacité à travailler en équipe. Elle résulte
d’un développement d’attitudes et de comportements spécifiques, permettant aux individus d’œuvrer de façon
continue en situation d’interdépendance.
Soutien
Le soutien fait référence aux notions de « coaching », de supervision et de valorisation des employés et des
membres des équipes. Il implique que les gestionnaires fournissent les ressources adéquates, la formation
nécessaire à l’atteinte des résultats attendus et la reconnaissance des efforts accomplis.
Communication
Un employé sera d’autant plus mobilisé qu’il comprend ce qu’on attend de lui et s’il sent que l’organisation est à
l’écoute de ses préoccupations et s’efforce d’y répondre. Il est donc essentiel qu’il y ait une bonne circulation de
l’information ainsi qu’un échange entre la direction et les employés dans un esprit d’honnêteté et de transparence.
Leadership organisationnel
Aptitude d’une organisation à susciter une large adhésion de son personnel à des orientations, des projets ou à
une cause commune et à influencer les comportements et les caractéristiques des leaders.
Leadership du gestionnaire
Aptitude d’un individu à susciter la mobilisation et la performance globale de ses employés. Qui n’a pas de difficulté
à susciter un climat de confiance car il est perçu comme qu’il sait où il va.
Sécurité et environnement de travail
Capacité d’une organisation à assurer la sécurité et la santé de son personnel à son emploi et à toute autre
personne ayant à circuler sur les lieux physiques de l’organisation (clientèle, famille, stagiaires, partenaires, etc.).
L’environnement de travail se doit d’être fonctionnel, sain et sécuritaire, conforme aux différentes réglementations
et normes de sécurité applicables dans son domaine d’activités.
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Définition des normes d’excellence
10 normes d’excellence
Une norme correspond à une obligation à laquelle une organisation doit se conformer. Dans le processus
d’agrément, la norme est un but mesurable, c’est l’expression et la traduction des résultats attendus au regard de
la qualité du service qui doit être rendu à la clientèle, dans le but de répondre à ses besoins.
Formellement, la norme se définit comme un ensemble de règles, relatives à des activités ou à des résultats
attendus. Ces règles sont établies par consensus d’experts, garantissant un niveau de qualité optimal dans un
contexte donné et au regard des services à rendre à la population pour le développement de son bien-être et de sa
santé.
Les normes de niveau stratégique
Au nombre de quatre, ces normes couvrent l’ensemble des processus relatifs aux champs stratégiques de
l’organisation : vision et engagement qualité, valeurs, projet d’organisation et approche clientèle.
Elles exigent notamment, de la part d’une organisation, un effort de transparence dans la déclinaison de ses valeurs
fondamentales, de sa vision de l’excellence et dans la formalisation de ses orientations stratégiques.
Les normes de niveau structurel
Au nombre de trois, ces normes fixent le cadre de l’organisation et ses choix structurels dans la mise en œuvre
de ses orientations stratégiques. Par le développement d’une gestion efficiente de ses ressources humaines, de
ses ressources matérielles, financières et informationnelles et par l’application d’un plan de communication interne
et externe. L’organisation met ainsi en place les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et répondre, de
manière adaptée, aux besoins identifiés de la clientèle.
Les normes de niveau professionnel
Au nombre de trois, ces normes sont relatives aux modalités de production et de gestion des prestations offertes.
Elles regroupent l’ensemble des activités décrivant les prestations de services offerts aux clientèles : de l’analyse
des besoins à la gestion des services en incluant l’évaluation des résultats et l’analyse des ressources spécifiques
utilisées.
Elles exigent de démontrer que l’action est conforme aux engagements de l’organisation et aux références
législatives, réglementaires et cliniques constituant le cadre d’intervention.
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Définition des processus organisationnels
Les processus organisationnels décrivent l’ensemble des activités qu’une organisation met en œuvre pour répondre
aux exigences des normes d’excellence auxquelles elle cherche à se conformer. Les processus contribuent
directement : à améliorer sans cesse la qualité des services, dans la réponse apportée aux attentes et aux besoins
de la clientèle; à maintenir et à développer la mobilisation du personnel, et finalement, à augmenter la performance
de l’organisation. Leur évaluation repose sur le questionnement suivant : ce que l’on fait correspond-il à ce qu’on
est censé faire et à ce qui est recherché?
Les processus se déclinent eux-mêmes en critères d’évaluation qui balisent les actions à mettre en œuvre afin de
s’assurer que le processus est bien implanté dans l’organisation. Ces critères ont notamment un rôle important à
jouer dans l’évaluation du degré de conformité requis pour être agréé.
Certains processus organisationnels ont un impact majeur sur la sécurité des soins et des services dispensés par
l’organisation. Un niveau de maîtrise global, égal ou supérieur à 70 %, est obligatoire. La non-maîtrise d’un ou
plusieurs de ces processus entraîne automatiquement un agrément conditionnel.
Pour être maîtrisé, un processus doit répondre de manière satisfaisante aux quatre qualités normatives qui se
définissent comme suit :
Documentation :
Légalité :
Actualisation :
Adéquation :

le processus est appuyé par un support documentaire.
le processus est conforme aux exigences légales et réglementaires (ou déontologiques).
le processus tel que décrit est connu et appliqué par le personnel concerné.
le processus est approprié aux fins que l’organisation poursuit et il est complet.
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