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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.

Au sujet du rapport

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (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 novembre 2021. 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.

Programme Qmentum

Droits d’auteur © 2022 Agrément Canada et ses concédants de licence. Tous droits réservés. Toute utilisation, reproduction et
autre exploitation du présent document est soumise aux conditions générales convenues entre votre organisme et Agrément
Canada pour le Programme d'évaluation. Toute autre utilisation est interdite
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (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.

Sommaire
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Programme Qmentum

Au sujet de la visite d'agrément

• Dates de la visite d'agrément : 21 au 25 novembre 2021

• 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. CLSC Côte-des-Neiges

2. CLSC de Benny Farm

3. CLSC Métro

4. CLSC Parc-Extension

5. GMF Herzl

6. Hôpital de jour en pédopsychiatrie

7. Hôpital Général Juif - Jewish General Hospital

8. Institut communautaire et thérapie familiale en psychiatrie (ICFP)

9. Maison bleue de Côte-des-Neiges

10. Maison de naissance Côte-des-Neiges

• 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.

Jeunesse1.

Santé mentale et dépendances2.
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Programme Qmentum

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.)

17 6 0 23

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 86 3 0 89

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
239 15 23 277

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 18 0 0 18

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 267 3 40 310

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 47 1 2 50

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 247 10 13 270

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 4 0 0 4

Total 925 38 78 1041
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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.

Manuel(s) d'évaluation Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) NbreChapitre(s)

Jeunesse

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

37
(94,9%)

2
(5,1%)

1 46
(95,8%)

2
(4,2%)

0 83
(95,4%)

4
(4,6%)

1

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

56
(98,2%)

1
(1,8%)

0 48
(98,0%)

1
(2,0%)

5 104
(98,1%)

2
(1,9%)

5

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

44
(97,8%)

1
(2,2%)

0 43
(100,0%)

0
(0,0%)

5 87
(98,9%)

1
(1,1%)

5
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Manuel(s) d'évaluation Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) NbreChapitre(s)

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

41
(89,1%)

5
(10,9%)

6 58
(98,3%)

1
(1,7%)

3 99
(94,3%)

6
(5,7%)

9

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

22
(95,7%)

1
(4,3%)

10 48
(85,7%)

8
(14,3%)

9 70
(88,6%)

9
(11,4%)

19

200
(95,2%)

10
(4,8%)

17 243
(95,3%)

12
(4,7%)

22 443
(95,3%)

22
(4,7%)

39Total

Santé mentale et dépendances

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

40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 47
(97,9%)

1
(2,1%)

0 87
(98,9%)

1
(1,1%)

0

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

32
(100,0%)

0
(0,0%)

0 57
(100,0%)

0
(0,0%)

5 89
(100,0%)

0
(0,0%)

5

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

48
(100,0%)

0
(0,0%)

0 53
(100,0%)

0
(0,0%)

5 101
(100,0%)

0
(0,0%)

5

SommaireRapport de visite

5



Programme Qmentum

Manuel(s) d'évaluation Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) NbreChapitre(s)

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

33
(100,0%)

0
(0,0%)

0 41
(100,0%)

0
(0,0%)

5 74
(100,0%)

0
(0,0%)

5

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

20
(87,0%)

3
(13,0%)

11 52
(92,9%)

4
(7,1%)

11 72
(91,1%)

7
(8,9%)

22

173
(98,3%)

3
(1,7%)

28 250
(98,0%)

5
(2,0%)

26 423
(98,1%)

8
(1,9%)

37Total

373
(96,6%)

13
(3,4%)

28 493
(96,7%)

17
(3,3%)

48 866
(96,7%)

30
(3,3%)

76Total

* 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 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme 4 sur 4
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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 - 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

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
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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 - Programme-services
jeunesse - Chapitre 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme 1 sur 1

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

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)

Non Conforme 1 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 1 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 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 - 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

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

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Formation sur les pompes à perfusion
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 1 - Excellence des services)

Conforme 6 sur 6
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

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 - 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 8 sur 8

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 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

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
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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 - 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

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 - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 -
Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme 3 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

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 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme 1 sur 1

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
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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 5 -
Services de dépendances (usagers inscrits))

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 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Conforme 5 sur 5

Évaluation des risques en matière de sécurité à
domicile
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme
et maisons de naissance)

Conforme 5 sur 5

Évaluation des risques en matière de sécurité à
domicile
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Non Conforme 0 sur 5

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))

Non Conforme 4 sur 5

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

Non Conforme 4 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
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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 - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

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 - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 -
Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme 5 sur 5

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))

Non Conforme 4 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)

Non Conforme 1 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 3 -
Services d'urgences psychiatriques)

Conforme 3 sur 3

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

SommaireRapport de visite

16



Programme Qmentum

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.

Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

EXCELLENCE DES SERVICES – JEUNESSE
La contribution des usagers, des familles et des partenaires est appréciée à travers tous les paliers
décisionnels. Une forte cohésion interdirections dans le programme Jeunesse permet des services continus et
harmonisés. Les activités de formation, de recherche et de gestion des risques sont des forces bien présentes.
Un processus sur le choix des lignes directrices, de même qu’une politique sur les communications
électroniques devront être mis à la disponibilité des intervenants.

SERVICES DE PÉRINATALITÉ ET D’OBSTÉTRIQUE
L’ambitieuse démarche d’accréditation IAB (Initiative amis des bébés) actuellement en cours est digne de
mention. La trajectoire de la femme enceinte au sein des divers services est fluide et l’accès se fait
pratiquement sans délai. Les usagères rencontrées sont unanimes quant à leur implication dans les soins et
sont toutes très satisfaites des services reçus. L’approche collaborative et interdisciplinaire est une force
marquée au sein de ce continuum de soins et les équipes sont mobilisées et engagées envers la qualité des
soins. Les pratiques sont sécuritaires en regard de la gestion des médicaments, de la prévention et du contrôle
des infections (PCI) ainsi que du retraitement des dispositifs médicaux. Malheureusement, quelques pratiques
organisationnelles (POR) sont non conformes dans certains secteurs (transmission de l’information aux points
de transition, prévention des chutes et évaluation du risque suicidaire).

MAISON DE NAISSANCES ET PRATIQUE SAGE-FEMME
La trajectoire de la femme enceinte qui débute son suivi de grossesse avec une sage-femme et qui doit être
transférée à un moment ou un autre en centre hospitalier est fluide. Ce processus est en constante
amélioration considérant l’impact pour l’usagère d’un transfert en centre hospitalier. Les usagères sont très
impliquées dans leurs soins et les sages-femmes s’assurent de répondre aux besoins de leur clientèle. Leur
très haut taux de satisfaction en témoigne aussi. Les pratiques sont sécuritaires en regard de la gestion des
médicaments, de la PCI et du retraitement des dispositifs médicaux. Des fiches analytiques pour les
désinfectants utilisés devraient toutefois être mises à la disposition du personnel. Malheureusement,
quelques POR sont non conformes (transmission de l’information aux points de transition et prévention des
chutes).

SERVICES POUR LA SANTÉ MENTALE EN COMMUNAUTÉ
L’équipe en santé mentale jeunesse favorise l’approche systémique familiale et transculturelle. L'équipe mise
sur les forces de la clientèle desservie pour élaborer le plan d'intervention, en partenariat avec l'usager et sa
famille. Toutefois, le mandat actuel des services spécifiques de première ligne se concentre principalement
sur des services curatifs, lesquels ne sont pas toujours appropriés aux communautés vulnérables, parmi les
plus démunies du territoire. Un problème d'accès aux services de deuxième ligne en santé mentale jeunesse
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plus démunies du territoire. Un problème d'accès aux services de deuxième ligne en santé mentale jeunesse
est aussi présent.

SERVICES POUR JEUNES EN DIFFICULTÉ
La collaboration entre le programme Jeunes en difficulté et les partenaires de la communauté est un modèle
pour assurer la continuité et la fluidité des services. Une mention spéciale au Groupe de pairs «Antiracisme»
qui a été mis sur pied avec l’objectif de mieux comprendre les réalités culturelles. L’établissement est invité à
déployer des mesures efficaces à l’égard de la protection des usagers contre la violence électronique,
considérant le fait que de plus en plus de jeunes vivent une détresse reliée à la cyberintimidation.

PROGRAMME-SERVICES SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE
La gestion intégrée des risques fait partie de la mission, de la vision et des valeurs de l'établissement et du
programme de services en santé mentale et dépendance et inclut la matrice de cohérence HK DSMD. Les
rapports trimestriels de gestion des risques sont partagés et chaque équipe crée un de plan d'action
annuellement à la suite des rapports de gestion des risques annuels et les rapports bilan sur l'expérience
usager. Entre autres, le plan d’action de la gestion des listes d’attente en santé mentale et le plan de
contingence en contexte de la pandémie ont été réalisés. L’analyse des évènements, des déclarations, des
suivis et des plans d’action des évènements sentinelles sont entretenus.

La gestion intégrée de la performance et de la qualité démontre une culture forte de la mesure et les
mécanismes de suivi de la performance du programme de services en santé mentale et dépendance. Ceci
inclut une rencontre statutaire individuelle, comité de gestion (4 axes), caucus, mise en place d’un centre de
commandement, comité médico-administratif, rencontres d’équipes, et comités CQI locaux. Le
développement des compétences et formation des gestionnaires comprend la formation Lean, la formation
Kata, et le modèle de compétence du leadership.

SERVICE DE DÉPENDANCE (USAGERS INSCRITS)
Les visiteurs ont eu le plaisir de rencontrer des intervenants mobilisés et investis dans leur fonction. La
préoccupation de l’usager est au cœur du service et on le ressent très bien. Il convient de souligner la mise en
place d’une adresse courriel spécifique, ce qui permet une référence directe efficace. Les intervenants
reçoivent de la formation sur les principaux enjeux, mais de la formation spécialisée en dépendance serait un
atout pour le développement des expertises spécifiques. Considérant la charge de travail en contact direct
avec l’usager, les autres aspects comme la promotion/prévention sont pratiquement inexistants. Il faut
souligner enfin la proximité et la fluidité avec les autres programmes, notamment la deuxième ligne en
dépendance comme une force importante de ce service.

SERVICE DE SANTÉ MENTALE (USAGERS INSCRITS)
Il faut d’abord souligner le leadership rayonnant de la direction du programme santé mentale. Ce leadership a
été observé dans toutes les couches de la structure de gestion, ce qui se traduit par des équipes soutenues et
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été observé dans toutes les couches de la structure de gestion, ce qui se traduit par des équipes soutenues et
engagées. Il est heureux de constater que la formation et l’identification d’accueils sécurisantes pour la
communauté LGBTQ+ font partie des projets en cours. L’implantation du Programme québécois pour les
troubles mentaux (PQPTM) et la mise en place de service de groupe est une priorité, notamment pour faire
face aux longues listes d’attentes. La mise en place d’un modèle d’évaluation de base intégré favoriserait une
harmonisation des pratiques entre les différents professionnels. Bien que l’évaluation du risque suicidaire soit
réalisée systématiquement à l’arrivée dans le service, l’évaluation en continu serait une pratique sécuritaire à
intégrer.

La sécurité du personnel doit être remise au premier plan. Notamment en ce qui a trait aux visites à domicile
ou hors de l’établissement. L’évolution et le déploiement de l’équipe Connexion méritent d'être soulignés, la
qualité des services est digne de mention.

JEUNESSE (SERVICE DE SANTÉ MENTALE EN COMMUNAUTÉ)
 Une cohésion et une complémentarité d’équipe remarquable ont été observées d’emblée. L’intervention est
axée sur le respect de l’usager et de sa famille qui sont au cœur de chacune des actions de l’équipe. Le
modèle jeunesse est en bonne harmonie avec le modèle adulte, mais il convient de faire une mise en garde; il
serait risqué de tenter d’implanter des modèles identiques à l’adulte et au programme jeunesse. Les enjeux
d’encadrement et de soutien méritent une attention. L’absence de chef peut devenir un facteur de
vulnérabilité s’il n’est pas résolu. De même, une politique et procédure de sécurité pour les interventions à
domicile est une nécessité. Du côté des communications, une modernisation des modes de communication
offerts à la clientèle est à réfléchir. Il faut souligner le dévouement de l’équipe et rappeler que le
rétablissement est sans aucun doute leur mode de réflexion clinique, ce qui se traduit par l’application de
bonnes pratiques cliniques.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles requises

Programme Qmentum

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(s) d'évaluation

But en matière de sécurité des patients : Communication

· Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité et
d'obstétrique 2.1.56
· Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme et
maisons de naissance 3.1.46

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.

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

· Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité et
d'obstétrique 2.1.30
· Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 3 - Services de sage-femme et
maisons de naissance 3.1.70

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.

· Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité et
d'obstétrique 2.1.87
· Manuel d'évaluation - Programmes-services santé
mentale et dépendances - Chapitre 5 - Services de
dépendances (usagers inscrits) 5.1.51

Prévention du suicide
Les usagers sont évalués et suivis pour ce qui est du
risque de suicide.

· Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 4 - Services pour jeunes en
difficulté 4.1.86
· Manuel d'évaluation - Programmes-services santé
mentale et dépendances - Chapitre 2 - Services de
santé mentale (usagers inscrits) 2.1.40

Évaluation des risques en matière de sécurité à
domicile
Une évaluation des risques en matière de sécurité
est effectuée pour les usagers qui reçoivent des
services à domicile.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises
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Résultats détaillés de la visite
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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.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

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 :
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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

Des politiques sur l'utilisation des communications électroniques et des
technologies sont élaborées et suivies, avec l'apport des usagers et des
familles.

1.4.10

Il existe une procédure normalisée pour choisir des lignes directrices
éclairées par des données probantes qui sont pertinentes aux services
offerts.

1.5.1

La procédure utilisée pour choisir les lignes directrices éclairées par des
données probantes est examinée, avec l'apport des usagers et des familles,
des équipes et des partenaires.

1.5.2

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagers et des
familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par des
données probantes qui sont contradictoires.

1.5.3

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 1 - Excellence des services

La planification et la conception des services sont réalisées conjointement avec les usagers, les familles et
les partenaires de la communauté. Une forte cohésion interdirections a été constatée au programme
Jeunesse et ce partenariat est mis au profit des usagers afin qu’ils reçoivent des services continus et
harmonisés dans les pratiques.

Les équipes démontrent une forte connaissance des procédures reliées à la gestion des risques. Dans les
faits, il a été possible de constater cette culture dans les dossiers consultés, culture bien implantée dans
les valeurs organisationnelles. La déclaration, la divulgation et les mesures de soutien sont des aspects
connus des membres des équipes et bien appliqués.
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Les activités de formation sont omniprésentes dans toutes les équipes. Malgré un certain ralentissement
conséquent à la crise sanitaire, l’établissement a su reprendre rapidement les activités de formation et
ainsi permettre aux intervenants de se tenir à jour à l’égard des meilleures pratiques. De même, les
activités de recherche sont bien connues et les membres y participent avec rigueur, se sentant bien
appuyés éthiquement, pratiquement et scientifiquement dans les modalités reliées aux différents projets
de recherche.

Le processus d’appréciation de rendement est réalisé de façon régulière au sein des équipes et les
résultats servent de base aux discussions quant aux objectifs professionnels des intervenants au sein de
l’établissement. Ce moment est aussi l’occasion pour le personnel d’encadrement de reconnaître la
contribution essentielle des membres de leur service.

Plusieurs instances travaillent sur les lignes directrices et les données probantes. Toutefois, après
discussion avec l'équipe, on constate qu'il n'existe pas de procédure normalisée pour choisir les lignes
directrices. L'établissement est invité à formaliser ce processus. Il en est de même pour la politique
concernant les communications électroniques qui doit servir de guide pour l’ensemble de l’organisation.
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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

Les droits des nouveau-nés sont favorisés et respectés.2.1.23

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 POR

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.

L'information pertinente aux soins dispensés à l'usagère est communiquée
de façon efficace aux points de transition des soins.

2.1.56 POR

2.1.56.1 L'information qui doit être partagée aux points de transition
des soins est déterminée et standardisée pour les transitions
de soins où les usagères changent d'équipe soignante ou
d'emplacement : admission, transfert des soins, transfert et
congé.

2.1.56.2 Des outils de consignation et des stratégies de
communication sont utilisés pour standardiser le transfert
d'information aux points de transition des soins.

2.1.56.4 L'information partagée aux points de transition des soins est
consignée.
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2.1.56.5 L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre :

-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).

L'efficacité des transitions est évaluée et l'information est utilisée pour
améliorer la planification de la transition, avec l'apport des usagères et des
familles.

2.1.86

Les usagères sont évaluées et suivies pour ce qui est du risque de suicide.2.1.87 POR

2.1.87.2 Le risque de suicide chez chaque usagère est évalué à des
intervalles réguliers ou au fur et à mesure que les besoins
changent.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 2 - Services de périnatalité et d'obstétrique

MAISON BLEUE
La Maison Bleue Côte-des-Neiges reçoit annuellement environ 80 femmes enceintes qui lui sont référées 
par les différents organismes et établissements du territoire, ainsi que par le Programme régional 
d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA). Quelques femmes s’y présentent par elles 
même en ayant entendu parler des services par d’autres usagères. Dès l’entrée des visiteurs dans la 
Maison Bleue, ils se sont retrouvés dans un environnement complètement désinstitutionnalisé, 
accueillant, informel, rassurant et chaleureux. On ne se croirait pas à l’intérieur d’un établissement de 
santé, tout à fait en ligne avec la mission de la Maison Bleue. L’ensemble de l’équipe multidisciplinaire est 
engagé et extrêmement fier d’y œuvrer. L’équipe entière a à cœur d’offrir le meilleur accompagnement à 
cette clientèle vulnérable.

Une usagère a décrit les intervenants de la Maison Bleue comme étant «SA» famille. On s’aperçoit 

rapidement de l’atmosphère conviviale et chaleureuse qui règne à la Maison Bleue. Par la convivialité et la 

chaleur de son environnement, la Maison Bleue réussit à rejoindre ces familles vulnérables là où le réseau 

significativement la confiance entre la famille et les intervenants.
éprouve plus de difficultés. L’accompagnement personnalisé, respectueux et bienveillant améliore
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La Maison Bleue a d’ailleurs reçu le prestigieux Grand prix Hippocrate 2021.

De plus, il faut noter l’utilisation du dossier électronique MYLE qui est déployé depuis près de 6 ans. Le 
dossier électronique permet une continuité et un transfert d’informations rapide entre tous les services du 
CIUSSS. Les intervenants de la Maison Bleue réussissent à bien cibler et à dépister le risque suicidaire chez 
une clientèle craintive en utilisant diverses approches créatives.

Toutefois, malgré l’environnement chaleureux et rempli de cachet de la Maison Bleue, la sécurité des 
usagères et de leurs enfants doit être assurée. Il est recommandé de mettre en œuvre le plan d’action 
incluant l’implantation d'une politique et procédure ainsi que d’un outil d’évaluation des risques de chute. 
Il serait aussi important de procéder à un désencombrement des espaces et de sécuriser les installations 
(mobilier, escaliers, seuils de portes, etc.).

SERVICES ENFANCE-FAMILLE-JEUNESSE DU CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES (CLSC) BENNY 
FARM
En arrivant sur les lieux, il est possible de constater la beauté et la luminosité des environnements. 
L'ensemble des intervenants rencontrés ont à cœur la sécurité et le développement optimal des enfants 
dans un contexte de vulnérabilité. Il y a moins d'un an de cela, l'équipe qui assurait la prise en charge de la 
clientèle 0-18 an a dû se partager le travail en fonction de deux groupes : 0-5 an et 6-18 ans. La cohésion et 
l'entraide sont toutefois demeurées, ce qui augmente la qualité du soutien entre pairs.

Les usagers rencontrés sont tous très satisfaits du service reçu ainsi que des délais rapides de prise en 
charge. Lorsque les délais d'accessibilité à des services s'échelonnent sur une longue période, de multiples 
services transitoires ont été développés afin d'assurer une certaine prise en charge de la clientèle pendant 
la période d'attente.

Les équipes sont engagées et extrêmement mobilisées.

VOLET HOSPITALIER
L’équipe en place est dynamique et engagée à améliorer la sécurité, la qualité des soins ainsi que le 
confort des usagères et des familles. Les besoins des usagères et des familles sont pris en considération 
par l’équipe. Les usagères rencontrées témoignent toutes de la pertinence, de la qualité de l’information 
et de l’enseignement qu’elles reçoivent ainsi que de leur participation dans la prestation des services.
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La collaboration entre les intervenants est omniprésente et la cohésion d’équipe est bien sentie. La
cogestion médicale est bien implantée et les dossiers sont travaillés conjointement. La collaboration
s’opère aussi avec les sages-femmes afin, entre autres, d’améliorer l’expérience des usagères de la maison
de naissances qui doivent être transférées au centre hospitalier pour la poursuite de leur suivi de
grossesse ou pour leur accouchement. L’équipe faisait face à un haut taux d’insatisfaction de la part de ces
usagères à la suite de leur expérience d’accouchement en centre hospitalier. Une belle initiative a été
mise de l’avant afin d’informer davantage cette clientèle des processus et de l’environnement d’une salle
d’accouchement par la création de vidéos d’information. Le taux de plaintes des usagères a par
conséquent diminué depuis les derniers mois.

Des processus sont en place pour assurer le suivi des usagères en attente de services pour une césarienne
élective ou une induction. L’usagère doit malheureusement passer à travers une unité de médecine adulte
pour se rendre à sa chambre, ce qui n’est pas idéal. Il n’existe pas non plus d’outils standardisés pour la
transmission de l’information aux points de transition de soins. Un outil de transfert d’information devra
être déployé.

Du côté de l’unité post-partum, il est noté que l’évaluation du risque suicidaire à l’aide d’un outil
standardisé et validé n’était pas appliquée systématiquement à toute la clientèle. Seules les usagères
démontrant des signes d’un risque suicidaire sont évaluées à l’aide de l’échelle d’Édimbourg. Ce dépistage
doit être appliqué à l’ensemble des usagères hospitalisées puisque la clientèle obstétricale est une
clientèle à risque.

Il est important de souligner la grande démarche de soutien à l’allaitement maternel en cours en prévision
d’une certification Initiative Amis des bébés (IAB) pour 2024.

Il est recommandé pour l'ensemble du service de périnatalité et obstétrique de réactiver les différentes
initiatives impliquant des usagères partenaires.
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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

L'information pertinente aux soins dispensés à l'usagère est communiquée
de façon efficace aux points de transition des soins.

3.1.46 POR

3.1.46.1 L'information qui doit être partagée aux points de transition
des soins est déterminée et standardisée pour les transitions
de soins où les usagères changent d'équipe soignante ou
d'emplacement : admission, transfert des soins, transfert et
congé.

3.1.46.2 Des outils de consignation et des stratégies de
communication sont utilisés pour standardiser le transfert
d'information aux points de transition des soins.

3.1.46.4 L'information partagée aux points de transition des soins est
consignée.

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 :

-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).

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.

3.1.70 POR

3.1.70.2 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.
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3.1.70.3 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.

Pour chaque nettoyant et chaque désinfectant, les directives d'utilisation
des fabricants sont respectées, dont celles qui concernent les exigences
relatives à la ventilation, le temps de contact, la durée de conservation,
l'entreposage, la dilution appropriée, les tests pour vérifier la concentration
et l'efficacité, de même que l'équipement de protection individuelle.

3.4.3

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 3 - Services de sage-femme et maisons de naissance

MAISON DE NAISSANCE ET PRATIQUE SAGE FEMME
La Maison de naissance Côte-des-Neiges est la première maison de naissance à avoir vu le jour au Québec
au milieu des années 90. Il s’agissait pour eux d’une première longue visite d’Agrément Canada et la
fébrilité était au rendez-vous. Les autres visites étaient plus des visites éclair où les membres de l’équipe
n’étaient pas en mesure de bien présenter leur centre. La Maison de naissances Côte-des-Neiges est
victime de son succès. Aucune publicité n’est requise, les références sont toutes du bouche-à-oreille.
Malheureusement, en raison du départ de deux sages - femmes, l’accessibilité à la maison de naissances a
dû être revue à la baisse. Troix cent femmes peuvent être suivies actuellement versus 400 auparavant.

La pratique de la sage-femme au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSCOMTL) s’effectue
de quatre façons. À domicile, en maison de naissances, en suivis pré et postnatals, à la Maison Bleue et en
centre hospitalier. L’équipe en place est dynamique, très engagée et extrêmement fière d’y travailler. Une
très forte cohésion d’équipe y règne voire un esprit tout à fait familial. La gestionnaire est dynamique,
présente, engagée et dévouée à son équipe et au bien-être des usagères et de leurs familles. Elle est
grandement appréciée par son équipe. Le souci de bien faire les choses est présent chez chacun des
membres de l’équipe rencontrés. Les sages-femmes assurent une très grande disponibilité tant pour les
usagères, leurs collègues, que pour le centre hospitalier si une usagère devait s’y présenter.

Le comité de patients partenaires a temporairement cessé ses activités avec la pandémie. Le souhait de
l’équipe est de réactiver ce comité ainsi que de trouver une nouvelle patiente partenaire. Les usagères
participent activement à la planification et à la prestation de leurs soins, ainsi qu’à la préparation à leur
congé.

Le maintien des compétences des sages-femmes et des aides natales est une priorité. Des exercices de
simulation sont effectués tous les mois. L’une d’entre elles a même mentionné créer des scénarios de
simulations très complexes pour s’amuser. Des certifications cliniques sont obligatoires pour les sages-
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femmes. Les usagères sont transférées vers d’autres ressources si une problématique survient pendant le
suivi de grossesse ou au moment de l’accouchement. Des outils standardisés sont utilisés de la Maison de
naissances vers les autres ressources, mais l’inverse n’est pas systématique. Le processus et la qualité du
transfert de l’information ne sont pas non plus évalués.

La documentation entourant la prise en charge de l’usagère par la sage-femme en milieu hospitalier
devrait être améliorée afin de transmettre facilement l’information de manière bidirectionnelle entre la
sage-femme et l’équipe d’obstétrique en centre hospitalier. Les intervenants du centre hospitalier
devraient être en mesure de documenter la prise en charge dans le dossier de la patiente.

Les dossiers papier des patientes sont conservés à la maison des naissances jusqu’à 2 semaines post-
accouchement. Cette pratique limite l’accès à l’information par l’hôpital si l’usagère devait s’y présenter
pour une complication post-accouchement. Il est recommandé de numériser et d’envoyer une bonne
partie du dossier rapidement après l’accouchement de l’usagère.

La culture de prévention des chutes ne fait pas partie de la culture en maison de naissance, la clientèle
n’étant pas considérée à risque de chute. De plus, une attention particulière devra être portée à la
révision des différents formulaires qui devront être révisés dans un format CIUSSSCOMTL.
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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

Une stratégie est en place pour protéger les usagers contre la violence
électronique utilisée dans les médias sociaux.

4.1.66

L'efficacité des transitions est évaluée et l'information est utilisée pour
améliorer la planification de la transition, avec l'apport des usagers et des
familles.

4.1.80

Une évaluation de la sécurité à domicile est effectuée au moyen d'outils
normalisés d'évaluation des risques pour les usagers qui reçoivent des
services à domicile.

4.1.82

L'information obtenue au moyen de l'évaluation de la sécurité à domicile
est utilisée pour planifier et offrir les services aux usagers et elle est
communiquée aux partenaires qui participent à la planification des
services.

4.1.83

L'évaluation de la sécurité à domicile évalue les risques potentiels pour les
membres de l'équipe qui dispensent des services aux usagers.

4.1.84

L'équipe met régulièrement à jour l'évaluation de la sécurité à domicile et
l'évaluation est utilisée pour améliorer les services à l'usager.

4.1.85

Une évaluation des risques en matière de sécurité est effectuée pour les
usagers qui reçoivent des services à domicile.

4.1.86 POR

4.1.86.1 Une évaluation des risques en matière de sécurité à
domicile est effectuée pour chaque usager au début des
services.

4.1.86.2 L'évaluation des risques en matière de sécurité à domicile
comprend un examen de l'environnement physique
intérieur et extérieur, des risques chimiques et biologiques
ou de ceux liés aux incendies et aux chutes, des troubles
médicaux qui exigent des précautions spéciales, des facteurs
de risque de l'usager et des mesures d'urgence.

4.1.86.3 L'information obtenue de l'évaluation des risques en
matière de sécurité à domicile est utilisée pour planifier et
offrir les services aux usagers et elle est communiquée aux
partenaires qui participent à la planification des soins.
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4.1.86.4 L'évaluation des risques en matière de sécurité à domicile
est régulièrement mise à jour et elle est utilisée pour
améliorer les services de santé de l'usager.

4.1.86.5 Les usagers et les familles reçoivent de l'information au sujet
des problèmes de sécurité à domicile cernés dans
l'évaluation.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 4 - Services pour jeunes en difficulté

Les services offerts dans les programmes visant les jeunes en difficulté et leurs familles sont accessibles et 
de qualité. Les équipes sont dédiées à offrir des services continus tout en respectant les délais prescrits. 
La collaboration entre le programme Jeunes en difficulté et les partenaires de la communauté est un 
modèle pour assurer la continuité et la fluidité des services.

L’établissement soutient l’approche d’intégrer l’apport des usagers et de leurs familles, et ce, à tous les 
niveaux, à l’intérieur du programme jeunesse. L’équipe souligne la contribution du conseiller en éthique 
qui fait en sorte qu’elle se sent soutenue, appuyée, et ce, rapidement et efficacement. Les pratiques 
cliniques sont basées sur des données probantes et sont dispensées tout en respectant les valeurs des 
parents et des enfants, qui elles, peuvent quelquefois diverger. Une mention spéciale au Groupe de pairs 
« Antiracisme » qui a été mis sur pied avec l’objectif de mieux comprendre les réalités culturelles, dont le 
pédopsychiatre spécialisé en approche interculturelle fait partie. Tous les efforts pour atteindre les 
clientèles vulnérables et multiculturelles sont à poursuivre et à encourager.

L’établissement est invité à déployer des mesures efficaces à l’égard de la protection des usagers contre la 
violence électronique. L’équipe est très ouverte et souhaite se doter d'une stratégie globale et structurée 
basée sur des données probantes. Cette stratégie revêt une grande importance, considérant le fait que 
l'équipe mentionne recevoir de plus en plus de jeunes en détresse, dont l'élément déclencheur est la 
cyberintimidation.

Tout l’aspect de l'évaluation de la sécurité à domicile doit aussi être revu et encouragé. Actuellement, 
cette évaluation est effectuée selon l'expérience de chacun et de manière intuitive. Il n'existe pas d'outils 
normalisés pour la réaliser. L’établissement est invité à s'inspirer de divers outils déjà existants chez lui. Le 
travail à domicile constitue un risque en soi, et ceci est d’autant plus significatif pour cette équipe qui 
œuvre auprès de clientèles très vulnérables et souvent en grande détresse.

L’implantation de la culture de mesure est en développement dans les services de première ligne. Des 

efforts d’utilisation de stations visuelles ont été constatés. L’établissement est encouragé à poursuivre en 

concrète, et ce, dans toutes les stations.
ce sens et il est suggéré de suivre des indicateurs mesurables qui témoigneront des résultats de manière
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Des équipes mobilisées et appréciées ont été rencontrées. Malgré la pénurie de personnel, le climat de 
travail est sain. Il convient de souligner le souci que démontrent les équipes de s’assurer que les différents 
points de transition entre les services permettent la continuité et de bons suivis, sans ruptures de service. 
Miser sur les forces de la clientèle et leur famille est aussi un gage de succès.
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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

Un plan d'intervention interdisciplinaire complet et individualisé est
élaboré en partenariat avec l'usager et la famille, et il est consigné.

6.1.11

Une stratégie est élaborée pour promouvoir une santé mentale optimale et
réduire la stigmatisation associée aux maladies mentales et aux troubles
concomitants, avec l'apport des usagers et des familles.

6.1.17

La stratégie comprend la collaboration avec d'autres services, groupes,
programmes et organismes dans la communauté (p. ex. les services
sociaux, judiciaires, etc.) pour accroître la sensibilisation à l'égard des
ressources et du soutien offerts aux usagers et aux familles.

6.1.18

Des séances de promotion de la santé mentale dans la communauté sont
offertes, en partenariat avec d'autres organismes et avec l'apport des
usagers et des familles.

6.1.19

La participation aux événements communautaires pour accroître la
sensibilisation à la santé mentale et aux maladies mentales et aux troubles
concomitants est évidente.

6.1.20

La participation à des activités visant à augmenter la capacité de la
communauté à appuyer les usagers et les familles qui recherchent des
services de santé mentale est évidente.

6.1.21

Il existe un processus pour répondre aux demandes de services en temps
opportun.

6.1.22

Si l'équipe ne peut répondre aux besoins d'un usager potentiel, l'accès à un
autre service est facilité.

6.1.29

Une formation sur les techniques d'intervention en cas de crise est offerte
à l'équipe.

6.1.73

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 6 - Services pour la santé mentale en communauté

L’équipe clinique en santé mentale jeunesse est soucieuse d’offrir des services continus et accessibles à la
population qu’elle dessert. Une approche bien ancrée dans la culture est omniprésente, soit l'approche
systémique familiale et transculturelle. L'équipe mise sur les forces de la clientèle desservie pour élaborer
le plan d'intervention, en partenariat avec l'usager et sa famille.
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Assumant une vocation suprarégionale, les services offerts à l’hôpital de jour pédopsychiatrique sont 
dignes de mention. Une équipe composée de divers professionnels chevronnés offrent des services 
spécialisés à une cinquantaine d’enfants et leur famille. De plus, une centaine d’enfants bénéficient d’un 
suivi à plus long terme, conjointement avec les services de première ligne, pour assurer la stabilisation 
permanente de leur problématique, ce qui évite le syndrome de la porte tournante. L’équipe de 
pédopsychiatres et de professionnels intègre diverses activités de recherche dans le continuum clinique, ce 
qui permet des avancées cliniques fort intéressantes et scientifiquement mesurées. La liste d’attente en 
pédopsychiatrie a été réduite depuis la contribution formalisée des services de première ligne, qui fait en 
sorte que seuls les cas les plus complexes font l’objet d’une inscription à l’hôpital de jour.

Les dossiers des usagers sont conservés et consignés de manière uniforme, en fonction d’un dossier 
unique. Les systèmes d’information informatisés permettent à l’équipe d’avoir rapidement accès aux 
renseignements cliniques nécessaires pour assurer un service efficace et de qualité.

Au CLSC Parc-Extension, l'équipe fonctionne à effectifs réduits. Il n'y a plus d'infirmières au sein de 
l'équipe, le guichet d'accès en santé mentale jeunesse est intégré dans les équipes de Santé mentale 
jeunesse (SMJ). En raison d’un manque d’effectifs, c'est actuellement la spécialiste en activités cliniques 
qui procède aux évaluations du guichet et les soins infirmiers sont orientés vers les services courants. 
L’offre de services aux jeunes s’en trouve affectée. La prise en charge est aussi amputée de plusieurs 
intervenants. La liste d'attente est d’une trentaine d’usagers, dont certains attendent depuis mai 2021 (7 
mois). L'équipe a commencé la mise en place d'une « durée de suivi » depuis mai 2021 afin de baliser les 
services et les rendre équitables. Le recrutement est un défi qui affecte particulièrement cette équipe. 
L’établissement est invité à porter une attention particulière à cette situation qui peut devenir hautement 
critique.

N'ayant pas les ressources nécessaires pour offrir une gamme complète de services en santé mentale 
jeunesse par manque d'effectifs, l'équipe se concentre sur la dispensation de services individuels en 
traitement, et parfois même en réadaptation. Considérant qu'il n’y a plus de services en soins infirmiers au 

CLSC Parc-Extension en santé mentale pour les jeunes, aucune intervention concernant les médicaments 

n'est réalisée.

Il appert aussi que le manque significatif de personnel dans cette équipe ne permet pas de réaliser des 
activités de promotion de la santé mentale et de réduction de la stigmatisation. Les activités de prévention 
sont quant à elles très limitées et sont de niveau secondaire ou tertiaire.   En conséquence, la 
sensibilisation de la communauté qui comprend la participation aux évènements publics, aux programmes 
scolaires et aux travaux de comités de santé communautaire n'est plus réalisée dans ce secteur. Le mandat 
actuel des services spécifiques de première ligne se concentre principalement sur les services curatifs, 
lesquels ne sont pas toujours appropriés pour les communautés vulnérables, parmi les plus démunies du 
territoire.
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Il semble aussi exister un problème d'accès aux services de deuxième ligne en santé mentale jeunesse, 
soit pour une référence avec des partenaires d'établissements désignés, soit à l'intérieur même du 
CIUSSS. Cette situation affecte le CLSC Parc-Extension, le CLSC Côte-des-Neiges et le CLSC Métro. Les 
clients sont placés en attente pour plusieurs mois et afin de pallier cette lacune, des services de base sont 
maintenus, ou, à tout le moins, un contact en cas d’urgence est offert.

De même, l'équipe du CLSC mentionne qu’aucune formation sur les techniques d'intervention en cas de 
crise n’a été offerte depuis les dernières années. L’établissement est invité à reprendre cette activité dans 
une perspective de sécurité. Les plans d'intervention interdisciplinaires sont aussi en cours d'implantation 
dans certains secteurs. L’établissement est encouragé à s’assurer de l’harmonisation et de l’application de 
cet outil pour tous les usagers, dans tous les secteurs.
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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

Les exigences et les lacunes relatives aux ressources sont cernées et
communiquées au personnel d'encadrement de l'organisme.

1.2.6

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 1 - Excellence des services

La planification des services est réalisée en partenariat avec les usagers, les familles et les partenaires de
la communauté. Le programme s'engage fermement envers les usagers et fournit des soins individualisés
axés sur les points forts et les objectifs des individus. Les informations recueillies sur les usagers
contribuent à identifier les priorités dans la prestation des services du programme. Le programme a mis
en place des processus formalisés pour obtenir et intégrer les commentaires des usagers et des familles
dans la conception et les processus de service, par exemple avec les sondages et le comité des usagers. En
soutien à la valeur organisationnelle d’inclure les patients partenaires, le programme a introduit des pairs-
aidants, des pairs-aidants famille, des patients-partenaires et un comité des usagers.

Le personnel et les médecins sont dévoués; ils offrent les services avec respect, et ce, en maintenant une
communication ouverte et transparente. La collaboration interprofessionnelle entre les membres de
l'équipe était évidente. L’établissement est fier de ses équipes et les membres de l’équipe sont reconnus
pour leurs contributions. Une culture de formation est solidement implantée?; la formation et le
perfectionnement permettent aux intervenants de se tenir à jour à l’égard des meilleures pratiques.

Plusieurs instances travaillent sur les lignes directrices et les données probantes. Toutefois, après une
discussion avec les équipes, il est constaté qu'il n'existe pas d’outils normalisés qui traitent d’une
évaluation des risques en matière de sécurité à domicile. Le programme est invité à s'inspirer de divers
outils déjà existants dans l'établissement pour en concevoir un pour les équipes dont le travail à domicile
constitue un risque en soi, œuvrant auprès de clientèles vulnérables. Une culture forte de la mesure et
des mécanismes de suivi de la performance et de la qualité sont très évidents. Bien que l'accent ait été
mis sur la formation des gestionnaires, l’établissement est invité à répandre dans ce programme les
connaissances sur la performance et la qualité continue au niveau des équipes de soins.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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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)

Une évaluation des risques en matière de sécurité est effectuée pour les
usagers qui reçoivent des services à domicile.

2.1.40 POR

2.1.40.3 L'information obtenue de l'évaluation des risques en
matière de sécurité à domicile est utilisée pour planifier et
offrir les services aux usagers et elle est communiquée aux
partenaires qui participent à la planification des soins.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 2 - Services de santé mentale (usagers inscrits)

Les visiteurs recommandent un modèle d'évaluation des usagers harmonisé. Il convient de souligner la
précarité des ressources humaines, cette pénurie est préoccupante considérant la rareté des ressources.
L'établissement est invité à amorcer une réflexion sur la possibilité d'utiliser d'autres types d'intervenants,
notamment la possibilité d'inclure des éducateurs spécialisés dans les équipes.

Les visiteurs recommandent la formation sur l'intervention en situation de crise de façon systématique
pour tous les intervenants.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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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

Il convient de souligner la disponibilité d’espaces privés et sécuritaires pour les usagers. Toutefois, après
discussion avec l'équipe, il est constaté qu'il est possible d'apporter d'autres améliorations à
l'environnement. L'équipe est encouragée à procéder à la mise à jour de certains lieux afin d'assurer un
environnement sécuritaire qui prévient les risques de suicide. À titre d'exemple, on peut parler moyens
«anti-ligature» dans les salles de bains.

Afin de réduire la durée du séjour et prévenir la congestion au service des urgences, une approche
coordonnée et collaborative du cheminement des usagers a été mise en œuvre.

L’établissement est encouragé à poursuivre son objectif de mettre en place dans ce programme un dossier
électronique intégré.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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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)

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 4 - Services de santé mentale (usagers admis)

Les équipes démontrent l’approche centrée sur l’usager et la famille profondément enracinée dans les
pratiques cliniques. Les usagers se sentent soutenus par le pair aidant, un rôle qui crée un lien de
confiance entre l'équipe et les usagers et favorise le rétablissement. La capacité de faire vivre le cadre
éthique est très évidente et la collaboration interprofessionnelle entre les membres de l'équipe était
évidente. L'approche biopsychosociale est utilisée pour évaluer les usagers et les intervenants utilisent
une variété d'outils d'évaluation. Le déménagement de l'unité interne permet un environnement
sécuritaire et la promotion du rétablissement.

Afin de réduire la durée du séjour, une approche coordonnée et collaborative du cheminement des
usagers a été mise en œuvre.

L’établissement est encouragé à mettre en œuvre dans ce programme un dossier électronique
entièrement intégré. Il est recommandé d'accroître la participation de l'équipe à la mise en œuvre des
plans d'action afin de renforcer une culture forte de la mesure et les mécanismes de suivi de la
performance et de la qualité.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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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)

Chaque usager est évalué et observé afin de déterminer les risques qu'il
représente pour lui-même et pour les autres, en partenariat avec l'usager
et la famille.

5.1.18

Les services d'intervention en cas de crise sont offerts à tout usager ou
toute famille qui communique avec l'organisme.

5.1.21

Une formation sur les techniques d'intervention en cas de crise est offerte
à l'équipe.

5.1.22

Les campagnes de sensibilisation sont menées en collaboration avec des
partenaires pour sensibiliser la population aux services de traitement des
dépendances offerts dans la communauté.

5.1.29

L'état de santé physique et psychosociale de chaque usager est évalué et
les résultats de l'évaluation sont consignés suivant une approche
holistique, en partenariat avec l'usager et la famille.

5.1.47

Le processus d'évaluation est conçu avec l'apport des usagers et des
familles.

5.1.48

Les usagers sont évalués et suivis pour ce qui est du risque de suicide.5.1.51 POR

5.1.51.2 Le risque de suicide chez chaque usager est évalué à des
intervalles réguliers ou au fur et à mesure que les besoins
changent.

L'état de santé de l'usager est réévalué en partenariat avec l'usager, et des
mises à jour sont consignées dans son dossier, particulièrement quand il y a
un changement dans son état de santé.

5.1.62

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 5 - Services de dépendances (usagers inscrits)

Les visiteurs soulignent l'engagement et le dévouement des intervenants. Il convient d’émettre une mise
en garde particulière en ce qui a trait à l'évaluation du risque de sevrage. En effet, le risque de sevrage
n'est pas évalué de façon systémique et donc représente un risque pour la santé de l'usager.

Dans les rôles que doit assumer l'équipe, il est noté que le rôle de promotion et prévention (un des quatre

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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Dans les rôles que doit assumer l'équipe, il est noté que le rôle de promotion et prévention (un des quatre
rôles prévus) n'est pas du tout réalisé. Considérant la charge de travail et la taille des équipes, il paraît
difficile de réaliser l'ensemble des attentes.

Parmi les services disponibles en dépendance, il y a des services au Centre de médecine familiale Herzl.
Ces services se caractérisent par une prise en charge globale de l’usager. Outre le traitement de la
dépendance, la Clinique Hépatite implantée par l'équipe témoigne de cette approche innovante qui
contribue à la guérison des usagers.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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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'auto-
évaluation, 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.

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.

Planification des mesures à prendre
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