
Rapport de visite

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Nord-de-l’Île-de-Montréal

Dates de la visite d'agrément : 16 au 21 février 2020

Montréal, QC

Séquence 2

Date de production du rapport : 30 mars 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



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 Nord-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 février 2020. 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
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-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 : 16 au 21 février 2020

• Emplacements

Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les emplacements et
services de l'organisme sont considérés comme agréés.

1. Centre de services ambulatoires Bois-de-Boulogne et GMF-U Sacré-Coeur

2. Centre de services ambulatoires de santé mentale Fleury

3. CLSC de La Petite-Patrie

4. CLSC de Saint-Laurent

5. CLSC de Villeray

6. Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal

7. Hôpital en santé mentale Albert-Prévost

8. Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies

9. Hôpital Fleury

10. Hôpital Jean-Talon

11. Maison Sauriol

12. Pavillon Dorion

• 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.)

22 1 0 23

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 88 2 0 90

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
204 21 48 273

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.) 277 8 30 315

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 53 1 0 54

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 224 21 16 261

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

Total 890 54 94 1038
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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 d'évaluation(s) 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

29
(72,5%)

11
(27,5%)

0 42
(87,5%)

6
(12,5%)

0 71
(80,7%)

17
(19,3%)

0

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

57
(100,0%)

0
(0,0%)

0 49
(100,0%)

0
(0,0%)

5 106
(100,0%)

0
(0,0%)

5

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

42
(95,5%)

2
(4,5%)

8 52
(94,5%)

3
(5,5%)

7 94
(94,9%)

5
(5,1%)

15
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Programme Qmentum

Manuel d'évaluation(s) 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 6 -
Services pour la santé
mentale en
communauté

19
(95,0%)

1
(5,0%)

13 54
(93,1%)

4
(6,9%)

7 73
(93,6%)

5
(6,4%)

20

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

34
(100,0%)

0
(0,0%)

3 49
(94,2%)

3
(5,8%)

0 83
(96,5%)

3
(3,5%)

3

181
(92,8%)

14
(7,2%)

24 246
(93,9%)

16
(6,1%)

19 427
(93,4%)

30
(6,6%)

43Total

Santé mentale et dépendances

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

39
(97,5%)

1
(2,5%)

0 44
(91,7%)

4
(8,3%)

0 83
(94,3%)

5
(5,7%)

0

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

27
(100,0%)

0
(0,0%)

5 57
(100,0%)

0
(0,0%)

5 84
(100,0%)

0
(0,0%)

10

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

44
(91,7%)

4
(8,3%)

0 50
(94,3%)

3
(5,7%)

5 94
(93,1%)

7
(6,9%)

5
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Programme Qmentum

Manuel d'évaluation(s) 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)

30
(93,8%)

2
(6,3%)

1 40
(97,6%)

1
(2,4%)

5 70
(95,9%)

3
(4,1%)

6

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

20
(100,0%)

0
(0,0%)

14 59
(100,0%)

0
(0,0%)

8 79
(100,0%)

0
(0,0%)

22

160
(95,8%)

7
(4,2%)

44 250
(96,9%)

8
(3,1%)

23 410
(96,5%)

15
(3,5%)

43Total

341
(94,2%)

21
(5,8%)

44 496
(95,4%)

24
(4,6%)

42 837
(94,9%)

45
(5,1%)

86Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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Programme Qmentum

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)

Non Conforme 2 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 7 - Services pour santé
mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie)

Conforme 4 sur 4

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

Non Conforme 1 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 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

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 4 - Services pour jeunes en
difficulté)

Conforme 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - 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
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 5 sur 5

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)

Non Conforme 2 sur 5

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

Conforme 5 sur 5
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

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
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

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

Conforme 8 sur 8

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

Conforme 8 sur 8

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

Conforme 8 sur 8

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 2 - Services de périnatalité
et d'obstétrique)

Non Conforme 0 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
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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 6 - Services pour la santé
mentale en communauté)

Conforme 3 sur 3

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

Conforme 3 sur 3

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

Non Conforme 0 sur 3

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

Conforme 3 sur 3

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

Non Conforme 1 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))

Non Conforme 0 sur 3

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

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programme-services
jeunesse - Chapitre 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 : Prévention des infections

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

Conforme 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 2 -
Services de santé mentale (usagers inscrits))

Conforme 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

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

Conforme 5 sur 5

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

Conforme 5 sur 5

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

Conforme 5 sur 5

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

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Programmes-services
santé mentale et dépendances - Chapitre 3 -
Services d'urgences psychiatriques)

Non Conforme 3 sur 5

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

Non Conforme 4 sur 5

SommaireRapport de visite
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

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

Conforme 5 sur 5

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

Conforme 3 sur 3

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

Conforme 3 sur 3

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

Conforme 3 sur 3

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
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Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des 
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

Le Centre intégré universitaire de soins et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) est 
un établissement universitaire qui offre des soins de haut niveau dans différentes disciplines. La visite de la 
séquence 2 du programme du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec vise le programme 
jeunesse et le programme santé mentale et dépendance. Le centre dessert près de 500,000 personnes de 
proximité et emploie plus de 12,000 employés ainsi que plus de 800 médecins. Ils offrent des soins spécialisés 
tant à la clientèle adulte qu’à la clientèle jeunesse, dont les programmes-services en santé mentale, 
dépendance adulte et jeunesse.

Le profil populationnel est très multiethnique, composé de près de 20 % de jeunes sous les 18 ans, et de 16 %
de plus de 65 ans. La clientèle est défavorisée. Les deux programmes-services visités ont des structures de 
gestion solides guidées par une cogestion médico-administrative. Les offres de service sont bien définies et 
sont basées sur les données probantes. Les équipes ont à cœur de dispenser des soins de qualité dans une 
perspective de globalité de la personne.

Les différentes trajectoires de services sont connues des différents professionnels qui gravitent au sein des 
programmes visités. En jeunesse, plusieurs stratégies sont développées pour favoriser un cheminement 
harmonieux. Notons quelques exemples pour désengorger les urgences : un projet de centre ambulatoire 
pédiatrique est en développement à l’Hôpital Jean-Talon, ce qui augmente l’offre de services de proximité et 
du même coup désengorge les urgences des hôpitaux ainsi que le triage obstétrical. L’accessibilité des services 
de proximité est favorisée en accroissant le niveau de soins néonataux, ce qui permet d’accueillir des bébés 
prématurés ou de petits poids.

L’offre de service du programme de santé mentale est bien connue. Les trajectoires et les territoires sont 
délimités. Les défis en santé mentale sont de rejoindre les usagers dans leur milieu, ce qui est favorisé par une 
gestion de proximité. L’établissement a mis en place des équipes pour rejoindre ces clientèles dans la 
communauté. Les partenaires sont nombreux et bien identifiés. Ces partenaires sont d’un grand soutien en ce 
qui a trait à l’organisation des services dans la communauté pour les usagers. De plus, différents projets ont vu 
le jour, dont le traitement de sismothérapie offert à l’Hôpital Jean Talon et la révision du fonctionnement des 
guichets d’accès santé mentale. À l’Hôpital Fleury, on retrouve une ressource d’hébergement transitoire de 30 
lits en santé mentale avec un niveau de soins alternatifs et des lits surnuméraires dans l’ensemble des 
secteurs.

La direction Qualité, évaluation, performance organisationnelle éthique est en mode action à la suite de la 
visite d’agrément de décembre 2018. Le plan de sécurité des usagers sera adopté au conseil d’administration 
d’avril 2020. Cependant, le dossier de la gestion intégrée de la qualité et des risques est en développement. Le 
suivi des rapports d’incident/accident ainsi que la conformité aux lavages des mains méritent une attention 
particulière et l’établissement est encouragé à s’y attarder. Des sondages de la satisfaction sont disponibles, 
mais non compilés.

SommaireRapport de visite
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La population est composée de 40 % de personnes nées à l’extérieur du Canada et 9 % ont immigré au cours 
des cinq dernières années. L’aspect multiculturel devient donc un enjeu important que l’établissement relève 
avec brio. Différentes stratégies sont en place pour répondre aux besoins diversifiés de la clientèle. Le fait que 
les membres du personnel sont en grande partie eux aussi issus de différentes communautés culturelles 
favorise les interactions. La présence de la clinique psychiatrique transculturelle en est un bon exemple. La 
philosophie de soins en santé mentale repose sur les forces des usagers qui sont les premiers partenaires de 
soins. Le comité Primauté de la personne en santé mentale permet de réunir les représentants de différents 
secteurs (organismes communautaires, proches, etc.) pour discuter des enjeux en santé mentale. L’approche 
usager et famille partenaire est privilégiée, quelques initiatives sont concluantes. L’établissement est 
encouragé à poursuivre en ce sens.

Les pratiques organisationnelles requises (POR) non conformes méritent une attention particulière, car 
certains tests de conformité ne sont pas atteints. Les POR non conformes sont le bilan comparatif aux points 
de transition, la conformité aux pratiques d’hygiène des mains, les mécanismes de déclaration des 
événements indésirables, la prévention du suicide et le transfert d’information aux points de transition. Nous 
encourageons l’établissement à poursuivre ses efforts pour se rendre conforme aux pratiques 
organisationnelles requises.

En terminant, nous tenons à souligner l’engagement des équipes à l’amélioration continue de la qualité pour 
offrir à la clientèle des soins et services sécuritaires et de qualité.

SommaireRapport de visite
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
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Chaque POR est associée à l'un des buts suivants en matière de sécurité des usagers, soit la culture de
sécurité, la communication, l'utilisation des médicaments, le milieu de travail ou les effectifs, la prévention
des infections, ou l'évaluation des risques.

Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de
sécurité des usagers qui lui est associé et le chapitre du manuel d'évaluation dans lequel il se trouve.

Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il
n'y a pas conformité

Manuel d'évaluation

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

· Manuel d'évaluation - Programme-
services jeunesse - Chapitre 1 - Excellence
des services 1.6.1

Mécanisme de déclaration des événements indésirables
Un mécanisme de gestion des événements découlant de la
prestation de soins de santé et de services sociaux* qui
appuie la déclaration et l'apprentissage est mis en place.

But en matière de sécurité des patients : Communication

· Manuel d'évaluation - Programme-
services jeunesse - Chapitre 6 - Services
pour la santé mentale en communauté
6.1.70

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

· Manuel d'évaluation - Programmes-
services santé mentale et dépendances -
Chapitre 2 - Services de santé mentale
(usagers inscrits) 2.1.39

Bilan comparatif des médicaments aux points de transition
des soins
Le bilan comparatif des médicaments est établi en
partenariat avec les usagers ou les clients et les familles
pour un groupe cible d'usagers quand la gestion des
médicaments est une composante des soins (ou quand le
clinicien juge que la gestion des médicaments est
appropriée), et ce, afin de communiquer des
renseignements exacts et complets sur les médicaments.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il
n'y a pas conformité

Manuel d'évaluation

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

· Manuel d'évaluation - Programme-
services jeunesse - Chapitre 2 - Services de
périnatalité et d'obstétrique 2.2.1
· Manuel d'évaluation - Programmes-
services santé mentale et dépendances -
Chapitre 5 - Services de dépendances
(usagers inscrits) 5.2.1
· Manuel d'évaluation - Programmes-
services santé mentale et dépendances -
Chapitre 2 - Services de santé mentale
(usagers inscrits) 2.2.1
· Manuel d'évaluation - Programmes-
services santé mentale et dépendances -
Chapitre 4 - Services de santé mentale
(usagers admis) 4.2.1

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène
des mains fait l'objet d'une évaluation.

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

· Manuel d'évaluation - Programmes-
services santé mentale et dépendances -
Chapitre 4 - Services de santé mentale
(usagers admis) 4.1.28
· Manuel d'évaluation - Programmes-
services santé mentale et dépendances -
Chapitre 3 - Services d'urgences
psychiatriques 3.1.47

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

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 :

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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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

Il existe un processus pour surveiller et évaluer les pratiques de tenue de
dossiers, conçu avec l'apport des usagers et des familles, et l'information
est utilisée en vue d'apporter des améliorations.

1.4.8

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

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

Des procédures et des protocoles pour réduire les variations non
nécessaires dans la prestation des services sont mis au point avec
l'apport des usagers et des familles.

1.5.4

Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagers et des familles.

1.5.5

Il existe une politique sur les pratiques éthiques de recherche, élaborée
avec l'apport des usagers et des familles, qui précise quand demander
l'approbation.

1.5.6

Une approche proactive et prédictive est utilisée en vue de cerner les
risques pour la sécurité des usagers et de l'équipe, et ce, avec l'apport
des usagers et des familles.

1.5.7

Des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour cerner les risques
en matière de sécurité, avec l'apport des usagers et des familles.

1.5.8
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Des processus de vérification sont utilisés pour réduire les activités à
risque élevé, avec l'apport des usagers et des familles.

1.5.9

Les stratégies d'amélioration de la sécurité sont évaluées avec l'apport
des usagers et des familles.

1.5.10

Des renseignements et des commentaires sont recueillis au sujet de la
qualité des services pour orienter les activités d'amélioration de la
qualité, avec l'apport des usagers et des familles, des membres des
équipes et des partenaires.

1.5.13

Les renseignements et les commentaires recueillis servent à déterminer
les possibilités de projets d'amélioration de la qualité et à déterminer les
priorités, et ce, avec l'apport des usagers et des familles.

1.5.14

Des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés par
rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité sont déterminés
avec l'apport des usagers et des familles.

1.5.15

Les projets d'amélioration de la qualité sont évalués régulièrement pour
en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité, et ce, avec l'apport des
usagers et des familles.

1.5.22

Un mécanisme de gestion des événements découlant de la prestation de
soins de santé et de services sociaux* qui appuie la déclaration et
l'apprentissage est mis en place.

1.6.1 POR

1.6.1.1 Un mécanisme de gestion des événements liés à la sécurité
des usagers est mis au point, examiné et mis à jour avec
l'apport des usagers, des familles et des membres de
l'équipe; il comprend des processus pour déclarer et
analyser les événements, recommander des mesures et
assurer le suivi des améliorations.

1.6.1.4 Il existe des procédures pour examiner les événements, et
des critères sont utilisés pour établir la priorité des
événements qui seront analysés plus en profondeur.

1.6.1.5 Toutes les mesures recommandées découlant des analyses
des événements sont examinées et les raisons expliquant
leur acceptation, leur rejet ou le report de leur mise en
oeuvre sont consignées.

1.6.1.6 L'information sur les actions recommandées et les
améliorations apportées suite aux analyses des événements
est partagée avec les usagers, les familles et les membres de
l'équipe.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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1.6.1.7 L'efficacité du mécanisme de gestion des événements est
évaluée et des améliorations sont apportées en fonction de
la rétroaction reçue. Voici des mécanismes d'évaluation
possibles.
- recueillir la rétroaction des usagers, familles et membres
de l'équipe au sujet du mécanisme en place.
- assurer la surveillance des rapports sur les événements en
fonction du type d'événement et de sa gravité.
- examiner si les améliorations sont mises en oeuvre et
maintenues.
- déterminer si les membres de l'équipe se sentent à l'aise
de déclarer les événements.

Un processus structuré est utilisé pour déterminer et analyser les
difficultés ou les risques réels et potentiels.

1.7.1

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

1.7.7

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 1 : Excellence des services

La population est composée de 40 % de personnes nées à l’extérieur du Canada et 9 % ont immigré au 
cours des cinq dernières années. L’aspect multiculturel devient donc un enjeu important que 
l’établissement relève avec brio. Différentes stratégies sont en place pour répondre aux besoins 
diversifiés de la clientèle. Le fait que les membres du personnel sont en grande partie, eux aussi, issus de 
différentes communautés culturelles favorise les interactions.

Les programmes-services Jeunesse se retrouvent dans plusieurs directions. Des mécanismes de liaisons 
sont en place pour favoriser les échanges. La cogestion médico-administrative est appréciée.

La facilité d’accès aux services pour l’ensemble du territoire est une préoccupation. La révision du 
mécanisme d’accès et de l’offre de services s’effectue dans plusieurs secteurs.

L’harmonisation des pratiques administratives et cliniques sans nécessairement tout uniformiser 
demeure un objectif à atteindre.

Un rapprochement s’effectue avec le milieu communautaire par le biais des organisateurs 
communautaires. L’approche « usager et famille partenaire » est privilégiée, quelques initiatives sont 
concluantes. L’établissement est encouragé à poursuivre en ce sens.
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De nouveaux locaux sont en construction pour l’unité mère-enfant, ce qui entraînera des changements 
de pratiques; les formations pour s’y préparer ont débuté. La gestion du changement devient 
primordiale pour favoriser une adaptation harmonieuse.

Les outils de saisies de données ne sont pas tous reliés entre eux, ce qui entraîne certaines difficultés. Un 
travail sur la fiabilité des données a été réalisé, ce qui permettra de produire des indicateurs et de se 
mesurer.

Des mesures de soutien à la pratique professionnelle se mettent en place par le biais des 
coordonnateurs professionnels qui ont un rôle bonifié, des communautés de pratique et des 
communautés d’apprentissage.

La rétention et le recrutement de la main-d’œuvre sont une préoccupation qui est plus ou moins 
accentuée selon les secteurs.

Les préoccupations éthiques sont décelées et discutées en équipes; si aucune solution n’émerge, elles 
sont acheminées au comité d’éthique.

Le dossier de la gestion intégrée de la qualité et des risques est en développement. Le suivi des rapports 
d’accidents et d’incidents ainsi que la conformité au lavage des mains méritent une attention 
particulière et l’établissement est encouragé à s’y attarder.
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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

La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène des mains fait
l'objet d'une évaluation.

2.2.1 POR

2.2.1.1 La conformité par rapport aux pratiques d'hygiène des mains
est évaluée en utilisant l'observation directe (vérifications).
Les organismes qui offrent des soins et services à domicile
aux usagères peuvent employer une combinaison de deux
ou plusieurs autres méthodes, par exemple :

-faire en sorte que les membres de l'équipe notent eux-
mêmes leur conformité aux pratiques établies en matière
d'hygiène des mains (autovérification);
-mesurer l'utilisation d'un produit;
-inclure des questions dans les questionnaires de
satisfaction des usagères pour demander si le personnel se
conforme aux pratiques d'hygiène des mains;
-évaluer la qualité des techniques d'hygiène des mains (p.
ex., en utilisant du gel ou de la lotion visible à la lumière
UV).

2.2.1.2 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont communiqués aux
membres de l'équipe et aux bénévoles.

2.2.1.3 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont utilisés pour apporter
des améliorations à ces pratiques.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 2 : Services de périnatalité et d'obstétrique

L’offre de service en périnatalité du territoire de Bordeaux-Cartierville et Saint Laurent comprend 6 volets.
Le volet prénatal qui inclut les cours prénataux, le suivi individuel par différents professionnels au besoin,
le programme Olo et les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE). Le volet
postnatal comprend le dépistage postnatal dans les 24 heures, les visites à domicile dans les 24-72 heures
selon les critères de priorisation ou une visite de la mère et des suivis en CLSC selon les besoins (clinique
allaitement, clinique du nouveau-né et des suivis à domicile). Un volet traite de la nutrition au regard du
retard de croissance, des allergies, des difficultés lors de l’introduction des solides et le suivi de certains
nourrissons nés prématurément. Au niveau du travail social, on aborde les problématiques de deuil
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nourrissons nés prématurément. Au niveau du travail social, on aborde les problématiques de deuil 
périnatal et la dépression postnatale. Des auxiliaires en santé et services sociaux offrent des services de 
répits, de coaching parental et d’accompagnement. Des ateliers 0-6 mois sont animés par une 
psychoéducatrice.

La trajectoire de services est fluide. La collaboration entre les différents professionnels de l’équipe est 
bonne. Les rôles et responsabilités sont clairement définis.

Les objectifs sont définis annuellement en utilisant une méthode qui sollicite la participation et 
l’adhésion des membres de l’équipe. Cette façon de faire suscite davantage l’enthousiasme que 
l’expérience tentée avec la station visuelle opérationnelle qui a été délaissée temporairement.

L’offre de service au CLSC de La Petite-Patrie est presque identique, mais les caractéristiques de la 
clientèle sont différentes et on arrive à répondre à la demande de la clientèle sans avoir à prioriser.

Un projet de centre ambulatoire pédiatrique à l’Hôpital Jean-Talon est en développement ce qui 
augmente l’offre de services de proximité et du même coup désengorge les urgences des hôpitaux.

Le regroupement vécu ces dernières années entraîne un sentiment de perte de l’équipe intégrée qui 
répondait davantage aux besoins multiples de la clientèle. L’équipe a à cœur le bien-être global de la 
clientèle et craint l’effet de silo que pourrait créer le modèle organisationnel actuel. L’établissement est 
encouragé à tenir compte de ces appréhensions dans la planification de l’organisation des services.

Du côté de l’unité mère-enfant, on retrouve 31 lits de gynéco/ obstétrique, 6 salles d’accouchement et 
10 lits de néonatalogie. Les nouveaux locaux permettront d’accueillir 26 chambres privées selon le 
modèle TARP (travail/ accouchement/ récupération/ post-partum), une unité de soins intermédiaire en 
néonatalogie et un bloc obstétrical, ce qui représentera une amélioration significative, car les locaux 
actuels sont désuets et génèrent des plaintes des usagers. Le changement de lieu entraîne la révision des 
processus qui nécessite beaucoup de planification et de préparation.

Depuis septembre, un triage obstétrical permet d’améliorer le cheminement des usagères dans 
l’ensemble de l’établissement et la congestion au service des urgences est réduite en travaillant de façon 
proactive avec des équipes internes et des équipes d’autres secteurs.

La reconnaissance par le ministère permet d’accroître le niveau de soins néonatals, ce qui permet 
d’offrir une accessibilité accrue aux bébés prématurés ou de petits poids.

La poursuite du programme AMPRO (Approche multidisciplinaire en prévention des risques 
obstétricaux) permet de raffermir l’approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux.
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Une nouvelle façon de transmettre l’information entre les quarts de travail consiste en une brève 
rencontre de 5 minutes, ce qui constitue une stratégie de communication gagnante pour standardiser le 
transfert d’informations aux points de transition des soins. Une station visuelle est dynamique et 
présente les bons coups et l’évolution des indicateurs significatifs. Elle peut être consultée par la 
clientèle, ce qui est une approche intéressante pour transmettre l’information.
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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

Un plan et un processus ont été établis avec l'apport des usagers et des
familles pour faire face aux conflits, aux crises et aux urgences dans les
familles.

4.1.6

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

4.1.37

Au moment des transitions vers différents services, l'usager et la famille
sont informés de la façon de partager la liste complète des médicaments
lors des rencontres avec de nouveaux prestataires de services qui font
partie du cercle de soins de l'usager.

4.1.74

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

Les membres de l'équipe, les usagers et les familles ainsi que les
bénévoles participent à l'élaboration de l'approche à multiples facettes
en matière de prévention et de contrôle des infections.

4.2.9

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 4 : Services pour jeunes en difficulté

L’accès au programme Jeunes en difficulté est structuré via le guichet d’accès. Les services sont donnés 
selon une approche systémique familiale. On intervient, pour les symptômes, auprès de l’enfant. Un 
travail se fait aussi auprès des parents afin que tous aient une même conscience du problème.

Le programme de santé mentale jeunesse a revu ses critères d’admission, ce qui a modifié les dossiers 
que le programme Jeunes en difficulté reçoit. Les types de dossiers qui leur sont assignés sont 
maintenant beaucoup plus variés.

Le programme 0-5 an présente une liste d’attente de moins de 30 jours. Celui des 6-17 ans n’a pas 
d’attente pour les P1-P2, tandis que les P3-P4 attendent de trois à quatre mois dû à la répartition des 
listes d’attente à l’intérieur des 3 secteurs du CIUSSS. Les transferts des enfants sont préparés à partir de 
5 ans et demi. Parfois ils sont gardés un peu plus longtemps si le traitement achève ou ils sont pris en 
charge plus rapidement par le programme 6-17 ans si la demande survient alors que l’enfant aura 6 ans
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dans quelques mois. Dans tous les cas, aucun jeune n’est laissé sans service. Des filets de sécurité très 
importants et très présents sont mis en place afin que l’usager ne tombe jamais entre deux chaises. Les 
rendez-vous sont donnés aux lieux qui conviennent le mieux soit sur place ou à domicile.

L’offre de services est diffusée et connue, autant pour les intervenants internes du CIUSSS que pour les 
partenaires externes. Des corridors de services fonctionnels sont instaurés avec le centre ambulatoire 
pédiatrique à l’Hôpital Jean-Talon. Plusieurs intervenants siègent à des tables diverses, dont des tables 
de concertation, ce qui permet de faire connaître les programmes offerts et de faire des arrimages avec 
les différents acteurs qui interviennent auprès des jeunes. Ils facilitent aussi la vie des écoles au niveau 
des demandes d’intervention. Il est noté cependant des difficultés pour avoir accès à des services de 
neurologie ou à des médecins de famille, ce qui défavorise certains enfants qui doivent attendre très 
longtemps avant d’avoir accès à certains services spécialisés. Un important travail d’harmonisation a été 
fait entre les gestionnaires afin d’assurer une prise en charge via les guichets d’accès. Une continuité 
entre les programmes de la direction a été implantée, afin que l’usager circule entre les différents 
professionnels sans embûche.

Les procédures d’accueil assurent une évaluation complète et permettent de préciser aux usagers et à 
leur famille le déroulement des interventions, les consentements, droits, engagements et autres. Les 
références se font avec l’accord des parents. Les parents sont impliqués à toutes les étapes. Les parents 
rencontrés nous expriment leur satisfaction quant à la collaboration avec le programme et les suivis qui 
leur sont faits.

Il y a beaucoup de roulement de personnel ce qui déstabilise les équipes. Le programme reçoit en 
revanche plusieurs stagiaires qui sont, selon leurs dires, très bien encadrés. Des réunions d’équipe, ainsi 
que des rencontres de coordination clinique et des stations visuelles opérationnelles se tiennent à une 
fréquence déterminée. Les intervenants rencontrés nous disent être informés, formés et bien supportés 
pour accomplir leurs tâches professionnelles. Ils soulignent avoir accès aux ressources nécessaires et à 
des données probantes.

Plusieurs programmes spécialisés permettent d’intervenir de façon ciblée auprès de la clientèle. Citons 
en exemple le programme Agir tôt et l’Aire ouverte. Ce dernier programme, implanté au cours des 
derniers mois à titre de projet, vient de produire un bilan. L’apport et la participation des usagers sont 
bien ancrés. Les références sont complètes. Les rendez-vous se tiennent au lieu désiré par le jeune. Tout 
est mis en place pour soutenir et orienter le jeune. Les espaces physiques incluant la décoration ont été 
conçus avec la collaboration des jeunes.
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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

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

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

6.1.46

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.

6.1.67

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

6.1.70 POR

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

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

6.1.70.5 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 usagers) pour évaluer la conformité
aux processus normalisés et la qualité du transfert de
l'information;
-demander aux usagers, aux familles et aux prestataires de
services s'ils ont reçu l'information dont ils 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 usagers).

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

6.2.5
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Les membres de l'équipe, les usagers et les familles ainsi que les
bénévoles participent à l'élaboration de l'approche à multiples facettes
en matière de prévention et de contrôle des infections.

6.2.9

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 6 : Services pour la santé mentale en communauté

Les demandes arrivent au guichet d’accès où elles sont évaluées et acheminées au programme pour une 
prise en charge. La ligne entre Jeunes en difficulté et Santé mentale est mince. La demande est regardée 
sous l’angle de ce qui est prioritaire pour cet usager ou le besoin d’une co-intervention, soit la santé 
mentale pour le jeune et Jeunes en difficulté pour les parents. Dès la demande, des filets de sécurité 
sont mis en place afin d’assurer la sécurité du jeune jusqu’à la prise en charge et le rendez-vous. Le jeune 
n’est jamais laissé sans rien, même si la demande n’est pas claire du tout. L’objectif en ce qui concerne le 
cheminement de l’usager est de respecter un délai de 30 jours pour les rendez-vous. Les transferts sont 
personnalisés et suivis. Les intervenants s’assurent de la prise en charge par le service à qui ils ont référé 
l’usager.

La collaboration avec les parents est essentielle. Les intervenants ne peuvent pas travailler si les parents 
ne s’impliquent pas. Si c’est le cas, la DPJ est sollicitée pour les plus jeunes et, pour les plus vieux, les 
interventions se font avec le jeune lui-même, à moins qu’il y ait des enjeux au niveau de sa sécurité et de 
celle des autres.

Des formations ont été données et des audits faits pour les pratiques organisationnelles requises (POR). 
Il leur faut trouver l’angle pour appliquer les POR dans le travail quotidien des intervenants sociaux. 
L’évaluation du risque de suicide se fait selon les procédures en vigueur.

Les stations visuelles opérationnelles sont fonctionnelles. Des réunions d’équipe régulières sont tenues. 
Les nouveaux employés bénéficient d’un programme de formation structuré et d’une intégration 
graduelle. Beaucoup de soutien leur est accordé et personne n’est laissé à lui-même. La revue de la 
charge de cas se fait de façon régulière. Tous les intervenants doivent rédiger un plan d’intervention 
interdisciplinaire (PII). Des audits faits ont démontré un taux de complétion de 95 %. L’évaluation de la 
contribution est une démarche organisationnelle. Chaque gestionnaire doit compléter un certain 
nombre d’évaluations annuellement, ce qui apparaît respecté.

Le plan d’action en santé mentale informe sur les données populationnelles et les phénomènes 
émergents. Une formation multiculturelle est donnée et un séminaire mensuel est tenu avec les 
organismes du milieu.

Le programme ne bénéficie pas encore de l’apport de patients partenaires. L’apport des usagers est tout 
de même présent dans certains domaines via les tables de concertation et certains comités. Un sondage 
de satisfaction de la clientèle est en préparation.
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Les établissements référents, de même que les établissements au sein du continuum n’ont pas tous le 
même système d’information clientèle, ce qui est un enjeu au niveau de la continuité des services. 
Même si la transmission d’informations aux points de transition est tout de même adéquate pour l’envoi 
des informations vers les autres professionnels, il nous est souligné qu’il est difficile d’obtenir des 
informations en retour et dans des délais raisonnables pour la continuité des traitements. Les liens avec 
Jeunes en difficulté sont harmonisés et coordonnés. Ils sont parfois plus difficiles avec la deuxième ligne.

Les intervenants soulignent une certaine méconnaissance des services disponibles par partenaires. Ils 
doivent régulièrement rediriger des requêtes qui leur sont adressées.

Les forces soulignées par les intervenants sont l’utilisation des données probantes et l’expertise qu’ils 
ont développée. À cet égard nous devons souligner la cartographie du « Processus évaluatif à la clinique 
d’évaluation diagnostique TSA (CETSA) qui a été réalisée par une professionnelle dans le cadre d’un 
travail académique, mais qui apporte une réelle réflexion de la valeur des services et des interactions à 
l’intérieur de cette trajectoire.

Actuellement le nettoyage et la désinfection des jouets sont pris en charge par le personnel depuis que 
cette tâche n’est plus accomplie par l’entretien ménager, ceci dans un objectif de salubrité et de 
prévention des infections. Une procédure a été adoptée au cours des dernières semaines. Un processus 
structuré est à mettre en place.
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Manuel d'évaluation - Programme-services jeunesse - Chapitre 7 -
Services pour santé mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 7 : Services pour santé mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie

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

7.1.34

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.

7.1.64

Les membres de l'équipe, les usagers et les familles ainsi que les
bénévoles participent à l'élaboration de l'approche à multiples facettes
en matière de prévention et de contrôle des infections.

7.2.9

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 7 : Services pour santé mentale (0-17 ans) et pédopsychiatrie

Les équipes en pédopsychiatrie sont professionnelles et dédiées. À leur contact on remarque l’amour de 
leur clientèle et leur souci de son rétablissement. À cet égard, ils sont à l’affût des meilleures façons de 
faire pour améliorer constamment les soins et les traitements.

Des liens de partenariats sont établis avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le CISSS de Laval et le 
CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec. Lorsque des usagers évalués dans leurs établissements 
pourraient bénéficier des services de pédopsychiatrie de deuxième ligne, l’infirmière de liaison est 
contactée et selon l’évaluation faite, l’usager est attendu à l’urgence secondaire qui permet, à la suite de 
l’évaluation d’un professionnel, de désengorger les urgences primaires. Cette urgence n’a pas de civières. 
Les usagers qui se présentent sont reçus en consultation pour évaluation. Par la suite ils sont soit 
hospitalisés, soit retournés à domicile avec les suivis appropriés. Tout est mis en place pour assurer la 
sécurité du jeune dès qu’une demande de service est reçue. L’évaluation du risque suicidaire est 
systématique. Le plan de traitement implique la responsabilisation du jeune dans l’élaboration du plan 
d’intervention interdisciplinaire (PII). Des bilans de mi-parcours et de sortie avec objectifs sont réalisés.

Les activités sont nombreuses et adaptées à chacun des groupes d’âge. Les adolescents sont conscients 
que les activités offertes ont pour but de les aider et qu’ils doivent apprendre à se responsabiliser et à 
demander. Ils souhaiteraient cependant recevoir de temps en temps la visite d’un membre du personnel 
simplement pour savoir si tout va bien, particulièrement en soirée où c’est plus tranquille.

Nous notons que l’organisation fonctionnelle des différentes unités de soins est similaire partout, malgré 
les différences de configurations physiques, ce qui simplifie le travail des intervenants et des médecins.
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La formation des nouveaux employés est organisée selon un processus structuré. Tout nouvel employé 
doit suivre la formation OMÉGA lors de sa première journée de travail. Il nous est souligné cependant 
que les formations des nouveaux employés sont différentes selon que l’employé provient du CIUSSS ou 
d’ailleurs. Nous croyons qu’il serait important de ne pas tenir pour acquis que les gens qui arrivent de 
l’interne savent, et de donner la même formation à tous. Les équipes volantes bénéficieraient aussi de 
suivre les mêmes formations que celles données au personnel régulier en cours d’emploi.

Selon les membres de l’équipe, la communication entre eux est exceptionnelle. Des réunions cliniques 
sont tenues chaque semaine et des réunions infirmières sont organisées de façon mensuelle, ce qui 
permet la circulation d’informations administratives et cliniques. Les ordonnances collectives sont 
disponibles via l’informatique. Il serait intéressant de laisser une copie papier à jour disponible, afin 
d’avoir toujours sous la main les informations nécessaires en cas de panne ou de lenteur informatique.

Les dossiers des usagers sont toujours papier, bien qu’ils soient numérisés au départ de l’usager. Ils sont 
bien structurés et les informations qu’ils contiennent sont claires, complètes et accessibles. Les 
professionnels soulignent qu’ils bénéficient d’un personnel aux archives très structuré et très 
professionnel qui collabore de façon étroite avec l’ensemble des professionnels et des médecins.
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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

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagers et des familles.

1.2.8

Un milieu accessible à tous est créé avec l'apport des usagers et des
familles.

1.2.11

Il existe un processus pour surveiller et évaluer les pratiques de tenue de
dossiers, conçu avec l'apport des usagers et des familles, et l'information
est utilisée en vue d'apporter des améliorations.

1.4.8

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

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 1 : Excellence des services

L’équipe connaît très bien son offre de service en santé mentale pour une clientèle adulte et jeunesse. Le 
continuum de service en santé mentale est bien documenté. La vision, la clientèle cible et les principaux 
objectifs sont bien définis. L’offre de service de la première et deuxième ligne est bien précisée. L’équipe 
de direction est à déployer les stations visuelles opérationnelles. Une gestion clinico-administrative-
médicale de complicité est en place pour l’amélioration des services et d’une gestion de proximité. 
Plusieurs partenariats interétablissements et communautaires sont connus pour répondre aux besoins 
de la clientèle. Ces liens de partenariat sont bien établis et différents comités particulièrement celui de la 
Primauté de la personne sont actifs pour obtenir le pouls de partenaires en lien avec les besoins 
populationnels en santé mentale.

L’équipe base ses interventions sur les données probantes et les meilleures pratiques. Le Centre national 
d’excellence en santé mentale est la référence pour les intervenants. Les nombreux professionnels 
partagent leur expertise pour offrir à l’usager des soins de qualité autant à l’interne qu’à leurs 
partenaires externes.
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Plusieurs succès et réalisations sont notés. L’équipe identifie ses principaux défis et enjeux auxquels elle 
doit faire face. Les principaux chantiers sont en cours pour l’amélioration continue de la qualité. L’équipe 
est encouragée à poursuivre ses actions pour harmoniser ses pratiques cliniques dans l’intérêt de la 
clientèle et du personnel.

La participation et la collaboration des usagers dans le continuum de soins ont une place de choix grâce 
au comité sur la Primauté de la personne. L’expérience-patient est obtenue à partir de commentaires ou 
de rencontres. Les usagers ou leurs proches donnent de l’information pour faire améliorer les processus 
visant à favoriser la primauté de la personne. L’équipe travaille à partir des forces des usagers afin de 
favoriser le rétablissement et/ou une réintégration dans la société.

Les différents programmes sont en continuité et en complémentarité pour répondre aux besoins des 
usagers tout au long de leur épisode de soins. L’équipe est composée de plusieurs professionnels de 
différentes disciplines qui visent le rétablissement des usagers. L’équipe a mis en place différents moyens 
pour assurer la sécurité des intervenants et de la clientèle. Le personnel a un « bouton panique » en cas 
de situations à risque et la présence des équipes de code blanc. À la suite de différents événements, un 
plan d’action est en place pour assurer la sécurité des intervenants.

L’équipe travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de sa direction et avec les autres 
directions. Un filet de sécurité est en place pour favoriser la transition jeunesse-adulte. Le continuum 
jeunesse-adulte est bien établi et les intervenants s’en soucient.

L’équipe maximise le continuum de soins dans le milieu de l’usager tout en incluant les proches et la 
famille avec le consentement de celui-ci. L’équipe a le mandat du dossier transversal sur la prévention du 
suicide dans l’établissement. La structure est en place et un plan d’action est fait pour harmoniser les 
pratiques dans l’organisation.

L’équipe a le souci des problématiques de dépendance qui concerne environ 50 % de leur clientèle. Il 
pourrait être approprié de revoir les ressources professionnelles pour répondre à cette problématique. 
La gestion des ressources humaines est un enjeu de la taille pour la direction des programmes de santé 
mentale et dépendances. La déclaration des incidents-accidents fait l’objet d’un suivi par les différentes 
équipes. Des pistes d’amélioration sont précisées en fonction des incidents-accidents.

La gestion de la sécurité des intervenants est un enjeu important pour la direction. Un plan d’action est 
en place et regroupe plusieurs intervenants de différents secteurs de la santé mentale.
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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)

Le bilan comparatif des médicaments est établi en partenariat avec les
usagers ou les clients et les familles pour un groupe cible d'usagers
quand la gestion des médicaments est une composante des soins (ou
quand le clinicien juge que la gestion des médicaments est appropriée),
et ce, afin de communiquer des renseignements exacts et complets sur
les médicaments.

2.1.39 POR

2.1.39.1 Les types d'usagers qui ont besoin du bilan comparatif sont
déterminés et l'information est consignée.

2.1.39.3 Les divergences entre les médicaments sont résolues en
partenariat avec l'usager et la famille ou communiquées au
prescripteur principal; les mesures prises pour résoudre les
divergences sont consignées.

2.1.39.4 Quand les divergences sont résolues, la liste de
médicaments est mise à jour et remise à l'usager ou à la
famille (ou au prestataire de soins primaires, s'il y a lieu)
avec des renseignements clairs sur les changements
apportés.

La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène des mains fait
l'objet d'une évaluation.

2.2.1 POR

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

2.2.1.3 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont utilisés pour apporter
des améliorations à ces pratiques.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 2 : Services de santé mentale (usagers inscrits)

Différentes équipes de santé mentale pour usagers inscrits ont été rencontrées. Le tronc commun entre 
toutes ces équipes est la volonté d’offrir des soins de qualité dans une approche professionnelle et 
humaniste dans un objectif de rétablissement à partir des forces de l’individu. Il existe une belle 
complémentarité entre les différents services afin de répondre promptement aux besoins des usagers. 
L’offre de services est variable d’un secteur à l’autre pour une clientèle adulte ayant des problèmes de 
santé mentale. Les différents professionnels ont leurs propres cohortes d’usagers, mais il existe une 
grande collégialité afin de répondre aux besoins de la clientèle. La collaboration interprofessionnelle et 
médicale est très présente, et ce, dans l’intérêt des usagers.

La trajectoire en santé mentale externe est bien connue des référents tant hospitaliers que 
communautaires. Les critères d’admission aux différents services sont bien connus et respectés. Dans 
certains secteurs, les délais d’attente sont variables pour répondre aux besoins de la clientèle. L’équipe 
fait des efforts pour réduire au minimum ces temps d’attente et est encouragée à les poursuivre.

Les intervenants ont recours aux bonnes pratiques pour offrir des services de qualité. Le Centre national 
d’excellence en santé mentale est un des exemples de référence pour les intervenants. Le programme de 
développement des ressources humaines permet que les intervenants aient de la formation associée à 
leur milieu de pratique. Des rencontres interdisciplinaires ont lieu pour discuter des cas complexes et du 
fonctionnement du secteur. Au besoin, des rencontres avec l’entourage de l’usager sont faites, et ce, en 
accord avec celui-ci.

L’intensité des services varie en fonction de la raison d’être de la clinique. Notons la clinique de suivi 
intensif dans le milieu ou la clinique de suivi d’intensité variable qui disposent de services pour répondre 
aux besoins des usagers dans la communauté. Les intervenants sont sensibles à l’évaluation des facteurs 
de risque à domicile et la documentent au dossier de l’usager parmi les notes des intervenants. Il n’existe 
pas de grille de dépistage systématisée. L’équipe est encouragée à actualiser une grille de dépistage du 
risque à domicile pour avoir une référence rapide dans le dossier.

Toutes les équipes rencontrées ont un défi de taille pour recruter du personnel dans leurs services. La 
pénurie de personnel fait en sorte que les postes ne sont pas comblés, diminuant ainsi l’accessibilité aux 
services. L’équipe est encouragée à poursuivre ses efforts de recrutement.
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Les différentes équipes connaissent très bien leurs partenaires communautaires et y réfèrent au besoin. 
La documentation est disponible pour les usagers. Les équipes doivent tenir compte de la réalité 
multiculturelle du milieu et adapter leurs pratiques en tenant compte de cette réalité. La clinique 
transculturelle est unique et guide les intervenants dans une approche en tenant compte des valeurs, 
des croyances et de la réalité culturelle de l’individu et de son entourage. Il faut noter à cette clinique la 
présence de bénévoles « spécialisés » qui supportent les intervenants lors de leurs rencontres.

L’équipe est à la recherche de pairs aidants pour faire partie de l’équipe d’intervenants. Les intervenants 
animent des groupes d’usagers sur des thèmes touchant la santé mentale. Les usagers formés 
rencontrés sont très satisfaits de ces formations qui répondent à leurs besoins et leur donnent des 
stratégies pour se prendre en main.
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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

Le consentement éclairé de l'usager est obtenu et consigné avant la
prestation des services.

3.1.2

Une approche proactive est adoptée pour prévenir et gérer la congestion
du service des urgences en collaboration avec le personnel
d'encadrement de l'organisme et avec l'apport des usagers et des
familles.

3.1.7

Des salles d'isolement ou des espaces privés et sécuritaires sont
disponibles pour les usagers.

3.1.36

Les usagers sont évalués et suivis pour ce qui est du risque de suicide.3.1.47 POR

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

3.1.47.5 La mise en oeuvre des stratégies d'intervention et de suivi
est consignée dans le dossier de l'usager.

La vie privée des usagers est respectée pendant l'admission.3.1.60

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.

3.1.77

Des buts et des objectifs relatifs au temps d'attente et à la durée de
séjour au service des urgences, à l'acheminement d'usagers vers d'autres
établissements, ainsi qu'au nombre d'usagers qui quittent le service sans
avoir été vus sont établis avec l'apport des usagers et des familles.

3.1.78

Les pratiques de travail sécuritaires et les mesures de prévention et de
contrôle des infections sont respectées lors du traitement de
l'équipement, des dispositifs médicaux contaminés.

3.4.1

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 3 : Services d'urgences psychiatriques

Les patients qui se présentent pour des problématiques de santé mentale sont pris en charge par le
personnel de l’urgence psychiatrique de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost et à l’urgence physique
de l’Hôpital Jean-Talon. Une évaluation physique et psychologique est faite au triage selon l’échelle
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de l’Hôpital Jean-Talon. Une évaluation physique et psychologique est faite au triage selon l’échelle 
reconnue. Une priorisation est faite pour assurer la sécurité des patients. Une réévaluation des usagers 
est faite lorsqu’ils sont en attente et le niveau de surveillance est adapté à chaque situation clinique. Dans 
les deux secteurs, la collecte de données se fait avec l’usager et/ou son entourage. Une évaluation du 
réseau de soutien est amorcée. Dès l’arrivée à l’urgence, la travailleuse sociale et l’infirmière de liaison 
sont en mode action pour évaluer les besoins des usagers, les ressources disponibles et les liens avec les 
autres établissements afin d’éviter les hospitalisations lorsque la condition clinique le permet. Dans les 
deux sites, la présence de psychiatre à l’urgence facilite la prise en charge des usagers plus rapidement. Il 
est à noter qu’à l’urgence de l’Hôpital Jean-Talon, il existe un bris de confidentialité lors du triage. Les 
usagers sont visibles lors de leur évaluation dans la salle de triage. Il est suggéré à l’établissement de 
s’assurer du respect de la confidentialité dans ce secteur.

L’équipe des urgences fait face à une volumétrie importante qui entraîne une congestion des civières et 
des lits d’hospitalisation brève. Un comité de gestion des lits du CIUSSS NIM siège chaque jour pour 
assurer une utilisation optimale des lits grâce à un plan de contingence. En raison du fort achalandage, le 
nombre de lits ou de civières disponibles n’est pas suffisant. À l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, 
un projet de réaménagement de ce secteur est en voie d’élaboration, mais il est suggéré de revoir 
l’aménagement physique de ce secteur afin de le rendre plus sécuritaire. La disponibilité à proximité de 
l’unité d’hospitalisation brève facilite le désengorgement de l’urgence.

L’évaluation du risque suicidaire se fait lors du premier contact avec le patient. Tout au long de son séjour 
dans ce secteur, le personnel a le souci d’évaluer ce risque. L’évaluation est faite régulièrement et est 
adaptée dès qu’un doute se présente. Cependant, il est difficile de retrouver la grille d’évaluation au 
dossier de l’usager à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. Malgré le fait que cette nouvelle grille est 
récente et que la formation a eu lieu, il est suggéré à l’équipe de mettre en place cette grille afin de bien 
documenter le risque au dossier. Du côté de l’urgence de l’Hôpital Jean-Talon, l’équipe utilise une autre 
grille d’évaluation du risque suicidaire. Il est suggéré à l’équipe de poursuivre le déploiement de la grille 
retenue par la direction pour le risque suicidaire. L’équipe a reçu de la formation Omega afin d’avoir des 
interventions de pacification pour éviter l’escalade d’agressivité, mais elle est encouragée à faire une 
mise à jour régulière afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel. L’ajout d’un agent de sécurité 
dans les lieux physiques de l’urgence de Jean Talon ajoute un niveau de sécurité et de surveillance de la 
clientèle.

Dans les deux urgences, l’équipe utilise la feuille d’administration des médicaments pour documenter la 
prise de médicaments au dossier. À l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, le circuit du médicament 
dans ce secteur doit être revu pour sécuriser l’administration des médicaments particulièrement au 
niveau de l’identification des cases à médicaments qui est à risque d’erreurs importantes. À l’urgence de 
l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, l’équipe dispose d’un cabinet décentralisé de médicaments qui 
répond aux besoins en médicaments du centre. Cependant, du côté de l’hospitalisation brève à l’Hôpital 

l’utilisation de ce chariot afin de sécuriser le circuit du médicament dans ce secteur.
en santé mentale Albert-Prévost, le cabinet à médicaments n’est pas utilisé. Il est suggéré de revoir
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La planification des départs est faite rapidement. Les usagers sont rencontrés, des ressources 
communautaires sont proposées, les informations pertinentes sont remises et le lien avec les proches 
est fait avec l’accord de l’usager.

À l’urgence de l’Hôpital Jean-Talon, la documentation clinique est informatique et manuscrite. Il est 
difficile de trouver l’information rapidement pour l’usager. Il est suggéré d’uniformiser la documentation 
clinique pour assurer un suivi adéquat de la clientèle du CIUSSS NIM.

Le bilan comparatif des médicaments est amorcé dès l’urgence par l’équipe en place en utilisant le profil 
pharmacologique et le dossier santé Québec. Un guide des ressources communautaires est disponible 
pour les intervenants et les proches. Des sorties thérapeutiques sont possibles avec l’accord du 
psychiatre en place. Des audits sur le lavage des mains sont faits, mais les résultats sont peu concluants. 
L’équipe est encouragée à poursuivre les audits et surtout à les communiquer aux intervenants et à 
trouver des stratégies novatrices afin d’augmenter la compliance.
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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)

Les usagers sont évalués et suivis pour ce qui est du risque de suicide.4.1.28 POR

4.1.28.5 La mise en oeuvre des stratégies d'intervention et de suivi
est consignée dans le dossier de l'usager.

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

4.1.32

Le plan d'intervention interdisciplinaire individualisé de l'usager est suivi
lorsque les services sont fournis.

4.1.33

Les protocoles de traitement sont suivis systématiquement pour offrir la
même qualité de soins à tous les usagers dans tous les milieux.

4.1.39

La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène des mains fait
l'objet d'une évaluation.

4.2.1 POR

4.2.1.2 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont communiqués aux
membres de l'équipe et aux bénévoles.

4.2.1.3 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont utilisés pour apporter
des améliorations à ces pratiques.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 4 : Services de santé mentale (usagers admis)

Dans les secteurs visités, il a été observé la présence de professionnels dédiés à la clientèle, passionnés
par leur travail et engagés à offrir des soins et services de qualité. Il existe une très belle collégialité entre
les intervenants et une philosophie d’interdisciplinarité dans les services de rétablissement de la
personne. Des activités physiques et éducatives sont offertes à la clientèle pour favoriser l’autonomie. Le
personnel dit recevoir de la formation sur des thèmes en lien avec la santé mentale.

La clientèle de santé mentale a souvent de la comorbidité, dont la toxicomanie. Il est suggéré de revoir, si
possible, l’offre de services en ressources en toxicomanie pour favoriser la prise en charge complète de la
clientèle et favoriser le rétablissement.
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Le volet légal est un élément important à considérer pour assurer la sécurité des usagers dans un 
contexte de santé mentale. Les usagers connaissent leurs recours et font valoir leurs droits. La présence 
des proches ou de la famille est favorisée dans une optique de les intégrer au plan de traitement si 
l’usager est consentant.

Il existe une différence de pratiques cliniques entre le secteur Jean-Talon et Albert Prévost, unité ouverte 
versus unité fermée. L’équipe est encouragée à harmoniser les pratiques cliniques tout en respectant les 
cultures organisationnelles. La prise en charge est faite par une équipe de psychiatres auquel s’adjoint un 
omnipraticien pour répondre aux besoins plus physiques. L’unité des soins intensifs d’Albert Prévost 
permet de regrouper les usagers qui nécessitent une surveillance plus intensive. Il est suggéré de revoir 
les critères de libération afin d’optimiser l’utilisation des lits.

Les rencontres interdisciplinaires sont présentes, mais la présence des plans d’interventions 
interdisciplinaires est variable d’un site à l’autre. Du côté de Jean Talon, le plan d’interventions 
interdisciplinaire est en voie de déploiement. L’équipe est encouragée à poursuivre ses efforts pour 
s’assurer que chaque usager ait un plan d’intervention interdisciplinaire au dossier.

Des traitements de sismothérapie sont maintenant offerts à Jean-Talon ce qui accroît l’offre de services 
de proximité pour la clientèle bien ciblée pour qui le recours à cette thérapie est bénéfique.

Les secteurs de santé mentale pour TSA de l’hôpital Rivière-des-Prairies regroupent des équipes 
spécialisées très dédiées aux soins de la clientèle. Plusieurs astuces sont développées en vue d’offrir un 
service personnalisé. Des activités sont offertes à la clientèle. L’aspect de la communication est l’élément 
clé pour assurer la sécurité des usagers et du personnel. Des adaptations technologiques proposées par 
les employés pourraient permettre d’accroître la sécurité.

Du côté de l’unité d’hébergement en santé mentale, le milieu de vie est accueillant et bien animé. 
L’harmonisation des pratiques est un défi pour ce secteur qui a déménagé dans ces installations, il y a 
seulement deux ans.

À l’Hôpital Fleury, on retrouve une ressource d’hébergement transitoire de 30 lits en santé mentale avec 
un niveau de soins alternatifs. Toujours dans un esprit de réhabilitation, l’usager est outillé pour 
progresser vers un nouveau milieu de vie. Quelques usagers ont un travail ou des stages à l’extérieur 
tandis que les autres bénéficient d’activités éducatives dans l’installation. Des vérifications de la 
conformité par rapport aux pratiques d’hygiène des mains sont réalisées et les résultats sont mis en 
évidence à la vue du personnel et de la clientèle. C’est une belle opportunité d’ouvrir la discussion à ce 
sujet avec la clientèle et d’en profiter pour faire de l’enseignement. L’ensemble de l’établissement est 
encouragé à s’inspirer de ce secteur. 
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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)

La conformité aux pratiques établies en matière d'hygiène des mains fait
l'objet d'une évaluation.

5.2.1 POR

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

5.2.1.2 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont communiqués aux
membres de l'équipe et aux bénévoles.

5.2.1.3 Les résultats de l'évaluation de la conformité par rapport aux
pratiques d'hygiène des mains sont utilisés pour apporter
des améliorations à ces pratiques.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 5 : Services de dépendances (usagers inscrits)

L’équipe de santé mentale-dépendance usagers inscrits répond aux besoins d’une clientèle qui a des 
problématiques de dépendance d’alcool, de drogues, de jeux compulsifs et de médicaments. Dès la 
réception de la demande, l’usager est vu rapidement, car il n’a pas de temps d’attente. Les usagers sont 
en pris en charge par une petite équipe de professionnels qui a à cœur de s’occuper de la clientèle et 
surtout de répondre à la philosophie de rétablissement. Les demandes proviennent de différents 
secteurs. Des critères de priorisation sont élaborés.
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Le rôle de l’intervenante vise l’intervention précoce, le soutien clinique et la liaison. Les besoins des
patients sont évalués en fonction de ses besoins de consommation. Si d’autres problématiques se
présentent, l’usager sera référé aux services concernés. Les interventions sont consignées au dossier de
l’usager. Un contrat d’engagement est signé et remis à l’usager pour faciliter la compliance. L’équipe s’est
également donné comme philosophie d’intervention de laisser à l’usager prendre le temps, de respecter
son rythme tout en assurant la continuité du plan d’interventions interdisciplinaires. L’équipe a accès à de
la formation spécifique selon son champ d’expertise en lien avec les besoins de sa clientèle.

L’équipe utilise la grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire pour évaluer ledit
risque. L’équipe est très sensible à cette problématique. Elle connaît très bien les stratégies
d’interventions urgentes en cas de risque imminent.

L’équipe connaît très bien les organismes communautaires et fait des références au besoin. Les
partenaires répondent rapidement aux demandes de référence. L’usager rencontré se dit très satisfait des
services offerts et de la disponibilité de l’intervenante. Les intervenants de ce secteur ne font pas de
gestion de la médication personnelle de l’usager. En cas de besoin, ils réfèrent aux services de première
ligne.
Les enjeux de l’équipe sont d’augmenter les ressources pour répondre aux besoins des jeunes aux prises
avec des problèmes de dépendance et de maintenir des services de proximité qui sont gages de succès.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite

46



Annexe A - Programme Qmentum

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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