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Résumé
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) le mandat de fournir un soutien à la
mesure et à l’analyse des trajectoires des usagers du Programme de soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA). L’INESSS a donc notamment produit un répertoire comportant plus de
200 indicateurs pour en apprécier la performance. Afin de proposer au MSSS un répertoire
d’indicateur parcimonieux et d’impliquer les parties prenantes dans la sélection des indicateurs
prioritaire, l’INESSS s’est associé avec l’Observatoire de McGill sur les réformes en santé et
services sociaux (OMRSSS) pour la tenue d’un atelier de contextualisation permettant de
recueillir les perceptions des parties prenantes (des usages, proches aidants, gestionnaires,
professionnels, cliniciens, chercheurs, et organismes partenaires) qui a eu lieu en février 2018.
La consultation de parties prenantes a été organisée selon cinq trajectoires types représentant un
niveau d’atteinte motrice et/ou cognitive applicable à des profils ou des besoins des personnes
âgées et une représentation du continuum de soins et services de soutien à l’autonomie des aînés.
Au sein de chacune de ces trajectoires et du continuum, des zones de fragilité et des indicateurs
ont été proposés aux parties prenantes (usagers, proches aidants, gestionnaires CISSS/CIUSSS,
professionnels, chercheurs, organismes de la communauté). Les méthodes de groupe nominal et
d’analyse des causes profondes ont été mobilisées pour identifier pour chaque trajectoire les
zones de fragilité prioritaires (23 ont été choisies parmi les 139 présentées). Finalement, la
méthode du Delphi de Rand modifiée a servi à identifier les indicateurs les plus pertinents
associés à ces zones de fragilité (30 indicateurs ont été choisis parmi les103 indicateurs
présentés).
Cette journée de consultation des parties prenantes a été un succès. A partir d’un répertoire riche
de plus de 200 indicateurs, les travaux de cette journée ont permis d’associer 23 zones de
fragilité prioritaires et 30 indicateurs aux 6 trajectoires proposées, ce qui n’aurait pas été possible
sans utiliser les méthodes de groupe nominal et du Delphi modifié de Rand. Parmi ces zones de
fragilité et indicateurs, certains ont été communs à différentes trajectoires et semblent donc
hautement pertinents pour une évaluation parcimonieuse de la performance du continuum de
soins et services aux aînés :
•

•

•

•

Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
o Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA ayant participé
à l’élaboration de leur plan d’intervention
o Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que leurs
choix et préférences ont été respectés dans les soins et services reçus
Continuité et complémentarité avec l’offre de service du soutien à domicile (SAD)
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA
(ensemble des prestataires de service)
Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants
o Proportion des proches aidants d’usagers du soutien à domicile pour lesquels une
évaluation de leurs besoins et un repérage des risques ont été réalisés
o Proportion des proches aidants d’usagers du soutien à domicile qui considèrent être
suffisamment outillés et soutenus pour prendre soin de leur proche
Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan d’intervention
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•

•

o Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan d’intervention à jour dans
l’année de référence
Ajustement de l’offre de services aux besoins
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA
(ensemble des prestataires de service)
o Proportion d’heures fournies en soutien à domicile pour chacune des catégories de
profils Iso-SMAF
Participation d’un médecin au plan d’intervention
o Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration du médecin traitant pour les
usagers de chaque service du programme SAPA

Cette journée confirme l’utilité de regrouper les informations par trajectoire et d’y associer des
zones de fragilité, ce qui permet aux participants de réfléchir et de discuter sur des éléments
concrets et de rester centrés sur la valeur pour l’usager. Bien que plus ardue, la priorisation des
indicateurs a aussi été possible, même si les participants auraient aimé avoir plus de temps pour
en discuter des indicateurs à la disposition. Enfin, nous notons que l’engagement et l’implication
des usagers et des proches aidants comme parties prenantes a été déterminant. Leur participation
a en effet permis d’orienter les discussions des ateliers sur des éléments ajoutant de la valeur
dans leur parcours de soins et services, offrant une perspective qui était jusque-là absente de ces
évaluations.
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Introduction
Contexte général
La population mondiale et canadienne vieillit rapidement. En 2016, pour la première fois de son
histoire, le recensement canadien a enregistré un plus grand nombre d’adultes âgés (65 ans et
plus) que d’enfants (< 15 ans). Dans moins de 15 ans, les projections démographiques estiment
que près de 1 Canadien sur 4 aura 65 ans ou plus (Statistics Canada, 2017a), et la proportion des
personnes de 65 ans qui atteignent l’âge de 85 ans ou plus augmente (Statistics Canada, 2017b).
De plus, le nombre de Canadiens atteints de démence devrait presque doubler entre 2011 et 2031
(Manuel et al., 2016).
Le vieillissement présente à la fois des défis et des opportunités pour la société (Christensen,
Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009). Le vieillissement de la population est associé à des taux
plus élevés de maladies chroniques et à une demande croissante de soins de première ligne et de
soins de longue durée (Prince et al., 2015). Les systèmes de santé requièrent une main-d'œuvre
nombreuse dûment formée pour répondre aux besoins spécifiques de cette population (Bloom et
al., 2015). En outre, les environnements (physique et social) devront être conçus et adaptés pour
favoriser la participation autonome des personnes âgées à la société. Ces investissements rendus
nécessaires permettront aux personnes âgées de continuer à contribuer aux familles, aux
communautés et à la société en général (Bloom et al., 2015), en plus d'améliorer la qualité de vie
des individus.
Alors que les individus connaissent des déclins cognitifs et fonctionnels liés à l'âge, les systèmes
de santé et de protection sociale ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir l'indépendance et
fournir des soins appropriés. Malgré plus de 30 ans de recherche sur l'intégration des soins et la
mise en œuvre du continuum de soins, ces systèmes peuvent encore devenir un labyrinthe
complexe de services publics et privés que les personnes âgées et leurs proches aidants doivent
naviguer par eux-mêmes (The Change Foundation, 2012). Les structures actuelles sont toujours
organisées pour répondre aux besoins de santé aigus et temporaires et non pas pour répondre aux
besoins chroniques (World Health Organization, 2015). Les systèmes de santé doivent élaborer
des stratégies pour faire face aux changements démographiques et aux besoins en évolution
(Canadian Medical Association, 2016). Répondre aux besoins de soin des personnes âgées de
manière appropriée, efficace, équitable et centrée sur le patient requiert des innovations, un point
qui est mis en avant dans les déclarations de principe récentes, telles que la stratégie mondiale de
l’Organisation mondiale de la santé sur le vieillissement (World Health Organization, 2016). Les
systèmes de santé devront être transformés de modèles curatifs basés sur la maladie et centrés sur
des spécialistes en modèles de soins intégrés et centrés sur la personne (World Health
Organization, 2015).
Les systèmes de santé canadiens mettent en avant de plus en plus les services de première ligne
(SPL) comme étant la plaque tournante d'un modèle intégré comprenant les soins à domicile, les
services communautaires, les services de soutien sociaux et les soins de longue durée. Il existe
un consensus général sur le fait que les SPL sont les mieux placés pour offrir un accès rapide à
des soins centrés sur le patient (Kringos et al., 2013; Macinko, Starfield, & Shi, 2003; Starfield,
Shi, & Macinko, 2005). Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées ayant des besoins
multiples et complexes. Les cliniciens en SPL sont bien placés pour développer une
compréhension longitudinale et globale du patient (et / ou du proche aidant). De plus, le manque
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de services spécialisés tels que les spécialistes en gériatrie au Canada (Hogan et al., 2012) et le
faible nombre d'étudiants en médecine intéressés par cette spécialité (Diachun, Hillier, & Stolee,
2006), suggèrent que les cliniciens de première ligne continueront à jouer un rôle essentiel dans
les soins à apporter à cette population.
Le Canada et les provinces ont entrepris une vaste série de réforme des soins de première ligne
connues sous le nom de modèles de soins de première ligne en équipe (Strumpf et al., 2012). Ces
réformes canadiennes et provinciales visent à répertorier les patients et à mettre en place des
équipes multidisciplinaires afin d’améliorer l’accès aux soins, leur intégration et leur
coordination (Hutchison, Levesque, Strumpf, & Coyle, 2011). Par exemple, en 2000, le Canada a
créé un fonds de transition des soins de santé primaires doté de 800 millions de dollars pour faire
avancer la réforme des SPL (Hutchison et al., 2011). En 2004, les gouvernements fédéral et
provinciaux ont reconnu le nombre croissant de données probantes sur l'efficacité des équipes
interdisciplinaires de SPL à fournir un accès de qualité et rapide aux soins de première ligne et
ont fixé pour objectif que la moitié des Canadiens aient accès à des soins primaires en équipe
d'ici 2011 (Government of Canada, 2004) Au cours des deux dernières décennies, le Québec a
aussi lourdement investi dans des réformes visant à renforcer les soins primaires (Clair, 2000).
Deux ans après la Commission Clair (Clair, 2000), le Québec a mis en œuvre sa première vague
de Groupes de médecine de famille (GMF) en 2002 (Ministère de la santé et services sociaux
Québec, 2008).
Cependant, malgré ces progrès, les SPL ne sont toujours pas conçus de manière optimale pour
fournir des services de santé et des services sociaux aux personnes âgées, en particulier celles
ayant des besoins complexes, telles que les personnes âgées atteintes de déficiences
fonctionnelles et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés
(Pimlott et al., 2009).
Les SPL devraient «donner la priorité aux personnes»: prendre en compte de manière équilibrée
la santé et le bien-être, ainsi que les valeurs et les capacités de la population et des professionnels
de la santé (World Health Organization, 2008). Il est donc essentiel d’accroître la capacité des
SPL de faire face à cette population et de mieux coordonner les soins entre les services de SPL,
les organisations communautaires (par exemple, les soins infirmiers à domicile et les services de
soins à domicile), les spécialistes, les hôpitaux et les centres d’hébergement de longue durée.
Faisant preuve de volonté politique sur ce front, le 21 août 2017, les ministres de la Santé
fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu d'un ensemble de principes communs sur les
priorités partagées en matière de santé afin de guider l'investissement de 11 milliards de dollars
de fonds fédéraux. L'une des principales priorités du financement consiste à améliorer l'accès aux
soins à domicile et en milieu communautaire (Government of Canada, 2017). Une stratégie clé
de cette politique est la «diffusion et la mise à l'échelle [de] modèles de soins à domicile et en
milieu communautaire fondés sur des preuves qui sont davantage intégrés et liés aux SPL»
(Government of Canada, 2017).

Lacunes dans les connaissances scientifiques
Certains rapports sont disponibles sur les tendances en matière de SPL et d'utilisation des
services de santé dans l'ensemble de la population de l'Ontario (Glazier, Hutchison, Kopp, &
Dobell, 2015; Glazier, Kopp, Schultz, Kiran, & Henry, 2012) et du Québec (Diop et al., 2017;
Strumpf, Ammi, Diop, Fiset-Laniel, & Tousignant, 2017). D’autres recherches ont porté sur les
trajectoires de soins dans des contextes spécifiques, tels que les soins de longue durée (Penning,
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Cloutier, Nuernberger, MacDonald, & Taylor, 2016) et soins de fin de vie (Penning, Cloutier,
Nuernberger, & Taylor, 2017). L'intégration des services aux personnes âgées a démontré des
avantages et une rentabilité (Hebert et al., 2010). Cependant, nous n’avons pas une
compréhension globale des trajectoires de soins dans l’ensemble du continuum de services de
soins (SPL, soins communautaires, soins à domicile, soins de longue durée, soins spécialisés);
notamment il manque des indicateurs pertinents pour mieux caractériser les trajectoires de soins
actuelles, leurs zones de forces et leurs zones de fragilité. Pour assurer la pertinence de ces
indicateurs, il est nécessaire de donner la priorité aux points de vue et aux préférences de
l’usager, ce qui n’est pas encore le cas. Ces connaissances sont nécessaires pour éclairer les
décisions politiques relatives à la conception et au financement des réformes et des parcours de
soins.
Cette recherche a pour objectif fondamental de produire des connaissances qui combleront ces
lacunes et faciliteront l’amélioration de la conception de systèmes de soins efficaces et efficients
et de mécanismes de prestation de services afin de mieux soutenir les personnes âgées et leurs
aidants. Plus précisément, notre objectif à long terme est de contribuer à améliorer les
expériences et les résultats des soins centrés sur les personnes âgées et leurs aidants. Le
calendrier de ces travaux est particulièrement pertinent compte tenu de la dynamique actuelle en
faveur des investissements fédéraux dans les soins à domicile et en milieu communautaire.
C’est dans ce contexte et pour répondre à ces besoins que l’Observatoire de McGill sur les
réformes des services de santé et sociaux (OMRSSS) et l’Institut national d’excellence en santé
et services sociaux (INESSS) se sont associés pour organiser une journée de consultation des
parties prenantes.

La collaboration entre l’OMRSSS et l’INESSS
La collaboration entre OMRSSS et l’INESSS a vu le jour dans la foulée du mandat confié par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à l’INESSS de fournir un soutien à la
mesure et à l’analyse des trajectoires des usagers du Programme de soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA). Ce projet proposé par le MSSS visait principalement à recenser la
littérature sur les meilleurs indicateurs permettant de mesurer les différentes composantes du
continuum de soins et services aux personnes âgées et à élaborer un répertoire d’indicateurs pour
en apprécier la performance. L’INESSS a donc produit un répertoire comportant plus de 200
indicateurs. Ce faisant, l’INESSS souhaitait identifier les indicateurs les plus pertinents afin de
proposer au MSSS un répertoire d’indicateurs parcimonieux, et ceci, en impliquant les parties
prenantes.
Dans ce contexte, l’INESSS s’est associé avec l’OMRSSS pour la tenue d’un atelier de
contextualisation permettant de recueillir les perceptions des parties prenantes (des usagers,
proches aidants, gestionnaires, professionnels, cliniciens, chercheurs, et organismes partenaires)
afin d’identifier les indicateurs recensés par l’INESSS les plus pertinents pour l’évaluation de la
qualité. Dans le cadre de l’évaluation du plan Alzheimer québécois, la directrice adjointe de
l’OMRSSS avait déjà fait des ateliers délibératifs en vue d’identifier les meilleurs indicateurs de
processus et de résultats avec les parties prenantes (décideurs, gestionnaires, patients/aidants,
cliniciens) et notamment l’INESSS (Consortium canadien en neurodégénérescence associée au
vieillissement, n.d.; « Recherche en organisation des services sur l’Alzheimer (ROSA) », n.d.).
Compte tenu des missions et de l’expertise des chercheurs de l’OMRSSS, l’INESSS s’est
naturellement associé à ce dernier pour la réalisation de l’atelier.
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L’OMRSSS a accompagné l’INESSS tout au long du processus de développement du répertoire
d’indicateurs pour s’assurer que la journée de consultation des parties prenantes réponde bien
aux objectifs souhaités.
Un important travail préparatoire a été réalisé, qui est décrit en détails dans le rapport de
l’INESSS. Étant donné la diversité des parties prenantes consultées et l’exhaustivité du
répertoire, un premier travail de vulgarisation et de réduction des données s’est donc avéré
nécessaire. Les informations du répertoire ont été regroupées dans cinq catégories représentant
un éventail de trajectoires « types », variant selon le niveau d’atteinte motrice et/ou cognitive,
ainsi que selon la prise en charge par et l’utilisation du système de soins sociaux et de santé. Une
dernière trajectoire représentait le continuum idéal de soins du programme SAPA. Au sein de
chacune de ces trajectoires, des zones de fragilité ont été identifiées, auxquelles des indicateurs
issus du répertoire initial ont été appariés.
Ce rapport présente les objectifs, la méthodologie et les résultats détaillés de la journée de
consultation des parties prenantes.
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Objectifs de la journée
Explicites
•

•

Identifier les principales zones de fragilité associées à des trajectoires typiques du
programme SAPA qui présentent la plus grande valeur, ou le plus grand potentiel
d’impact sur la prévention du déclin fonctionnel et la santé et le bien-être des usagers et
proches aidants.
Prioriser des indicateurs pour chaque zone de fragilité retenue, ou en proposer de
nouveaux si aucun n’existe qui soit jugé pertinent.

Implicites
•

•

•
•
•

Accroitre l’engagement des parties prenantes et gestionnaires du système dans le
développement de ces indicateurs, en regard de la valeur pour les usagers et proches
aidants.
Piloter un modèle innovant tripartite (MSSS, INESSS, chercheurs universitaires) pour
soutenir la prise de décision dans le développement d’indicateurs de performance du
système qui pourrait être utilisé dans d’autres projets similaires.
Tester des méthodes de consultation des parties prenantes de divers secteurs du système
adaptées dans un contexte québécois.
Diffuser cette méthode afin que d’autres puissent s’en inspirer.
Accroitre les échanges entre les niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels du
système.

Méthodes d’animation de la journée
En préparation à la journée
Identification des participants
L’INESSS a identifié et invité les participants, notamment en concertation avec le MSSS. Le
tableau du statut des participants est présenté à l’annexe A.
Formation
Une capsule vidéo a été préparée par l’INESSS pour assurer la préparation des participants au
niveau du contenu et du déroulement de la journée (l’horaire de la journée est présenté à
l’annexe B).
Les animatrices et preneurs de note ont également suivi une formation de trois heures, préparée
et donnée en collaboration entre l’INESSS et l’OMRSSS, ainsi que visionné la capsule vidéo.
Les équipes de l’INESSS et de l’OMRSSS ont également travaillé étroitement de concert à la
préparation du déroulement détaillé de la journée. Un document récapitulatif en soutien au
travail des animatrices a été préparé et remis aux animatrices le jour de la consultation.
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Approbation éthique
Une approbation éthique a été obtenue de l’Université McGill, dont les participants ont été
informés, dont le libellé se trouve à l’annexe C de ce document. Nous avons obtenu le
consentement de tous les participants.

Journée de consultation
Structure de la salle, composition des tables
Suivant la structure de l’information produite par l’INESSS pour orienter la consultation des
parties prenantes, la salle comptait six tables, soit une par trajectoire type, et une pour le
continuum dans son ensemble1. Chaque table comptait une animatrice et un preneur de notes.
Enfin, pour nous assurer de pouvoir entendre les perspectives d’une diversité des parties
prenantes, ces tables comptaient également au moins une personne des groupes de partie
prenante suivants : Chercheurs (ou coordonnateurs de recherche); Gestionnaires; Représentants
de proches aidants et d’usagers; Cliniciens; Organismes communautaires.
Tables et trajectoires
-

Continuum
Trajectoire A. Ainé à domicile (HLM) en début de perte d’autonomie, non connu du
programme SAPA
Trajectoire B. Ainé à domicile en perte d’autonomie avec atteinte motrice prédominante,
connu du programme SAPA
Trajectoire C. Ainé en résidence pour personne âgée, en perte d’autonomie, avec atteinte
cognitive prédominante, connu du programme SAPA
Trajectoire D. Ainé à domicile en perte d’autonomie importante avec atteinte mixte,
connu du programme SAPA, ayant une condition aigue
Trajectoire E. ainé à domicile en perte d’autonomie très avancée, connu du programme
SAPA, vivant un processus d’hébergement

Déroulement de la journée
La journée était structurée en trois plages horaires : un atelier pour identifier les zones de
fragilité des trajectoires (suivi du diner), un atelier sur la priorisation des indicateurs, et une
session plénière de partage et de réflexion stratégique.
Atelier 1 : les zones de fragilité
Objectif
Identifier les principales zones de fragilité qui, si mesurées et améliorées, présentent la plus
grande portée, ou le plus grand potentiel d’impact sur la santé et le bien-être des usagers et
proches aidants et sur la prévention du déclin fonctionnel.
Plus précisément, les travaux de l’INESSS en amont de la journée avaient permis d’identifier
139 zones de fragilités potentielles (24 pour la trajectoire A, 26 pour la B, 22 pour la C, 25 pour

1

Des observateurs du MSSS ont également été invités à cette journée, et il y avait donc une table supplémentaire
pour ces membres.
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la D, 25 pour la E, et 17 pour le continuum). L’objectif était de réduire le nombre de zones de
fragilité pour n’en conserver que 5-7 par trajectoire. Il est à noter toutefois qu’une même zone de
fragilité pourrait se trouver dans différentes trajectoires.
Méthode
Nous avons utilisé deux méthodes: le groupe nominal modifié (GNM) et l’analyse des causes
profondes. Nous avons commencé par une méthode de groupe nominal modifié (Gallagher,
Hares, Spencer, Bradshaw, & Webb, 1993) afin de permettre la prise de décision rapide sur les
zones de fragilité prioritaires. La technique du groupe nominal consiste en l'identification des
problèmes (ici les zones de fragilité), la production de solution (ici les différentes zones de
fragilité importantes selon les différents participants), et la prise de décision (ici l’identification
de 5-7 zones de fragilité retenues collectivement par la table).
Le GNM est une méthode très flexible (McMillan, King, & Tully, 2016) et peut être utilisée en
combinaison avec d’autres méthodes. Les variations de GNM peuvent être influencées par les
informations et le temps disponibles, ou par le niveau de clarification, de consensus ou de
généralisation requis pour le sujet. Considérant que notre objectif était d’identifier les 5-7 zones
de fragilité les plus importantes sans les classer par ordre de priorité, nous avons suivi les étapes
présentées ci-dessous. En outre, pour soutenir la réflexion individuelle et le processus de
décision face à une quantité importante d’information complexe, et ce, par des parties prenantes
venant d’horizons divers, nous avons innové en ayant recours à des supports visuels représentant
des trajectoires stylisées du continuum et du parcours des usagers dans le système de santé (voir
annexe D).
Suite à l’identification des zones de fragilité prioritaires, si le temps le permettait, nous avons
également effectué une analyse des causes profondes (Williams, 2001). Ce type d’analyse part
du constat qu'il est plus efficient de traiter les causes d'un problème que d'en traiter les
symptômes immédiats. Dans notre cas, l’objectif était d’identifier les causes profondes des zones
de fragilité prioritaires identifiées qui, si résolues, ont le plus grand potentiel d’impact sur la
santé et le bien-être des usagers et proches aidants et sur la prévention du déclin fonctionnel.
Étapes
De façon plus précise, nous avons suivi les étapes suivantes :
Étape 1 (« silent generation »): Période de réflexion individuelle sur les zones de fragilité à
prioriser, à l’aide d’un support visuel individuel (représentant la trajectoire assignée à la table).
Les participants étaient invités à sélectionner individuellement cinq zones de fragilité qu’ils
considéraient prioritaires dans la trajectoire assignée à leur table. Les participants étaient ensuite
invités à partager les résultats de cette réflexion individuelle en apposant sur une affiche
commune représentant cette même trajectoire les cinq pastilles qu’ils avaient reçues, identifiées
avec l’initiale de leur partie prenante, sur les cinq zones de fragilité qu’ils avaient jugées
prioritaires (voir la Figure 1).
Étape 2 (« Round Robin » et clarification): Chaque membre du groupe était invité à expliquer ses
choix, et, le cas échéant, à proposer des zones de fragilité manquantes. À la fin de cette étape,
grâce au support visuel commun, les zones d’accord et de désaccords étaient très facile à
distinguer.
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Étape 3 (Vote, priorisation et discussion): Partant de ce soutien visuel, l’animatrice invitait
ensuite le groupe à la discussion, avec l’objectif de retenir les cinq à sept zones de fragilité
jugées prioritaires par le groupe. Les participants avaient été informés qu’ils ne pourraient
sélectionner que cinq zones de fragilité, mais l’animatrice pouvait décider d’en sélectionner
jusqu’à sept, si la distribution des réponses le justifiait. Le but de ces consignes était d’établir
une contrainte décisionnelle pour faciliter la concentration des réponses autour des zones de
fragilité prioritaires, tout en permettant une certaine flexibilité à l’animatrice pour laisser les
différentes perspectives s’exprimer, puisque le but n’était pas d’atteindre un consensus de toutes
les parties prenantes. À la lumière des agglomérations de pastilles, et de la discussion,
l’animatrice appose de cinq à sept pastilles d’une couleur contrastante désignant les zones de
fragilité choisies par le groupe.

Figure 1: Exemple d'un trajectoire-type après la troisième étape

Étape 4 : Analyse de causes profondes sur les cinq à sept zones de fragilité identifiées.
Pour l'analyse des causes profondes des zones de fragilité retenues, les animatrices ont été
chargées d'inviter les participants à discuter des trajectoires et des événements en amont des
zones de fragilité. Pour cela, nous avons utilisé la technique des pourquoi (5 pourquoi). Le
document de soutien des animatrices comportait un exemple sur comment utiliser la méthode des
5 pourquoi :
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o Exemple :
Défi : Manque de coordination des services entre l’hôpital et le Soutien à
domicile. Pourquoi?
▪
▪

manque de temps, problèmes de fax, éloignement géographique, ne
parlent pas le même langage…
Pourquoi? Manque de ressources, approche biomédicale vs.
biopsychosociale, mauvaise compréhension de l’offre de services, etc.

Cependant, une table n’a pas eu le temps de procéder à l’analyse des causes profondes.

Atelier 2 : les indicateurs associés aux zones de fragilité
Objectif
Prioriser des indicateurs pour chaque zone de fragilité prioritaire retenue durant l’atelier 1.
Plus précisément, les travaux de l’INESSS préalables à la journée avaient permis d’identifier 252
indicateurs; le nombre d’indicateurs variant de 1 à 11 selon la zone de fragilité considérée.
L’objectif était de réduire le nombre d’indicateurs pour n’en conserver que deux par zone de
fragilité.
Méthode
Nous avons utilisé la méthode du Delphi de Rand modifiée (Fitch et al., 2001). L’objectif n’était
pas d’obtenir un consensus mais plutôt de faire ressortir les zones d’accord entre les parties
prenantes. Cette méthode a été développée pour combiner les meilleures connaissances
scientifiques disponibles avec le jugement collectif des parties prenantes pour se prononcer sur la
priorité qui devrait être attribuée à une procédure clinique. Depuis, cette méthode a été utilisée
pour maintes décisions en santé, notamment la priorisation d’indicateurs dans le domaine des
soins aux personnes âgées (Shekelle, 2001). La méthode du Delphi de Rand comporte plusieurs
étapes qui peuvent être modifiées selon le contexte et la faisabilité notamment en termes de
disponibilité des participants (Shekelle, 2001). Le graphique ci-dessous présente les étapes que
nous avons suivies, ainsi que les étapes que nous avons modifiées pour répondre à notre
contexte.
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Figure 2: Étapes adaptées de la méthode du Delphi de Rand suivies dans le cadre de ce projet
Étapes
Ces étapes ont été reproduites pour chacune de zones de fragilité identifiées à l’atelier 1 (une
zone de fragilité par cycle). Les animatrices avaient la consigne de tenter de consacrer environ
20 minutes en moyenne par zone de fragilité. Nous avons également utilisé un support visuel
dans cet atelier afin de maintenir l’engagement des participants, considérant que l’atelier se
tenait en deuxième partie d’une longue journée.
Pour chaque zone de fragilité, nous avons suivi le cycle suivant:
Étape 1: Présentation et explication des indicateurs par l’animatrice, en se référant au répertoire
d’indicateurs préparé par l’INESSS, ou à une personne ressource ayant contribué à l’élaboration
du répertoire si des explications supplémentaires étaient requises.
Étape 2: Premier tour de classement individuel des indicateurs selon une grille d’évaluation
(Figure 3). Cette grille comportait des renseignements sur la zone de fragilité et le groupe
d’appartenance du participant, ainsi qu’une échelle prédéfinie (échelle de 1 à 9. Non prioritaire :
de 1 à 3, incertain : de 4 à 6 et prioritaire : de 7 à 9). Une fois leur évaluation individuelle
complétée, les participants se levaient pour apposer des pastilles sur une affiche commune au
groupe pour partager leur évaluation individuelle.
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Figure 3 : Feuille de classement utilisée à l’atelier 2

19

Figure 4 : Exemple d’évaluation d’un indicateur lors de l’atelier 2

Étape 3: Discussion des participants à la table. Compte tenu du temps limité et des nombreux
indicateurs, il était difficile de mettre en œuvre la méthode classique du Delphi de Rand, qui
requiert notamment le calcul des moyennes et des écarts-types. Nous avons donc modifié la
méthode en ayant recours au soutien visuel offert par le positionnement des pastilles sur les
affiches (voir la Figure 4). Sur la base de cette évaluation visuelle, les indicateurs étaient classés
par l’animatrice en trois groupes, selon le degré de consensus émergeant quant à leur priorité
pour la mesure. :
•

•

•

Les indicateurs considérés « prioritaires » par l’ensemble des participants (dont la
majorité des pastilles se concentrait à droite de l’échelle de classement, au-dessus de 5)
étaient mis de côté pour sélection aux étapes 4 ou 5.
Les indicateurs considérés comme « non prioritaires » par l’ensemble des participants
(dont la majorité des pastilles se concentrait à gauche de l’échelle de classement, endessous de 5) étaient éliminés d’emblée du reste du cycle. Toutefois, si l’ensemble des
indicateurs associés à une zone de fragilité étaient jugés « non prioritaires », l’animatrice
facilitait alors une discussion dont l’objectif est de suggérer des indicateurs considérés
plus pertinents.
Enfin, les indicateurs qui n’obtenaient pas de consensus (pour lesquels des pastilles
avaient été apposées sur tout le spectre des valeurs possibles, ou concentrées autour du
point mitoyen du 5) étaient catégorisés comme « incertains », et faisaient l’objet d’un
autre tour de discussion pour permettre aux différents points de vue de s’exprimer. Cette
étape permettait de clarifier des zones d’ombres qui causent chez les participants une
incertitude quant à la priorité de l’indicateur (qui peut s’exprimer par une concentration
des réponses autour du point mitoyen) ainsi qu’à partager des points de vus divergents
(mis en exergue par des réponses qui couvrent le spectre de priorité) qui peuvent, en
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exposant une rationalité contextualisée, permettre aux participants de se rallier à une
priorisation de l’indicateur.
Étape 4: Deuxième tour de classement individuel. Les
participants étaient de nouveau invités à remplir
individuellement une grille de classement des indicateurs qui
avaient initialement été considérés « incertains ». Une fois leur
évaluation individuelle terminée, les participants apposaient des
pastilles d’une autre couleur sur les affiches pour représenter
leur classement (voir photo 1). Si seulement deux indicateurs
faisaient consensus, l’animatrice cochait avec un marqueur les
deux indicateurs retenus pour conclure le cycle de cette zone de
fragilité. Si plus de deux indicateurs étaient considérés
prioritaires, l’animatrice passait à l’étape 5.
Étape 5: L’animatrice demandait aux participants de voter
individuellement pour sélectionner les deux indicateurs qu’ils
jugeaient les plus prioritaires. Les résultats des feuilles de vote
ont par la suite été colligés et figurent dans ce rapport à
l’annexe E.

Photo 1. Une animatrice modère la
discussion sur les indicateurs pour
lesquels les participants sont en
désaccord, avec le tableau de vote
en arrière-plan

Le cycle a été répété pour chaque zone de fragilité identifiée. Enfin, à l’issue de ces cycles, un
rapporteur a été désigné pour présenter en session plénière les faits saillants des discussions et
décisions prises à la table.
Session plénière
Après une brève pause, les participants se sont à nouveau rassemblés pour la session plénière. Un
(ou deux) rapporteur(s) a d’abord présenté la trajectoire-type de sa table de façon visuelle : une
photo des trajectoire types résultant des délibérations de l’atelier 1 a été projetée sur l’écran,
montrant le mouvement – ou non – entre les pastilles couleur apposées et les zones de fragilité
choisis. Ceci, pour chaque trajectoire en ordre alphabétique, outre le continuum. Le rapporteur
désigné a ensuite présenté brièvement les zones de fragilité choisies, en mettant l’emphase sur
les processus décisionnels (consensus ou non, éléments pris en compte dans la décision) et en
fournissant un bref résumé du contenu des discussions.
Ensuite, un panel représentant des parties prenantes de la trajectoire-type du continuum (un
chercheur, une représentante des usagers et proches aidants, et une gestionnaire) ont pris la
parole pour offrir une synthèse aux niveaux stratégique et tactique. Les panelistes ont mis
l’emphase sur le lien entre ce qu’ils venaient d’entendre et la vision stratégique du système que
le continuum offre. Une photo du continuum avec pastilles sur les zones de fragilité a également
été projetée pendant cette présentation.

Méthodes d’évaluation de la journée
Analyse des commentaires des animatrices en regard du déroulement
Un questionnaire a été envoyé aux animatrices pour évaluer le déroulement des ateliers,
notamment les éléments facilitant leur bon déroulement, la qualité des discussions et les
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ajustements faits au protocole initial. Toutes les animatrices ont répondu à ces questions, qui sont
présentées à l’annexe F.
Les commentaires écrits des animatrices ont été analysés de façon inductive par un chercheur
(MHR) et validés par deux autres (RS, IV) pour faire ressortir les enseignements nécessaires à
informer l’organisation de travaux futurs.
Évaluation de la journée par les participants en regard du déroulement
Dans les deux jours suivants la journée, un questionnaire a été envoyé par courriel aux
participants avec un lien vers une plateforme web. Le questionnaire (annexe G) visait à recueillir
des informations sur la satisfaction des participants, leur engagement, la pertinence des méthodes
utilisées et leurs commentaires. L’analyse a été menée par deux chercheurs en double aveugle
pour identifier les enseignements pour des travaux futurs. Au-delà de la satisfaction générale,
nous avons donc porté une attention particulière aux suggestions ou commentaires négatifs pour
orienter l’organisation de futures journées de ce type. Soixante-six pourcent des participants ont
répondu à ce questionnaire (à noter que la distribution des répondants reflétait la distribution des
participants, suggérant qu’il n’y a pas eu de biais systématique de réponse selon le rôle - voir
annexe A).

Résultats de la journée de consultation des parties
prenantes
Participants
Quarante-sept personnes ont participé à la consultation du 20 février 2018, respectant dans
l’ensemble la répartition des parties prenantes prévue (un représentant d’usagers, un représentant
de proches aidants, trois gestionnaires, un chercheur, un organisme partenaire, un médecin ou
autre professionnel) à chacune des six tables (une table pour le continuum global de soins et
services aux aînés et une table pour chacune des trajectoires types en fonction des profils de
besoins). La distribution des participants selon leur catégorie d’appartenance à un groupe de
partie prenante se trouve à l’annexe A. Les divers gestionnaires présents provenaient de treize
CISSS/CIUSSS différents, offrant ainsi une vision capturant la diversité du territoire sociosanitaire québécois.

Priorités des parties prenantes consultés pour la mesure de la performance
Sommaire des résultats de l’atelier 1 : priorisation des zones de fragilité
L’atelier 1 visait à sélectionner de cinq à sept zones de fragilité prioritaires à chacune des six
tables des parties prenantes. L’encadré 1 présente une vision d’ensemble de cet exercice de
priorisation, qui met en exergue les zones de fragilité qui ont été le plus fréquemment retenues.
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Atelier 1 : Priorisation des zones de fragilité
23 zones de fragilité différentes priorisées
◼ Six zones de fragilité priorisées par plus d’une table :
o Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention (4
tables sur 5)
o Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD (3 tables sur 5)
o Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants (3 tables sur
4)
o Ajustement de l’offre de services aux besoins (2 tables sur 4)
o Participation d’un médecin au plan d’intervention (2 tables sur 5)
o Réévaluation des besoins et mise à jour du plan d’intervention (2 tables sur 4)
Encadré 1. Résumé des zones de fragilité les plus fréquemment sélectionnées
◼

Note : Le total de tables rapporté peut varier en raison du fait que ces zones de fragilité étaient
présentées seulement dans certaines trajectoires.
Interprétation des résultats de l’atelier 1
La convergence autour des zones de fragilité priorisées à plus d’une table tend à confirmer la
validité de la démarche et souligne l’importance particulière de ces zones de fragilité aux yeux
des nombreuses parties prenantes consultées.
En résumé, au total, 23 zones de fragilité ont été priorisées lors du premier atelier (voir l’annexe
H pour un tableau détaillé des zones de fragilité retenues par chaque table ainsi que les
indicateurs associés), dont six ont été sélectionnées par plus d’une table. Tel que résumé à
l’encadré 1, certaines ressortent comme étant particulièrement pertinentes pour les parties
prenantes, puisque priorisées par au moins trois des six tables, soit :
•
•
•

Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD
Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants

Cependant, il est également important de préciser d’emblée que, puisque toutes les zones de
fragilité ne figuraient pas à chacune des trajectoires, elles n’avaient pas toutes l’opportunité
d’être sélectionnées par plus d’une table. Ainsi, le fait que certaines zones de fragilité n’aient été
sélectionnées que par une seule table ne signifie pas nécessairement qu’elles soient moins
importantes ou pertinentes que les autres, mais peut-être simplement que leur probabilité d’être
sélectionnée était moindre.
Dans le même ordre d’idées, il faut rappeler que les zones de fragilité de nature plus transversale,
comme la satisfaction et la qualité de vie des usagers ou la santé du personnel, étaient proposées
seulement à la table du Continuum global. Certaines de ces zones de fragilité ont été
mentionnées lors de l’atelier 1 par les participants des autres tables associées aux trajectoires
types, mais elles ne figuraient pas parmi les choix mis à leur disposition. Cela suggère qu’il y
aurait lieu d’inclure certaines de ces zones de fragilité transversales à toutes les trajectoires si un
exercice similaire devait être répété (ceci n’avait pas été fait d’emblée dans un souci de
parcimonie et pour faciliter le travail analytique des participants).
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Qui plus est, compte tenu du nombre maximal de zones de fragilité pouvant être choisi par la
table du Continuum global (comme pour toutes les tables), certains de ces enjeux transversaux
prioritaires n’ont pas été retenus, et n’ont donc pas été abordés davantage lors de la journée de
consultation. Ceci signifie qu’on ne peut donc pas nécessairement interpréter l’absence de
certaines zones de fragilité (et des indicateurs qui y étaient associés) comme une indication de
leur non-pertinence aux yeux des parties prenantes.
Nonobstant ces importantes nuances dans l’interprétation des résultats, il demeure que l’on peut
définitivement confirmer l’importance des zones de fragilité qui ont été priorisées lors de
l’atelier 1, particulièrement celles qui l’ont été plus d’une fois.
Sommaire des résultats de l’atelier 2 : Classement et sélection des indicateurs
En tout, 62 indicateurs différents parmi les 252 indicateurs qui figuraient alors au répertoire ont
été proposés pour évaluation par les participants lors de l’atelier 2. Ces indicateurs avaient
préalablement été associés aux zones de fragilité, et leur probabilité d’être évalués dépendait
donc d’abord de la sélection de ces zones de fragilité à l’atelier 1.
Les consignes de l’atelier 2 ne permettant de retenir qu’un maximum de deux indicateurs par
zone de fragilité, seulement 30 indicateurs différents ont été retenus à l’issue de cette journée de
réflexion. L’encadré 2 présente un résumé des indicateurs les plus fréquemment retenus. Le
détail des résultats de classement des indicateurs, incluant leur score moyen et leur statut (retenu
ou non comme prioritaire) est présenté à l’annexe E.
Avant de passer à l’analyse des résultats, il faut noter que, pour trois zones de fragilité ayant été
priorisées à l’atelier 1, aucun indicateur n’a été retenu, soit les zones de fragilité « Accès aux
soins et services aux aînés », « Disponibilité financière et investissements en soins et services
aux aînés » et « Soutien à la récupération ou au maintien de l’autonomie des usagers (mesures
d’autonomisation) ». L’absence d’indicateurs retenus s’explique par un manque de temps à la
table du Continuum de soins et services. En effet, la nature et la portée particulière des zones de
fragilité transversales, et le grand nombre d’indicateurs discutés à cette table, ont nécessité des
ajustements à la méthodologie prévue pour l’atelier. Par exemple, pour la zone de fragilité
« Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la main-d’œuvre », quatre indicateurs ont été
sélectionnés par la table du Continuum global, les parties prenantes ayant trouvé trop ardu de
n’en sélectionner que deux parmi les 11 proposés.
Enfin, les parties prenantes ont également émis des recommandations pour l’élaboration de
nouveaux indicateurs pour six zones de fragilité, puisqu’ils jugeaient que les indicateurs
proposés n’étaient pas suffisants ou satisfaisants. Ces recommandations sont présentées
brièvement au tableau de l’annexe H sous chacun des zones de fragilité (mention N/D). Dans
certains cas, les indicateurs suggérés étaient déjà présents au répertoire, mais n’avaient pas été
présentés à cette table; le cas échéant, les modifications et ajouts ont été faits au répertoire
d’indicateurs.
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Atelier 2 : Priorisation des indicateurs
◼
◼

30 indicateurs différents ont été retenus comme étant prioritaires
Huit de ces indicateurs ont été retenus par plus d’une table :
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme
SAPA (retenu 5 fois sur 6)
o Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent
que leurs choix et préférences ont été respectés dans les soins et services
reçus (retenu 4 fois sur 4)
o Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA
ayant participé à l’élaboration de leur plan d’intervention (retenu 3 fois sur
4)
o Proportion des proches aidants d’usagers du SAD pour lesquels une
évaluation de leurs besoins et un repérage des risques ont été
réalisés (retenu 3 fois sur 3)
o Proportion des proches aidants d’usagers du SAD qui considèrent être
suffisamment outillés et soutenus pour prendre soin de leur proche (retenu
2 fois sur 3)
o Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan d’intervention à
jour dans l’année de référence (retenu 2 fois sur 2)
o Proportion d’heures fournies en soutien à domicile pour chacune des
catégories de profils Iso-SMAF (retenu 2 fois sur 2)
o Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration du médecin traitant
pour les usagers de chaque service du programme SAPA (retenu 2 fois sur
2)

Encadré 2. Résumé de la priorisation des indicateurs
Note : Le total de tables rapporté peut varier selon que ces zones de fragilité étaient présentes
seulement dans certaines trajectoires.
Interprétation des résultats de l’atelier 2
Tout comme pour les zones de fragilité à l’atelier 1, il est important de prendre en considération
que les indicateurs ayant été retenus moins fréquemment à l’atelier 2 ne sont pas nécessairement
moins importants aux yeux des parties prenantes consultées. En effet, certains indicateurs étaient
associés à une seule trajectoire, et n’avaient donc pas l’opportunité d’être sélectionnés plus d’une
fois. Les scores moyens des indicateurs au tableau de l’annexe E nous indiquent aussi que
certains indicateurs étaient considérés « prioritaires », c’est-à-dire ont obtenu un score moyen de
7 ou plus sur l’échelle de 1 à 9, mais n’ont pas été retenus simplement en raison du maximum
imposé de deux indicateurs par zone de fragilité. Enfin, les indicateurs proposés à l’atelier 2
étaient limités par les choix de zones de fragilité effectués à l’atelier 1, certaines zones de
fragilité transversales ayant été présentés uniquement à la table du Continuum global. Le détail
de cette variation de probabilité de sélection est présenté à l’annexe I. En d’autres mots, certains
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indicateurs possiblement très prioritaires pour les parties prenantes ne leur ont pas été présentés.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de conclure à la non-pertinence des indicateurs du
répertoire n’ayant pas été retenus à l’atelier 2. On peut toutefois confirmer l’importance des
indicateurs qui ont été retenus, particulièrement ceux qui l’ont été plus d’une fois.
La figure 5 montre, par exemple, que les zones de fragilité « Ajustement de l'offre de services
aux besoins » ont été choisies par deux tables et que les indicateurs jugés prioritaires pour les
mesurer sont les numéros 81 et 86. L'indicateur 81 a également été sélectionné pour mesurer la
zone de fragilité « Continuité et complémentarité de l'offre de services du SAD », ainsi que le
« Taux de réponse aux besoins ». Le libellé des indicateurs est disponible à l’annexe H.
Cette figure souligne également que les participants aux différentes tables travaillaient avec
différents ensembles et nombres d'indicateurs. Trente indicateurs ont été sélectionnés pour
mesurer 23 zones de fragilité prioritaires. Nous pouvons voir en un coup d’œil que les tables D et
Continuum avaient plus d’indicateurs avec lesquels travailler que les autres tables. Quatre tables
ont convergé vers la zone de fragilité « Participation de l’usager et de son proche au plan
d’intervention » et les indicateurs 199 et 227 ont été choisis comme prioritaires. L’indicateur 81
a été choisi comme prioritaire pour 3 zones de fragilité différentes et par plusieurs tables.
La zone de fragilité « Coordination des soins / planifications des transitions » avait de nombreux
indicateurs possibles parmi lesquels les indicateurs 124 et 128 ont été choisis. Les zones de
fragilités sélectionnées par plusieurs tables sont notamment « Ajustement de l'offre de service »,
« Évaluation du plan d’intervention », « Soutien à la prévention de l'épuisement auprès des
proches aidants », « Continuité et complémentarité de l'offre de services du SAD »,
«Participation de l’usager et de son proche au plan d’intervention» et «Participation d'un
médecin au plan d'intervention».
La table du continuum a choisi les indicateurs 125 et 133 comme prioritaires parmi un grand
nombre afin de mesurer la zone de fragilité « Intégration des services et implantation des
Réseaux de services intégrés aux personnes âgées ». Quatre indicateurs (22, 23, 25, 26) ont été
retenus pour mesurer la « Disponibilité, attraction, rétention, stabilité de la main-d'oeuvre. »
Aucun accord n'a été trouvé concernant les indicateurs permettant de mesurer l’« accès aux soins
et services». Les participants ont manqué de temps pour discuter des zones de fragilité
« Disponibilité financière » et « Soutien à la récupération ».
La zone de fragilité « Méconnaissance des services et des mécanismes d’accès » a été
sélectionnée par une table (A), mais aucun indicateur n’a été choisi par la suite.
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Tables

Zones de fragilité

Indicateurs

Ainé à domicile en perte d’autonomie très
avancée, connu du programme SAPA, vivant
un processus d’hébergement
Ainé à domicile en perte d’autonomie avec
atteinte motrice prédominante, connu du
programme SAPA
Ainé à domicile (HLM) en début de perte
d’autonomie, non connu du programme
SAPA
Ainé en résidence pour personne âgée, en
perte d’autonomie, avec atteinte cognitive
prédominante, connu du programme SAPA

Ainé à domicile en perte d’autonomie
importante avec atteinte mixte, connu du
programme SAPA, ayant une condition aigue

Figure 5. Résumé du processus des zones de fragilité et indicateurs associés par les tables
Note : *aucun indicateur discuté à cause d’un manque de temps.
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L’indicateur 81 était une priorité claire - sélectionné par plusieurs tables pour mesurer
plusieurs zones de fragilités. En général, quand les zones de fragilités ont été sélectionnées
par plusieurs tables, il semble y avoir un accord entre les différentes tables sur les indicateurs
prioritaires choisis - comme en témoigne le fait que les zones de fragilité choisies par
plusieurs tables ont tendance à avoir une large proportion de gris s'étendant vers la droite.
Étant donné que chaque table se concentrait sur une trajectoire différente, cette constatation
augmente la confiance dans le fait que les indicateurs sélectionnés sont de réelles priorités.
Dans certains cas, les mêmes zones de fragilité étaient associées à un nombre différent
d'indicateurs pour différentes tables. Par exemple, les zones de fragilité « Ajustement de
l’offre de services aux besoins » comptaient 3 indicateurs associés pour la table B et 6
associés pour la table E, car ce dernier traitait de services de soins de longue durée. Les deux
tables ont toutefois sélectionné les deux mêmes indicateurs (81, 86) pour la mesure, ce qui
soutient d’autant leur utilité.
Tout ceci implique que les indicateurs n’avaient pas tous une probabilité égale d’être
sélectionnés. À l’annexe I, nous présentons les probabilités de sélection pour chaque
indicateur dans chaque table et zone de fragilité. Ces probabilités sont calculées en divisant le
nombre d'indicateurs présentés par zone de fragilité. Comme mentionné ci-dessus, les
indicateurs avec une probabilité de sélection plus faible représentent une sélection malgré une
concurrence plus importante avec d’autres indicateurs.
Résumé des zones de fragilité et indicateurs prioritaires selon les parties prenantes
À la lumière des résultats des deux ateliers, on peut affirmer que les zones de fragilité et
indicateurs suivants sont ressortis comme étant particulièrement prioritaires selon les parties
prenantes consultées puisqu’ils ont été priorisés plus d’une fois. Il est donc possible de les
considérer comme hautement pertinents pour l’évaluation de la performance du continuum de
soins et services aux aînés :
•

•

•

•

•

Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
o Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA ayant
participé à l’élaboration de leur plan d’intervention
o Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que
leurs choix et préférences ont été respectés dans les soins et services reçus
Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA
(ensemble des prestataires de service)
Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants
o Proportion des proches aidants d’usagers du soutien à domicile pour lesquels une
évaluation de leurs besoins et un repérage des risques ont été réalisés
o Proportion des proches aidants d’usagers du soutien à domicile qui considèrent
être suffisamment outillés et soutenus pour prendre soin de leur proche
Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan d’intervention
o Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan d’intervention à jour dans
l’année de référence
Ajustement de l’offre de services aux besoins
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA
(ensemble des prestataires de service)
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•

o Proportion d’heures fournies en soutien à domicile pour chacune des catégories de
profils Iso-SMAF
Participation d’un médecin au plan d’intervention
o Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration du médecin traitant pour les
usagers de chaque service du programme SAPA

Discussions et commentaires lors de la session plénière
La session plénière offre une vision d’ensemble plus qualitative des faits saillants qui ont
ressorti des discussions selon les participants. De façon générale, les commentaires des
participants des diverses tables et des panelistes du continuum ont souligné leur satisfaction
avec la richesse des discussions et leur engagement dans la démarche de consultation.
Toutefois, ils ont également fait ressortir les limites des indicateurs existants soumis à leur
évaluation pour la mesure d’un construit comme les trajectoires de soins.
Le premier problème tenait aux fins de la mesure que ces indicateurs reflétaient, soit
fréquemment la performance du système, et ce, surtout en termes de processus. Certains
participants avaient plus de difficulté à retrouver leur expérience reflétée dans ce contexte,
comme par exemple la table A, qui portait sur des trajectoires de personnes en perte
d’autonomie non connues du SAPA, et donc, par définition, absentes de la mesure de
performance du système. Les tables B et C ont renchéri en notant que peu d’indicateurs
soumis à leur évaluation portaient sur les perceptions des patients et proches aidants,
notamment au niveau de la gestion de cas et des résultats. La table D a mentionné
l’importance de mettre différents indicateurs en relation, notamment entre les mesures d’accès
à la première ligne (comme les GMF) et les autres services (comme l’urgence). Cette
préoccupation a été reprise par la table E, qui a suggéré un tableau d’indicateurs mis en
relation (en plus de recommander des mesures de santé plus holistique).
Les panelistes de la table du continuum ont également tous souligné la difficulté de
sélectionner des indicateurs uniques et décontextualisés pour rendre la complexité des
trajectoires. La représentante des proches aidants a rappelé que ces derniers figuraient au cœur
de toutes les discussions, mais étaient encore peu représentés au sein des indicateurs. Elle a
également appelé à une plus grande collaboration entre les diverses instances –
communautaires, privées et publiques – offrant des services aux personnes âgées en perte
d’autonomie et à leurs proches aidants. La gestionnaire a renchéri quant à l’importance de
surmonter les silos de services, notamment en améliorant la communication, et a terminé en
rappelant que les indicateurs devraient servir à soutenir la prise de décision pour permettre au
système de répondre avec agilité à la gestion des zones de fragilité.
Enfin, le Dr. Denis Roy, vice-président, Science et gouvernance clinique à l’INESSS, a offert
le mot de la fin. Dr. Roy a résumé les discussions de la journée en réitérant que l’évaluation
des systèmes complexes à l’aide d’indicateurs individuels est nécessairement un processus
réducteur. Ainsi, il a souligné le besoin de mesure, d’analyses plus complexes, qui donneront
une plus forte voix aux expériences réelles, et à la valeur pour les usagers et leurs proches
aidants. Ces mesures devraient être envisagées comme complémentaires à celles qui
prédominent en ce moment, qui poursuivent principalement des fins de gestion et
gouvernance.
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Évaluation de la journée de consultation des parties
prenantes
Commentaires des animatrices
L’analyse du questionnaire adressé aux animatrices met en lumière que toutes les animatrices
ont rapporté que la journée a été un grand succès : les discussions ont été riches et
respectueuses, et les objectifs ont été atteints. Cependant, les animatrices étaient également en
accord qu’il avait été plus difficile de suivre le protocole de la méthodologie de l’atelier 2 que
celle de l’atelier 1, en raison du temps imparti et des objectifs ambitieux (au niveau du
nombre élevé d’indicateurs à considérer). Sélectionner deux indicateurs par zone de fragilité a
posé des difficultés, surtout quand il avait plusieurs indicateurs associés à chaque zone de
fragilité et quand l’orientation de la table était transversale. Aussi, plusieurs animatrices ont
noté que les participants semblaient se sentir limités par l’objectif de ne sélectionner que deux
indicateurs prioritaires par zone de fragilité, arguant que plusieurs autres étaient également
importants, ou qu’aucun ne rendait de façon appropriée les complexités de la zone de fragilité.
Plusieurs animatrices ont remarqué que les chercheurs autour de la table apportaient de la
profondeur aux discussions. Il y avait peut-être plus d’équilibre dans l’engagement des
participants pendant l’atelier 1; quelques animatrices ont remarqué que les représentants des
usagers et des proches aidants avaient un peu moins à dire pendant l’atelier 2, qui portait sur
les indicateurs, et la mesure de performance et des résultats. Néanmoins, toutes se sont dit
satisfaites, et certaines même agréablement surprises, du fait que la voix des usagers et
proches aidants ait été prise sur un pied d’égalité avec celle des autres parties prenantes (et
parfois même primaient sur celles d’autres participants).
Somme toute, l’évaluation des animatrices confirme le bon déroulement de la journée en
regard de la méthodologie et des objectifs poursuivis.
Oui

En partie

Non

Avez-vous été en mesure de suivre le protocole pour
l’atelier 1?
Étiez-vous satisfaite du déroulement des discussions de
l’atelier 1?
Avez-vous été en mesure de suivre le protocole pour
l’atelier 2?
Étiez-vous satisfaite du déroulement des discussions de
l’atelier 2?
0

1

2

3

4

5

6

Nombre de réponses

Figure 6: Réponses des animatrices aux questions d'évaluation
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Commentaires des parties prenantes sur la mesure de la performance
Tout au long des ateliers, les participants ont formulé des commentaires qui pourraient
informer la mesure de la performance du continuum de soins et services aux aînés. D’abord,
les participants ont rapporté se retrouver aisément dans les trajectoires et les zones de fragilité
présentées durant les ateliers. Ils y ont facilement décelé un sens pour l'usager et l'organisation
des soins et des services. Ils dénotent avoir perçu une forte convergence de vues sur les zones
de fragilité prioritaires; selon eux, le consensus à cet égard s’obtenait sans effort.
Cependant, ils ont dénoté que la priorisation des indicateurs a été plus ardue, pour plusieurs
raisons. D’abord, les participants étaient critiques par rapport à l’utilisation d’une liste
d’indicateurs pour évaluer la performance du système quant à sa capacité à relever les zones
de fragilité prioritaires. Au-delà de la mesure et des chiffres, les participants ont rappelé la
nécessité de considérer les éléments qui apportent de la valeur pour l’usager et ses proches,
c’est-à-dire qui ont un impact réel sur leur santé et leur bien-être au quotidien. Pour ce faire, la
participation de l’usager et de ses proches aidants est indispensable pour assurer que les
services tiennent compte de leurs perspectives et leurs priorités.
Les participants ont aussi souligné qu’il serait plus pertinent d’évaluer la qualité des
différentes composantes du continuum de soins et services que leur simple présence. Par
exemple, plutôt que mesurer le nombre de plans d’intervention complétés, ils ont suggéré
d’évaluer la qualité des plans d’intervention et leur pertinence au regard de l’évaluation des
besoins et des priorités de l’usager et de ses proches aidants. L’importance de la continuité et
de la cohérence entre les différents soins et services requis et reçus par l’usager a également
été mise de l’avant.
En ce qui concerne la nature des indicateurs, plusieurs participants ont suggéré que les
indicateurs proposés étaient insuffisants pour capturer la performance. (Il faut rappeler
toutefois que les participants n’avaient pas accès à l’ensemble du répertoire d’indicateurs).
Alors que certains participants ont jugé la liste d’indicateurs proposés pour chaque zone de
fragilité trop limitée, d’autres ont souligné l’importance de limiter le nombre d’indicateurs à
suivre dans le réseau pour que la démarche d’appréciation de la performance demeure réaliste
et applicable. Il était souhaité que les indicateurs retenus soient précis, adaptables aux
différents contextes géographiques, valides aux yeux des intervenants et gestionnaires, et
exploitables, c’est-à-dire susceptibles d’orienter les décisions et les actions visant
l’amélioration des services de santé. Pour certaines zones de fragilité, ils ont donc suggéré de
formuler de nouveaux indicateurs pour remplacer les indicateurs existants, jugés trop
quantitatifs.
Par ailleurs, les participants étaient préoccupés par l’équilibre entre les indicateurs mesurant
les processus et eux mesurant les résultats; plusieurs ont déploré que les indicateurs proposés
étaient trop axés sur les processus, au détriment des résultats. Ils ont souligné la nécessité de
d’inclure davantage d’indicateurs de résultats et d'impacts sur la vie des usagers et leurs
proches aidants, notamment en ce qui a trait à la qualité de vie.
Pour mieux appuyer l’évaluation de la performance des services, les participants souhaitaient
que l’analyse des indicateurs soit faite de manière globale et intégrée. Pour ce faire, ils ont
recommandé que les indicateurs retenus soient analysés dans une approche bi- et même
multivariée, en faisant des liens entre eux et en croisant les données au besoin. En effet,
beaucoup ont noté que chaque indicateur semblait avoir peu de valeur de manière isolée, mais
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prenait un sens nouveau en complémentarité avec les autres. Certains ont aussi suggéré que
les indicateurs soient analysés de manière temporelle, avec une emphase sur leur évolution
plutôt que sur leur valeur brute ou ponctuelle.
Commentaires des parties prenantes sur le déroulement général
- Les participants ont été globalement très satisfaits de la journée, qui a été un succès
selon eux.
- Les participants avaient le sentiment qu’ils ont eu la capacité de se faire entendre et
que toutes les opinions ont été écoutées de façon égale (voir aussi en annexe J)
- Cependant, plusieurs participants ont noté que la journée avait été longue et parfois
difficile car il y avait beaucoup de matériel à absorber et sur lequel se prononcer.
- Les participants se sont sentis très impliqués et ont apprécié que leur opinion soit ainsi
sollicitée. Ils ont ressenti qu’ils ont contribué à une activité qui pourrait avoir un
impact positif sur les décisions et actions futures.
- Plusieurs participants souhaiteraient demeurer engagés au-delà de la sélection des
indicateurs lors des phases subséquentes, ce qui démontre l’importance et la
pertinence de l’exercice pour eux.

Veuillez indiquer votre appréciation globale
de la journée
16

Nombre de participants

14
12
10
8
6
4
2
0
1 (très faible)

2

3

4

5 (excellente)

Figure 7: Réponses des participants à la question « Veuillez indiquer votre appréciation
globale de la journée. » La ligne rouge représente la moyenne pondérée
Leçons apprises pour des travaux ultérieurs
Quelques facteurs clés de succès ont été identifiés pour informer le déroulement d’éventuels
évènements similaires dans le futur :
-

La structure de la salle
o Le choix d’un lieu physiquement adapté pour les personnes avec des
limitations fonctionnelles est primordial lorsqu’on implique des patients et des
aidants
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-

-

-

o De même, une attention particulière devrait être portée à l’acoustique de la
salle pour assurer la pleine participation de toutes les parties prenantes
Les invitations
o Les contacts personnalisés sont importants: une seule personne s’est désistée,
ce qui est remarquable pour un groupe de cette taille. Ceci signale aussi
probablement l’importance du sujet, et l’intérêt – il a été très facile de susciter
un engouement pour cette consultation.
Participants et composition des tables
o Une bonne répartition territoriale des participants, notamment dans l’inclusion
des zones rurales et éloignées, a assuré la prise en considération des enjeux
particuliers à ces régions.
o La diversité de partenaires dépassant le système de santé (par exemple :
curatelle publique; représentant des établissements d’hébergement privés,
partenaires communautaires) a permis de rendre compte des perspectives
complémentaires de ces acteurs du système.
Déroulement des ateliers
o Il est important de prévoir assez de temps de réponse aux questions de
clarification sur les méthodes en début d’atelier.
o Animatrices : il s’est avéré très enrichissant que la majorité aient été
impliquées dans le processus de développement des indicateurs. Elles étaient
ainsi en mesure de donner des réponses informées aux questions de
clarification sur les méthodes.
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Conclusion
Cette journée de consultation des parties prenantes a été un succès. A partir d’un répertoire
riche de plus de 200 indicateurs, les travaux de cette journée ont permis d’associer 23 zones
de fragilité prioritaires et 30 indicateurs aux 6 trajectoires proposées, ce qui n’aurait pas été
possible sans utiliser une méthode d’engagement et de délibération rigoureuse, les méthodes
de groupe nominal et du Delphi modifié de Rand, qui ont dû être adaptées au contexte, à
savoir un grand nombre de zone de fragilité et d’indicateurs candidats, une grande variété des
parties prenantes et un temps limité.
Parmi ces zones de fragilité et indicateurs, certains ont été communs à différentes trajectoires
et semblent donc hautement pertinents pour une évaluation parcimonieuse de la performance
du continuum de soins et services aux aînés :
•

•

•

•

•

•

Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
o Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA ayant
participé à l’élaboration de leur plan d’intervention
o Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que
leurs choix et préférences ont été respectés dans les soins et services reçus
Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA
(ensemble des prestataires de service)
Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants
o Proportion des proches aidants d’usagers du soutien à domicile pour lesquels une
évaluation de leurs besoins et un repérage des risques ont été réalisés
o Proportion des proches aidants d’usagers du soutien à domicile qui considèrent
être suffisamment outillés et soutenus pour prendre soin de leur proche
Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan d’intervention
o Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan d’intervention à jour dans
l’année de référence
Ajustement de l’offre de services aux besoins
o Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA
(ensemble des prestataires de service)
o Proportion d’heures fournies en soutien à domicile pour chacune des catégories de
profils Iso-SMAF
Participation d’un médecin au plan d’intervention
o Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration du médecin traitant pour les
usagers de chaque service du programme SAPA

Cette journée confirme l’utilité de regrouper les informations par trajectoire en utilisant des
vignettes et d’y associer des zones de fragilité, car cela permet aux participants de réfléchir et
de discuter sur des éléments concrets et de rester centrés sur la valeur pour l’usager. Bien que
plus ardue, la priorisation des indicateurs a aussi été possible, même si les participants
auraient aimé avoir un plus grand nombre encore d’indicateurs à leur disposition.
L’engagement des participants tout au long du processus a été majeur. La grande majorité
d’entre eux ont non seulement accepté de participer, ont effectivement participé à la journée et
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sont aussi prêts à continuer les travaux sur ce thème et notamment à réfléchir comment utiliser
ces indicateurs en pratique. L’INESSS peut ainsi compter sur un réseau de parties prenantes
engagé.
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Annexes
Annexe A. Tableaux des participants
Participants à la journée
Partie prenante

N (%)

Chercheurs

7 (14.9%)

Cliniciens

5 (10.6%)

Gestionnaires

18 (38.3%

Organisme communautaire ou partenaires

5 (10.6%)

Représentants des usagers ou proches aidants

12 (25.5%)
47

Total

Distribution des répondants au questionnaire d’évaluation de la journée
Rôle

N (%)

Chercheurs

5 (16.1%)

Cliniciens

4 (12.9%)

Gestionnaire ou directeur
Organisme partenaire
Représentant(e) d'usagers ou de proches aidants
Total

10 (32.3%)
3 (9.7%)
9 (29.0%)
31
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Annexe B. Horaire de la journée
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Annexe C. Libellé des formulaires de consentement
Formulaire de consentement : Journée de consultation
Titre de l'étude : Perspectives des parties prenantes sur les services de santé et sociaux
pour les personnes âgées
Présentation des chercheurs
Cette recherche est dirigée par Dr Amélie Quesnel-Vallée et Dr Isabelle Vedel, de
l’Observatoire de McGill sur les réformes des services de santé et sociaux, à l’Université
McGill.
Le projet d’évaluation des indicateurs est dirigé par l’Institut national d’excellence en
santé et services sociaux (INESSS).
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire
et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce
projet de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous
présente ce document.
Nature de l’étude
La recherche a pour but d’analyser le processus de discussion entre parties prenantes
lorsqu’elles travaillent ensemble pour sélectionner et valider des indicateurs pertinents.
Cette étude a été financée par l’Observatoire de McGill sur les réformes des services de
santé et sociaux, tandis que la journée de consultation a été financée par l’INESSS.
Déroulement de la participation
Votre participation à cette recherche consiste à participer à la journée de consultation des
parties prenantes, soit deux ateliers principaux et des plénières, d’une durée de 8h. Les
ateliers porteront sur les zones de fragilité du parcours type auquel vous êtes assigné, et
les indicateurs prioritaires liés aux zones de fragilité.
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation,
(compensation, le cas échéant)
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir et de partager
en toute confidentialité de votre expertise en regard des zones de fragilité du continuum
SAPA et des potentiels indicateurs permettant de les capturer.
Il n'y a pas de risque identifié. La dépersonnalisation de votre participation est garantie.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Votre refus de participer n’aura
aucune conséquence pour vous et sera gardé confidentiel. Vous pouvez aussi mettre fin à
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votre participation à tout moment, même verbalement, sans conséquence négative ou
préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre
participation, il est important d’en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont
incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous concernant seront
alors détruits. Votre refus de participer n’aura aucun effet sur votre participation dans la
consultation des parties prenantes. Si vous décidez de ne pas participer à la recherche,
rien de ce que vous contribuez aux discussions pendant la journée ne sera utilisé dans
l’étude de recherche.
Confidentialité et gestion des données
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des
renseignements fournis par les participants:
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Afin de protéger l'identité des participants à l'inclusion et avant toute entrée de
données, un numéro de participant unique d'identification (PIN) sera
automatiquement attribué à chaque participant. Les noms des participants ne
paraîtront dans aucun rapport;
Les divers documents de la recherche seront anonymisés grâce au PIN et seul
le chercheur aura accès à la liste des noms des participants et des PIN;
Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;
Les matériaux de la recherche, incluant les enregistrements des entretiens, leur
retranscription et les notes des chercheurs, seront stockés sur le réseau de
recherche de l’Observatoire, et de l’INESSS. L’accès ordinateurs et aux
données nécessitent un code d’accès et un mot de passe.
Les données anonymisées de cette étude pourront être réutilisées dans le cadre
d’un projet plus étendu.
Toutes les données seront détruites de façon sécuritaire au plus tard en Février
2025
Toutes les données nominales, y compris les formulaires de consentements,
seront dans une filière verrouillée dans le bureau 328 (qui requiert une carte
magnétique pour entrer), du bâtiment Peterson à l’Université McGill. Seuls les
chercheures (investigateur responsable de cette collecte de données) et leurs
équipes de recherche auront accès à ces données;
Les autres données de l’étude sous forme papier seront gardées dans un tiroir
sous-clé en tout temps dans le bureau 328 (qui requiert une carte magnétique
pour entrer), du bâtiment Peterson à l’Université McGill. Seules les
chercheures et leurs assistants auront accès aux données brutes;
Les résultats de cette étude pourront être publiés dans des revues scientifiques
ou présentés des différentes façons, mais il ne sera pas possible de vous
identifier ou vous reconnaitre en aucune manière (les résultats ne seront pas
reliés à votre identité ou votre organisation – CISSS/CIUSSS, ministère,
organisation communautaire – mais seront présentés globalement). Si les
résultats démontrent des différences importantes dans les perspectives selon
vos positions – gestionnaire, patient, proche aidant, chercheur, clinicien –
ceux-ci peuvent être rapporter, mais toujours en assurant qu’il n’est pas
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•

possible de vous identifier ou vous reconnaitre en individu. Des extraits de vos
entretiens pourront être utilisés dans les publications sous un pseudonyme;
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui
en feront la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le
document, juste après l’espace prévu pour leur signature ;

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement,
vos noms et prénoms, et vos coordonnées seront conservés pendant un an après la fin du
projet dans un répertoire à part maintenu par la chercheure responsable de ce projet de
recherche.

Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation,
veuillez communiquer avec la chercheure principale Dr Amélie Quesnel-Vallée, au
numéro de téléphone suivant: 514.398.2758, ou à l’adresse courriel suivante :
amelie.quesnelvallee@mcgill.ca.
Si vous avez des questions à propos de vos droits comme participant de recherche, vous
pouvez vous adresser à Ms. Ilde Lepore, Agent d’éthique, à 514-398-8302.
Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous
remercions d’y participer malgré votre horaire chargé.
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Projet de recherche : Perspectives des parties prenantes sur les services de santé et
sociaux pour les personnes âgées

Signatures
Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer à la
recherche intitulée : «Perspectives des parties prenantes sur les services de santé et
sociaux pour les personnes âgées». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le
but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je
suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le
cas échéant, quant à ma participation à ce projet.

__________________________________________
Signature du/de la participant/e

_______________________

Date

Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront
la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats
ne seront pas disponibles avant Septembre 2018. Si cette adresse changeait d’ici
cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure principale de la nouvelle
adresse où vous souhaitez recevoir ce document.

L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des
résultats de la recherche est la suivante :

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de
recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions
posées et j’ai vérifié la compréhension du participant.

________________________________________ _______________________
Signature du chercheur

Date

Copie du participant
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Annexe D. Trajectoires-types et continuum de soins et services aux aînés
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Annexe E. Tableau présentant le détail du classement et de la sélection des indicateurs, par table et zone de fragilité
Légende :

✓

Zone de fragilité proposée et retenue à cette table.
Zone de fragilité proposée mais non retenue à cette table.

✓

Indicateur proposé et retenu à cette table

X

Indicateur proposé et non retenu à cette table
N/D : Non disponible

Les nombres représentent le score moyen donné par les participants de cette table à cet indicateur pour cette zone de fragilité, sur une échelle
ordinale de 1 à 9. Les scores 1 à 3 sont considérés non prioritaires, les scores 4 à 6 sont considérés incertains et les scores 7 à 9 sont considérés
prioritaires pour l’inclusion au répertoire d’indicateurs.
* Des indicateurs étaient présents au répertoire à cet effet, mais n’ont pas été présentés à cette table puisqu’ils relevaient de la table du
Continuum global (zones de fragilité transversales).
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan
d’intervention
Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du
199 programme SAPA ayant participé à l’élaboration de
leur plan d’intervention
204

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

soins aigus hébergement

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

8,3

8,5

7,6

7,8

7,5
✓

✓

✓

✓

8,5

8,1

9

8,1

N/D Indicateur à développer concernant le taux de
satisfaction à cet égard
Continuité et complémentarité avec l’offre de service du
SAD
Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service
81 du programme SAPA (ensemble des prestataires de
service)
Proportion des activités réalisées par le SAD pouvant
213 être prises en charge par des partenaires dans la
communauté

Continuum
global

X

Proportion des personnes âgées hébergées dans le
milieu correspondant à leur premier choix

Proportion des usagers de ce service du programme
227 SAPA qui considèrent que leurs choix et préférences
ont été respectés dans les soins et services reçus

E:

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

8,8

7,6

5,5

X

X

X

2,8

4,4

2,8
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD qui
196 considèrent être suffisamment outillés et soutenus
pour prendre soin de leur proche
Proportion des proches aidants d’usagers du SAD
197 pour lesquels une évaluation de leurs besoins et un
repérage des risques ont été réalisés

198

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD
présentant un épuisement

Ajustement de l’offre de services aux besoins
Proportion des interventions de soins et services de
62 SAD réalisées en temps irrégulier (soir, fin de
semaine)
Proportion des heures travaillées réalisées en temps
63 irrégulier (soir, fin de semaine) pour des soins et
services en SAD

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

✓

N/D Indicateur à développer
Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches
aidants

C : SAD
atteinte
cognitive

✓

✓

✓

X

✓

✓

5,4

8,0

7,8

✓

✓

✓

7,8

7

8

✓

X

X

7,6

6,4

5,5

✓

✓

X
6,4
X
6,3
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

Proportion des RLS du RTS bénéficiant d’un
accès 24/7 à des soins à domicile (soins infirmiers,
inhalothérapie, dépannage en situation d’urgence,
73
assistance personnelle, services médicaux et
pharmaceutiques) pour répondre aux besoins et aux
situations d’urgence

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

X
6,7

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service
81 du programme SAPA (ensemble des prestataires de
service)

✓

✓

6

8,3

Intensité moyenne de services du SAD (fréquence des
interventions)

X

X
85

86

Proportion d’heures fournies en SAD pour chacune
des catégories de profils Iso-SMAF

Participation d’un médecin au plan d’intervention
Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration
83 du médecin traitant pour les usagers de chaque service
du programme SAPA

6,0
3,5
✓

✓

6,9

7,6

✓

✓

✓

✓

8,5

7,5
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Taux d’implantation de la composante Le médecin de
famille (Aspects ciblés : modalités de
120 communications entre les médecins et les intervenants
du SAPA, participation du médecin aux PII et PSI,
etc.)
Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à
jour du plan d’intervention
Proportion des intervenants de ce service du
19 programme SAPA formée aux outils d’évaluation des
besoins des usagers et de planification des soins et
services
82

Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan
d’intervention à jour dans l’année de référence

Accès aux soins et services aux aînés

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

X

X

5,3

5,1

D:

E:

soins aigus hébergement

✓

✓

X

X

2,3

7,3

✓

✓

7,9

8,3

Continuum
global

✓

Aucun indicateur discuté (manque de temps)
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Approche adaptée à la personne âgée
105

Proportion de milieux hospitaliers ayant implanté
l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA)

Proportion de milieux hospitaliers ayant implanté les
105
composantes 1, 2 et 6 de l’AAPA (instauration des
A
structures et des processus requis)
Proportion de milieux hospitaliers ayant implanté les
sous-composantes des composantes 3, 4 et 5 de
105B
l’AAPA (changement des pratiques cliniques et
organisationnelles)
N/D Indicateur à développer concernant la formation des
employés à cette approche
Coordination des soins/planification des transitions
Taux d’occupation des lits d’hospitalisation par des
64 personnes âgées de 65 ans et plus en niveau de soins
alternatifs (NSA)
Durée moyenne de séjour en niveau de soins
65 alternatifs pour des personnes âgées de 65 ans et plus
hospitalisées

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

✓

X
4,7
X
3,3
✓

6,4

✓
✓

X
6,2
X
5,7
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Proportion des personnes âgées de 65 ans et + ayant
121 un épisode d’hospitalisation retournant à leur milieu
de vie de provenance d’avant l’admission
122

Durée moyenne de séjour des 65 ans + en unité
d’hospitalisation

Proportion des usagers de 65 ans et plus admis, pour
lesquels les évaluations effectuées à l’urgence
123
relativement à l’autonomie ont été acheminées à
l’unité d’hospitalisation
Proportion des usagers admis de 65 ans et plus, pour
124 lesquels une planification de congé est entamée dès
l’admission à l’unité de soins
Proportion des usagers admis soins de réadaptation
(UTRF ou URFI), pour lesquels les évaluations
128
effectuées antérieurement relativement à l’autonomie
ont été acheminées en services de réadaptation

129

Durée moyenne de séjour pour la clientèle de 75 ans
et plus sur civière

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

X
7,0
X
5,7
X
6,3
✓

8
✓

7,9

X
7,9
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
129 Proportion des usagers de 75 ans et plus séjournant
A plus de 48 heures en urgence hospitalière
Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la maind’œuvre

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

X
7,7
✓

21

Proportion des heures travaillées par du personnel
régulier au programme SAPA

6,0

22

Proportion d’heures travaillées en temps
supplémentaire au programme SAPA

7,4

23

Proportion d’heures travaillées par de la maind’œuvre indépendante (MOI) au programme SAPA

7,4

24

Proportion des heures travaillées par du personnel
régulier dans chaque service du programme SAPA

Proportion d’heures travaillées en temps
25 supplémentaire dans chaque service du programme
SAPA
Proportion d’heures travaillées par de la main26 d’œuvre indépendante (MOI) dans chaque service du
programme SAPA

X
6,9
✓

7,0
✓

7,6
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
27

28

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global
X

Taux de précarité du personnel dans chaque service du
programme SAPA

7,8
X

Taux de roulement du personnel au niveau de chaque
service du programme SAPA

8,3
X

Taux de rétention des nouvelles embauches au niveau
29
de chaque service du programme SAPA

37

38

8,3

X

Taux d’encadrement administratif au niveau de
chaque service du programme SAPA

7,5
X

Taux d’encadrement clinique au niveau de chaque
service du programme SAPA

7,8

Disponibilité financière et investissements en soins et
services aux aînés

✓

Aucun indicateur discuté (manque de temps)
Environnement favorable aux aînés
209

Proportion de municipalités amies des aînés (MADA)
au sein du territoire

✓
✓

7,2
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Proportion des organismes, centres ou instituts du
209
territoire déployant un projet financé par le
D
programme Québec ami des aînés
N/D Indicateur(s) à développer sur la participation aux
événements, la perception de l’état de santé ou le
sentiment de sécurité dans l’environnement*
Fermeture de dossier pour les usagers à risque de
détérioration
Proportion d’usagers au SAD pour lesquels leur
226 dossier, ayant été initialement fermé, a été rouvert à
l’intérieur d’un délai de 3 mois

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

✓

7,2

✓

✓
✓

7,0

N.B. Indicateur 226 à modifier : Proportion d’usagers
au SAD pour lesquels leur dossier, ayant été
initialement fermé, a été rouvert à l’intérieur d’un
délai d’un an

Identification et suivi des cas complexes
Proportion d’intervenants du SAD occupant une
18 fonction de gestion de cas, ayant reçu une formation
de base spécifique à cette fonction

✓

X
4,6
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
88 Proportion d’usagers au SAD en gestion de cas

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

✓

4,5
N.B. Indicateur 88 à modifier : Proportion d’usagers
en situation de complexité et de risques qui sont en
gestion de cas.
89

Proportion d’usagers en gestion de cas ayant un profil
Iso-SMAF de 3 et moins

Intégration des services et implantation des RSIPA
110

111

Proportion de réseaux de services intégrés pour les
personnes âgées (RSIPA) implantés de façon optimale
Taux d’implantation du RSIPA dans chacun des
territoires de RLS du CISSS/CIUSSS

Taux d’implantation de la composante Mécanisme de
concertation des RTS et RLS
112
(Aspects ciblés : concertation avec les partenaires,
mécanismes formels, évaluation du RSIPA, etc.)
113 Taux d’implantation de la composante Une personne
responsable
(Aspects ciblés : structures, rôles, fonctions, etc.)

X
3,8
✓

X
3,4
X
3,4
X
7,2
X
5,0

64

Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
114 Taux d’implantation de la composante Un mécanisme
d’accès au RSIPA (réseau de services intégrés aux
personnes âgées) (Aspects ciblés : guichet d’accès,
fonctions, compétences, outils, provenance des
demandes, communications sur le guichet d’accès,
repérage et outils, etc.)

115 Taux d’implantation de la composante L’intervenant
en gestion de cas (Aspects ciblés : fonction, critères
définissant l’intervenant en gestion de cas, formation,
% d’usagers en gestion de cas et critères d’inclusion,
charge de cas de l’intervenant, etc.)

116 Taux d’implantation de la composante Un système
d’évaluation des besoins (OEMC) (Aspects ciblés :
outils utilisés tels le SMAF et l’OEMC, intervenants
formés, suivi de la qualité, % d’usagers évalués, etc.)

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

X
6,4

X
6,0

X
3,3
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

soins aigus hébergement

117 Taux d’implantation de la composante Un système de
communication (partage de l’information clinique)
(Aspects ciblés : nature des informations transmises
par voie électronique, communications aux médecins,
communications aux gestionnaires de cas, etc.)

8,1

X
6,3

Proportion des intervenants ayant accès aux différents
systèmes d’information (DMÉ, RSIPA, I-CLSC,
125 SIPAD...) nécessaires aux équipes interdisciplinaires
de SAD et aux équipes des GMF, ainsi qu’à d’autres
intervenants concernés (ex. urgence)

✓

8,2

Proportion des usagers de chaque service du
programme SAPA assignés à un intervenant de
référence (pivot, gestionnaire de cas…)

Intervention médicale à domicile

Continuum
global

X

Taux d’implantation de la composante Plan
d’intervention (PI) et Plan de services individualisé
(PSI) (Aspects ciblés : % usagers avec PI et PSI,
118 formation des intervenants aux outils, suivi de la
qualité, etc.)

133

E:

✓

8,4
✓
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS

9

70

75

76

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

Niveau d’élaboration du plan de communication
destiné à faire connaître à la population ciblée les
services de soutien offerts aux aînés, tant par les
établissements que leurs partenaires (communauté,
régional, provincial), et les moyens pour y accéder
Proportion des actions prévues au plan de
communication et réalisées afin de faire connaître à la
population les services de soutien offerts aux aînés et
les moyens pour y accéder

Prévention et gestion des SCPD

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

6,9
✓

Proportion des interventions médicales réalisées à
domicile auprès d’usagers du soutien à domicile

Proportion de la population âgée de 65 ans et plus sur
le territoire ayant connaissance des services de soutien
offerts aux aînés, tant par les établissements que leurs
partenaires (communauté, régional, provincial), et des
moyens pour y accéder

D:

X

Proportion des ETP médecins du programme SAPA
allouée pour ce service du programme SAPA

Méconnaissance des services et des mécanismes d’accès

74

A : perte
d’autonomie
légère

6,9
✓

X
4,7

X
4,7

X
5,2
✓
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Proportion des usagers présentant des symptômes
93 comportementaux et psychologiques de la démence
(SCPD)
Proportion des usagers présentant des SCPD et ayant
94 des mesures d’intervention non pharmacologiques
prévues à leur plan d’intervention
Proportion du personnel de chaque service du
95 programme SAPA formé aux approches
d’interventions spécifiques aux SCPD
Proportion des proches aidants d’usagers présentant
96 des SCPD, ayant reçu du soutien ou de la formation
sur la gestion des SCPD
Prise en charge et liaison avec le SAD SAPA

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

X
5,8
✓

7,3
X
7,8
✓

8,1
✓

Proportion des usagers de 65 ans et + en visite à
l’urgence ayant été évalués et pris en charge par un
130
intervenant dédié (infirmier ou autre) aux personnes
âgées

7,7

Proportion des usagers connus du SAD pour lesquels
l’intervenant de l’urgence a réussi un contact avec son
132
intervenant de référence (pivot, gestionnaire de cas...)
dans les délais prescrits (à déterminer)

7,9
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
134

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

6,0
✓

Proportion des usagers du SAD et de leurs proches
216 aidants ayant été référés vers des associations en appui
aux aînés et aux proches aidants

7,3

N/D Indicateurs à développer concernant l’utilisation des
ressources suite à la référence et la réponse aux
besoins suite à la référence à ces associations

Proportion des outils standardisés de repérage reçus
au guichet d’accès SAPA selon provenance

soins aigus hébergement

Continuum
global

X

Références vers les associations en appui aux aînés et
proches aidants

79

E:

5,8

Proportion des personnes âgées en visite à l’urgence
134
pour lesquelles une vérification de présence de dossier
A
en SAPA a été effectuée

Proportion des milieux ciblés (CH, GMF, milieu de
vie/RPA/HLM, autres partenaires communautaires)
78
effectuant du repérage systématique des personnes
âgées vulnérables à l’aide d’un outil standardisé

D:

X

Délai moyen d’accès à l’intervenant de référence de
l’usager au SAD par l’intervenant de l’urgence

Repérage des aînés à risque (par l’urgence)

C : SAD
atteinte
cognitive

✓

✓

X
4,7
✓

6,7
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Zones de fragilité et indicateurs proposés, retenus et non retenus par les experts de chaque table lors de l’atelier de consultation
TABLES
ZONES DE FRAGILITÉ ET INDICATEURS
PRIORISÉS
Proportion des usagers de 65 ans et + en visite à
l’urgence et non connus du SAPA, auxquels a été
80
administré un outil standardisé (ex. PRISMA 7) afin
de repérer les risques de déclin fonctionnel

A : perte
d’autonomie
légère

B : SAD
atteinte
physique

C : SAD
atteinte
cognitive

D:

E:

soins aigus hébergement

Continuum
global

✓

8,0

Soutien à la récupération ou au maintien de l’autonomie

✓

des usagers (mesures d’autonomisation)
Aucun indicateur discuté (manque de temps)
Taux de réponse aux besoins

✓

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service
81 du programme SAPA (ensemble des prestataires de
service)

8,3

N/D Indicateur(s) à développer pour évaluer divers aspects
plus précis de la réponse aux besoins, ex. besoins de
santé, besoins psychosociaux, qualité de vie*

✓

70

Annexe F. Questionnaire d’évaluation envoyé aux animatrices
ATELIER 1
1. Avez-vous été en mesure de suivre le protocole pour l’atelier 1?
Oui/Non
Si non : Quelles modifications avez-vous du apporter, et pour quelles raisons?
2. Étiez-vous satisfaite du déroulement des discussions de l’atelier 1? Svp,
brièvement expliquer votre réponse.
3. Comment qualifieriez-vous les discussions à l’égard des différentes parties
prenantes dans l’atelier 1? Avez-vous eu l’impression que certaines voix
primaient sur d’autres?
ATELIER 2
1. Avez-vous été en mesure de suivre le protocole pour l’atelier 2?
Oui/Non
Si non : Quelles modifications avez-vous du apporter, et pour quelles raisons?
2. Étiez-vous satisfaite du déroulement des discussions de l’atelier 2? Svp,
brièvement expliquer votre réponse.
3. Comment qualifieriez-vous les discussions à l’égard des différentes parties
prenantes dans l’atelier 2? Avez-vous eu l’impression que certaines voix
primaient sur d’autres?
Commentaires généraux Avez-vous tout autre commentaire à partager sur le
déroulement de la journée?
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Annexe G. Questionnaire d’évaluation envoyé aux participants
•

•

Veuillez indiquer votre appréciation globale de la journée :
Très faible
1
2
3
4

5

Excellente

Lors des deux ateliers, vous avez eu la possibilité d’exprimer votre point de vue
de manière :
❑ Peu satisfaisante
❑ Assez satisfaisante
❑ Très satisfaisante
Commentaires (s’il y a lieu) :

•

Les documents préparatoires (capsule vidéo, documents envoyés par courriel)
vous ont-ils aidé à comprendre le déroulement de la journée et à mieux y
participer?
❑ Peu
❑ Assez
❑ Beaucoup
Commentaires (s’il y a lieu) :

•

Selon votre point de vue, la méthodologie utilisée à l’atelier 1 (matin) a-t-elle
permis d’identifier les principales zones de fragilité du continuum et des
trajectoires ?
❑ Peu
❑ Assez
❑ Beaucoup

•

Selon votre point de vue, la méthodologie utilisée à l’atelier 2 (après-midi) a-telle permis de prioriser des indicateurs pour chaque zone de fragilité identifié
❑ Peu
❑ Assez
❑ Beaucoup
Commentaires (s’il y a lieu) :

•

Globalement, le lieu de la rencontre était
❑ Peu satisfaisant
❑ Assez satisfaisant
❑ Très satisfaisant
Commentaires (s’il y a lieu) :
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•

À quel rôle étiez-vous assigné(e) durant les ateliers?
❑ Représentant(e) d’usagers ou de proches aidants
❑ Organisme partenaire
❑ Gestionnaire ou directeur
❑ Médecin ou infirmière
❑ Chercheur

•

Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant cet atelier de
consultation?
Commentaires (s’il y a lieu) :
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Annexe H. Tableau de Zones de fragilité et indicateurs associés priorisés par les
parties prenantes de chaque table
Table A : Aîné à domicile en début de perte d’autonomie, non connu du programme SAPA
Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
225

Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA ayant participé à
l’élaboration de leur plan d’intervention

260

Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que leurs choix et
préférences ont été respectés dans les soins et services reçus

Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD
91

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA (ensemble des
prestataires de service)

Environnement favorable aux aînés
235 Proportion de municipalités amies des aînés (MADA) au sein du territoire
239

Proportion des organismes, centres ou instituts du territoire déployant un projet financé par
le programme Québec ami des aînés
Indicateur(s) à développer sur la participation aux événements, la perception de l’état de
santé ou le sentiment de sécurité dans l’environnement

Fermeture de dossier pour les usagers à risque de détérioration
259

Proportion d’usagers au SAD pour lesquels leur dossier, ayant été initialement fermé, a été
rouvert à l’intérieur d’un délai de 3 mois
N.B. Indicateur 259 à modifier : Proportion d’usagers au SAD pour lesquels leur dossier,
ayant été initialement fermé, a été rouvert à l’intérieur d’un délai d’un an

Méconnaissance des services et des mécanismes d’accès
Le groupe était ambivalent, trouvant les indicateurs existants insuffisants pour rendre
compte de cette réalité. Ils n’ont cependant pas proposé de nouveaux indicateurs. Les
indicateurs existants pourraient donc être substitués ici (INESSS, 2019)
Repérage des aînés à risque (par l’urgence)
89

Proportion des outils standardisés de repérage reçus au guichet d’accès SAPA selon
provenance

90

Proportion des usagers de 65 ans et + en visite à l’urgence et non connus du programme
SAPA, auxquels a été administré un outil standardisé (ex. PRISMA 7) afin de repérer les
risques de déclin fonctionnel
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Table B : Aîné à domicile en perte d’autonomie avec atteinte motrice prédominante, connu
du programme SAPA
Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD
91

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA (ensemble des
prestataires de service)

Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants
223

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD pour lesquels une évaluation de leurs
besoins et un repérage des risques ont été réalisés

224 Proportion des proches aidants d’usagers du SAD présentant un épuisement
Ajustement de l’offre de services aux besoins
91

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA (ensemble des
prestataires de service)

96

Proportion d’heures fournies en SAD pour chacune des catégories de profils Iso-SMAF

Participation d’un médecin au plan d’intervention
94

Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration du médecin traitant pour les usagers
de chaque service du programme SAPA

Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan d’intervention
93

Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan d’intervention à jour dans l’année de
référence

Références vers les associations en appui aux aînés et proches aidants
246

Proportion des usagers du SAD et de leurs proches aidants ayant été référés vers des
associations en appui aux aînés et aux proches aidants
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Table C : Aîné en résidence pour personnes âgées, en perte d’autonomie avec atteinte
cognitive prédominante, connu du programme SAPA
Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
225

Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA ayant participé à
l’élaboration de leur plan d’intervention

260

Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que leurs choix
et préférences ont été respectés dans les soins et services reçus

Continuité et complémentarité avec l’offre de service du SAD
Indicateur à définir
Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants
222

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD qui considèrent être suffisamment outillés
et soutenus pour prendre soin de leur proche

223

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD pour lesquels une évaluation de leurs
besoins et un repérage des risques ont été réalisés

Participation d’un médecin au plan d’intervention
94

Proportion de PII et PSI élaborés avec la collaboration du médecin traitant pour les usagers
de chaque service du programme SAPA

Identification et suivi des cas complexes
98

Proportion d’usagers au SAD en gestion de cas
N.B. Indicateur 98 à modifier : Proportion d’usagers en situation de complexité et de risques
qui sont en gestion de cas.

Prévention et gestion des SCPD
105

Proportion des usagers présentant des SCPD et ayant des mesures d’intervention non
pharmacologiques prévues à leur plan d’intervention

107

Proportion des proches aidants d’usagers présentant des SCPD, ayant reçu du soutien ou de
la formation sur la gestion des SCPD
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Table D : Aîné à domicile en perte d’autonomie importante avec atteinte mixte, connu du
programme SAPA, ayant une condition aigue
Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
260

Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que leurs choix
et préférences ont été respectés dans les soins et services reçus
Indicateur à développer

Approche adaptée à la personne âgée
118

Proportion de milieux hospitaliers ayant implanté les sous-composantes des composantes 3,
4 et 5 de l’AAPA (changement des pratiques cliniques et organisationnelles)

Coordination des soins/planification des transitions
143

Proportion des usagers admis de 65 ans et plus, pour lesquels une planification de congé est
entamée dès l’admission à l’unité de soins

Proportion des usagers admis soins de réadaptation (UTRF ou URFI), pour lesquels les
147 évaluations effectuées antérieurement relativement à l’autonomie ont été acheminées en
services de réadaptation
Intervention médicale à domicile
73

Proportion des interventions médicales réalisées à domicile auprès d’usagers du soutien à
domicile

Prise en charge et liaison avec le SAD SAPA
150

Proportion des usagers de 65 ans et + en visite à l’urgence ayant été évalués et pris en charge
par un intervenant dédié (infirmier ou autre) aux personnes âgées

Proportion des usagers connus du SAD pour lesquels l’intervenant de l’urgence a réussi un
152 contact avec son intervenant de référence (pivot, gestionnaire de cas...) dans les délais
prescrits (à déterminer)
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Table E : Aîné à domicile en perte d’autonomie très avancée, connu du programme SAPA,
vivant un processus d’hébergement
Participation de l’usager et de son proche aidant à son plan d’intervention
225

Proportion des usagers (et leurs proches aidants) du programme SAPA ayant participé à
l’élaboration de leur plan d’intervention

260

Proportion des usagers de ce service du programme SAPA qui considèrent que leurs choix
et préférences ont été respectés dans les soins et services reçus

Soutien et prévention de l’épuisement auprès des proches aidants
222

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD qui considèrent être suffisamment outillés
et soutenus pour prendre soin de leur proche

223

Proportion des proches aidants d’usagers du SAD pour lesquels une évaluation de leurs
besoins et un repérage des risques ont été réalisés

Ajustement de l’offre de services aux besoins
91

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA (ensemble des
prestataires de service)

96

Proportion d’heures fournies en SAD pour chacune des catégories de profils Iso-SMAF

Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan d’intervention
93

Proportion des usagers ayant une évaluation et un plan d’intervention à jour dans l’année de
référence

Taux de réponse aux besoins
91

Taux de réponse aux besoins des usagers de ce service du programme SAPA (ensemble des
prestataires de service)
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Table du Continuum global de soins et services aux aînés
Accès aux soins et services aux aînés
Aucun indicateur discuté (manque de temps)
Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la main-d’œuvre
26

Proportion d’heures travaillées en temps supplémentaire au programme SAPA

27

Proportion d’heures travaillées par de la main-d’œuvre indépendante (MOI) au programme
SAPA

29

Proportion d’heures travaillées en temps supplémentaire dans chaque service du programme
SAPA

30

Proportion d’heures travaillées par de la main-d’œuvre indépendante (MOI) dans chaque
service du programme SAPA

Disponibilité financière et investissements en soins et services aux aînés
Aucun indicateur discuté (manque de temps)
Intégration des services et implantation des RSIPA
Proportion des intervenants ayant accès aux différents systèmes d’information (DMÉ,
144 RSIPA, I-CLSC, SIPAD...) nécessaires aux équipes interdisciplinaires de SAD et aux
équipes des GMF, ainsi qu’à d’autres intervenants concernés (ex. urgence)
153

Proportion des usagers de chaque service du programme SAPA assignés à un intervenant de
référence (pivot, gestionnaire de cas…)

Soutien à la récupération ou au maintien de l’autonomie des usagers (mesures d’autonomisation)
Aucun indicateur discuté (manque de temps)
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Annexe I. Probabilités de sélection d'indicateurs selon les zones de fragilité présentées
Nombre
Nombre
d'indicateurs d'indicateurs
présentés
retenus par
par zone de
zone de
fragilité
fragilité
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

Probabilité de
sélection parmi
ceux présentés
par zone de
fragilité
0.33
0.33
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.50

Table

Indicateur

Zone de fragilité

A

89
90
91
225
235
259
260
239

Repérage des aînés à risque (soins aigus)
Repérage des aînés à risque (soins aigus)
Continuité et complémentarité avec l'offre de services du SAD
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention
Environnement favorable aux aînés
Fermeture de dossier pour les usagers à risque de détérioration
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention
Environnement favorable aux aînés

91
91
93

3
2
2

2
1
1

0.33
0.50
0.50

94
96
223
224
216

Ajustement de l'offre de services aux besoins
Continuité et complémentarité avec l'offre de services du SAD
Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan
d'intervention
Participation d'un médecin au plan d'intervention
Ajustement de l'offre de services aux besoins
Soutien et prévention de l'épuisement auprès des proches aidants
Soutien et prévention de l'épuisement auprès des proches aidants
Référence vers ces associations

2
3
3
3
1

1
2
2
2
1

0.50
0.33
0.33
0.33
1.00

94
98
105
107
222

Participation d'un médecin au plan d'intervention
Identification et suivi des cas complexes
Prévention et gestion des SCPD
Prévention et gestion des SCPD
Soutien et prévention de l'épuisement auprès des proches aidants

2
3
4
4
3

1
1
2
2
2

0.50
0.33
0.25
0.25
0.33

B

C
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D

E

Continuum

223
225
260

Soutien et prévention de l'épuisement auprès des proches aidants
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention

3
2
2

2
2
2

0.33
0.50
0.50

73
143
147
150
152
260
118

Intervention médicale à domicile
Coordination des soins/ planification des transitions
Coordination des soins/ planification des transitions
Prise en charge et liaison SAD-SAPA
Prise en charge et liaison SAD-SAPA
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention
Approche adaptée à la personne âgée

2
9
9
4
4
2
3

1
2
2
2
2
1
1

0.50
0.11
0.11
0.25
0.25
0.50
0.33

91
91
93

Ajustement de l'offre de services aux besoins
Taux de réponse aux besoins
Réévaluation des besoins (usager, proche aidant) et mise à jour du plan
d'intervention
Ajustement de l'offre de services aux besoins
Soutien et prévention de l'épuisement auprès des proches aidants
Soutien et prévention de l'épuisement auprès des proches aidants
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention
Participation de l'usager et de son proche aidant à son plan d'intervention

6
1
2

2
1
1

0.17
1.00
0.50

6
3
3
3
3

2
2
2
2
2

0.17
0.33
0.33
0.33
0.33

Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la main-d'oeuvre
Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la main-d'oeuvre
Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la main-d'oeuvre
Disponibilité, attraction, rétention et stabilité de la main-d'oeuvre
Intégration des services et implantation des Réseaux de services intégrés
aux personnes âgées (RSIPA)
Intégration des services et implantation des Réseaux de services intégrés
aux personnes âgées (RSIPA)

11
11
11
11
11

4
4
4
4
2

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

11

2

0.09

96
222
223
225
260
26
27
29
30
144
153
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Annexe J. Réponses des participants au questionnaire d’évaluation de la journée

Réponses des participants à la question « Veuillez indiquer votre appréciation globale de la
journée » (nombre et pourcentage)
1
(très faible)
0 (0.0%)

2

0 (0.0%)

3

5
(excellente)

4

2 (6.5%)

15 (48.4%)

moyenne
pondérée

total

14 (45.2%)

31

4.39

Réponses des participants
Peu

Assez

Les documents préparatoires
(capsule vidéo, documents
envoyés par courriel) vous ontils aidé à comprendre le
déroulement de la journée et à
mieux participer?

1 (3.2%)

8 (25.8%)

Selon votre point de vue, la
méthodologie utilisée à l'atelier
1 (matin) a-t-elle permis
d'identifier les principaux défis
du continuum et des
trajectoires?

2 (6.5%)

14 (45.2%)

Selon votre point de vue, la
méthodologie utilisée à l'atelier
2 (après-midi) a-t-elle permis de
prioriser des indicateurs pour
chaque défi identifié?

7 (22.6%)

16 (51.6%)

Beaucoup

22 (71.%)

15 (48.4%)

8 (25.8%)

Nombre de
réponses

31

31

31

Peu
Assez
Très
Nombre de
satisfaisant(e) satisfaisant(e) satisfaisant(e)
réponses
Lors de l'atelier 1 (matin), vous
avez eu la possibilité d'exprimer
votre point de vue de manière:

2 (6.5%)

4 (12.9%)

25 (80.6%)

31

Lors de l'atelier 2 (après-midi),
vous avez eu la possibilité
d'exprimer votre point de vue
de manière:

2 (6.7%)

8 (26.7%)

20 (66.7%)

30

Globalement, le lieu de la
rencontre était :

2 (6.5%)

9 (29.0%)

20 (64.5%)

31
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