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Confidentialité

Le présent rapport est confidentiel et fourni par Agrément Canada uniquement à l'organisme. Agrément Canada 
ne présente ce rapport à aucune autre partie. 

En vue de favoriser la transparence et la reddition de compte, Agrément Canada encourage l'organisme à 
divulguer le contenu de son rapport d'agrément au personnel, aux membres du conseil d'administration, aux 
usagers, à la communauté et aux autres partenaires.

Toute modification du rapport d'agrément compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement 
interdite.

Au sujet du rapport

Portage (nommé «l'organisme» dans le présent rapport) participe au programme Qmentum d'Agrément Canada. 
Dans le cadre de ce processus permanent d'amélioration de la qualité, une visite a eu lieu en juin 2013. Ce 
rapport d'agrément repose sur l'information obtenue dans le cadre de cette visite et sur d'autres données fournies 
par l'organisme. 

Les résultats du processus d'agrément sont fondés sur l'information reçue de l'organisme. Agrément Canada se fie 
à l'exactitude des renseignements qu'il a reçus pour planifier et mener la visite d'agrément, ainsi que pour 
préparer le rapport d'agrément. 

PROGRAMME QMENTUM

© Agrément Canada 2013



Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada

Au nom du conseil d'administration et du personnel d'Agrément Canada, je tiens à féliciter chaleureusement votre 
conseil d'administration, votre équipe de direction et tout le monde de votre organisme d'avoir participé au 
Programme d'agrément Qmentum. Le programme Qmentum est conçu de manière à s'intégrer à votre programme 
d'amélioration de la qualité. En l'utilisant pour appuyer et favoriser vos activités d'amélioration de la qualité, 
vous l'utilisez à sa pleine valeur. 

Le présent rapport d'agrément comprend le type d'agrément qui vous est décerné, ainsi que les résultats finaux 
de votre récente visite, de même que les données découlant des outils que votre organisme a soumis. Veuillez 
utiliser l'information contenue dans ce rapport et dans votre plan d'amélioration de la qualité du rendement, 
disponible en ligne, pour vous guider dans vos activités d'amélioration. 

Si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste en 
agrément. 

Je vous remercie du leadership et de l'engagement continu que vous témoignez à l'égard de la qualité en 
intégrant l'agrément à votre programme d'amélioration. C'est avec plaisir que nous recevrons vos commentaires 
sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer le programme pour nous assurer qu'il demeure pertinent 
pour vous et vos services.

Au plaisir de continuer à travailler en partenariat avec vous.

Sincères salutations,

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale
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Portage (nommé « l'organisme » dans le présent rapport) participe au programme Qmentum d'Agrément Canada. 
Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour assurer la qualité et 
la sécurité des soins de santé et qui procède à l'agrément d'organismes de santé au Canada et dans le monde 
entier.  

Dans le cadre du Programme d'agrément Qmentum, l'organisme a été soumis à un processus d'évaluation 
rigoureux.  À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de l'extérieur 
de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la gouvernance, les 
programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément Canada en matière de 
qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les normes d'excellence pancanadiennes, les pratiques de 
sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels et les questionnaires servant à évaluer le milieu de 
travail, la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance et l'expérience vécue par 
l'usager. Les résultats de toutes ces composantes font partie du présent rapport et sont pris en considération dans 
la décision relative au type d'agrément.   

Le présent rapport fait état des résultats à ce jour et est fourni dans le but de guider l'organisme dans sa volonté 
d'intégrer les principes de l'agrément et de l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses politiques et à ses 
pratiques.

Il convient de féliciter l'organisme pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la 
sécurité des services qu'il offre à ses usagers et à sa communauté.

1.1  Décision relative au type d'agrément

Portage a obtenu le type d'agrément qui suit. 

Agréé

L'organisme réussit à se conformer aux exigences de base du programme d'agrément.

PROGRAMME QMENTUM
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1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite d'agrément : 16 au 21 juin 2013

•  Emplacements

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

1 Centre d'accueil le Programme de Portage - Portage Lac Écho

2 Centre d'accueil le Programme de Portage - Portage Lionel-Groulx, programme TSTM 

3 Centre d'accueil le Programme de Portage - Portage Québec 

4 Centre d'accueil le Programme de Portage - Portage Square Richmond

5 Centre d'accueil le Programme de Portage - Portage St-Malachie 

6 Centre d'accueil le Programme de Portage - Portage West-Island 

7 Portage Program for Drug Dependencies - Portage Atlantic 

8 Portage Program for Drug Dependencies - Portage British Columbia 

9 Portage Program for Drug Dependencies - Portage Ontario 

•  Normes

Les ensembles de normes suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de l'organisme 
pendant la visite d'agrément.

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme 

Normes sur le leadership1

Normes sur la gouvernance2

Normes sur l’excellence des services

Services de toxicomanie et de lutte contre l’obsession du jeu3

Prévention des infections (normes adaptées)4

Gestion des médicaments (normes adaptées)5

•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance1

Sondage sur la culture de sécurité des patients2

Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail3
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1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

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

Dimension de la qualité Conforme Non Conforme S.O. Total

Accent sur la population (Travailler avec les 
collectivités pour prévoir les besoins et y 
répondre.)

23 4 0 27

Accessibilité (Offrir des services équitables, en 
temps opportun.) 8 0 0 8

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)
79 5 10 94

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu 
de travail.) 53 3 0 56

Services centrés sur le client (Penser d'abord aux 
clients et aux familles.) 27 2 1 30

Continuité des services (Offrir des services 
coordonnés et non interrompus.) 10 0 0 10

Efficacité (Faire ce qu'il faut pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles.) 148 15 3 166

Efficience (Utiliser les ressources le plus 
adéquatement possible.) 23 1 0 24

Total 371 30 14 415
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1.4  Analyse selon les normes

Les normes Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins 
sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est accompagnée de critères qui 
servent à évaluer la conformité de l'organisme par rapport à celle-ci.  

Les normes relatives à l'ensemble de l'organisme portent sur la qualité et la sécurité à l'échelle de l'organisme 
dans des secteurs comme la gouvernance et le leadership, tandis que les normes portant sur des populations 
spécifiques et sur l'excellence des services traitent de populations, de secteurs et de services bien précis. Les 
normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisies en fonction du type de services offerts.

Ce tableau fait état des ensembles de normes qui ont servi à évaluer les programmes et les services de 
l'organisme ainsi que du nombre et du pourcentage de critères pour lesquels il y a conformité ou non-conformité, 
et ceux qui sont sans objet, pendant la visite d'agrément.

Ensemble de 
normes

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Normes sur la 
gouvernance

43
(97,7%)

1
(2,3%)

0 33
(97,1%)

1
(2,9%)

0 76
(97,4%)

2
(2,6%)

0

Normes sur le 
leadership

42
(93,3%)

3
(6,7%)

1 78
(92,9%)

6
(7,1%)

1 120
(93,0%)

9
(7,0%)

2

Prévention des 
infections (normes 
adaptées)

31
(93,9%)

2
(6,1%)

4 10
(90,9%)

1
(9,1%)

1 41
(93,2%)

3
(6,8%)

5

Gestion des 
médicaments (normes 
adaptées)

24
(100,0%)

0
(0,0%)

2 11
(100,0%)

0
(0,0%)

0 35
(100,0%)

0
(0,0%)

2

Services de 
toxicomanie et de 
lutte contre 
l’obsession du jeu

24
(92,3%)

2
(7,7%)

1 60
(84,5%)

11
(15,5%)

0 84
(86,6%)

13
(13,4%)

1

164
(95,3%)

8
(4,7%)

8 192
(91,0%)

19
(9,0%)

2 356
(93,0%)

27
(7,0%)

10Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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1.5  Aperçu par pratiques organisationnelles requises

Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique essentielle que l'organisme doit avoir en place pour 
améliorer la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. Chaque POR comporte des tests de conformité qui 
sont divisés en deux catégories : les principaux tests et les tests secondaires. L'organisme doit répondre aux 
exigences de tous les tests de conformité pour être jugé conforme à la POR.

Ce tableau fait état des cotes qui ont été attribuées selon les POR pertinentes. 

Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Analyse prospective liée à la sécurité des 
patients
(Normes sur le leadership)

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements 
indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des 
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Gestion des médicaments (normes 
adaptées))

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de toxicomanie et de lutte contre 
l’obsession du jeu)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de toxicomanie et de lutte contre 
l’obsession du jeu)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments en tant 
que priorité organisationnelle
(Normes sur le leadership)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Deux identificateurs de client
(Gestion des médicaments (normes 
adaptées))

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de toxicomanie et de lutte contre 
l’obsession du jeu)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui 
concerne la sécurité
(Services de toxicomanie et de lutte contre 
l’obsession du jeu)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de toxicomanie et de lutte contre 
l’obsession du jeu)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévention de la violence en milieu de 
travail
(Normes sur le leadership)

Non Conforme 4 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

Sécurité des patients : formation et 
perfectionnement
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Formation et perfectionnement sur 
l'hygiène des mains
(Prévention des infections (normes 
adaptées))

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Vérification de l'hygiène des mains
(Prévention des infections (normes 
adaptées))

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 2
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L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des 
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Portage est un organisme à but non lucratif, bilingue, qui offre un continuum de services aux personnes ayant 
des problématiques de dépendances et de troubles concomitants. Fondé en 1970, Portage exploite des centres 
de réadaptation en toxicomanie au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Il 
offre des services résidentiels et non résidentiels. La programmation clinique s’adresse aux adolescents, aux 
adultes, aux mères avec enfants et aux toxicomanes présentant une comorbidité avec des problématiques de 
santé mentale. 

L’organisation participe à une deuxième démarche d’agrément avec le programme Qmentum. Depuis la visite 
d’agrément en 2010, Portage a mis des efforts pour répondre aux recommandations d’Agrément Canada, 
particulièrement pour celles liées à la sécurité et la gestion des médicaments. En conséquence, l’organisation 
s’est bien préparée pour la visite d’Agrément Canada dans chacun des huit sites. Dans certains centres, des 
jeunes résidents ont été impliqués dans une tournée, ce qui a permis aux visiteurs non seulement d’évaluer 
l'environnement physique, mais aussi de recevoir une présentation privilégiée sur le programme clinique par 
ceux qui sont membres de la communauté thérapeutique.

Le conseil d’administration de Portage est composé d’un groupe de personnes dévouées et engagées pour 
l’organisation et par sa vision stratégique. Le président est en poste depuis 1970 et le directeur général depuis 
1979. Lors du renouvellement des membres du conseil, il y a le souci de veiller à ce que des expertises diverses 
soient représentées ainsi que la continuité de la participation de membres d’expérience au conseil 
d'administration. 

Le conseil d’administration supervise le processus de planification stratégique de l’établissement. Le Plan 
stratégique 2013-2016 a été adopté récemment à la suite de consultations auprès des instances internes et 
externes. Le conseil est félicité pour l'excellente analyse de l'environnement qui identifie clairement les 
changements et les nouveaux défis que l'organisation doit prendre en considération dans le processus de 
planification stratégique.

L'équipe de direction est composée de représentants de chacun des centres. Les membres sont passionnés et 
dévoués à Portage et à son programme. La communication entre les directeurs des centres est fréquente et 
permet un forum pour le partage d’informations et pour assurer l’uniformité dans l’application du programme. 
Plusieurs partenariats ont été établis avec les services communautaires et des instances gouvernementales. 
Portage est encouragé à consolider sa collaboration avec les partenaires externes pour favoriser une meilleure 
continuité, fluidité et coordination des services, surtout avant l’accès aux services de Portage et après les 
services. En effet, l’absence de relations efficientes dans certaines situations réduit ou empêche l’accès aux 
services et l’utilisation des ressources n’est pas maximisée.

Portage est entouré de personnel dédié, compétent et attentif aux besoins de la clientèle. Le personnel a accès 
aux programmes de formation et à l’information requise afin de fournir en toute sécurité des soins et des 
services. Lors de la visite, les visiteurs ont pu constater que les échanges entre les résidents et les professionnels 
sont respectueux. Leur approche clinique permet d’établir des relations thérapeutiques positives avec les 
clients. Des procédures en lien avec la sécurité des usagers sont à poursuivre. Des tableaux de bord pour suivre 
certains indicateurs relatifs à la qualité de vie au travail sont à élaborer. La gestion des médicaments, la 
prévention et le contrôle des infections et les mesures d’urgence sont bien organisés et de qualité. 

fournissent un service important en offrant de l’aide aux familles, aux résidents et à la clientèle. Le traitement 
des insatisfactions et des plaintes fait partie des préoccupations. Le commissaire aux plaintes est très disponible 
pour recevoir et traiter les plaintes des clients dans les centres au Québec. Ses rapports sont acheminés au 
conseil d’administration. Portage est invité à s’assurer d’un mécanisme de traitement des plaintes impartial et 
indépendant dans tous les centres et à acheminer les rapports au conseil d’administration, de telle façon qu’ils 
puissent être rendus disponibles dans une perspective d’amélioration de la qualité.

Il existe de nombreuses initiatives de qualité qui sont menées dans l'organisation. Elles ne sont cependant pas 
identifiées comme telles. La reconnaissance de ces initiatives n'est pas toujours accordée et les informations sur 
les initiatives ne sont pas toujours communiquées à l'ensemble de l'organisation. Toutes les équipes de Portage 
n’ont pas le même niveau de compréhension des composantes d'un programme d'amélioration de la qualité 
intégrée. Le développement d'un plan d'amélioration de la qualité intégrée permettrait une application 
cohérente et uniforme des composantes du plan. Cependant, certains indicateurs de qualité ont été identifiés et 
sont suivis tel le niveau de satisfaction de la clientèle.

Des données partielles relatives aux services sont disponibles. Mais un cadre de gestion intégré de la 
performance doit être élaboré. Il devra identifier les mesures de résultats de performance qui pourront aider 
l'organisation à évaluer si les résultats attendus sont effectivement atteints. Identifier des indicateurs de 
résultats cliniques liés aux interventions cliniques clés aiderait à connaître l'impact de chaque phase du 
programme clinique.

L’organisme est encouragé à rendre disponible les données probantes cliniques sur les programmes et les 
services et à mettre à jour ces données. Aussi, Portage est invité à s’associer à des chercheurs universitaires 
pour profiter des expertises des travaux et favoriser ainsi la comparabilité des données.

Il faut souligner que l’organisation et le personnel sont engagés à offrir des services qui vont réellement aider 
les personnes. Des résidents en témoignent fortement.
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Les comités de résidents et les comités des usagers sont présents dans les centres. Les membres de ces comités 
fournissent un service important en offrant de l’aide aux familles, aux résidents et à la clientèle. Le traitement 
des insatisfactions et des plaintes fait partie des préoccupations. Le commissaire aux plaintes est très disponible 
pour recevoir et traiter les plaintes des clients dans les centres au Québec. Ses rapports sont acheminés au 
conseil d’administration. Portage est invité à s’assurer d’un mécanisme de traitement des plaintes impartial et 
indépendant dans tous les centres et à acheminer les rapports au conseil d’administration, de telle façon qu’ils 
puissent être rendus disponibles dans une perspective d’amélioration de la qualité.

Il existe de nombreuses initiatives de qualité qui sont menées dans l'organisation. Elles ne sont cependant pas 
identifiées comme telles. La reconnaissance de ces initiatives n'est pas toujours accordée et les informations sur 
les initiatives ne sont pas toujours communiquées à l'ensemble de l'organisation. Toutes les équipes de Portage 
n’ont pas le même niveau de compréhension des composantes d'un programme d'amélioration de la qualité 
intégrée. Le développement d'un plan d'amélioration de la qualité intégrée permettrait une application 
cohérente et uniforme des composantes du plan. Cependant, certains indicateurs de qualité ont été identifiés et 
sont suivis tel le niveau de satisfaction de la clientèle.

Des données partielles relatives aux services sont disponibles. Mais un cadre de gestion intégré de la 
performance doit être élaboré. Il devra identifier les mesures de résultats de performance qui pourront aider 
l'organisation à évaluer si les résultats attendus sont effectivement atteints. Identifier des indicateurs de 
résultats cliniques liés aux interventions cliniques clés aiderait à connaître l'impact de chaque phase du 
programme clinique.

L’organisme est encouragé à rendre disponible les données probantes cliniques sur les programmes et les 
services et à mettre à jour ces données. Aussi, Portage est invité à s’associer à des chercheurs universitaires 
pour profiter des expertises des travaux et favoriser ainsi la comparabilité des données.

Il faut souligner que l’organisation et le personnel sont engagés à offrir des services qui vont réellement aider 
les personnes. Des résidents en témoignent fortement.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques 
organisationnelles requises

Section 2

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

Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de sécurité 
des usagers qui lui est associé et l'ensemble de normes où le but se trouve.

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

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

·  Normes sur le leadership 15.9Analyse prospective liée à la sécurité des patients
L'organisme mène au moins une analyse prospective liée à 
la sécurité des usagers et met en oeuvre les améliorations 
appropriées.

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

·  Normes sur le leadership 2.10Prévention de la violence en milieu de travail
L'organisme met en oeuvre une stratégie complète afin de 
prévenir la violence en milieu de travail.

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

·  Prévention des infections (normes 
adaptées) 4.4

Vérification de l'hygiène des mains
L'organisme évalue sa conformité aux pratiques établies 
liées à l'hygiène des mains.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Résultats détaillés de la visiteSection 3

Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. En examinant ces résultats, il importe de 
s'attarder aux résultats pour l'excellence des services et l'ensemble de l'organisme en même temps puisqu'ils sont 
complémentaires. Les résultats sont présentés de deux façons, soit, en premier lieu, par processus prioritaires 
puis par ensembles de normes. 

Agrément Canada définit les processus prioritaires comme des secteurs critiques et des mécanismes qui ont des 
répercussions importantes sur la qualité et la sécurité des soins et services. Les processus prioritaires offrent un 
point de vue différent de celui que fournissent les normes, car les résultats sont organisés en fonction de thèmes 
qui se recoupent dans l'ensemble des unités, des services et des équipes. 

Par exemple, le processus prioritaire qui traite du cheminement des usagers englobe des critères provenant d'un 
certain nombre d'ensembles de normes qui touchent chacun à divers aspects du cheminement des usagers, de la 
prévention des infections à l'établissement d'un diagnostic ou à la prestation de services chirurgicaux au moment 
opportun. Cela offre une image complète de la façon dont les usagers sont acheminés dans l'organisme et de la 
façon dont les services leur sont offerts, et ce, peu importe l'unité ou les services.

Au cours de la visite d'agrément, les visiteurs évaluent la conformité aux critères, expliquent ce qui justifie la 
cote attribuée et émettent des commentaires sur chaque processus prioritaire. 

Le présent rapport contient des commentaires relatifs aux processus prioritaires. Les explications qui justifient la 
cote de non-conformité attribuée à certains critères se trouvent en ligne dans le plan d'amélioration de la qualité 
du rendement de l'organisme. 

Veuillez consulter l'annexe B pour une liste des processus prioritaires.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

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

Les symboles suivants accompagnent les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR :

Test principal de conformité aux POR

Test secondaire de conformité aux POR

PRINCIPAL

SECONDAIRE
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3.1 Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme, par processus 
prioritaires

Les résultats dans cette section sont d'abord présentés en fonction des processus prioritaires, puis en fonction des 
ensembles de normes.

Certains processus prioritaires de cette section s'appliquent aussi aux normes sur l'excellence des services. Les 
résultats découlant des critères où il y a non-conformité et qui sont aussi liés aux services, devraient être 
transmis à l'équipe concernée.

3.1.1 Processus prioritaire : Planification et conception des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services nécessaires pour répondre aux 
besoins des populations et des communautés desservies.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme recueille de l'information sur 
l'état de santé de la communauté, ainsi que sur ses capacités et ses besoins 
en matière de santé, ou il y a accès.

5.1

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Les dirigeants de l’organisation ont récemment élaboré le Plan stratégique national 2013-2016 avec une 
participation des partenaires internes et externes. Le processus d’élaboration du plan stratégique a inclus 
une révision de l’énoncé de mission, la vision et les valeurs de Portage. Des objectifs spécifiques ont été 
déterminés pour permettre d’atteindre les buts du plan stratégique. 

Il est important qu’un plan de communication soit élaboré pour permettre la communication des buts et des 
objectifs stratégiques dans toute l’organisation afin que les objectifs de toutes les équipes s’alignent avec le 
plan stratégique.

Il est également important de communiquer le plan stratégique avec les différents partenaires de Portage qui 
travaillent dans le domaine des dépendances. Cela pourrait conduire à une meilleure compréhension des 
services offerts par Portage et pourrait aider à améliorer le corridor des services disponibles pour la 
clientèle.

En raison de nombreux changements qui sont survenus dans l’organisation, plusieurs politiques et procédures 
sont disponibles, mais pas encore adoptées. Il est important que les politiques et les procédures relatives aux 
fonctions, aux activités et aux systèmes clés soient conservés par écrit, adoptés, mises en œuvre et 
distribuées dans toute l’organisation.
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3.1.2 Processus prioritaire : Gouvernance

Répondre aux demandes liées à l'excellence en matière de pratiques de gouvernance.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur la gouvernance

Le conseil d'administration collabore avec le DG et les dirigeants de 
l'organisme pour élaborer un plan intégré d'amélioration de la qualité.

11.2

Le conseil d'administration démontre un engagement envers la 
reconnaissance du personnel, des prestataires de services, des bénévoles et 
des stagiaires pour leurs travaux d'amélioration de la qualité.

11.6

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le conseil d’administration de Portage est composé d’un groupe de personnes dévouées, engagées pour 
l’organisation et sa vision stratégique. Le président est en poste depuis 1970 et le directeur général depuis 
1979. Les membres du conseil des gouverneurs de Portage et les membres du conseil d’administration de 
Portage sont élus pour un terme d’un an. Lors du renouvellement des membres du conseil, il y a le souci de 
veiller à ce que des expertises diverses soient représentées ainsi que la continuité de la participation au 
conseil d'administration. Les deux conseils incluent des représentants de l'Ontario, du Canada atlantique, de 
la Colombie-Britannique et du Québec. Les membres du conseil sont très satisfaits du programme 
d'orientation qu'ils reçoivent. Les membres du conseil apprécient les visites aux différents sites qui font 
partie du Portage.

Les quatre comités régionaux (les conseils régionaux) assistent le conseil d’administration dans l’exercice de 
ses responsabilités. Dix comités permanents de Portage sont en place pour aider le conseil d’administration. 
Le mandat, la structure et le fonctionnement de chaque comité sont clairement identifiés; représentation 
par les présidents des conseils régionaux sur les différents comités permet le partage continu d'informations.

Un code de déontologie et un code de conduite pour les membres du conseil d’administration, pour 
employés, les stagiaires et les bénévoles sont en vigueur. 

À signaler est l’excellente révision de la gouvernance que le conseil d'administration complète sur une base 
annuelle. Cette révision a été récemment élargie pour inclure une politique sur la planification de relève de 
la direction et sur le rôle du président et directeur général de Portage.

Le conseil d’administration supervise le processus de planification stratégique de l’établissement. Le Plan 
stratégique 2013-2016 a été adopté récemment à la suite de multiples consultations auprès des instances 
internes et externes. Le conseil est félicité pour l'excellente analyse de l'environnement qui identifie 
clairement les changements et les nouveaux défis que l'organisation doit prendre en considération dans le 
processus de planification stratégique.

Une revue de l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration démontre le souci du conseil 
d'administration d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour assumer ses responsabilités. Le 
Comité programme et vigilance présente aux réunions du conseil, de l'information sur les questions de 
sécurité et de qualité.
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3.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources

Surveiller, administrer et intégrer les activités touchant l'allocation et l'utilisation appropriées des ressources. 

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

La gestion des ressources financières est réalisée avec une grande rigueur à tous les paliers de l’organisation. 
Le renouvellement et le processus d’acquisition des équipements sont réalisés en considération des besoins 
de la clientèle, de la sécurité et du soutien à la réalisation des services. L’approche client se démarque dans 
la gestion de ce volet.

Le processus de planification budgétaire est très structuré et fait partie du cycle normal de planification de 
l’organisation. Les grandes orientations sont déterminées par le président du conseil d’administration, le 
directeur général, la directrice des services administratifs et le contrôleur. En collaboration avec la directrice 
des services administratifs et le contrôleur, les directeurs et les gestionnaires participent activement à la 
préparation budgétaire annuelle. Le comité des finances étudie les budgets et recommande leur présentation 
pour adoption au conseil d’administration. Le conseil d’administration approuve les budgets, les rapports 
financiers et les projets d’immobilisations suivant l’analyse et la recommandation du comité de vérification.

La politique sur le processus de budgétisation a été récemment révisée et adoptée par le conseil 
d'administration. Cette politique définit l'ensemble du processus de planification et de suivi budgétaire en 
cours d’année.

Tous les membres de l’équipe de direction suivent rigoureusement l’utilisation des ressources de 
l’organisation. Chaque mois, les directeurs reçoivent un rapport détaillé qui fournit des informations claires 
concernant leur domaine particulier sur l’utilisation des heures et des autres dépenses. 

Les contributions très généreuses des fondations permettent le financement de plusieurs projets visant à 
améliorer les services à la clientèle et son environnement.
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3.1.4 Processus prioritaire : Capital humain

Renforcement de la capacité des ressources humaines à fournir des services sécuritaires et de grande qualité. 

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

L'organisme met en oeuvre une stratégie complète afin de prévenir la 
violence en milieu de travail.

2.10
POR

2.10.4 L'organisme effectue des évaluations des risques pour vérifier 
le risque de violence en milieu de travail.

PRINCIPAL

Le personnel d'encadrement de l'organisme cerne les indicateurs de 
processus et de résultats liés à la qualité de vie au travail et au milieu de 
travail et il en assure le suivi.

2.12

L'organisme définit par écrit les rôles et les responsabilités en matière de 
sécurité des usagers.

10.7

Les politiques et les procédures de l'organisme qui permettent de surveiller 
le rendement indiquent comment traiter les problèmes liés au rendement 
de façon juste et objective.

10.11

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le capital humain est très important pour Portage, et globalement, il est clair que Portage en prend soin et 
dénoue au fur à mesure les tensions relationnelles avec un savoir-faire remarquable (avec la même qualité 
déployée sur le terrain auprès de la clientèle). Des procédures en lien avec la sécurité des usagers sont à 
renforcer et des tableaux de bord pour suivre certains indicateurs liés à la qualité de vie au travail sont à 
élaborer, pour parfaire les objectifs de qualité d'encadrement existants.

Les employés sont suivis, supervisés et évalués régulièrement, par contre il semble que des décisions ont des 
difficultés à être prises par les cadres, lorsque des employés ne respectent pas les règlements ou démontrent 
des problèmes ou des difficultés en lien avec leurs compétences et ceci en ce qui concerne les limites pour se 
conformer.

Il est fortement suggéré à Portage de finaliser et de remettre à jour les organigrammes de l'établissement 
afin de mieux fixer les responsabilités des cadres et des employés en phase avec la réalité.
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3.1.5 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et intégrer la qualité, et pour atteindre 
les buts et les objectifs de l'organisme.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Les efforts du personnel d'encadrement de l'organisme, du personnel, des 
prestataires de services, des bénévoles et des stagiaires en matière 
d'amélioration de la qualité sont reconnus.

3.9

L'organisme mène au moins une analyse prospective liée à la sécurité des 
usagers et met en oeuvre les améliorations appropriées.

15.9
POR

15.9.1 Au moins une analyse prospective a été effectuée dans 
l'année.

PRINCIPAL

15.9.2 L'organisme utilise l'information obtenue de l'analyse pour 
apporter des améliorations.

SECONDAIRE

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore et met en oeuvre un 
plan intégré d'amélioration de la qualité.

16.1

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Depuis la visite d’agrément précédente, l’organisation a déployé des efforts pour mettre en place les 
éléments nécessaires pour se conformer aux normes d’agrément dans le domaine de la sécurité. 

Un comité de sécurité sous le leadership de la directrice des services administratifs est en place et est 
composé d’au moins un représentant de chaque centre. Le comité se réunit quatre fois par an pour examiner 
les informations sur les questions de gestion des risques, de la santé et de la sécurité et les actifs 
informationnels. Tous les incidents et accidents sont passés en revue et les rapports trimestriels sont 
préparés pour le Comité de vigilance et le conseil d'administration. Un rapport de sécurité est préparé 
annuellement et comprend une évaluation des objectifs fixés l'année précédente et le plan d'action pour 
l'année à venir. L'organisation est à féliciter pour cette initiative.

L’organisation favorise une culture de déclaration des incidents, des accidents et des problèmes courants 
associés à la sécurité des résidents et des usagers ainsi que leur divulgation. Il existe une politique et un 
processus de divulgation des accidents aux résidents et usagers.

Les équipes de l’organisation n’ont pas toutes le même niveau de compréhension des composantes d'un 
programme d'amélioration de la qualité intégré. Certains indicateurs de qualité ont été identifiés et sont 
suivis tels que le niveau de satisfaction de la clientèle. Il reste à identifier les mesures de résultats qui 
pourraient aider à l'organisation à évaluer si les résultats attendus sont effectivement atteints. Identifier des 
indicateurs de résultats cliniques liés aux interventions cliniques clés aiderait à connaître l'impact de chaque 
phase du programme clinique.

identifiés comme tels. La reconnaissance de ces initiatives n'est pas toujours accordée et les informations sur 
les initiatives ne sont pas toujours communiquées à l'ensemble de l'organisation. Le développement d'un plan 
d'amélioration de la qualité intégrée permettrait une application cohérente uniforme des composantes du 
plan. Résultats détaillés de la visite 15Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

Il existe de nombreuses initiatives de qualité qui sont menées dans l'organisation. Ils ne sont cependant pas 
identifiés comme tels. La reconnaissance de ces initiatives n'est pas toujours accordée et les informations sur 
les initiatives ne sont pas toujours communiquées à l'ensemble de l'organisation. Le développement d'un plan 
d'amélioration de la qualité intégrée permettrait une application cohérente uniforme des composantes du 
plan.
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3.1.6 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des 
principes

Cerner les dilemmes et les problèmes relatifs à l'éthique et prendre les décisions qui s'imposent.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le cadre conceptuel en matière d'éthique englobe un processus pour 
examiner les répercussions des activités de recherche sur l'éthique.

1.10

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Lors de visite d'agrément de 2010, les visiteurs avaient recommandé au comité de direction de mettre en 
place un comité d'éthique clinique formel; ce comité a été mis en place par le biais du comité de gestion 
central, dont l'ordre du jour comporte un point statutaire sur la prise de décision éthique. Le comité de 
direction continue de soutenir le personnel aux prises avec des problèmes éthiques cliniques et, au besoin, 
consulte un spécialiste en éthique. Cependant, ce processus mérite d'être mieux connu par l'ensemble du 
personnel. 

Le personnel peut se référer aux documents suivants portant sur l'éthique et la culture de l'organisation : « 
Portage Ethics framework », politique et procédure sur la déontologie et code de conduite pour le conseil 
d'administration, le personnel, les bénévoles et les stagiaires et « Portage governance review — 2011-2012.  

Quant à la mission, la vision et les valeurs véhiculées par Portage, celles-ci se retrouvent, notamment, dans 
leurs documentations d'accueil et d'information et se reflètent également dans le discours et les 
comportements des professionnels et personnels de soutien accompagnant la clientèle. La philosophie du 
rétablissement supporte les divers moyens thérapeutiques mis de l'avant pour répondre aux besoins de la 
clientèle. 

Portage collabore également à des projets de recherche d'évaluation qui ne nécessitent pas l'approbation d'un 
comité d'éthique à la recherche; d'ailleurs ce dernier a été dissous pour le moment. Ce comité sera mis en 
place à un moment ultérieur en préparation à de futurs projets de recherche.

Résultats détaillés de la visite 17Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

3.1.7 Processus prioritaire : Communication

Assurer une communication efficace à tous les paliers de l'organisme et avec les partenaires de l'externe.

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

L'organisme se soucie grandement de la communication sous toutes ses formes : actuellement deux directeurs 
supportent la direction de la communication, un comité des communications a été mis en place, un 
calendrier thématique permet de prévoir la réalisation et la mise sur pied de plusieurs évènements propices 
fréquemment à une diffusion de l'activité dans les médias, des bulletins d'informations rejoignent le 
personnel, l'accès aux médias sociaux est réfléchi, le site de Portage est vivant (les rapports annuels y 
figurent).

La visibilité dans les médias est importante, ceci dit Portage gagnerait sûrement à continuer à peaufiner ses 
liens avec les différentes instances gouvernementales et ministérielles pour accroître les arrimages et les 
ententes avec les services publics existants, mais aussi d'utiliser la voie de la recherche pour publiciser les 
réussites de Portage dans un cadre universitaire reconnu.
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3.1.8 Processus prioritaire : Environnement physique

Fournir des structures et des établissements appropriés et sécuritaires pour réaliser la mission, la vision et les 
buts de l'organisme.

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Ce secteur est nettement maîtrisé. L'environnement physique est bien pensé, très agréable (voir chaleureux), 
réfléchi en fonction des besoins de la clientèle (hormis West-Island).

Les devis sont comparés pour choisir le meilleur qui correspond aux besoins; un logiciel pour assurer le suivi 
des entretiens à effectuer est en cours d'implantation, plusieurs projets immobiliers sont en validation de 
faisabilité, et ceci avec beaucoup de rigueur.
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3.1.9 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité publique, et planifier en ce sens.

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

L'organisation a élaboré des plans de préparation en cas d'urgence et mis en œuvre ces plans au profit de la 
sécurité de ses utilisateurs. Les exercices d’évacuation ont lieu régulièrement sur les différents sites. Le 
personnel veille à ce que tous les nouveaux résidents soient conscients des plans d'évacuation au stade de 
l'orientation.

Résultats détaillés de la visite 20Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

3.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients

Évaluation du déplacement sans heurt et en temps opportun des clients et des familles entre les services et les 
milieux de soins.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme utilise l'information sur les 
obstacles au cheminement des usagers pour élaborer une stratégie visant à 
renforcer la capacité de l'organisme à répondre à la demande de services et 
à améliorer le cheminement des usagers dans l'ensemble de l'organisme.

13.2

L'organisme évalue l'efficacité et l'incidence de la stratégie relative au 
cheminement des usagers.

13.4

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le cheminement des clients est en place dès l’admission des nouveaux résidents. La question problématique 
concerne les barrières qui existent avant l'admission des résidents du centre. Dans certains sites, la capacité 
pour les nouveaux résidents était considérablement plus élevée que le nombre réel de résidents en place. Un 
exemple est le site de Colombie-Britannique, Keremeos, il y avait 17 résidents admis au programme alors qu'il 
avait une capacité à prendre 42 au total. Beaucoup de lits sont potentiellement disponibles pour aider 
d'autres jeunes avec des problèmes de drogue dans la région de la Colombie-Britannique qui sont demeurés 
vacants. Cette situation a été décrite comme un problème extérieur à Portage qui n'a pas encore été résolu 
avec succès. Il est fortement recommandé que cet obstacle soit abordé avec les organismes externes 
nécessaires, y compris, les gouvernements locaux et les régies régionales de la santé afin que ces sites 
puissent mieux remplir leur mandat de capacité d’accueil pour plus d'adolescents et d`adultes qui ont besoin 
de soutien et d'assistance.
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3.1.11 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux

Obtenir et entretenir du matériel et des technologies qui servent au diagnostic et au traitement de problèmes de 
santé.

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Portage est félicité pour la qualité de ce processus prioritaire.
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3.2 Résultats pour les normes sur l'excellence des services

Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des ensembles de normes, puis 
des processus prioritaires. 

Voici une liste des processus prioritaires propres aux normes sur l'excellence des services : 

Direction clinique

Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Compétences

Créer une équipe interdisciplinaire dotée des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour gérer et 
offrir des programmes et des services efficaces.

Épisode de soins

Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier contact avec un prestateur de soins 
jusqu'à la dernière rencontre liée à leur problème de santé.

Aide à la décision

Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie pour appuyer la gestion et la 
prise de décisions d'ordre clinique.

Impact sur les résultats

Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats pour évaluer et améliorer la qualité des 
services et les résultats des clients.

Gestion des médicaments

Avoir recours à des équipes interdisciplinaires pour gérer la prestation des services de pharmacie.

Prévention des infections 

Instaurer des mesures pour prévenir et réduire l'acquisition et la transmission d'infections chez le personnel, 
les prestateurs de services, les clients et les familles.

3.2.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments (normes adaptées)

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
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médication ainsi que les risques, par exemple, le manuel et les protocoles de soins de santé, une politique et 
procédure sur la gestion des médicaments, un protocole sur la mise à jour des réactions connues des 
médicaments des usagers, un protocole sur les mesures d'urgences médicales, le bilan comparatif et la 
distribution des médicaments, une affiche pour les abréviations à proscrire pour les ordonnances, et, 
finalement, la gestion des déchets bio médicaux.

Les médicaments sont présentés par « dispill », le chariot des médicaments demeure dans le local des soins 
infirmiers. La double identification requise dans la gestion des médicaments est conforme aux exigences. Le 
personnel qui distribue la médication en soirée a accès au manuel de soins de santé qui mentionnent des 
problématiques cliniques. Le FADM indique les allergies, les réactions indésirables actuelles ou passées de 
l'usager. 

Une formation est prévue pour le personnel non médical au regard de la distribution des médicaments. Quant 
à l'enseignement fait aux usagers, l'information est consignée au dossier et l'infirmière utilise des dépliants 
d'information pour cette activité selon les besoins. 

Tous les critères sont conformes en gestion des médicaments, cependant il faut maintenir une vigilance 
particulièrement s'il y a un roulement de personnel. De plus, il faut s'assurer d'utiliser le même formulaire 
pour le BCM dans tous les sites. En ce qui concerne les incidents liés à la médication, selon l'analyse de 
l'organisation, l'omission d'administration d'un médicament a été identifiée et cette situation a fait l'objet 
d'un plan d'action.
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3.2.2 Ensemble de normes : Prévention des infections (normes adaptées)

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections 

L'organisme informe et sensibilise les clients et les familles en matière de 
prévention des infections sous une forme qui est facile à comprendre.

2.1

L'information donnée aux clients et aux familles est consignée dans le 
dossier du client.

2.3

L'organisme évalue sa conformité aux pratiques établies liées à l'hygiène 
des mains.

4.4 POR

4.4.1 L'organisme effectue une vérification de sa conformité aux 
pratiques liées à l'hygiène des mains.

PRINCIPAL

4.4.2 L'organisme partage les résultats de sa vérification avec le 
personnel, les prestataires de services et les bénévoles.

SECONDAIRE

4.4.3 L'organisme utilise les résultats de la vérification pour 
apporter des améliorations à ses pratiques liées à l'hygiène des 
mains.

SECONDAIRE

L'organisme se conforme à des lignes directrices nationales et à celles qui 
se rapportent à la santé et sécurité du travail en ce qui concerne les 
restrictions qui touchent le personnel et les bénévoles qui ont une maladie 
transmissible.

5.2

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Prévention des infections 

Avec l'arrivée d'une nouvelle directrice en soins infirmiers, il sera facile pour l'organisme de compléter par 
des procédures ciblées, une structure déjà pérenne en prévention des infections, d'autant plus que dans les 
différents centres une surveillance et une vigilance notoires sont déjà assurées par les infirmières.
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3.2.3 Ensemble de normes : Services de toxicomanie et de lutte contre 
l’obsession du jeu

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe recueille des renseignements sur les clients et la communauté.1.1

L'équipe utilise l'information recueillie au sujet des clients et de la 
communauté pour définir l'étendue des services offerts et dresser une liste 
des priorités si de nombreux besoins en matière de santé sont décelés.

1.2

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des 
objectifs.

2.1

Les buts et les objectifs que l'équipe établit pour les services de 
toxicomanie et de lutte contre l'obsession du jeu sont mesurables et précis.

2.2

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme dispose de suffisamment d'espace pour favoriser l'interaction et 
le fonctionnement interdisciplinaire de l'équipe.

3.5

L'équipe interdisciplinaire suit un processus structuré pour évaluer son 
fonctionnement, déterminer les priorités d'action et apporter des 
améliorations.

3.7

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe traite les plaintes du client et de sa famille de façon équitable et 
en temps opportun.

8.10

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe dispose d'un processus pour sélectionner les lignes directrices 
fondées sur des données probantes qui se rapportent à des services de 
toxicomanie et de lutte contre l'obsession du jeu.

14.1

L'équipe examine ses lignes directrices pour s'assurer qu'elles sont 
conformes aux données actuelles sur la recherche et les pratiques 
exemplaires.

14.2

Le processus de revue des guides de l'équipe englobe la sollicitation de 
commentaires auprès du personnel et des prestataires de services au sujet 
de l'applicabilité des guides et de leur facilité d'utilisation.

14.3

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe transmet de l'information sur les analyses comparatives et les 
meilleures pratiques à ses partenaires et à d'autres organismes.

14.5
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L'équipe cerne les indicateurs de processus et de résultats pour les services 
de toxicomanie et de lutte contre l'obsession du jeu, et en assure le suivi.

16.1

L'équipe compare ses résultats avec ceux obtenus pour des interventions, 
des programmes ou des organismes similaires.

16.3

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Direction clinique

Le programme clinique de Portage est structuré depuis plusieurs années. Des démarches sont en cours pour 
renforcer ses processus et son homogénéité entre les différents sites. Par exemple, des discussions entre des 
responsables d’admission ou des responsables de réinsertion, de soins infirmiers se rencontrent pour mieux 
normaliser leurs programmes et processus respectifs.

La programmation est conçue dans une perspective de continuité pour soutenir la personne après un séjour et 
son retour à une vie avec des activités positives. C‘est un élément qui est une force et mérite d’être 
poursuivi et consolidé.

Plusieurs mécanismes de collaboration existent pour s’assurer d’une dispensation globale et complémentaire 
avec les autres services requis par les personnes. Par exemple : liens avec le Childrens’ hospital pour le 
programme mère-enfant ou aux adolescents, liens avec l’Institut Douglas pour les personnes ayant des 
troubles concomitants, milieu de garde dont la programmation est intégrée. Cela se traduit aussi par des 
activités de réintégration à l’emploi ou de scolarisation.

Dans certains sites, un plan opérationnel de base avec indicateurs est élaboré ou en cours d’élaboration par 
le directeur du site en lien avec le plan stratégique de Portage. 

Des processus complémentaires obligatoires impliquent une élaboration plus précise de processus cliniques. 
Par exemple, des démarches d’inspection ou de certification, tels que celui pour le site d’Élora qui doit déjà 
répondre aux exigences des différentes instances gouvernementales de l’Ontario (Ministry of family and 
children services, Youth Justice Division – compliance requirements 2012) à la suite de leurs rapports sont 
déjà des occasions d’implication des équipes dans l’élaboration des objectifs, leur implantation et leur 
évaluation.  

Portage est encouragé à impliquer plus directement et formellement les membres de ses équipes locales dans 
la définition des services compte tenu de l’évolution des besoins et des problématiques tant chez les adultes 
que les adolescents.

Portage est aussi encouragé à compléter la démarche de planification opérationnelle avec les équipes qui 
vient de s’initier dans la démarche de transparence souhaitée par plusieurs directions (Mère-Enfant, 
Toxicomanes souffrant de troubles mentaux (T.S.T.M.), Adolescents).

Portage est aussi encouragé à consolider sa collaboration avec les partenaires pour favoriser une meilleure 
continuité et coordination des services, surtout avant l’accès aux services de Portage et après les services, 
particulièrement quand les personnes viennent de régions plus éloignées.

Des stagiaires et bénévoles sont accueillis régulièrement et c’est également un moyen stratégique de 
recrutement de personnel pouvant et voulant travailler auprès de cette clientèle.
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Processus prioritaire : Compétences

Portage dispense ses services de manière structurée autour d’une démarche rigoureuse portée par une équipe 
interdisciplinaire dont les rôles sont définis et évoluent en fonction des phases du traitement dans une 
perspective de continuité. Par exemple l’implication de l’agent d’admission au début, puis retrait progressif, 
alors que l’agent de réinsertion s’intégrera au cours du programme.

Les processus de communication au profit des résidents entre les membres de l’équipe sont clairs et 
efficaces. Ils font l’objet d’ajustements continus dans une démarche d’amélioration. 

Une attention importante est portée à l’orientation, à la formation spécifique (par exemple accès à un 
diplôme en dépendances dispensé par l’Université de Sherbrooke). Cela se traduit aussi par de la formation 
ad hoc en fonction des besoins des clients lors des rencontres hebdomadaires et mensuelles de supervision de 
groupe. Une formation à l’intervention en situation de crise est aussi donnée (OMEGA, NAPPI, ALPHA).

Une attention particulière et très significative est apportée à la supervision individuelle et de groupe ainsi 
qu’à l’évaluation du rendement du personnel et à l’identification des besoins du personnel. Cela mérite 
d’être souligné. Les équipes sont encouragées à poursuivre dans ce sens.

Les équipes sont encouragées à se doter d’un processus structuré pour évaluer son fonctionnement et ainsi 
apporter des améliorations, les évaluer au-delà des ajustements informels qui existent déjà surtout discutés 
lors des rencontres d’équipes.

Les titres de compétences professionnelles, les formations (SIMDUT, politiques et procédures, sécurité, 
mesures d’urgence dont les exercices d’évacuation, CPR, gestion de violence) et évaluation annuelle de la 
contribution du personnel sont dans les dossiers des employés revus. 

Le personnel est très dédié et investi auprès de la clientèle et de l’organisation de Portage. Tant dans les 
gestes que dans les interactions. Cela se traduit aussi par une grande disponibilité (Exemple : le responsable 
du maintien des installations est disponible 24-7 de même que certaines infirmières et médecins).

Pour favoriser la qualité de vie au travail et la conciliation avec des exigences familiales ou de formation, les 
horaires de travail sont faits à la satisfaction des employés. On remarque qu’il n’y a pas d'heures 
supplémentaires obligatoires pour les professionnels.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les processus cliniques mis en place visent à répondre aux besoins des personnes. Celles-ci, toutes 
volontaires, sont admises dans le cadre d’un processus d’accès, d’admissibilité et d’évaluation structuré, 
mais qui est capable de souplesse compte tenu de besoins particuliers. Plusieurs exemples donnés par des 
équipes (par exemple : Mère-Enfant, Toxicomanes souffrant de troubles mentaux (T.S.T.M.), West-Island, 
etc.) illustrent très bien cette empathie et cette nécessité d’aller au-delà des règles pour pouvoir mieux 
desservir les personnes. L’accueil et l’intégration avec l’implication des pairs témoignent aussi de cette 
préoccupation. 

Le manuel de l’usager résidentiel illustre aussi la volonté de donner une information complète. Le temps pris 
pour l’expliquer le démontre aussi.

d’une grille d’évaluation du risque suicidaire à l’admission. 

L’élaboration du plan d’intervention, sa révision régulière, l’implication de la personne et de ses proches tout 
au long du processus démontrent l’importance et le suivi fait auprès de la personne et de son actualisation 
dans le cadre de la communauté thérapeutique. Une attention particulière est apportée au moment des 
transitions entre les différentes phases et des ajustements peuvent être faits.

La procédure de gestion de la médication est claire et connue. 

Les programmes sont définis et donnent des outils aux intervenants et aux clients, par exemple : « Male 
inductions » et « Male phase 2 groups » dont les objectifs et les activités sont bien décrits. 

L’implantation d’une démarche de saine alimentation est un autre exemple de la préoccupation de la 
réponse globale aux besoins.

À chaque fois que possible, la participation et l’implication des familles durant tout le processus sont 
encouragées par des activités spécifiques qui leur sont offertes. Cependant, Portage est encouragé à 
consolider de manière plus proactive la participation des familles, particulièrement lorsqu’elles sont de 
régions éloignées.

Lors de la visite, les visiteurs ont pu constater que les échanges entre les résidents et les professionnels sont 
respectueux. Il y a un souci d’établir une relation thérapeutique avec les clients.

Le traitement des insatisfactions et des plaintes fait partie des préoccupations, cependant Portage est invité 
à s’assurer d’un mécanisme de traitement des plaintes impartial et indépendant dans tous les sites et à 
acheminer les rapports pour qu’ils puissent être rendus disponibles dans une perspective d’amélioration de la 
qualité.

Le programme scolaire offert aux adolescents est à souligner, car il répond à un besoin des clients qui 
réclament ce service. Les professeurs sont disponibles pour cette programmation d’activités éducatives et 
ludiques; tout ceci dans une perspective de rétablissement. Selon les intervenants et des jeunes, les 
adolescents vont poursuivre leur scolarité après leur séjour.

Les équipes sont encouragées à finaliser l’implantation du G.A.I.N. comme instrument clinique utilisé dans les 
processus pour compléter la démarche clinique.
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biopsychosociale. Ce plan est signé par le client. Portage est encouragé à envisager l’utilisation systématique 
d’une grille d’évaluation du risque suicidaire à l’admission. 

L’élaboration du plan d’intervention, sa révision régulière, l’implication de la personne et de ses proches tout 
au long du processus démontrent l’importance et le suivi fait auprès de la personne et de son actualisation 
dans le cadre de la communauté thérapeutique. Une attention particulière est apportée au moment des 
transitions entre les différentes phases et des ajustements peuvent être faits.

La procédure de gestion de la médication est claire et connue. 

Les programmes sont définis et donnent des outils aux intervenants et aux clients, par exemple : « Male 
inductions » et « Male phase 2 groups » dont les objectifs et les activités sont bien décrits. 

L’implantation d’une démarche de saine alimentation est un autre exemple de la préoccupation de la 
réponse globale aux besoins.

À chaque fois que possible, la participation et l’implication des familles durant tout le processus sont 
encouragées par des activités spécifiques qui leur sont offertes. Cependant, Portage est encouragé à 
consolider de manière plus proactive la participation des familles, particulièrement lorsqu’elles sont de 
régions éloignées.

Lors de la visite, les visiteurs ont pu constater que les échanges entre les résidents et les professionnels sont 
respectueux. Il y a un souci d’établir une relation thérapeutique avec les clients.

Le traitement des insatisfactions et des plaintes fait partie des préoccupations, cependant Portage est invité 
à s’assurer d’un mécanisme de traitement des plaintes impartial et indépendant dans tous les sites et à 
acheminer les rapports pour qu’ils puissent être rendus disponibles dans une perspective d’amélioration de la 
qualité.

Le programme scolaire offert aux adolescents est à souligner, car il répond à un besoin des clients qui 
réclament ce service. Les professeurs sont disponibles pour cette programmation d’activités éducatives et 
ludiques; tout ceci dans une perspective de rétablissement. Selon les intervenants et des jeunes, les 
adolescents vont poursuivre leur scolarité après leur séjour.

Les équipes sont encouragées à finaliser l’implantation du G.A.I.N. comme instrument clinique utilisé dans les 
processus pour compléter la démarche clinique.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’information clinique est disponible facilement pour les intervenants, dans certains cas par dossier 
électronique. Il y a respect de confidentialité lors de la transmission d’information particulièrement pour le 
dossier médical. Les infirmières ont mis en place un mécanisme pour la transmission sommaire d’information 
sur les médicaments à ne pas administrer dans le cadre des traitements à Portage, sans pour autant dévoiler 
les diagnostics médicaux.

Un processus de gestion de la qualité des dossiers a été mis en place et permet de garantir un respect des 
processus cliniques et de ses échéanciers.

Portage est encouragé à donner suite à une recommandation de la visite d’agrément précédente et ainsi 
s’assurer qu’il n’y ait qu’un seul dossier par usager.

En lien avec une plus grande implication dans la définition des services et des objectifs, les équipes sont 
encouragées à consulter les lignes directrices fondées sur les données probantes. Le site internet de Portage 
propose une liste de meilleures pratiques (http://www.portage.
ca/meilleurs-pratiques-traitement-toxicomanie), mais aucune référence n’est citée.

Les directions impliquées sont encouragées à mettre à la disposition des équipes ces données probantes, les 
recueillir, les mettre à jour, les valider avec l’aide d’intervenants et d’utilisateurs.

L’infrastructure technologique informationnelle pourrait être mise à contribution pour faciliter leur accès aux 
membres des différentes équipes.
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En lien avec une plus grande implication dans la définition des services et des objectifs, les équipes sont 
encouragées à consulter les lignes directrices fondées sur les données probantes. Le site internet de Portage 
propose une liste de meilleures pratiques (http://www.portage.
ca/meilleurs-pratiques-traitement-toxicomanie), mais aucune référence n’est citée.

Les directions impliquées sont encouragées à mettre à la disposition des équipes ces données probantes, les 
recueillir, les mettre à jour, les valider avec l’aide d’intervenants et d’utilisateurs.

L’infrastructure technologique informationnelle pourrait être mise à contribution pour faciliter leur accès aux 
membres des différentes équipes.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les processus de gestion des risques et des événements indésirables sont connus, analysés et permettent ainsi 
une amélioration de la qualité des services. Par exemple, des corrections ont été apportées à la suite d'une 
série d’incidents liés à la médication au programme pour adolescents du West-Island ou des améliorations à 
l’environnement physique du programme Mère-Enfant pour mieux protéger les enfants (cache prise 
électrique, protecteur de charnière des portes, etc.). Des programmes de formation sur la sécurité sont 
offerts aux résidents. Certains sont très structurés (exemple : programme pour l’entretien ménager et le 
travail à la cuisine au Lac Écho). Des plans d’amélioration sont complétés (exemple : Élora).

Les équipes recueillent le point de vue des résidents sur une base régulière et interactive, notamment par les 
comités des résidents. Les équipes ajustent ensuite les services et milieux en conséquence. PORTAGE est 
encouragé à poursuivre cette démarche en lien avec le comité des usagers.

Cependant, ces démarches ne sont pas systématiques pour tous les aspects des programmes. L’évaluation des 
résultats et des impacts est perçue et comprise différemment et peut faire l’objet de débats. Peu de 
données sont disponibles aux équipes sur les clientèles, la réussite, etc. Ces éléments sont aussi compris de 
manière différente. Des informations parcellaires sur l’impact de programmes sont disponibles sur le site 
internet (http://www.portage.ca/recherche-traitement-toxicomanie). L’évaluation du programme 
Mère-Enfant est complétée, mais pas encore diffusée.

Au fil des années, des programmes ont été modifiés pour mieux répondre aux besoins des personnes (par 
exemple la différenciation des services hommes/femmes, le programme des adolescents). Cette démarche a 
souvent été réalisée de manière plus empirique et pragmatique. Dans un autre cas, le programme 
Mère-Enfant, une démarche structurée a été mise en place, associée à un programme d’évaluation.

Pour poursuivre et consolider son leadership, PORTAGE est encouragé à développer une stratégie intégrée 
d’évaluation de la performance clinique des programmes et administrative, et d’en faire connaitre les 
résultats aux usagers, à leurs familles et proches, aux intervenants et aux partenaires. PORTAGE est 
encouragé ensuite à intégrer ces données pour une meilleure définition des programmes et services. Les 
travaux initiés et menés par la direction de la recherche vont dans ce sens et méritent d’être soulignés.

Compte tenu de la sa mission et de son expertise acquise et de la spécificité des approches et programmes, 
PORTAGE est encouragé à s’associer à des chercheurs universitaires pour profiter de l’expertise des travaux 
et favoriser ainsi la comparabilité des données.
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Résultats des outils d'évaluationSection 4

Dans le cadre du programme Qmentum, les organismes se servent d'outils d'évaluation. Le programme 
Qmentum comprend trois outils (ou questionnaires) qui évaluent le fonctionnement de la gouvernance, la 
culture de sécurité des usagers et la qualité de vie au travail. Ils sont remplis par un échantillon de 
représentants des usagers, du personnel, de la haute direction, des membres du conseil d'administration et 
d'autres partenaires.

4.1 Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

L'outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance permet aux membres du conseil d'administration 
d'évaluer les structures et les processus du conseil, de donner leur point de vue et leur opinion, et de déterminer 
les mesures à prendre en priorité. Cet outil évalue le fonctionnement de la gouvernance en posant des questions 
sur les sujets suivants :

    •  composition du conseil d'administration;
    •  portée de ses pouvoirs (rôles et responsabilités); 
    •  processus de réunion;
    •  évaluation du rendement.

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant de l'Outil d'évaluation 
du fonctionnement de la gouvernance, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la 
possibilité de s'occuper des secteurs qui posent un défi.

•  Période de collecte de données : 1 mai 2012 au 11 novembre 2012

•  Nombre de réponses : 14

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

1 Nous revoyons régulièrement les lois et les 
règlements applicables. Nous les comprenons et 
nous nous assurons de nous y conformer. 

0 0 100 92

2 Les politiques et les procédures de gouvernance qui 
définissent nos rôles et responsabilités sont bien 
consignées et on s’y conforme de façon uniforme.

0 7 93 95

3 Nous avons des sous comités dont les rôles et les 
responsabilités dont clairement définis.

0 0 100 96

4 Nos rôles et responsabilités sont clairement 
déterminés, et on fait la distinction entre ces 
derniers et ceux du directeur général et de la haute 
direction. Nous ne prenons pas une part active aux 
questions relevant de la gestion. (6.3) 

0 0 100 93

Résultats des outils d'évaluation 31Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

5 Chacun de nous reçoit une orientation qui nous aide 
à comprendre l'organisme et les problèmes auxquels 
il est confronté ainsi qu'à prendre des décisions de 
qualité.

0 14 86 92

6 Les désaccords sont perçus comme une façon 
d'arriver à des solutions plutôt que comme une 
situation où il y a un gagnant et un perdant.

8 0 92 93

7 Nos rencontres ont lieu assez fréquemment pour 
nous permettre de prendre des décisions en temps 
opportun.

0 0 100 98

8 Les membres comprennent et assument leurs 
obligations légales, leurs rôles et responsabilités, ce 
qui comprend le travail lié aux activités des sous 
comités (le cas échéant).

0 0 100 95

9 Les membres arrivent aux rencontres prêts à 
participer à des discussions sérieuses et à prendre 
des décisions réfléchies.

7 0 93 94

10 Nos processus de gouvernance font en sorte que 
chacun participe à la prise de décisions.

7 7 86 93

11 Les membres participent activement à l'élaboration 
de politiques et à la planification stratégique.

0 7 93 90

12 La composition de notre conseil d'administration 
contribue à notre haut rendement en matière de 
gouvernance et de leadership.

0 14 86 92

13 La dynamique de notre conseil d'administration 
favorise le dialogue et les discussions de groupe. Les 
membres demandent à entendre les idées et les 
commentaires des autres et les écoutent.

7 0 93 95

14 On encourage notre formation continue et notre 
perfectionnement professionnel.

0 21 79 86

15 Il existe de bonnes relations de travail entre les 
membres et les comités.

0 0 100 96

16 Il existe un processus pour établir les règlements et 
les politiques de l’organisme.

7 0 93 95
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

17 Nos règlements et nos politiques traitent de la 
confidentialité et des conflits d'intérêts.

0 14 86 96

18 Nous faisons régulièrement une évaluation 
structurée de notre propre rendement.

14 7 79 76

19 Nous évaluons notre rendement par rapport à celui 
d’autres organismes semblables ou à des normes 
nationales.

14 21 64 68

20 Les contributions des membres sont revues 
régulièrement.

14 14 71 66

21 En tant qu'équipe, nous revoyons notre 
fonctionnement régulièrement et nous nous 
questionnons sur la façon dont nous pourrions 
améliorer nos processus de gouvernance.

21 7 71 77

22 Il existe un processus pour améliorer l'efficacité 
individuelle lorsque le faible rendement d’un 
membre pose un problème.

14 29 57 59

23 Nous cernons régulièrement des possibilités 
d'amélioration et réalisons nos propres activités 
d'amélioration de la qualité.

7 21 71 82

24 En tant que conseil d'administration, nous publions 
un rapport officiel de nos réalisations, qui est 
communiqué au personnel de l'organisme de même 
qu'aux partenaires de l'externe et la communauté.

7 7 86 84

25 En tant que membres, nous recevons une rétroaction 
adéquate sur notre contribution aux activités du 
conseil d'administration.

7 29 64 68

26 Les rôles et responsabilités de notre président sont 
clairement établis, et il dirige le conseil 
d’administration de façon efficace.

0 14 86 94

27 Nous recevons une formation continue sur la façon 
d'interpréter l'information sur notre rendement en 
matière de qualité et de sécurité des patients.

0 21 79 86

28 En tant que conseil d'administration, nous 
supervisons l'élaboration du plan stratégique de 
l'organisme.

0 7 93 96
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

29 En tant que conseil d'administration, nous entendons 
parler de clients qui ont subi des préjudices pendant 
les soins.

7 36 57 83

30 Les mesures de rendement dont nous assurons le 
suivi en tant que conseil d'administration nous 
permettent de bien comprendre le rendement de 
l'organisme.

0 14 86 91

31 Nous recrutons, recommandons et sélectionnons 
activement de nouveaux membres en fonction des 
compétences particulières requises, des antécédents 
et de l’expérience.

7 7 86 91

32 Nous disposons de critères explicites pour le 
recrutement et la sélection de nouveaux membres.

7 21 71 83

33 Le renouvellement des membres est géré de façon 
appropriée en vue d’assurer la continuité au sein du 
conseil d’administration.

21 0 79 88

34 La composition de notre conseil d’administration 
nous permet de répondre aux besoins de nos 
partenaires et de la communauté.

0 14 86 93

35 Des politiques écrites définissent clairement la 
durée et les limites des mandats des membres ainsi 
que la rétribution.

23 15 62 92

36 Nous revoyons notre propre structure, y compris la 
taille et la structure des sous comités.

7 14 79 87

37 Nous avons un processus pour élire ou nommer notre 
président.

14 29 57 92

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation, 
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2012 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.2 Sondage sur la culture de sécurité des patients

Généralement reconnue comme un important catalyseur des changements de comportement et des attentes, la 
culture organisationnelle permet d'accroître la sécurité dans les organismes. L'une des étapes clés de ce processus 
est la capacité de déterminer s'il y a présence d'une culture de sécurité dans les organismes, et ce, dans quelle 
mesure. Le Sondage sur la culture de sécurité des patients, un outil fondé sur l'expérience concrète qui offre des 
renseignements sur les perceptions du personnel à l'égard de la sécurité des usagers. Cet outil permet aussi 
d'accorder une note globale aux organismes pour ce qui est de la sécurité des usagers et d'évaluer diverses 
dimensions de la culture de sécurité des usagers.  

Les résultats de l'évaluation de la culture de sécurité des patients permettent à l'organisme de cerner ses points 
forts et ses possibilités d'amélioration dans plusieurs secteurs qui se rapportent à la sécurité des usagers et à la 
qualité de vie au travail. 

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant du Sondage sur la 
culture de sécurité des patients, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la 
possibilité de s'occuper des secteurs qui doivent être améliorés. Pendant la visite, les visiteurs ont examiné les 
progrès réalisés dans ces secteurs.

•  Période de collecte de données : 1 mai 2012 au 4 octobre 2012

•  Nombre de réponses : 171

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 168
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*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation, 
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2012 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.

* Moyenne canadienne

Portage
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Culture de sécurité des usagers : résultats en fonction des dimensions de la culture de sécurité des 
usagers 
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4.3 Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail

Agrément Canada aide les organismes à créer des milieux de travail de haute qualité qui favorisent le bien-être 
et le rendement des effectifs. C'est pour cette raison qu'Agrément Canada leur fournit le Sondage Pulse sur la 
qualité de vie au travail, un outil fondé sur l'expérience concrète, qui prend un instantané de la qualité de vie au 
travail. 

Les organismes peuvent utiliser les constatations qui découlent du Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail 
pour cerner les points forts et les lacunes dans la qualité de vie au travail, inciter leurs partenaires à participer 
aux discussions entourant des possibilités d'amélioration, planifier les interventions pour améliorer la qualité de 
vie au travail et comprendre plus clairement comment la qualité de vie au travail a une influence sur la capacité 
de l'organisme d'atteindre ses buts stratégiques. En se concentrant sur les mesures à prendre pour améliorer les 
déterminants de la qualité de vie au travail mesurés au moyen du sondage, les organismes peuvent améliorer 
leurs résultats.

•  Période de collecte de données : 1 mai 2012 au 30 septembre 2012

•  Nombre de réponses : 216

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 164

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant du Sondage Pulse sur la 
qualité de vie au travail, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la possibilité de 
s'occuper des secteurs qui doivent être améliorés. Pendant la visite, les visiteurs ont examiné les progrès réalisés 
dans ces secteurs.
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entre le mois de juillet et le mois de décembre 2012 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail : résultats en fonction du milieu de travail
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Programme QmentumAnnexe A

L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des usagers en 
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le 
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités de chaque 
organisme client.

Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les organismes clients remplissent les questionnaires 
d'auto-évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à une visite 
d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des normes 
pancanadiennes. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la visite. 
Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 10 jours ouvrables qui suivent 
la visite.

Le plan d'amélioration de la qualité du rendement que l'on trouve en ligne s'avère un complément important au 
rapport d'agrément; celui-ci est offert aux organismes clients dans leur portail. L'information contenue dans ce 
plan est utilisée conjointement avec le rapport d'agrément pour assurer l'élaboration de plans d'action détaillés.

Tout au long du cycle de quatre ans, Agrément Canada assurera un lien et un soutien constants dans le but d'aider 
l'organisme à s'occuper des problématiques relevées, à élaborer des plans d'action et à faire le suivi de ses 
progrès.

Après la visite, l'organisme se sert de l'information contenue dans son rapport d'agrément et son plan 
d'amélioration de la qualité du rendement pour élaborer des plans d'action visant à donner suite aux possibilités 
d'amélioration relevées. L'organisme transmet à Agrément Canada les preuves des mesures prises pour les 
éléments qui exigent un suivi.

Cinq mois après la visite, Agrément Canada évalue les preuves transmises par l'organisme. Si ces preuves 
démontrent qu'il y a maintenant conformité à un pourcentage suffisant de critères qui n'étaient pas respectés 
auparavant, un nouveau type d'agrément pourrait être attribué pour tenir compte des progrès de l'organisme.

Évaluation des preuves et amélioration continue

Planification des mesures à prendre 
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Processus prioritairesAnnexe B

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes qui touchent l'ensemble du système

Processus prioritaire Description

Capital humain Renforcement de la capacité des ressources humaines à fournir des services 
sécuritaires et de grande qualité. 

Cheminement des clients Évaluation du déplacement sans heurt et en temps opportun des clients et des 
familles entre les services et les milieux de soins.

Communication Assurer une communication efficace à tous les paliers de l'organisme et avec 
les partenaires de l'externe.

Environnement physique Fournir des structures et des établissements appropriés et sécuritaires pour 
réaliser la mission, la vision et les buts de l'organisme.

Équipement et appareils 
médicaux

Obtenir et entretenir du matériel et des technologies qui servent au 
diagnostic et au traitement de problèmes de santé.

Gestion des ressources Surveiller, administrer et intégrer les activités touchant l'allocation et 
l'utilisation appropriées des ressources. 

Gestion intégrée de la 
qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et 
intégrer la qualité, et pour atteindre les buts et les objectifs de l'organisme.

Gouvernance Répondre aux demandes liées à l'excellence en matière de pratiques de 
gouvernance.

Planification et conception 
des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services 
nécessaires pour répondre aux besoins des populations et des communautés 
desservies.

Préparation en vue de 
situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité 
publique, et planifier en ce sens.

Prestation de soins et prise 
de décisions fondées sur des 
principes

Cerner les dilemmes et les problèmes relatifs à l'éthique et prendre les 
décisions qui s'imposent.

Processus prioritaires qui se rapportent à des normes relatives à des populations 
spécifiques

Processus prioritaire Description

Gestion des maladies 
chroniques

Intégration et coordination des services de l'ensemble du continuum de soins 
pour répondre aux besoins des populations vivant avec une maladie 
chronique.
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Processus prioritaire Description

Santé et bien-être de la 
population

Promouvoir et protéger la santé des populations et des communautés 
desservies grâce au leadership, au partenariat et à l'innovation.

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes sur l'excellence des services

Processus prioritaire Description

Aide à la décision Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie 
pour appuyer la gestion et la prise de décisions d'ordre clinique.

Analyses de biologie 
délocalisées

Recourir à des analyses hors laboratoire, à l'endroit où les soins sont offerts, 
pour déterminer la présence de problèmes de santé.

Banques de sang et services 
transfusionnels

Manipulation sécuritaire du sang et des produits sanguins labiles, ce qui 
englobe la sélection du donneur, le prélèvement sanguin et la transfusion.

Compétences Créer une équipe interdisciplinaire dotée des connaissances et du savoir-faire 
nécessaires pour gérer et offrir des programmes et des services efficaces.

Direction clinique Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Don d'organes (donneur 
vivant)

Offrir des services de don d'organes provenant de donneurs vivants,  par 
exemple, en appuyant les donneurs potentiels dans une prise de décisions 
éclairée, en effectuant des analyses d'acceptabilité du donneur et en 
réalisant des procédures liées aux dons d'organes.

Dons d'organes et de tissus Offrir des services de don d'organes aux donneurs décédés et à leurs familles, 
ce qui englobe l'identification des donneurs potentiels, la communication 
avec les familles et le prélèvement des organes.

Épisode de soins Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier 
contact avec un prestateur de soins jusqu'à la dernière rencontre liée à leur 
problème de santé.

Épisode de soins primaires Offrir des soins primaires en milieu clinique, y compris rendre les services de 
soins primaires accessibles, terminer l'épisode de soins et coordonner les 
services.

Gestion des médicaments Avoir recours à des équipes interdisciplinaires pour gérer la prestation des 
services de pharmacie.

Impact sur les résultats Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats pour 
évaluer et améliorer la qualité des services et les résultats des clients.
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Processus prioritaire Description

Interventions chirurgicales Offrir des soins chirurgicaux sécuritaires, ce qui englobe la préparation 
préopératoire, les interventions en salle d'opération, le rétablissement 
postopératoire et le congé.

Prévention des infections Instaurer des mesures pour prévenir et réduire l'acquisition et la transmission 
d'infections chez le personnel, les prestateurs de services, les clients et les 
familles.

Services de diagnostic – 
Imagerie

Assurer la disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour aider les 
professionnels de la santé à établir un diagnostic pour leurs clients et à 
surveiller leurs problèmes de santé.

Services de diagnostic – 
Laboratoire

Assurer la disponibilité de services de laboratoire pour aider les professionnels 
de la santé à établir un diagnostic pour leurs clients et à surveiller leurs 
problèmes de santé.

Transplantation d'organes et 
de tissus

Offrir des services de transplantation d'organes, à partir de l'évaluation 
initiale des receveurs potentiels jusqu'à la prestation des services de suivi aux 
greffés. 
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