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Annexe A  

Liste des indicateurs du cadre d’évaluation 
de la performance du CSBE ayant permis la 
construction des scores agrégés
Sous- 
dimensions

Poids de  
la sous- 
dimension

Poids de 
l’indica-
teur

No Balise Nom de l’indicateur

Ressources du système

Ressources 
financières

33,3 % 50 % 121_21 5 245 $ par 
habitantb

Coûts directs bruts pour le volet hébergement en CHSLD du 
programme SAPA par habitant de 75 ans et plus

50 % 121_26 84 452 $ 
par litb

Coûts directs bruts du volet hébergement en CHSLD du pro-
gramme SAPA par lit dressé

Ressources 
humaines

33,3 % 50 % 122_69 18,1 ETC 
pour 1 000 
habitantsb

Taux de personnel infirmier en ETC en CHSLD du programme 
SAPA par 1 000 habitants de 75 ans et plus

50 % 122_73 36,8 ETC 
pour 1 000 
habitantsb

Taux de préposés aux bénéficiaires en ETC en CHSLD du pro-
gramme SAPA par 1 000 habitants de 75 ans et plus

Ressources 
matérielles

33,3 % 100 % 123_04 79,5 places 
pour 1 000 
habitantsb

Taux de places en CHSLD pour 1 000 habitants de 75 ans et 
plus

Viabilité

Expertise/
Configura-
tion RH

33,3 % 25 % 131_23 1 %a Proportion des heures consacrées à la formation et au per-
fectionnement des salariés en soins infirmiers en CHSLD

25 % 131_24 1 %a Proportion des heures consacrées à la formation et au per-
fectionnement des salariés en soins d’assistance en CHSLD

25 % 131_35 9,6 %b Pourcentage des heures travaillées en temps supplémen-
taire et par de la MOI en soins infirmiers en CHSLD du pro-
gramme SAPA

25 % 131_36 7,3 %b Pourcentage des heures travaillées en temps supplémen-
taire et par de la MOI en soins d’assistance en CHSLD du 
programme SAPA

Santé  
financière 
et adminis-
trative

33,3 % 100 % 132_09 4 436,9 $ 
par litb

Coût des heures rémunérées en temps supplémentaire et en 
MOI pour le personnel soignant en CHSLD par lit

Qualité 
de vie au 
travail

33,3 % 50 % 133_12 1,6 %b Taux d’absentéisme pour motif CNESST chez les salariés en 
soins infirmiers et soins d’assistance en CHSLD du pro-
gramme SAPA

50 % 133_15 6,2 %b Taux d’absentéisme pour motif d’assurance salaire chez les 
salariés en soins infirmiers et soins d’assistance en CHSLD du 
programme SAPA

Intensité

s.o. 100 % 50 % 213_7 1,6 heure 
par jour- 
présenceb

Nombre moyen d’heures travaillées en soins infirmiers par 
jour-présence en CHSLD

50 % 213_8 2,7 heures 
par jour- 
présenceb

Nombre moyen d’heures travaillées en soins d’assistance par 
jour-présence en CHSLD



Sous- 
dimensions

Poids de  
la sous- 
dimension

Poids de 
l’indica-
teur

No Balise Nom de l’indicateur

Arrimage aux besoins

s.o. 100 % 33,3 % 215_48 5,5 visites 
pour 100 
résidentsb

Taux de visites à l’urgence effectuées par les résidents en 
CHSLD de 75 ans et plus qui ne résultent pas en admission en 
centre hospitalier ou en décès pour 100 résidents en CHSLD 
de ce groupe d’âge

33,3 % 215_8 5,5 hospi-
talisations 
pour 100 litsb

Taux d’hospitalisation en soins de courte durée des per-
sonnes âgées de 75 ans et plus résidant en CHSLD pour 100 
lits dressés en CHSLD

33,3 % 242_2a 10 %c Proportion de personnes de 65 ans et plus en attente d’hé-
bergement en CHSLD qui sont admises de façon transitoire

Organisa-
tionnelle

100 % 50 % 221_09a 8,7 per-
sonnes en 
attente par 
1 000 habi-
tantsb

Taux de personnes de 65 ans et plus en attente d’une pre-
mière place en CHSLD par 1 000 habitants de 75 ans et plus

50 % 222_22a 97,3 joursb Délai moyen d’attente des personnes de 65 ans et plus en 
destination d’un CHSLD

Axé personnes

Partenariat  
patient/
proche

20 % 100 % 241_08 85 %c Taux de CHSLD qui s’engagent à favoriser l’expression du 
point de vue des résidents et de ses proches sur la qualité du 
milieu de vie

Humanisme 60 % 20 % 242_03 85 %c Accueil  
adéquata

Taux de CHSLD qui transmettent de l’in-
formation aux résidents et à leurs proches 
lors de l’accueil

242_06 85 %c Taux de CHSLD qui transmettent de l’in-
formation aux résidents et à leurs proches 
lors de l’accueil

20 % 242_04 85 %c Aménagement 
adéquatd

Taux de CHSLD dont les espaces intérieurs 
sont adaptés et permettent au résident de 
se sentir chez lui

242_08 85 %c Taux de CHSLD dont l’activité de repas est 
offerte dans un environnement favorisant 
le plaisir de manger

242_13 94,7 %b Proportion de lits en CHSLD qui sont dans 
une chambre individuelle

20 % 242_12 85 %c Engagement 
communautaired

Taux de CHSLD dont les proches, les béné-
voles et la communauté sont soutenus et 
engagés dans le milieu de vie

20 % 242_07 85 %c Relation  
bienveillanted

Taux de CHSLD dont le personnel est res-
pectueux, bienveillant et engagé auprès 
du résident et de ses proches

242_14 85 %c Taux de CHSLD qui ont mis en place 
une communication efficace à l’aide de 
diverses politiques ou programmes tou-
chant le bien-être des résidents

20 % 242_09 85 %c Repas  
structurésd

Taux de CHSLD dont l’organisation des 
repas est structurée afin de répondre adé-
quatement aux besoins des usagers

Globalité 20 % 50 % 243_02 85 %c Taux de CHSLD qui s’engagent à promouvoir les droits des 
résidents

50 % 243_03 85 %c Taux de CHSLD dont les activités sociales, occupationnelles et 
de loisirs sont adaptées aux caractéristiques des résidents



Sous- 
dimensions

Poids de  
la sous- 
dimension

Poids de 
l’indica-
teur

No Balise Nom de l’indicateur

Continuité/coordination

Continuité 
de prise en 
charge

100 % 25 % 254_06 75 %c Pourcentage des heures totales travaillées à temps plein par 
le personnel infirmier en CHSLD

25 % 254_07 75 %c Pourcentage des heures travaillées à temps plein par le per-
sonnel en soins d’assistance en CHSLD

50 % 254_01 85 %c Taux de CHSLD qui assurent la stabilité, la continuité et la 
qualité des interventions de l’équipe soignante

Sécurité

Prévention/ 
mitigation 
des risques/
conformité

100 % 33,3 % 261_1 0,6 ETC 
par 100 litsb

Ratio d’infirmières affectées au programme de prévention 
des infections nosocomiales par 100 lits dressés en CHSLD

33,3 % 261_11 81,7 %b Taux global de conformité aux pratiques exemplaires d’hy-
giène des mains en CHSLD du programme SAPA  
CHSLD – Global

33,3 % 261_16 85 %c Taux de CHSLD dont les espaces intérieurs sont sécuritaires, 
propres et bien entretenus

Pertinence

Bonnes  
pratiques

100 % 12,5 % 271_04 85 %c Taux de CHSLD qui élaborent des procédures associées à 
diverses interventions cliniques

12,5 % 271_05 85 %c Taux de CHSLD qui mettent en place des pratiques cliniques 
adéquates et des activités de formation sur les soins et le 
bien-être des résidents

12,5 % 271_12 85 %c Taux de CHSLD dont les soins et l’assistance sont adaptés aux 
besoins des usagers

12,5 % 271_11 85 %c Taux de CHSLD dont le positionnement des résidents et du 
personnel est adéquat lors des repas

50 % 271_01 97,9 %b Proportion des personnes hébergées en CHSLD publics ayant 
une évaluation à jour et un plan d’intervention

Qualité générale

s.o. 100 % 75 % 280_01 100 %c Taux de CHSLD présentant une évaluation adéquate ou très 
adéquate du milieu de vie à la dernière évaluation

25 % 280_00 85 %c Taux de CHSLD qui ont intégré dans leur plan d’action des 
objectifs visant à offrir un milieu de vie de qualité aux rési-
dents et un comité sur la qualité du milieu de vie

a Balise fondée sur une cible ministérielle
b Valeur de référence empirique
c Valeur raisonnée
d Chacun des indicateurs de la thématique est pondéré à l’aide d’un poids égal.



Sous-dimensions No Nom de l’indicateur 

Ressources du système

Ressources  
financières 

121_17 Proportion des coûts directs bruts du programme SAPA alloués pour le volet hébergement 
en CHSLD

121_23 Proportion des coûts en soins infirmiers en CHSLD sur l’ensemble des coûts des CHSLD

121_24 Proportion des coûts en soins d’assistance en CHSLD sur l’ensemble des coûts des CHSLD

Arrimage aux besoins

s.o. 215_49 Nombre moyen de jours en longue durée dans un lit de courte durée pour les résidents du 
RTS âgés de 65 ans et plus en attente d’hébergement dont la destination est un CHSLD ou 
un autre hébergement

Accessibilité

Accessibilité  
organisationnelle

222_23a Délai moyen d’attente des personnes de 65 ans et plus provenant du domicile en destina-
tion d’un CHSLD

Productivité

s.o. 230_01 Taux d’occupation des lits en CHSLD

Qualité générale

s.o. 280_02 Taux de CHSLD présentant un potentiel d’amélioration dont la qualité du milieu de vie s’est 
améliorée à au moins adéquat entre les deux derniers cycles d’évaluation

280_03 Taux de CHSLD présentant un potentiel de détérioration dont la qualité du milieu de vie s’est 
détériorée entre les deux derniers cycles d’évaluation.

Description des clientèles

s.o. 500_29a Proportion des demandes d’hébergement en CHSLD réalisées à partir du domicile pour des 
personnes de 65 ans et plus

500_29b Proportion des demandes d’hébergement en CHSLD réalisées à partir d’un centre hospitalier 
pour des personnes de 65 ans et plus

500_29c Proportion des demandes d’hébergement en CHSLD réalisées à partir d’une RI-RTF pour des 
personnes de 65 ans et plus

500_29d Proportion des demandes d’hébergement en CHSLD réalisées à partir d’un CHSLD pour des 
personnes de 65 ans et plus

500_29i Proportion des demandes d’hébergement en CHSLD réalisées à partir d’un autre milieu pour 
des personnes de 65 ans et plus

500_31a Proportion de résidents de 65 ans et plus en CHSLD avec atteinte motrice prédominante

500_31b Proportion de résidents de 65 ans et plus en CHSLD avec une atteinte mentale prédomi-
nante

500_31c Proportion de résidents de 65 ans et plus en CHSLD avec atteintes mixtes (motrice et men-
tale)

500_31_g Proportion de résidents de 65 ans et plus en CHSLD ayant un profil Iso-SMAF lourd

Indicateurs descriptifs

Annexe B  

Liste des indicateurs descriptifs et 
associés à la COVID-19



Sous-dimensions No Nom de l’indicateur 

500_34a Taux de nouvelles demandes d’hébergement pour des personnes de 65 ans et plus en 
CHSLD par 1 000 habitants de 75 ans et plus

500_35a Proportion des résidents en CHSLD qui sont âgés de moins de 65 ans

500_35b Proportion des résidents en CHSLD qui sont âgés de 65 à 74 ans

500_35c Proportion des résidents en CHSLD qui sont âgés de 75 à 84 ans

500_35d Proportion des résidents en CHSLD qui sont âgés de 85 ans et plus

500_36 Durée de séjour en CHSLD pour l’hébergement permanent et transitoire chez les résidents 
ayant quitté pendant l’année

Indicateurs en lien avec la COVID-19

133_35a Moyenne des absences associées à la COVID-19 par semaine en CHSLD dans les  
CISSS/CIUSSS pour 1 000 lits en CHSLD publics (tous motifs)

133_38a Taux de travailleurs de la santé contaminés en CHSLD par 1 000 lits

311_4a Taux de létalité en CHSLD 

800_11 Taux de décès associés à la COVID-19 par 100 000 habitants
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