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ATELIER 2ATELIER 2

Quelle est la meilleure manière d’apprécier le
système de services de santé et de services
sociaux?
Qui doit évaluer, qui doit être évalué?
Comment et avec quels mécanismes?



Quelle est la meilleure façon d’évaluer
le système?

Qui doit évaluer et qui doit être
évalué?



COMMENT FAIRE EN SORTE QUE
L’ÉVALUATION, DANS LA MANIÈRE
DONT  ON L’EFFECTUE, TIENNE
COMPTE DAVANTAGE DES
BESOINS ET DES ATTENTES DE LA
POPULATION À L’ÉGARD DU
SYSTÈME SOCIOSANITAIRE
QUÉBÉCOIS?



Objectifs liés Objectifs liés plus plus directement directement à la à la qualitéqualité
et à et à l’organisation l’organisation des servicesdes services

L’accessibilité
La continuité
L’efficacité
L’efficience
La pertinence
La qualité technique
La réactivité



L’ACCESSIBILITÉL’ACCESSIBILITÉ

Faisant référence à la facilité
ou à la difficulté d’entrer en
contact avec les services de
santé et les services sociaux



LA CONTINUITÉ DES SERVICESLA CONTINUITÉ DES SERVICES

Renvoie à la capacité d’offrir
des services de façon
ininterrompue du début à la fin
d’un épisode de soins



L’EFFICACITÉ DES SERVICESL’EFFICACITÉ DES SERVICES

Réfère à l’atteinte des résultats
escomptés, résultats définis en termes
d’amélioration et de maintien de la
santé des personnes et des populations
et de contribution des services à la prise
en charge des problèmes de santé et des
problèmes sociaux



L’EFFICIENCEL’EFFICIENCE

Renvoie à la capacité d’offrir
les meilleurs services aux
meilleurs coûts.



LA PERTINENCELA PERTINENCE

Tient à la justesse des
services rendus



LA QUALITÉ TECHNIQUELA QUALITÉ TECHNIQUE

Est liée au degré de
conformité avec les
normes professionnelles



LA RÉACTIVITÉLA RÉACTIVITÉ

Réfère à la capacité des
services à satisfaire les
gens



Rapport  de Rapport  de rechercherecherche : :
Dissiper Dissiper la confusion : concept et la confusion : concept et mesures mesures de lade la

continuité continuité de de soins soins – Mars 2002– Mars 2002

La La continuité continuité des des soinssoins, , c’est c’est la la façon dontfaçon dont les les
soins sont vécus soins sont vécus par un par un usager comme cohérentsusager comme cohérents
et et reliés dans reliés dans le temps; le temps; cet cet aspect des aspect des soins est soins est lele
résultat résultat d’un bon d’un bon transfert transfert de de l’informationl’information, de, de
bonnes bonnes relations relations interpersonnelles interpersonnelles et et d’uned’une
coordination de coordination de soinssoins



2 2 éléments essentielséléments essentiels

L’expérienceL’expérience des  des soins vécue soins vécue par unpar un
usager usager avec son avec son soignant ou sasoignant ou sa
soignantesoignante
Le fait Le fait que que les les soins soins se se poursuiventpoursuivent
dans dans le tempsle temps



3 types de 3 types de continuitécontinuité

LA CONTINUITÉ INFORMATIONNELLE

L’utilisation de l’information sur des
événements et des circonstances antérieures
dans le but d’adapter les soins courants à
l’usager et à son mal. L’information est le
dénominateur commun qui relie les soins d’un
intervenant à l’autre et d’un événement à
l’autre



3 types de 3 types de continuitécontinuité

LA CONTINUITÉ RELATIONNELLE

Elle désigne une relation thérapeutique suivie
entre un usager et un ou plusieurs soignants.
Non seulement, elle est le trait d’union entre les
soins passés et présents mais elle constitue
également un lien avec les soins futurs



3 types de 3 types de continuitécontinuité

LA CONTINUITÉ D’APPROCHE

C’est la prestation des services
complémentaires et opportuns dans le
cadre d’un plan d’intervention commun
(plus particulièrement lorsque les usagers
traversent les barrières organisationnelles)



POLITIQUE POLITIQUE DE LADE LA SANTÉ ET DU SANTÉ ET DU
BIEN-ÊTRE DU MINISTÈRE EN 1992BIEN-ÊTRE DU MINISTÈRE EN 1992

DD’’ici lici l’’an an 2002, 2002, rrééduire duire de de 20 %20 % la  la mortalitmortalitéé  et laet la
morbiditmorbiditéé  dues aux dues aux traumatismes traumatismes qui qui surviennent sur surviennent sur lala
route, route, àà domicile, au travail et  domicile, au travail et lors dlors d’’activitactivitééss
rréécrcrééatives atives et et sportives sportives ((objectif objectif 10)10)

DD’’ici lici l’’an an 2002, 2002, diminuer diminuer les situations qui les situations qui entraentraîînentnent
un handicap pour les un handicap pour les personnes ayant personnes ayant des des incapacitincapacitééss,,
quelles que soient lquelles que soient l’’origine origine et la nature de et la nature de cesces
incapacitincapacitéés s ((objectif objectif 19)19)



Stratégie Stratégie de de développement développement des des maillonsmaillons
d’une chaîne d’intervention d’une chaîne d’intervention pour lespour les

traumatismes traumatismes gravesgraves

Rehaussement de la formation et
organisation des services préhospitaliers
d’urgence (1992)
Désignation des centres de traumatologie
(1992-1995)
Désignation de consortiums (Centre de
traumatologie – CR) puis création de
consortiums interrégionaux multicentriques
(1995-2003)



Implication des Implication des intervenants significatifs intervenants significatifs àà
tous tous les les niveaux niveaux ((comités directeurscomités directeurs))

Des ententes de services lient les différents partenaires :
Régie régionale
Direction générale
Direction des services professionnels
Coordonnateurs de programmes
Associations d’usagers
Société d’assurance-automobile du Québec
Société d’habitation du Québec



Étude scientifique percutante
publiée dans une revue
internationale qui a démontré une
baisse du taux de mortalité chez
les traumatisés sévères au Québec
de 52 % à 18 % de 1993 à 1998



Les Les soins soins et services aux TCC et services aux TCC modérés modérés etet
graves graves garantissent maintenant garantissent maintenant ::

une accessibilité immédiate
une continuité fluide et ininterrompue
entre les différents établissements
un séjour institutionnel plus court
un taux de complication minimal



Les consortiums Les consortiums sont monitorés sont monitorés de de chaquechaque
établissement établissement par :par :

l’autoévaluation des intervenants de
chaque établissement
le suivi des activités par les Régies
régionales
l’audit externe du ministère de la Santé et
des Services sociaux
l’évaluation de la satisfaction de la
clientèle
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