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Agrément Canada aimerait que vous lui fassiez part de vos commentaires sur ces normes

Votre nom :
Nom de l'organisme :
Adresse électronique ou numéro de téléphone où une
spécialiste en développement des produits peut
communiquer avec vous concernant vos commentaires :
Commentaires : Veuillez indiquer le titre de la norme de même que le numéro du critère. Soyez aussi précis que possible
dans vos commentaires.
Par exemple : J'aimerais fournir des commentaires au sujet du critère 3.12 des normes sur les soins de longue durée. Les usagers
devraient être inclus dans ce processus. Je suggère que le critère soit formulé de la façon suivante : « L’équipe sollicite la
participation du personnel, des prestataires de services et des usagers dans la planification des services. »
Vous pouvez soumettre vos commentaires en ligne à l’adresse suivante :
https://www3.accreditation.ca/FeedbackServer5/fs-StandardsFeedback.aspx
[VOS COMMENTAIRES ICI]

1RXVYRXVUHPHUFLRQVGHYRVFRPPHQWDLUHV9HXLOOH]IDLUHSDUYHQLUFHWWHIHXLOOHjO¶DWWHQWLRQGH
eODERUDWLRQGHVSURJUDPPHV
$JUpPHQW&DQDGD
FKHPLQ&\UYLOOH
2WWDZD21.-6
7pOpFRSLHXU
&RXUULHO3URJUDP'HYHORSPHQW#DFFUHGLWDWLRQFD
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/HVQRUPHVG¶$JUpPHQW&DQDGDUHODWLYHVDX[VHFWHXUVHWDX[VHUYLFHVDLGHQWOHVRUJDQLVPHVjpYDOXHUOD
TXDOLWpDXSRLQWGHVHUYLFHHQLQWpJUDQWXQHFXOWXUHGHVRLQVFHQWUpVVXUO¶XVDJHUHWODIDPLOOHGDQVWRXVOHV
DVSHFWVGHODSUHVWDWLRQGHVVHUYLFHV(OOHVV DSSXLHQWVXUOHVFLQTpOpPHQWVFOpVGHO H[FHOOHQFHGXVHUYLFHVRLW
OHOHDGHUVKLSFOLQLTXHOHSHUVRQQHOOHVSURFHVVXVO LQIRUPDWLRQHWOHUHQGHPHQW
/ DJUpPHQWV DYqUHO XQGHVPR\HQVOHVSOXVHIILFDFHVGRQWGLVSRVHQWOHVRUJDQLVPHVGHVDQWpSRXUH[DPLQHU
HWDPpOLRUHUODTXDOLWpGHOHXUVVHUYLFHVGHIDoRQUpJXOLqUHHWV\VWpPDWLTXH/HVQRUPHVGXSURJUDPPH
4PHQWXPSHUPHWWHQWDX[RUJDQLVPHVGHVRLQVGHVDQWpG¶LQWpJUHUIDFLOHPHQWOHVGpPDUFKHVG¶DJUpPHQWHW
G¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpjOHXUVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVHQPHWWDQWG¶DERUGO¶DFFHQWVXUO¶XVDJHUHWODIDPLOOHj
WLWUHGHSDUWHQDLUHVUpHOVGDQVODSUHVWDWLRQGHVVHUYLFHVGHVDQWp4XDQGOHVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVGRLYHQW
rWUHLQWpJUpVDX[SURFHVVXVOHVQRUPHVIRQWUpIpUHQFHj©O¶pTXLSHª4XDQGOHVUHVSRQVDELOLWpVUHYLHQQHQWDX
SHUVRQQHOHWDX[SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVOHVQRUPHVIRQWUpIpUHQFH©DXSHUVRQQHOHWDX[SUHVWDWDLUHVGH
VHUYLFHVª
/HSURJUDPPH4PHQWXPIDYRULVHXQHVHQVLELOLVDWLRQDFFUXHjO DJUpPHQWHQWDQWTXHSXLVVDQWRXWLOGH
UHVSRQVDELOLVDWLRQHWSHUPHWDX[RUJDQLVPHVGHVRLQVGHVDQWpG XWLOLVHUO DJUpPHQWFRPPHJXLGHSRXU
DPpOLRUHUODTXDOLWpGHOHXUVVHUYLFHVGHIDoRQHIILFDFHHWIDFLOH'DQVO¶HQVHPEOHGHVQRUPHVUHODWLYHVDX[
VHUYLFHVOHVVRLQVFHQWUpVVXUO¶XVDJHUHWODIDPLOOHVRQWSHUoXVFRPPHXQHDSSURFKHGHVRLQVTXLRULHQWHWRXV
OHVDVSHFWVGHODSODQLILFDWLRQGHODSUHVWDWLRQHWGHO¶pYDOXDWLRQGHVVHUYLFHVHWTXLDSRXUIRQGHPHQWGHV
SDUWHQDULDWVPXWXHOOHPHQWEpQpILTXHVHQWUHOHVXVDJHUVOHVIDPLOOHVHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV/HV
SULQFLSHVVRXVMDFHQWVDX[VRLQVFHQWUpVVXUO¶XVDJHUHWODIDPLOOHFRPSUHQQHQWFHTXLVXLWGLVSHQVHUGHV
VRLQVUHVSHFWXHX[FRPSDWLVVDQWVFRPSpWHQWVHWFXOWXUHOOHPHQWVpFXULWDLUHVTXLUpSRQGHQWDX[EHVRLQVHWTXL
FRUUHVSRQGHQWDX[YDOHXUVDX[FUR\DQFHVDX[DQWpFpGHQWVFXOWXUHOVHWDX[SUpIpUHQFHVGHVXVDJHUVHWGHV
PHPEUHVGHOHXUIDPLOOHHQWUDYDLOODQWHQFROODERUDWLRQDYHFHX[ DGDSWpGHO¶,QVWLWXWHIRU3DWLHQWDQG)DPLO\
&HQWHUHG&DUH ,3)&& HWGXPLQLVWqUHGHOD6DQWpGHOD6DVNDWFKHZDQ 

$JUpPHQW&DQDGDDDGRSWpOHVTXDWUHYDOHXUVIRQGDPHQWDOHVGHFHWWHDSSURFKHGpFULWHSDUO¶,3)&&VRLW
'LJQLWpHWUHVSHFW/HVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWppFRXWHQWHWUHVSHFWHQWOHVSHUVSHFWLYHVHWOHVFKRL[GH
O¶XVDJHUHWGHODIDPLOOH/HVFRQQDLVVDQFHVYDOHXUVFUR\DQFHVHWDQWpFpGHQWVFXOWXUHOVGHO¶XVDJHUHWGHOD
IDPLOOHVRQWLQWpJUpVjODSODQLILFDWLRQHWjODSUHVWDWLRQGHVVRLQV
3DUWDJHG¶LQIRUPDWLRQ/HVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWpFRPPXQLTXHQWDYHFDVVXUDQFHHWGHIDoRQXWLOHXQH
LQIRUPDWLRQFRPSOqWHHWLPSDUWLDOHDX[XVDJHUVHWDX[IDPLOOHV/HVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVUHoRLYHQWHQWHPSV
RSSRUWXQGHO¶LQIRUPDWLRQFRPSOqWHHWSUpFLVHGHIDoRQjSDUWLFLSHUHIILFDFHPHQWDX[VRLQVHWDX[SULVHVGH
GpFLVLRQV
3DUWHQDULDWHWSDUWLFLSDWLRQ/HVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVVRQWHQFRXUDJpVjSDUWLFLSHUDX[VRLQVHWDX[SULVHV
GHGpFLVLRQVGDQVODPHVXUHTXLOHXUFRQYLHQWHWLOVVRQWDSSX\pVHQFHVHQV
&ROODERUDWLRQ/HVXVDJHUVOHVIDPLOOHVOHVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWpHWOHSHUVRQQHOG¶HQFDGUHPHQWGHV
K{SLWDX[FROODERUHQWjO¶pODERUDWLRQjODPLVHHQ°XYUHHWjO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVHWSURJUDPPHVjOD
FRQFHSWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHVRLQVGHVDQWpHWDXSHUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHODLQVLTX¶jODSUHVWDWLRQ
GHVVRLQV
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Contenu commun – Services centrés sur
l'usager et la famille
INVESTIR DANS LES SERVICES
1.0

L'équipe conçoit ses services de manière à répondre aux besoins des
usagers et de la communauté qu’elle dessert.

1.1
Services centrés
sur le client

L’équipe procède à la planification et à la conception conjointe de ses services
en partenariat avec les usagers et la communauté qu’elle dessert.
Conseils
L’équipe adopte une approche structurée pour concevoir ses services en collaboration
avec les usagers et les familles. Cela peut se faire au moyen de groupes de défense
des intérêts des usagers, de comités consultatifs communautaires et de sondages sur
l’expérience vécue par l’usager. En partenariat, l’équipe, les usagers, les organismes
qui acheminent des usagers et la communauté collaborent pour s’assurer que les
services sont conçus pour répondre aux besoins des usagers et de la communauté,
pour cerner les lacunes au niveau des services et pour se pencher, si possible, sur les
demandes courantes des usagers.

1.2
Accent sur la
population

L’équipe utilise l’information au sujet des besoins des usagers et de la
communauté qu’elle dessert pour planifier ses services.
Conseils
/¶pTXLSHSHXWUHFXHLOOLUGHO¶LQIRUPDWLRQDXVXMHWGHVXVDJHUVHWGHODFRPPXQDXWp
TX¶HOOHGHVVHUWRXUDVVHPEOHUO¶LQIRUPDWLRQGLVSRQLEOH&HVUHQVHLJQHPHQWVHQJOREHQW
OHVEHVRLQVH[SULPpVSDUOHVXVDJHUVDX[TXHOVO RUJDQLVPHRIIUHGHVVHUYLFHVHWOHV
WHQGDQFHVTXLSRXUUDLHQWDYRLUGHVUpSHUFXVVLRQVVXUODFRPPXQDXWpHWVHVEHVRLQVHQ
PDWLqUHGHVHUYLFHVGHVDQWp/HVEHVRLQVHQPDWLqUHGHVHUYLFHVGHVDQWpYDULHQWHQ
IRQFWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHVFDSDFLWpVGHVULVTXHVHWGHVGpWHUPLQDQWVGHODVDQWp
/HUHYHQXOHVUpVHDX[GHVRXWLHQVRFLDOOHQLYHDXGHVFRODULWpHWG¶DOSKDEpWLVPHOD
VLWXDWLRQG¶HPSORLHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOO¶DFFqVDX[VHUYLFHVGHVDQWpOHVH[HHW
ODFXOWXUHVRQWGHVH[HPSOHVGHGpWHUPLQDQWVGHODVDQWp
,OVHSHXWTXHO pTXLSHQ DLWSDVOHPDQGDWGHUHFXHLOOLUGHO LQIRUPDWLRQPDLVHOOHGRLW
VDYRLUFRPPHQW\DFFpGHUHWXWLOLVHUFHTXLHVWPLVjVDGLVSRVLWLRQ&HV
UHQVHLJQHPHQWVSHXYHQWSURYHQLUGHGLIIpUHQWHVVRXUFHVLQWHUQHVHWH[WHUQHVWHOOHVTXH
O ,QVWLWXWFDQDGLHQG LQIRUPDWLRQVXUODVDQWp ,&,6 OHVUHFHQVHPHQWVOHVUDSSRUWVGH
SODQLILFDWLRQGHODFHVVDWLRQGHVVHUYLFHVOHVGRQQpHVUHODWLYHVDX[OLVWHVG DWWHQWHHW
OHVpWXGHVVXUOHVEHVRLQVGHODFRPPXQDXWp
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1.3
Services centrés
sur le client

L’équipe recueille et utilise la rétroaction sur l’expérience vécue par l’usager
pour évaluer ses services et apporter des changements au besoin.
Conseils
L’équipe recueille de façon continue de l’information et des données au sujet de
l’expérience qu’a vécue l’usager par rapport à ses services. Les usagers participent à la
détermination de l’information importante à recueillir. Cela peut être fait au moyen de
l’outil d’évaluation de l’expérience vécue par l’usager d’Agrément Canada ou d’autres
méthodes comme des sondages, questionnaires ou groupes de discussion. L’équipe
utilise cette information pour évaluer et planifier ses services de façon à s’assurer de
répondre aux besoins des usagers et de leur offrir des services qui les satisfont.

1.4
Efficacité

Les membres de l’équipe travaillent ensemble pour établir des buts et objectifs
propres aux services qu’ils fournissent.
Conseils
/HVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVOHSHUVRQQHOOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWOHVSDUWHQDLUHV
GHODFRPPXQDXWpSDUWLFLSHQWjO¶pODERUDWLRQGHVEXWVHWREMHFWLIVGHO¶pTXLSH/HVEXWV
HWREMHFWLIVV¶DOLJQHQWVXUOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGHO¶RUJDQLVPHHWVRQWDXF°XU
GHODSUHVWDWLRQGHVVHUYLFHV/HVREMHFWLIVVRQWFODLUVSUpVHQWHQWGHVUpVXOWDWVHWGHV
IDFWHXUVGHUpXVVLWHPHVXUDEOHVVRQWUpDOLVWHVHWIRQGpVVXUXQpFKpDQFLHU/HVEXWVHW
REMHFWLIVVRQWVLJQLILFDWLIVSRXUO¶pTXLSH
/¶pTXLSHpYDOXHVHVEXWVHWVHVREMHFWLIVXQHIRLVO¶DQRXDXEHVRLQ/HVEXWVHWREMHFWLIV
VRQWHQDFFRUGDYHFOHVREMHFWLIVRUJDQLVDWLRQQHOVIpGpUDX[SURYLQFLDX[HWWHUULWRULDX[
/¶pTXLSHGLVSRVHG¶XQSURFHVVXVSRXUpYDOXHUO¶DWWHLQWHGHVEXWVHWREMHFWLIV

1.5
Efficience

L’équipe surveille la prestation et l’utilisation des services pour en assurer
l’efficacité et la pertinence.
Conseils
/DVXUYHLOODQFHHWO¶pYDOXDWLRQGHVVHUYLFHVGLVSHQVpVSHUPHWWHQWjO¶pTXLSHG¶H[DPLQHU
TXHOVVHUYLFHVVRQWRIIHUWVDX[XVDJHUVHWjTXHOVVHUYLFHVFHX[FLRQWDFFqVHWGH
FHUQHUOHVSRVVLELOLWpVG¶DPpOLRUDWLRQ&HWWHIDoRQGHIDLUHDXJPHQWHO¶HIILFDFLWpGHV
SURFHVVXVLQWHUQHVHQUHSpUDQWOHVODFXQHVSRVVLEOHVDXQLYHDXGHVVHUYLFHVIRXUQLV
SDUO¶RUJDQLVPHRXPLVjODGLVSRVLWLRQGHVXVDJHUVHWGHODFRPPXQDXWp/¶pTXLSH
pYDOXHVLOHVVHUYLFHVVRQWRIIHUWVHWXWLOLVpVFRPPHSUpYXVLODTXDOLWpFRQYLHQWRXV¶LO\
DGHVSRVVLELOLWpVG¶DPpOLRUDWLRQSRXUFHTXLHVWGHODSHUWLQHQFHGHODFRQFHSWLRQGHV
VHUYLFHVHWGHODJDPPHGHVHUYLFHVRIIHUWV
/¶pTXLSHSHXWXWLOLVHUFHWWHLQIRUPDWLRQSRXUDFFURvWUHVRQHIILFDFLWpLQWHUQHHQ
PLQLPLVDQWOHVFKHYDXFKHPHQWVHQpYDOXDQWODUHQWDELOLWpGHVWHFKQRORJLHVHWGHV
LQWHUYHQWLRQVHWHQDVVXUDQWXQHSOXVJUDQGHXQLIRUPLWpGDQVO¶HQVHPEOHGH
O¶RUJDQLVPH
/¶$PHULFDQ%RDUGRI,QWHUQDO0HGLFLQH $%,0 )RXQGDWLRQDPLVDXSRLQWODFDPSDJQH
&KRRVLQJ:LVHO\TXLIRXUQLWGHVOLVWHVGHSURFpGXUHVRXVHUYLFHVSRXUGLIIpUHQWHV
VSpFLDOLWpVTXLSHXYHQWrWUHLQXWLOHVRXLQDGpTXDWHV/HVLWH:HEVXLYDQWIRXUQLWSOXV
G¶LQIRUPDWLRQZZZFKRRVLQJZLVHO\RUJ
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1.6
Continuité des
services

Le personnel et les prestataires de services travaillent avec d’autres services,
programmes, prestataires et organismes pour répondre aux besoins de
l’usager.
Conseils
/HVFDSDFLWpVG XQHVHXOHpTXLSHRXG XQVHXORUJDQLVPHQHSHXYHQWHQDXFXQFDV
VXIILUHjUpSRQGUHjO HQVHPEOHGHVEHVRLQVGHVXVDJHUVRXGHODFRPPXQDXWp
GHVVHUYLH/ pTXLSHGpWHUPLQHOHVSDUWHQDULDWVHWWUDYDLOOHHQFROODERUDWLRQDYHFVHV
SDUWHQDLUHVSRXUDPpOLRUHUOHUHQGHPHQWHWO HIILFDFLWpGHVHVVHUYLFHVHQDVVXUHU
O DFFqVWRXWOHORQJGXFRQWLQXXPGHVVRLQVHWIDLUHHQVRUWHTX LOVRLWSOXVIDFLOHSRXUOHV
XVDJHUVGHSDVVHUG XQVHUYLFHjXQDXWUHjO LQWpULHXUGXV\VWqPH
/HVSDUWHQDLUHVSHXYHQWFRPSUHQGUHGLIIpUHQWVQLYHDX[GHVRLQVGRQWOHVVRLQV
SULPDLUHVOHVVRLQVGHFRXUWHGXUpHOHVSDUWHQDLUHVGHODFRPPXQDXWpOHVVHUYLFHVGH
VRXWLHQHQVDQWpPHQWDOHOHVVHUYLFHVG¶pGXFDWLRQRXGHORJHPHQWHWOHVVHUYLFHV
VRFLDX[/HVOLHQVHWSDUWHQDULDWVYDULHQWVHORQODJDPPHGHVHUYLFHVIRXUQLVSDU
O¶RUJDQLVPHHWOHVEHVRLQVGHVXVDJHUV/¶RUJDQLVPHSHXWDXVVLpWDEOLUGHVSDUWHQDULDWV
RXGHVOLHQVDYHFGHVRUJDQLVPHVIpGpUDX[SURYLQFLDX[RXWHUULWRULDX[

1.7
Accessibilité

L'équipe fournit aux usagers, aux familles, aux prestataires et aux autres
organismes de l'information sur l'organisme et ses services.
Conseils
L'information traite de la gamme de services offerts par l'organisme et du coût pour
l’usager, le cas échéant; de l'efficacité et des résultats des services; de tout autre
service pouvant répondre aux besoins particuliers de l’usager; et, des organismes
partenaires.

1.8
Accessibilité

L'équipe détecte et, dans la mesure du possible, élimine les obstacles qui
empêchent l’usager, la famille, les prestataires de services et les organismes
qui acheminent des usagers d'accéder aux services.
Conseils
/ pTXLSHGLVSRVHG XQHPpWKRGHTXLOXLSHUPHWGHGpILQLUGHVLJQDOHUHWG pOLPLQHUOHV
REVWDFOHVjO¶DFFqVDX[VHUYLFHV/¶LQIRUPDWLRQSHXWrWUHREWHQXHjODVXLWHG¶XQH
REVHUYDWLRQSDUO¶pTXLSHHWGHFRPPHQWDLUHVpPLVSDUO¶XVDJHU
/HVREVWDFOHVTXLHPSrFKHQWOHVXVDJHUVG DFFpGHUDX[VHUYLFHVSHXYHQWHQJOREHUOD
SUR[LPLWpHWODGLVWULEXWLRQGHVVHUYLFHVO¶HQYLURQQHPHQWSK\VLTXHODSHUWLQHQFHGHV
VHUYLFHVG XQSRLQWGHYXHFXOWXUHOOHVWHPSVG DWWHQWHOHVW\SHVGHVHUYLFHV
GLVSRQLEOHVOHVEDUULqUHVOLQJXLVWLTXHVO DFFqVDXWUDQVSRUWHWOHVVHUYLFHVG XUJHQFHHQ
WRXWWHPSV6¶LO\DGHVREVWDFOHVTXLVRQWKRUVGXFRQWU{OHGHO¶RUJDQLVPHRXGH
O¶pTXLSHO¶pTXLSHWUDYDLOOHDYHFOHVSDUWHQDLUHVRXODFRPPXQDXWpSRXUOHVPLQLPLVHU
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2.0

L’équipe dispose de suffisamment de ressources pour offrir des services
sécuritaires, de haute qualité et centrés sur l’usager.

2.1
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services cernent les lacunes par rapport
aux ressources nécessaires et revendiquent auprès du personnel
d’encadrement de l’organisme les ressources requises pour corriger les
lacunes cernées.
Conseils
L’équipe détermine les ressources nécessaires pour dispenser aux usagers des soins
sécuritaires, efficaces et de qualité tout en assurant la sécurité du personnel. La
détermination des ressources nécessaires est un processus collaboratif entre l’équipe
et les chefs d’équipe. Elle comprend des critères pour déterminer où les ressources
sont requises, comme les risques potentiels pour le personnel et les usagers, les
lacunes au niveau des services, l’encombrement des services ou les obstacles à la
prestation des services ou à leur accès. Les ressources peuvent être humaines,
financières, structurelles, informationnelles ou technologiques. Le personnel, les
prestataires de services et les chefs d’équipe travaillent ensemble pour déterminer des
méthodes permettant d’utiliser efficacement les ressources disponibles ou pour établir
où des ressources additionnelles sont nécessaires.

2.2
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services déterminent les besoins en
matière de technologie et de systèmes d’information.
Conseils
Les dossiers médicaux et de santé électroniques (DME et DSE), les outils d’aide à la
décision, les systèmes de suivi des usagers, les systèmes de gestion des listes
d’attente, les outils d’auto-évaluation des usagers et les registres ou bases de données
propres à des services spécifiques sont des exemples de technologies. Des
technologies de l’information innovatrices servent à soutenir le travail du secteur de
services.

2.3
Efficacité

L’équipe détermine le niveau d’expérience et de compétence approprié au sein
de l’équipe et émet des recommandations au personnel d’encadrement de
l’organisme pour obtenir les ressources requises.
Conseils
(QVHILDQWDX[GRQQpHVSUREDQWHVOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHGpWHUPLQHQWOHVUDWLRV
RSWLPDX[G¶H[SpULHQFHHWGHFRPSpWHQFH/HVPHPEUHVGHO¶pTXLSHSRVVqGHQWXQH
YDVWHJDPPHGHFRQQDLVVDQFHVHWG¶KDELOHWpVGHPrPHTX¶XQHVROLGHH[SpULHQFHGH
WUDYDLODXSUqVGHGLIIpUHQWVJURXSHVG¶XVDJHUV
/HIDLWGHV DVVXUHUG DYRLUOHQLYHDXG H[SpULHQFHHWGHFRPSpWHQFHDSSURSULpSHUPHW
XQHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVVpFXULWDLUHHIILFDFHHWFHQWUpHVXUO¶XVDJHUHWFUpHGHV
SRVVLELOLWpVG¶DSSUHQWLVVDJHHQWUHOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSH
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2.4
Services centrés
sur le client

L’équipe conçoit, conjointement avec les usagers et les familles, l’espace
disponible pour faciliter des interactions confidentielles et privées.
Conseils
L’équipe fait participer les usagers et les familles à la planification et à la conception de
l’aménagement et de l’utilisation de l’espace disponible pour répondre aux besoins des
usagers en tenant compte de la sécurité et du confort. Au moment de déterminer
comment utiliser l’espace, l’équipe tient compte de la dignité et du respect de l’usager,
du respect de la vie privée et de la confidentialité, de l’accessibilité, de la prévention et
du contrôle des infections, ainsi que d’autres critères.

2.5

L’équipe évalue l’efficacité des ressources, de l’espace et de la dotation.
Conseils

Efficacité

L’équipe fait participer les usagers et les familles à l’évaluation et à la conception de
l’espace et de l’utilisation des ressources.

2.6
Efficacité

L’équipe a accès à de l’information au sujet des services communautaires mis
à la disposition des usagers, y compris pour ce qui est des soins palliatifs et de
fin de vie.
Conseils
/¶LQIRUPDWLRQHVWGLVSRQLEOHGDQVGLYHUVIRUPDWVQRWDPPHQWYHUEDOHPHQWRXSDUpFULW
/RUVTX¶HOOHIRXUQLWGHO¶LQIRUPDWLRQDX[XVDJHUVO¶pTXLSHWLHQWFRPSWHGHOHXUGHJUpGH
FRPSUpKHQVLRQGHOHXUQLYHDXG¶DOSKDEpWLVPHGHOHXUGpILFLHQFHDLQVLTXHGHOHXU
ODQJXHHWGHOHXUFXOWXUH
/HVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVVRLQVSDOOLDWLIVHWGHILQGHYLHFRPSUHQQHQWO¶LQIRUPDWLRQ
SRXUOHVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVGHPrPHTXHOHVUHVVRXUFHVSRXUO¶pTXLSH

2.7

L’équipe crée un environnement accessible aux usagers.
Conseils

Accessibilité

L’équipe travaille à garder l’environnement propre et sans encombrement pour favoriser
l’accessibilité physique, p. ex. pour les personnes qui utilisent des aides à la mobilité
comme des fauteuils roulants, béquilles ou déambulateurs. Le milieu est aussi
accessible aux personnes ayant des exigences particulières en matière de la langue,
de communication ou autre, comme les personnes ayant des déficiences auditives,
visuelles ou cognitives.
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FAVORISER LA PRÉPARATION ET LA PARTICIPATION PROACTIVE DES
EMPLOYÉS
3.0

Le personnel et les prestataires de services sont qualifiés et ont les
compétences pertinentes.

3.1
Efficacité

Les chefs d’équipe définissent les titres de compétence, la formation et le
perfectionnement nécessaires pour le personnel et les prestataires de
services.
Conseils
/HVFKHIVG¶pTXLSHGpILQLVVHQWOHVWLWUHVGHFRPSpWHQFHSRXUWRXWOHSHUVRQQHOHWOHV
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV\FRPSULVOHSHUVRQQHOQRQUpJOHPHQWp
/HVWLWUHVGHFRPSpWHQFHODIRUPDWLRQHWOHSHUIHFWLRQQHPHQWQpFHVVDLUHVSHXYHQWrWUH
RIILFLHOVRXQRQHWSHXYHQWFRPSUHQGUHO¶H[SpULHQFHYpFXHRXDFTXLVHGDQVOHFDGUH
G¶HPSORLVDQWpULHXUV

3.2
Efficacité

Les chefs d’équipe vérifient si les titres de compétence, les qualifications et les
compétences du personnel et des prestataires de services sont à jour et
consignent l’information à ce sujet.
Conseils
/HVGpVLJQDWLRQVOHVWLWUHVGHFRPSpWHQFHOHVpYDOXDWLRQVGHVFRPSpWHQFHVHWOD
IRUPDWLRQVRQWjMRXUDILQG DVVXUHUODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVVpFXULWDLUHVHWHIILFDFHV
/HVH[LJHQFHVHQPDWLqUHGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHVRQWWHQXHVjMRXUFRQIRUPpPHQW
DX[SROLWLTXHVpWDEOLHVjO¶pFKHOOHGHODSURYLQFHHWGHO¶RUJDQLVPH
/HVFKHIVG¶pTXLSHV¶DVVXUHQWTXHOHSHUVRQQHOHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV
GLVSHQVHQWGHVVHUYLFHVTXLFRUUHVSRQGHQWjOHXUFKDPSGHFRPSpWHQFHHWTX¶LOVRQWOD
IRUPDWLRQHWOHVFDSDFLWpVUHTXLVHVSRXUGLVSHQVHUGHVVRLQVFHQWUpVVXUO¶XVDJHUHW
XWLOLVHUO¶pTXLSHPHQWOHVDSSDUHLOVHWOHVIRXUQLWXUHV/HVH[LJHQFHVYDULHQWSRXU
GLIIpUHQWVU{OHVGDQVO¶RUJDQLVPHGHPrPHTXHSRXUOHSHUVRQQHOUpJOHPHQWpHWQRQ
UpJOHPHQWp

3.3
Services centrés
sur le client

L’équipe reçoit la formation et le perfectionnement sur la culture qui
conviennent pour travailler efficacement avec les usagers et les communautés
qu’il dessert.
Conseils
/DIRUPDWLRQHWOHSHUIHFWLRQQHPHQWVXUODFXOWXUHSHUPHWWHQWG¶DFTXpULUOHV
FRPSpWHQFHVFRQQDLVVDQFHVHWDWWLWXGHVUHTXLVHVSRXURIIULUGHIDoRQVpFXULWDLUHHW
SHUWLQHQWHGHVLQWHUYHQWLRQVHWVHUYLFHVTXLWLHQQHQWFRPSWHGHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHV
HWTXLVRQWUHVSHFWXHX[
/DIRUPDWLRQHWO¶H[SpULHQFHOLpHVjODFXOWXUHIRQWSDUWLHGXUHFUXWHPHQW \FRPSULVGDQV
O¶DQQRQFHGHVSRVWHV HWGHVSURFHVVXVGHVpOHFWLRQ
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3.4
Efficacité

L’équipe fournit une orientation complète aux nouveaux membres de l’équipe,
y compris aux usagers et aux familles.
Conseils
Le programme de formation porte sur la mission, la vision et les valeurs de l’organisme;
le mandat, les buts et les objectifs de l’équipe; la philosophie de soins centrés sur
l’usager et la mise en application de ses principes dans la pratique; les rôles, les
responsabilités et les attentes en matière de rendement; les politiques et les
procédures, incluant la confidentialité; les initiatives qui favorisent l'équilibre vie-travail;
ainsi que l’approche de gestion intégrée de la qualité de l’organisme (p. ex.,
amélioration de la qualité, gestion des risques, gestion de l’utilisation et utilisation
efficace des ressources). L’information sur la formation et l'orientation est consignée.

3.5
Services centrés
sur le client

L’équipe reçoit de la formation continue sur le modèle de prestation de soins
de l’organisme.
Conseils
Le programme de formation traite de la philosophie de l’organisme en matière de soins
centrés sur l’usager et sur la famille; des comportements attendus relativement à
l’approche centrée sur l’usager; de la mise en application des principes de cette
philosophie pour résoudre les problèmes ou se pencher sur les enjeux dans
l’organisme; des droits des usagers; des façons dont les usagers participent à la
planification et à la prestation des services; et, des initiatives continues d’amélioration
de la qualité.

3.6
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services reçoivent de la formation et du
perfectionnement pour utiliser le cadre conceptuel visant la prise de décisions
d’ordre éthique.
Conseils
L'équipe reçoit de la formation et du soutien pour la gestion des problèmes comme
l’identification des conflits d'intérêts ou des points de vue conflictuels chez les
prestataires de services, ainsi qu'entre les prestataires de services et les usagers et
leur famille.
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3.7
Sécurité

Le personnel et les prestataires de services reçoivent de la formation et du
perfectionnement sur l’utilisation sécuritaire de l’équipement, des appareils et
des fournitures utilisés dans la prestation des services. L’information sur la
formation est consignée.
Conseils
/HVPHPEUHVGHO¶pTXLSHUHoRLYHQWGHO¶LQIRUPDWLRQSURSUHDX[VHUYLFHVDXVXMHWGH
O¶DSSURFKHGHO¶pTXLSHHQPDWLqUHG¶XWLOLVDWLRQVpFXULWDLUHGHO¶pTXLSHPHQW7RXVOHV
PHPEUHVGHO¶pTXLSHUHoRLYHQWGHODIRUPDWLRQVXUO¶XWLOLVDWLRQGHO pTXLSHPHQWGHV
DSSDUHLOVHWGHVIRXUQLWXUHVH[LVWDQWVHWQRXYHDX[6¶LOVQHVHVHQWHQWSDVSUrWVj
XWLOLVHUO¶pTXLSHPHQWOHVDSSDUHLOVRXOHVIRXUQLWXUHVRXV¶LOVQHOHVRQWSDVXWLOLVpV
GHSXLVXQFHUWDLQWHPSVLOVVXLYHQWGHVFRXUVGHUHF\FODJHREOLJDWRLUHVRXVXU
GHPDQGH
/DIRUPDWLRQFRPSUHQGODPDQLSXODWLRQO HQWUHSRVDJHOHIRQFWLRQQHPHQWHWO HQWUHWLHQ
SUpYHQWLIDLQVLTXHODSURFpGXUHjVXLYUHHQFDVGHEULV

3.8
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services reçoivent de la formation et du
perfectionnement sur les systèmes d’information et d’autres technologies
utilisées dans la prestation des services.
Conseils
La formation et le perfectionnement peuvent traiter de sujets comme la connaissance
des applications informatiques, du traitement de textes, des logiciels, des outils de
gestion du temps, des outils de communication, des applications de recherche ou de la
technologie des téléphones cellulaires. Les thèmes traités portent aussi sur la
protection de la confidentialité des renseignements sur l’usager.

3.9
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services reçoivent de la formation et du
perfectionnement pour repérer les besoins en matière de soins palliatifs et de
fin de vie.
Conseils
/¶pTXLSHUHoRLWGHODIRUPDWLRQVXUOHSURFHVVXVDGRSWpSDUO¶RUJDQLVPHSRXUGLVSHQVHU
GHVVHUYLFHVGHVRLQVSDOOLDWLIVRXGHILQGHYLHRXSRXU\IDFLOLWHUO¶DFFqV/¶pTXLSHUHoRLW
DXVVLGHODIRUPDWLRQVXUODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVIDPLOOHVDXVXMHWGHVTXHVWLRQVGH
ILQGHYLH\FRPSULVVXUODIDoRQHWOHPRPHQWG¶HQWUHSUHQGUHOHVGLVFXVVLRQVHQ
PDWLqUHGHVRLQVSDOOLDWLIVHWGHILQGHYLH
/¶pTXLSHUHVSHFWHOHVORLVHWUqJOHPHQWVSURYLQFLDX[HWWHUULWRULDX[FRQFHUQDQWOH
FRQVHQWHPHQWHWOHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVDXQRPG¶DXWUXL
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3.10
Milieu de travail

Les chefs d’équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement de
chaque membre de l’équipe de façon objective, interactive et constructive.
Conseils
/HVFKHIVG¶pTXLSHXWLOLVHQWOHSURFHVVXVpWDEOLSDUO RUJDQLVPHSRXUpYDOXHUOH
UHQGHPHQWGHFKDTXHPHPEUHGHO¶pTXLSH
/RUVTX¶LOVpYDOXHQWOHUHQGHPHQWG¶XQHSHUVRQQHOHVFKHIVG¶pTXLSHGRLYHQWYpULILHUVL
FHOOHFLDVVXPHDGpTXDWHPHQWVHVUHVSRQVDELOLWpVHWVLHOOHDSSOLTXHOHVSULQFLSHVGHV
VRLQVFHQWUpVVXUO¶XVDJHU,OVWLHQQHQWFRPSWHGHVHVSRLQWVIRUWVGHVHVSRVVLELOLWpV
G DPpOLRUDWLRQHWGHVDFRQWULEXWLRQHQFHTXLFRQFHUQHOHUHVSHFWGHVVRXKDLWVGH
O¶XVDJHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVODTXDOLWpGHYLHDXWUDYDLOHWG DXWUHVDVSHFWVGpFULWV
GDQVODGHVFULSWLRQGHSRVWH,OVSHXYHQWDXVVLWHQWHUG REWHQLUOHVFRPPHQWDLUHVGHV
XVDJHUVHWGHVSDLUV
/HUHQGHPHQWGHODSHUVRQQHHVWJpQpUDOHPHQWpYDOXpDYDQWODILQGHVDSpULRGH
SUREDWRLUHSXLVDQQXHOOHPHQWRXVHORQOHVQRUPHVGHO¶RUJDQLVPH/¶pYDOXDWLRQSHXW
LQGLTXHUGHVSUREOqPHVTXLH[LJHQWXQVXLYLFRPPHGHVFRPSRUWHPHQWVQRQ
SURIHVVLRQQHOVRXQXLVLEOHVHWGHVGLIILFXOWpVjPHWWUHHQSUDWLTXHO¶DSSURFKHGHVRLQV
FHQWUpVVXUO¶XVDJHU8QHpYDOXDWLRQSHXWpJDOHPHQWrWUHHIIHFWXpHDSUqVOHVVpDQFHV
GHSHUIHFWLRQQHPHQW SH[ORUVTX¶LO\DGHVQRXYHDXWpVVXUOHSODQGHODWHFKQRORJLH
GHO¶pTXLSHPHQWRXGHVFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHV 

3.11
Services centrés
sur le client

Les chefs d’équipe font souvent appel aux représentants des usagers et des
familles pour échanger de la rétroaction sur les rôles et responsabilités, sur la
conception des rôles, sur les processus et sur la satisfaction par rapport aux
rôles.
Conseils
Une communication régulière entre les chefs d’équipe et les conseillers des usagers et
des familles permet de s’assurer que la relation est bénéfique tant pour l’organisme que
pour le représentant de l’usager ou de la famille. Les discussions peuvent notamment
offrir la possibilité d’une plus grande collaboration et d’une satisfaction accrue face aux
rôles de chacun. Bien qu’un dialogue ouvert et transparent soit ainsi encouragé, les
chefs d’équipe reconnaissent que les représentants des usagers et des familles doivent
demeurer indépendants de l’organisme afin d’assurer l’impartialité de leurs opinions et
recommandations.

3.12
Milieu de travail

Les chefs d’équipe travaillent avec le personnel et les prestataires de services
pour assurer le suivi des problèmes et des possibilités de croissance cernés
dans le cadre de l’évaluation du rendement.
Conseils
Les problèmes peuvent être cernés par les membres de l’équipe ou par les chefs
d’équipe. Cette information contribue à l’élaboration d’un plan d’action ou d’un plan de
perfectionnement du personnel.
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3.13
Milieu de travail

Les chefs d’équipe facilitent la formation et le perfectionnement continus pour
chaque membre de l’équipe.
Conseils
Les chefs d’équipe encouragent les membres de l’équipe à profiter régulièrement des
possibilités de perfectionnement professionnel ou de perfectionnement des
compétences. Des séances de formation ou de perfectionnement supplémentaires
peuvent être offertes en fonction de l'évaluation du rendement des membres de l'équipe
ou des plans de perfectionnement établis.

4.0

L’équipe fonctionne de façon efficace et travaille en collaboration.

4.1

L’équipe a recours à une approche collaborative pour dispenser les services.
Conseils

Efficacité

8QHpTXLSHFROODERUDWLYHLQWHUGLVFLSOLQDLUHpYROXHUDHWFKDQJHUDHQIRQFWLRQGHVEHVRLQV
FKDQJHDQWVGHO¶XVDJHU6HORQOHVEHVRLQVHWOHVVRXKDLWVGHO¶XVDJHUHWGHODIDPLOOH
O¶pTXLSHSHXWrWUHIRUPpHGHSHUVRQQHOVSpFLDOLVpHWGHSHUVRQQHOGHVRXWLHQFRPPH
GHVSODQLILFDWHXUVGHVRLQVGHVWUDGXFWHXUVGXSHUVRQQHOGHVpFXULWpRXGHV
UHSUpVHQWDQWVG¶RUJDQLVPHVSDUWHQDLUHVGHODFRPPXQDXWp/¶pTXLSHSHXWDXVVL
FRPSUHQGUHGHVVWDJLDLUHVHWEpQpYROHV
/¶pTXLSHFROODERUDWLYHDXQRXGHVFKHIVGpVLJQpVHWOHU{OHGHFKDTXHPHPEUHHVW
FODLUHPHQWSUpVHQWpjO¶XVDJHUHWjODIDPLOOH
3RXUPHWWUHVXUSLHGO¶pTXLSHFROODERUDWLYHO RUJDQLVPHVHVHUWGHFULWqUHVGpILQLVEDVpV
VXUGHVQRUPHVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHDSSURXYpHVOHVH[LJHQFHVUpJOHPHQWDLUHV
OHVFRQQDLVVDQFHVHWO H[SpULHQFHHWG DXWUHVTXDOLILFDWLRQVOHQRPEUHGHFDVRXOHXU
FRPSOH[LWpOHVIOXFWXDWLRQVGHODFKDUJHGHWUDYDLOHWOHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWOD
VpFXULWpHWOHVEHVRLQVGHVXVDJHUV

4.2

L’équipe collaborative compte parmi ses membres l’usager et sa famille.
Conseils

Efficacité

L’équipe fait participer l’usager et la famille pour s’assurer qu’ils ont l’occasion de
prendre part à la prise de décisions conjointe et qu’ils comprennent la façon dont les
soins sont dispensés. Les usagers déterminent les membres de la famille qu’ils
souhaitent voir participer à leurs soins, dont les membres de la famille non
traditionnelle.
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4.3
Milieu de travail

Les membres de l'équipe disposent de profils de postes qui définissent leurs
rôles, leurs responsabilités et leur champ de compétence.
Conseils
/HVSURILOVGHSRVWHVHQJOREHQWXQHGHVFULSWLRQVRPPDLUHGXSRVWHLQGLTXHQWOHV
FRPSpWHQFHVUHTXLVHVHWOHVH[LJHQFHVPLQLPDOHVSRXURFFXSHUOHSRVWHSUpFLVHQWOD
QDWXUHHWO¶pWHQGXHGHVWkFKHVHWFODULILHQWOHVOLHQVKLpUDUFKLTXHV8QSURILOGHSRVWHHVW
pODERUpSRXUWRXVOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHFHTXLLQFOXWOHU{OHGHO¶XVDJHUHWGHV
PHPEUHVGHODIDPLOOH
/DFODUWpGHVU{OHVGHPrPHTX¶XQPLOLHXGHWUDYDLOSRVLWLIVRQWHVVHQWLHOVSRXU
IDYRULVHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHO¶pTXLSH8QHERQQHFRPSUpKHQVLRQGHVU{OHVHW
UHVSRQVDELOLWpVHWODSRVVLELOLWpGHWUDYDLOOHUjVRQSOHLQSRWHQWLHOGDQVVRQFKDPSGH
FRPSpWHQFHGRQQHQWXQVHQVHWXQEXWjODFRQWULEXWLRQGHFKDFXQ

4.4
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services utilisent des outils de
communication normalisés pour partager l’information concernant les soins de
l’usager au sein des équipes et entre elles, particulièrement durant les points
de transition.
Conseils
8QHFRPPXQLFDWLRQQRUPDOLVpHDXJPHQWHO¶XQLIRUPLWpPLQLPLVHOHVFKHYDXFKHPHQWVHW
DPpOLRUHOHWUDYDLOG¶pTXLSHWRXWHQIDYRULVDQWODVpFXULWpGHO¶XVDJHU/HVSURWRFROHVOHV
WHFKQRORJLHVRXOHVSURFHVVXVQRUPDOLVpVFRPPHODWHFKQLTXH6$(5 VLWXDWLRQ
DQWpFpGHQWVpYDOXDWLRQUHFRPPDQGDWLRQ FRPSWHQWSDUPLOHVRXWLOVTXLSHXYHQWrWUH
XWLOLVpV
/HVPHPEUHVGHO¶pTXLSHUHoRLYHQWXQHIRUPDWLRQVXUOHVSROLWLTXHVHWSUDWLTXHV
RUJDQLVDWLRQQHOOHVSRUWDQWVXUOHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQQRUPDOLVpV

4.5
Sécurité

L’équipe évalue l’efficacité de ses processus de communication relativement à
l’information essentielle.
Conseils
/¶pTXLSHGpWHUPLQHTXHOOHLQIRUPDWLRQGRLWrWUHSDUWDJpHHWOHVPRPHQWVROD
FRPPXQLFDWLRQHVWHVVHQWLHOOH SH[TXDQGO¶XVDJHUHVWWUDQVIpUpGDQVXQDXWUH
VHFWHXUGHVHUYLFHVDX[FKDQJHPHQWVGHTXDUWGHWUDYDLORXORUVTX¶LO\DGHV
FKDQJHPHQWVGDQVOHSODQGHVRLQVGHO¶XVDJHU 
/HVPDXYDLVHVFRPPXQLFDWLRQVRXOHPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVPHPEUHVGH
O pTXLSHHWOHVXVDJHUVSHXYHQWFRPSURPHWWUHODVpFXULWpGHVXVDJHUV/HIDLWGHUHQGUH
SULRULWDLUHXQHFRPPXQLFDWLRQSUpFLVHHWHQWHPSVRSSRUWXQIDYRULVHODFRQWLQXLWpGHV
VRLQVHWDLGHjSUpYHQLUOHVLQFLGHQWVFDXVDQWRXQHFDXVDQWSDVGHSUpMXGLFHGHPrPH
TXHOHVLQFLGHQWVHWDFFLGHQWVpYLWpVGHMXVWHVVH/HVFRPPXQLFDWLRQVIRQWLQWHUYHQLU
O¶XVDJHUODIDPLOOHO¶DLGDQWRXODSHUVRQQHFKDUJpHGHUHSUpVHQWHUO¶XVDJHU
/HVPpFDQLVPHVGHFRPPXQLFDWLRQSHXYHQWFRPSUHQGUHOHVUHQFRQWUHVHQSHWLW
JURXSHOHVPHVVDJHVpOHFWURQLTXHVOHVUpXQLRQVOHVWpOpFRQIpUHQFHVRXOHV
WHFKQRORJLHVLQIRUPDWLTXHVFRPPHODWpOpVDQWpHWOHVF\EHUFRQIpUHQFHV
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4.6
Efficacité

L’équipe évalue si elle collabore efficacement et cerne les possibilités
d’amélioration.
Conseils
/HSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQGXPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pTXLSHSHXWFRPSUHQGUHXQ
H[DPHQGHVHVVHUYLFHVGHVHVSURFHVVXVHWGHVHVUpVXOWDWV&HODSHXWFRPSUHQGUH
ODGLVWULEXWLRQDX[PHPEUHVGHO pTXLSHG XQTXHVWLRQQDLUHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWDILQGH
VWLPXOHUODGLVFXVVLRQDXVXMHWGHVSRVVLELOLWpVG DPpOLRUDWLRQ
/ pTXLSHGRLWpJDOHPHQWpYDOXHUVRQIRQFWLRQQHPHQWORUVTX XQFKDQJHPHQWLPSRUWDQW
HVWDSSRUWpjVDVWUXFWXUH

5.0

L'équipe favorise le bien-être et l'équilibre vie-travail chez ses membres.

5.1
Milieu de travail

Les chefs d’équipe assignent et évaluent la charge de travail de chaque
membre de l’équipe de façon à assurer la sécurité et le bien-être de l’usager et
du personnel.
Conseils
/¶pTXLSHXWLOLVHGHVFULWqUHVSHUWLQHQWVSRXUGpWHUPLQHUODFKDUJHGHWUDYDLOHQIRQFWLRQ
GXPLOLHXHWGHVEHVRLQVSDUWLFXOLHUVGHVGLIIpUHQWVVHFWHXUVGHVHUYLFHV SH[KHXUHV
GHWUDYDLOQRPEUHGHFDVFRPSOH[LWpGXU{OHFRPSOH[LWpGHVVRLQVH[LJHQFHV
SK\VLTXHVHWpPRWLRQQHOOHVQDWXUHUpSpWLWLYHGHVWkFKHVHWQLYHDXGHUHVSRQVDELOLWp 
/¶RUJDQLVPHWLHQWDXVVLFRPSWHGHVSUpIpUHQFHVHWGHODGLVSRQLELOLWpGXSHUVRQQHO
'DQVFHUWDLQVFDVOHVpTXLSHVSHXYHQWpWDEOLUXQHFKDUJHGHWUDYDLOPD[LPDOHSRXU
OHXUVPHPEUHV/HSURFHVVXVFRQVLVWDQWjDVVLJQHUHWjpYDOXHUODFKDUJHGHWUDYDLO
FRPSUHQGODVXUYHLOODQFHHWOHVXLYLGHVKHXUHVHWGHVXVDJHUVDLQVLTXHO¶DGRSWLRQGH
PHVXUHVVXSSOpPHQWDLUHVDXEHVRLQ SH[WUDQVIHUWGHVHIIHFWLIVRXUHVWUXFWXUDWLRQGH
O¶pTXLSH 
/HVFKHIVG pTXLSHIDYRULVHQWXQHQYLURQQHPHQWGDQVOHTXHOOHVPHPEUHVGHO pTXLSH
Q KpVLWHQWSDVjGLVFXWHUGHOHXUVGHPDQGHVHWGHVQLYHDX[GHVWUHVVDXWUDYDLO/HV
FKHIVG¶pTXLSHV¶HIIRUFHQWOHSOXVSRVVLEOHGHUpGXLUHOHVSUHVVLRQVH[HUFpHVVXUOHV
PHPEUHVGHO¶pTXLSH&HVHIIRUWVSHXYHQWFRPSUHQGUHGHVVWUDWpJLHVSRXU
O¶pWDEOLVVHPHQWGHVKRUDLUHVOHSDUWDJHGHODFKDUJHGHWUDYDLOHWGHVSpULRGHV
FRQVDFUpHVjODFRQVLJQDWLRQ

5.2
Milieu de travail

L’équipe est encouragée à fournir des commentaires sur le travail et
l’organisation des tâches, y compris sur ses rôles, responsabilités et
affectations, le cas échéant.
Conseils
L'organisation des tâches fait référence à la façon d'organiser un groupe de tâches ou
une même tâche. L'organisation des tâches comprend tous les facteurs qui ont une
incidence sur le travail, dont la rotation des tâches, les pauses et les heures de travail.
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5.3
Milieu de travail

L'équipe dispose d'un processus pour reconnaître la contribution de ses
membres.
Conseils
La reconnaissance peut être individuelle, sous forme de prix en fonction du nombre
d'années de service par exemple, ou axée sur l'équipe, notamment sur ses activités. La
reconnaissance peut être officielle ou non, prendre diverses formes, comme la
reconnaissance verbale ou écrite, ou consister à promouvoir une atmosphère dans
laquelle les membres de l’équipe se sentent appréciés pour leurs contributions.

5.4

L’équipe respecte la politique de l’organisme lorsqu’il s’agit de formuler ses
plaintes, préoccupations et griefs.

5.5

L'équipe connaît et respecte les règlements pertinents en matière de santé et
de sécurité au travail, ainsi que les politiques de l'organisme sur la sécurité en
milieu de travail.

5.6

L'équipe est formée pour déceler, réduire et gérer les risques liés à la sécurité
des usagers et du personnel.

Milieu de travail

Sécurité

Sécurité

Conseils
/DIRUPDWLRQSHXWFRPSUHQGUHGHVVXMHWVFRPPHOHVGDQJHUVSK\VLTXHVOHVSUREOqPHV
OLpVjO¶pTXLSHPHQWOHVGpYHUVHPHQWVO¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVRXOHVVXEVWDQFHV
LQIHFWLHXVHVOHWUDYDLODXSUqVG¶XVDJHUVSUpVHQWDQWXQULVTXHSRXUHX[PrPHVRXOHV
DXWUHVHWOHVSUREOqPHVGHPDQLSXODWLRQG¶HQWUHSRVDJHHWGHGLVWULEXWLRQGHV
PpGLFDPHQWV
/HVULVTXHVFRXUDQWVSRXUO¶pTXLSHSHXYHQWLQFOXUHOHPDQTXHGHIRUPDWLRQVXUOHV
TXHVWLRQVGHVpFXULWpOHIDLWGHQHSDVXWLOLVHUOHVWHFKQLTXHVGHOHYDJHDSSURSULpHV
O¶XWLOLVDWLRQLQDGpTXDWHGHO¶pTXLSHPHQWHWOHIDLWGHWUDYDLOOHUVHXO
/ pTXLSHWUDYDLOOHDYHFVHVFKHIVHWO RUJDQLVPHHQYXHGHUpGXLUHOHVULVTXHV
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5.7
Sécurité

L’équipe reçoit de la formation et du perfectionnement sur la prévention et la
gestion de la violence en milieu de travail.
Conseils
/HVDFWHVGHYLROHQFHFRPSUHQQHQWOHVDEXVOHVDJUHVVLRQVOHVPHQDFHVHWOHVYRLHV
GHIDLW/HVFRPSRUWHPHQWVDJUHVVLIVHWYLROHQWVHQJOREHQWOHVDFWHVFRPPLVSDUOHV
XVDJHUV RXOHXUIDPLOOH RXSDUOHSHUVRQQHOHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV,OV
SUpVHQWHQWXQULVTXHSRXUODVpFXULWpGHODSHUVRQQHTXLPDQLIHVWHFHVFRPSRUWHPHQWV
DLQVLTXHSRXUDXWUXL
9RLFLGHVH[HPSOHVGHSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQSRXUWUDYDLOOHUGHIDoRQVpFXULWDLUH
DYHFOHVXVDJHUVTXLSUpVHQWHQWXQULVTXHGHFRPSRUWHPHQWVDJUHVVLIVRXUpDFWLIVRX
TXLPDQLIHVWHQWGHWHOVFRPSRUWHPHQWV
SUpYHQWLRQHWLQWHUYHQWLRQHQVLWXDWLRQGHFULVH
DSSURFKHSHUVXDVLYHGRXFH
IRUPDWLRQ8)LUVW
6LSRVVLEOHOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHXWLOLVHQWFRPPHPHVXUHSUpYHQWLYHOHVWHFKQLTXHV
GHGpVDPRUoDJH(QWUDvQDQWOHPRLQVGHSHUWXUEDWLRQSRVVLEOHFHVWHFKQLTXHVVRQWOH
PR\HQOHPRLQVUHVWULFWLIGHJpUHUOHVFRPSRUWHPHQWVYLROHQWV/DIRUPDWLRQHWOH
SHUIHFWLRQQHPHQWFRPSUHQQHQWO XWLOLVDWLRQG XQRXWLOQRUPDOLVpG pYDOXDWLRQGHVULVTXHV
WHOTXHOH+DPLOWRQ$QDWRP\RI5LVN0DQDJHPHQW +$50 /DIRUPDWLRQSHXWSRUWHUVXU
ODFDSDFLWp
GHGpWHUPLQHUOHVpOpPHQWVGpFOHQFKHXUV
G pYDOXHUHWGHFRPPXQLTXHUOHSRWHQWLHOGHYLROHQFHG XQXVDJHUHWGHUHFRQQDvWUHOHV
VLJQHVG DJLWDWLRQHWG DJUHVVLRQ
GHUpGXLUHOHKDUFqOHPHQW
GHIDLUHIDFHjODYLROHQFHHWGHODJpUHU SH[O LQWHUYHQWLRQQRQYLROHQWHHQFDVGH
FULVHOHVOLJQHVGLUHFWULFHVVXUO LQWHUYHQWLRQHQFDVGHFRGHVG XUJHQFHODUpVROXWLRQGH
FRQIOLWVHWODPpGLDWLRQDLQVLTXHO DXWRGpIHQVH 
G HQWUHSUHQGUHODGpPDUFKHVHQVLEOHDX[EHVRLQVGHVVXUYLYDQWVGHWUDXPDWLVPHV
G XWLOLVHUOHVWHFKQLTXHVGHFRPPXQLFDWLRQ
/DIRUPDWLRQSHXWDXVVLSUpFLVHUO DXWUHSURFpGXUHTXHGRLWVXLYUHO pTXLSHORUVTXHOHV
WHFKQLTXHVGHGpVDPRUoDJHQHIRQFWLRQQHQWSDV

5.8
Sécurité

L’équipe respecte la politique de l’organisme sur la déclaration des cas de
violence en milieu de travail.
Conseils
Il faut déclarer les cas de violence physique ou verbale qui sont perçus comme étant
violents, qui auraient pu mener à de la violence ou qui sont réellement survenus.
L'incident peut être déclaré dans le dossier médical de l'usager ou aux autorités
appropriées, selon les lois en vigueur et selon la nature de l’incident.
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FOURNIR DES SERVICES SÛRS ET EFFICACES
6.0

L’équipe coordonne un accès rapide aux services pour les usagers actuels
et potentiels, les familles, les prestataires de services, ainsi que les
organismes qui acheminent des usagers.

6.1
Accessibilité

Le personnel et les prestataires de services disposent d’un processus pour
répondre aux demandes de services en temps opportun.
Conseils
/HVGHPDQGHVGHVHUYLFHVSHXYHQWSURYHQLUGHVXVDJHUVGHVIDPLOOHVG¶DXWUHV
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVRXGHVRUJDQLVPHVTXLDFKHPLQHQWGHVXVDJHUV,OSHXW\DYRLU
GLIIpUHQWVSURFHVVXVSRXUUpSRQGUHDX[GHPDQGHVVHORQOHGHPDQGHXUHWOHVVHUYLFHV
GHPDQGpV
/ pTXLSHpYDOXHVDFDSDFLWpGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVHQpWDEOLVVDQWGHVGpODLVGH
UpSRQVHDX[GHPDQGHVGHVHUYLFHVHWG LQIRUPDWLRQDLQVLTX HQHQIDLVDQWOHVXLYL

6.2
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services disposent d’un processus pour
rassembler ou recevoir l’information pertinente dans le cadre du processus
d’accueil et à d’autres moments, au besoin.
Conseils
&HSURFHVVXVSHXWrWUHDSSHOpSURFHVVXVG¶DGPLVVLRQG¶DFFXHLOGHSUpDGPLVVLRQGH
WULDJHRXGHGpEXWGHVVHUYLFHV/¶pTXLSHH[DPLQHHWYDOLGHO¶LQIRUPDWLRQUDVVHPEOpH
&HSURFHVVXVSHUPHWGHGpWHUPLQHUVLOHVVHUYLFHVRIIHUWVSDUO¶RUJDQLVPHUpSRQGHQW
DX[EHVRLQVHWDX[SUpIpUHQFHVGHO¶XVDJHUGHFHUQHUVHVEHVRLQVLPPpGLDWVHW
G¶pWDEOLUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHGHVHUYLFH
/HSURFHVVXVHVWDGDSWpDX[XVDJHUVHWDX[IDPLOOHVD\DQWGHVEHVRLQVGLYHUVLILpV S
H[ODQJXHFXOWXUHQLYHDXGHVFRODULWpVW\OHGHYLHHWGpILFLHQFHSK\VLTXHRXPHQWDOH 

6.3
Accessibilité

Le personnel et les prestataires de services respectent des critères clairs pour
déterminer avec les usagers quand entreprendre les services.
Conseils
L’équipe évalue les besoins des usagers potentiels par rapport à la capacité de
l’organisme de répondre à ces besoins.
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6.4
Accessibilité

Si l'équipe ne peut répondre aux besoins d’un usager potentiel, le personnel et
les prestataires de services facilitent l’accès aux services offerts par un autre
organisme.
Conseils
Dans le cas où l'organisme ne peut répondre aux besoins d'un usager, l'équipe en
explique les raisons, identifie les autres organismes où les services sont offerts, en
facilite l'accès et consigne cette information, qui sera utilisée dans la planification des
services.

6.5
Accessibilité

Le personnel et les prestataires de services s’assurent que les usagers et les
familles savent qui est le membre de l’équipe responsable de coordonner leurs
services et comment le joindre.
Conseils
Le membre désigné peut être le membre de l’équipe collaborative qui est le plus
régulièrement en contact avec l’usager ou le principal prestataire responsable des
soins.

7.0

Pour atteindre les objectifs, le personnel et les prestataires de services
font équipe avec les usagers et les familles dans la prestation des
services.

7.1
Services centrés
sur le client

L’équipe détermine le souhait et la capacité de chaque usager de participer à
ses soins.
Conseils
Le niveau d’intérêt et la capacité de participer à ses propres soins diffèrent pour chaque
personne. À chacune des étapes des soins, le prestataire fait équipe avec l’usager pour
déterminer la quantité et le type d’information qu’il souhaite obtenir pour participer à ses
soins de façon significative et dans la mesure voulue.

7.2
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services établissent une relation ouverte,
transparente et respectueuse avec chaque usager.
Conseils
Les membres de l’équipe favorisent une relation respectueuse et transparente avec les
usagers en se présentant, en demandant la permission avant d’effectuer une tâche, en
expliquant ce qu'ils font, en parlant d'un ton respectueux, en exprimant leurs
préoccupations ou en rassurant les usagers, en leur permettant de poser des
questions, en respectant leurs croyances culturelles ou religieuses et en préservant la
vie privée et le caractère confidentiel des renseignements.
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7.3
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services respectent les souhaits de l’usager
quant à la participation de la famille à ses soins.
Conseils
L’usager est encouragé à préciser les membres de sa famille et les autres personnes
qu’il souhaite voir participer à ses soins. Ces personnes, qui peuvent être des membres
de la famille non traditionnelle, forment le réseau de soutien de l’usager. L’équipe
trouve des façons d’inclure des membres du réseau de soutien de l’usager à ses soins.

7.4
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services transmettent à l’usager, selon ses
souhaits, de l’information ponctuelle, complète et précise au sujet des
différents aspects de ses soins.
Conseils
/DWUDQVPLVVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQHVWHVVHQWLHOOHSRXUXQHSULVHGHGpFLVLRQVFRQMRLQWH
HQWUHOHVXVDJHUVOHVIDPLOOHVHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV/¶LQIRUPDWLRQHVW
UDVVHPEOpHHWWUDQVPLVHVHORQOHVEHVRLQVHWLQWpUrWVGHODSHUVRQQHHWHQIRQFWLRQGH
VRQQLYHDXG¶DOSKDEpWLVPH
'HO¶LQIRUPDWLRQGpWDLOOpHHWFRPSOqWHDLGHOHVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVOHFDVpFKpDQWj
IDLUHGHVFKRL[pFODLUpVDXVXMHWGHVVRLQV/¶LQIRUPDWLRQIRXUQLHWUDLWHQRWDPPHQWGHV
ULVTXHVHWELHQIDLWVGHVVRLQVGHVU{OHVHWUHVSRQVDELOLWpVGHO¶XVDJHUGDQVODSUHVWDWLRQ
GHVVHUYLFHVGHVDYDQWDJHVHWOLPLWHVGHVUpVXOWDWVSRVVLEOHVGHVLQWHUYHQWLRQVRX
VHUYLFHVSURSRVpVGHODIDoRQGHVHSUpSDUHUDX[WHVWVHWDX[WUDLWHPHQWVGHOD
GLVSRQLELOLWpGHVHUYLFHVGHFRXQVHOLQJHWGHJURXSHVGHVRXWLHQDLQVLTXHGHODIDoRQ
GHMRLQGUHOHVSUHVWDWDLUHVHQFDVG¶XUJHQFHRXGHVLWXDWLRQGHFULVH
/¶pTXLSHFRPSUHQGOHVGLIIpUHQWHVH[LJHQFHVHQPDWLqUHG¶LQIRUPDWLRQDX[GLYHUVHV
pWDSHVGXSURFHVVXVGHVRLQVGHO¶XVDJHUHW\UpSRQG'HPrPHGLIIpUHQWVPHVVDJHV
H[LJHURQWGLIIpUHQWVPR\HQVGHWUDQVPLVVLRQSH[OHVPHVVDJHVSOXVVpULHX[H[LJHQW
XQIRUXPSOXVVWUXFWXUpSRXUFRPPXQLTXHUO¶LQIRUPDWLRQHWHQGLVFXWHU
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7.5
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services vérifient si l’usager comprend
l’information fournie au sujet de ses soins.
Conseils
/RUVTX¶HOOHIRXUQLWGHO¶LQIRUPDWLRQDX[XVDJHUVO¶pTXLSHWLHQWFRPSWHGHOHXUGHJUpGH
FRPSUpKHQVLRQGHOHXUQLYHDXG¶DOSKDEpWLVPHGHOHXUGpILFLHQFHDLQVLTXHGHOHXU
ODQJXHHWGHOHXUFXOWXUH
/HVPpWKRGHVXWLOLVpHVSRXUFRQILUPHUTXHOHVXVDJHUVRQWELHQFRPSULVO LQIRUPDWLRQ
VRQWHQWUHDXWUHVOHVVXLYDQWHVHQFRXUDJHUOHVXVDJHUVjSRVHUGHVTXHVWLRQVHW
DFFRUGHUGXWHPSVjFHWHIIHWGHPDQGHUjO XVDJHUGHUpSpWHUO LQIRUPDWLRQIRXUQLH
V DVVXUHUTXHODFRPPXQLFDWLRQV HIIHFWXHGDQVODPrPHODQJXHTXHFHOOHGHO XVDJHU
WRXWHQUHVSHFWDQWVDFXOWXUHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHHWpWDEOLUXQpFKDQJH
FRQWLQXSHQGDQWOHTXHOO pTXLSHFRQILUPHIUpTXHPPHQWTXHO XVDJHUDELHQFRPSULV
O LQIRUPDWLRQIRXUQLH
/HVLWH:HE$OZD\V8VH7HDFKEDFN ZZZWHDFKEDFNWUDLQLQJRUJ IRXUQLWGHVRXWLOV
XWLOHVSRXUDSSUHQGUHFRPPHQWFRQILUPHUTX¶XQXVDJHUDFRPSULVO¶LQIRUPDWLRQ
WUDQVPLVH

7.6
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services facilitent l’accès aux services de
traduction et d’interprétation pour les usagers et les familles en vue d’assurer
leur participation aux soins.
Conseils
L’équipe ou l’organisme peut offrir de la documentation écrite dans les langues les plus
couramment utilisées dans la communauté, ou en préparer selon les besoins. Des
services d’interprétation sont disponibles à la demande de l’usager ou de la famille.

7.7
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services travaillent avec l’usager, y compris
s’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune, pour déterminer sa capacité à fournir un
consentement éclairé.
Conseils
/¶pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpGHO¶XVDJHUjIRXUQLUVRQFRQVHQWHPHQWHVWXQSURFHVVXV
UpFXUUHQW'DQVOHFDGUHGHODSULVHGHGpFLVLRQRQHQWHQGSDU©FDSDFLWpªOHIDLWGH
SRXYRLUFRPSUHQGUHO LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWHjODSULVHGHGpFLVLRQVGHSUpYRLUOHV
FRQVpTXHQFHVSRVVLEOHVOLpHVjXQHGpFLVLRQRXjO DEVHQFHGHGpFLVLRQHWGH
FRPSDUHUOHVULVTXHVHWOHVDYDQWDJHVG XQHGpFLVLRQHQSDUWLFXOLHU
/¶pTXLSHUHVSHFWHOHVORLVIpGpUDOHVSURYLQFLDOHVHWWHUULWRULDOHVORUVTXHOHVXVDJHUVVRQW
GHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV/RUVTX¶HOOHWUDYDLOOHDYHFGHVPLQHXUVRXGHVSHUVRQQHV
MXJpHVLQDSWHVjIRXUQLUOHXUFRQVHQWHPHQWO¶pTXLSHFRQWLQXHjIDLUHSDUWLFLSHUOHSOXV
SRVVLEOHO¶XVDJHUDX[GpFLVLRQVFRQFHUQDQWOHVVHUYLFHVTXLOXLVRQWGLVSHQVpVHW
YDORULVHVHVTXHVWLRQVHWFRPPHQWDLUHV
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7.8
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services reçoivent et consignent le
consentement éclairé de l’usager avant de dispenser des services.
Conseils
/HFRQVHQWHPHQWpFODLUpFRQVLVWHjH[DPLQHUO LQIRUPDWLRQVXUOHVVHUYLFHVDYHF
O¶XVDJHUjO¶LQIRUPHUGHVSRVVLELOLWpVTXLV RIIUHQWjOXLHWjOXLODLVVHUOHWHPSVGH
UpIOpFKLUHWGHSRVHUGHVTXHVWLRQVDYDQWGHOXLGHPDQGHUVRQFRQVHQWHPHQW,OFRQVLVWH
DXVVLjUHVSHFWHUOHVGURLWVODFXOWXUHHWOHVYDOHXUVGHO¶XVDJHU\FRPSULVVRQGURLWGH
UHIXVHUGHGRQQHUVRQFRQVHQWHPHQWjWRXWPRPHQWHWjLQVFULUHVDGpFLVLRQGDQVVRQ
GRVVLHU/HSURFHVVXVGHFRQVHQWHPHQWHVWFRQWLQX
,O\DFRQVHQWHPHQWWDFLWHTXDQGRQRIIUHGHVVHUYLFHVSRXUOHVTXHOVLOQ HVWSDV
QpFHVVDLUHG REWHQLUXQFRQVHQWHPHQWpFULWFRPPHTXDQGOHVXVDJHUVDUULYHQWSRXUXQ
UHQGH]YRXVRXXQFRXUVTX¶LOVGHPDQGHQWTX RQYpULILHOHXUWHQVLRQDUWpULHOOHTX LOV
SUpVHQWHQWOHXUEUDVSRXUXQHSULVHGHVDQJTX LOVDUULYHQWSDUOHELDLVGHVVHUYLFHV
PpGLFDX[G XUJHQFHRXTXDQGOHXUYLHHVWPHQDFpHRXTXHOHXUpWDWHVWXUJHQWHWH[LJH
XQHUpDQLPDWLRQLPPpGLDWH

7.9
Efficacité

Quand les usagers sont inaptes à fournir un consentement éclairé, le
personnel et les prestataires de services obtiennent le consentement auprès
d’une personne chargée de prendre des décisions au nom d’un usager.
Conseils
/¶pTXLSHFRQVXOWHXQHSHUVRQQHFKDUJpHGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVDXQRPG¶XQXVDJHU
TXDQGFHOXLFLQ¶HVWSDVHQPHVXUHGHSUHQGUHVHVSURSUHVGpFLVLRQVHWDUHFRXUVj
GHVGLUHFWLYHVSUpDODEOHVOHFDVpFKpDQWSRXUV¶DVVXUHUTXHOHVGpFLVLRQVSULVHV
FRUUHVSRQGHQWDX[VRXKDLWVGHO¶XVDJHU'DQVFHFDVO¶pTXLSHIRXUQLWjODSHUVRQQH
FKDUJpHGHSUHQGUHOHVGpFLVLRQVGHO¶LQIRUPDWLRQVXUVHVU{OHVHWUHVSRQVDELOLWpV
UpSRQGjVHVTXHVWLRQVHWGLVFXWHGHVHVSUpRFFXSDWLRQVHWGHVSRVVLELOLWpVTXLV¶RIIUHQW
jHOOH/DSHUVRQQHFKDUJpHGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVDXQRPGHO¶XVDJHUHVWGpVLJQpH
VHORQOHVORLVDSSOLFDEOHVRXSHXWrWUHXQUHSUpVHQWDQWGHVXVDJHUVXQPHPEUHGHOD
IDPLOOHXQWXWHXURXXQDLGDQW
6LOHFRQVHQWHPHQWHVWGRQQpSDUXQHSHUVRQQHFKDUJpHGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVDX
QRPGHO¶XVDJHUVRQQRPVRQOLHQDYHFO¶XVDJHUDLQVLTXHODGpFLVLRQSULVHVRQW
LQVFULWVGDQVOHGRVVLHUGHO¶XVDJHU
'DQVOHVFDVROHVXVDJHUVVRQWGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVO pTXLSHUHoRLWHWFRQVLJQH
DXGRVVLHUOHFRQVHQWHPHQWpFODLUpGHO HQIDQWGXMHXQHGHODIDPLOOHRXGXWXWHXU
DYDQWGHGLVSHQVHUOHVVHUYLFHV/RUVTX LOV DJLWG HQIDQWVHWGHMHXQHVOHSURFHVVXVGH
FRQVHQWHPHQWXWLOLVpSDUO pTXLSHSUpYRLWGHOHVIDLUHSDUWLFLSHUOHSOXVSRVVLEOHjODSULVH
GHGpFLVLRQVjSURSRVG XQVHUYLFHG XQHLQWHUYHQWLRQRXG XQWUDLWHPHQWHWG¶DFFRUGHU
GHODYDOHXUjOHXUVRSLQLRQVHWjOHXUVTXHVWLRQV
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7.10
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services font participer les usagers et les
familles aux activités et aux possibilités de recherche disponibles, s’il y a lieu.
Conseils
Les activités de recherche peuvent comprendre des essais cliniques, l'évaluation de
nouveaux protocoles ou de changements apportés à des protocoles existants. Les
usagers et les familles sont inclus à la conception et à la mise en œuvre des projets de
recherche participatifs, le cas échéant, p. ex. à la collecte de données qualitatives pour
des initiatives d’amélioration de la qualité menées dans l’organisme.

7.11
Efficacité

L’équipe respecte la procédure de l’organisme pour cerner, gérer et régler les
questions d’éthique de façon proactive.
Conseils
/HVTXHVWLRQVG pWKLTXHHQJOREHQWOHVTXHVWLRQVRGHX[YDOHXUVRXSOXVSHXYHQWrWUH
FRQIOLFWXHOOHVFHTXLSURYRTXHGHO¶LQFHUWLWXGHORUVTX XQHGpFLVLRQGRLWrWUHSULVH/HV
TXHVWLRQVG¶pWKLTXHSHXYHQWrWUHGHQDWXUHWUqVVpULHXVHRXrWUHOLpHVDX[DFWLYLWpV
TXRWLGLHQQHV/HVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVOHUHVSHFWGXFKRL[GHO¶XVDJHUGHYLYUHjULVTXHOH
WULDJHGHVPHPEUHVGHODFRPPXQDXWpGXUDQWXQHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHOHVGHPDQGHV
GHUHWUDLWGHFHUWDLQVVHUYLFHVVSpFLILTXHVGRQWOHVVHUYLFHVGHVRXWLHQHWGHPDLQWLHQ
DUWLILFLHOGHODYLHHWOHVVRLQVGHILQGHYLHVRQWGHVH[HPSOHVGHTXHVWLRQVG¶pWKLTXH
/HVTXHVWLRQVG pWKLTXHSHXYHQWrWUHSULVHVHQFKDUJHSDUXQFRPLWpG pWKLTXHRXXQH
pTXLSHGHFRQVXOWDWLRQTXLSHXWFRPSUHQGUHGHVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWpGHV
PHPEUHVGXFOHUJpRXGHVpWKLFLHQV(QSOXVG RIIULUGHVFRQVXOWDWLRQVFOLQLTXHVOH
FRPLWpG pWKLTXHSHXWSUHQGUHSDUWjO H[DPHQGHVSROLWLTXHVHWjODVHQVLELOLVDWLRQj
O pWKLTXH
/HVTXHVWLRQVG pWKLTXHOLpHVjGHVXVDJHUVSUpFLVVRQWFRQVLJQpHVDXGRVVLHUGHV
XVDJHUVFRQFHUQpV
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7.12
Services centrés
sur le client

L'équipe informe les usagers et les familles de leurs droits et de leurs
responsabilités.
Conseils
/HVGURLWVGHVXVDJHUVHWGHVIDPLOOHVFRPSUHQQHQWOHGURLWjODYLHSULYpHHWjOD
FRQILGHQWLDOLWpOHGURLWG rWUHWUDLWpDYHFUHVSHFWHWELHQYHLOODQFHOHGURLWDXUHVSHFWGHV
SUDWLTXHVFXOWXUHOOHVHWGHVFUR\DQFHVVSLULWXHOOHVDLQVLTXHOHGURLWGHSUHQGUHGHV
ULVTXHVHWGHQHVXELUDXFXQDEXVDXFXQHH[SORLWDWLRQHWDXFXQHGLVFULPLQDWLRQ
/HVGURLWVGHVXVDJHUVHWGHVIDPLOOHVHQPDWLqUHGHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVHQJOREHQWOH
GURLWGHUHIXVHUXQVHUYLFHRXGHUHIXVHUTXHFHUWDLQHVSHUVRQQHVSDUWLFLSHQWjOD
SUHVWDWLRQG XQVHUYLFHGHSUHQGUHSDUWjWRXVOHVDVSHFWVG XQVHUYLFHHWGHIDLUHGHV
FKRL[SHUVRQQHOVGHGHPDQGHUjrWUHDFFRPSDJQpG XQHSHUVRQQHGHFRQILDQFHRX
G XQUHSUpVHQWDQWSHQGDQWODSUHVWDWLRQGXVHUYLFHGHUHPHWWUHHQTXHVWLRQXQH
GpFLVLRQUHODWLYHDXSODQGHVHUYLFHVRXGHGpSRVHUXQHSODLQWHGHSDUWLFLSHURXGH
UHIXVHUGHSDUWLFLSHUjXQHUHFKHUFKHRXjGHVHVVDLVFOLQLTXHVGHUHFHYRLUGHV
VHUYLFHVVUVHWRIIHUWVSDUGHVSHUVRQQHVFRPSpWHQWHVHWGHIDLUHSDUWGHVHV
LQTXLpWXGHVTXDQWjODTXDOLWpG XQVHUYLFH
/HVUHVSRQVDELOLWpVGHO¶XVDJHUHWGHODIDPLOOHFRPSUHQQHQWOHIDLWGHWUDLWHUOHVDXWUHV
DYHFUHVSHFWGHIRXUQLUGHO¶LQIRUPDWLRQH[DFWHGHVLJQDOHUOHVULVTXHVSRXUODVpFXULWp
HWGHVHFRQIRUPHUDX[UqJOHVHWDX[UqJOHPHQWV
'HO¶HQVHLJQHPHQWHVWIRXUQLjO¶DFFXHLORXjO¶DGPLVVLRQ,OHVWDGDSWpDX[GLYHUV
EHVRLQVGHVXVDJHUVHWIDPLOOHVFRPPHODODQJXHODFXOWXUHOHQLYHDXGHVFRODULWpOH
VW\OHGHYLHHWOHVGpILFLHQFHVSK\VLTXHVRXPHQWDOHV
4XDQGO¶XVDJHURXODIDPLOOHQ¶HVWSDVHQPHVXUHGHUHFHYRLUO¶HQVHLJQHPHQWDX
PRPHQWGHO¶DGPLVVLRQFHOXLFLHVWSDUODVXLWHRIIHUWGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
/¶HQVHLJQHPHQWWUDLWHQRWDPPHQWGHODIDoRQGHSRUWHUSODLQWHRXGHVLJQDOHUXQH
YLRODWLRQGHVGURLWVGHVXVDJHUV

7.13

L'équipe fournit de l'enseignement aux usagers et aux familles au sujet de la
façon de porter plainte ou de signaler une violation de leurs droits.

Services centrés
sur le client
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7.14
Services centrés
sur le client

L'équipe dispose d’un processus pour enquêter sur les allégations de violation
des droits des usagers, et pour régler ces questions.
Conseils
/¶pTXLSHV¶HIIRUFHG¶pWDEOLUXQPLOLHXROHVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVVHVHQWHQWjO DLVHGH
VRXOHYHUGHVSUpRFFXSDWLRQVRXGHVSUREOqPHV3DUH[HPSOHO RUJDQLVPHIRXUQLW
O DFFqVjXQHSHUVRQQHUHVVRXUFHLPSDUWLDOHHWREMHFWLYHDXSUqVGHODTXHOOHOHVXVDJHUV
HWOHVIDPLOOHVSHXYHQWREWHQLUGHVFRQVHLOVRXXQHFRQVXOWDWLRQ/¶pTXLSHVHSHQFKH
DXVVLVXUOHVDOOpJDWLRQVSUpVHQWpHVSDUOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHRXG¶DXWUHV
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV
(QFDVG¶XWLOLVDWLRQGHGRVVLHUVGHVDQWppOHFWURQLTXHVO¶pTXLSHGLVSRVHG¶XQSURFHVVXV
SRXUUHFHYRLUOHVSODLQWHVHWTXHVWLRQVGHVXVDJHUVDXVXMHWGHOHXUGRVVLHURXGX
UHVSHFWGHODYLHSULYpHHWSRXU\UpSRQGUH

8.0

Le personnel et les prestataires de services, en partenariat avec l’usager et
la famille, effectuent une évaluation complète et élaborent un plan de
soins.

8.1
Efficacité

En utilisant une approche holistique, le personnel et les prestataires de
services font équipe avec l’usager pour évaluer son état de santé physique et
psychosociale et consigner l’information à ce sujet.
Conseils
/HVpOpPHQWVUHODWLIVjODVDQWpSK\VLTXHFRPSUHQQHQW
OHVDQWpFpGHQWVPpGLFDX[
OHVDOOHUJLHV
OHSURILOSKDUPDFHXWLTXH
O¶pWDWGHVDQWp
O¶pWDWQXWULWLRQQHO
OHVEHVRLQVHQPDWLqUHGHVRLQVSDOOLDWLIV
OHVEHVRLQVDOLPHQWDLUHVVSpFLDX[
/HVpOpPHQWVUHODWLIVjODVDQWpSV\FKRVRFLDOHFRPSUHQQHQW
O pWDWIRQFWLRQQHOHWpPRWLRQQHO
ODSDUWLFLSDWLRQGHODIDPLOOHHWGHVDLGDQWVQDWXUHOV
OHVKDELOHWpVjFRPPXQLTXHUGHO¶XVDJHUHWjSUHQGUHVRLQGHOXL
O pWDWGHVDQWpPHQWDOH\FRPSULVOHVFDUDFWpULVWLTXHVSURSUHVjODSHUVRQQDOLWpHWDX
FRPSRUWHPHQW
O¶pWDWFRJQLWLI
ODVLWXDWLRQVRFLRpFRQRPLTXH
O¶RULHQWDWLRQHWOHVEHVRLQVVSLULWXHOV
OHVFUR\DQFHVFXOWXUHOOHV
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8.2
Services centrés
sur le client

L’équipe conçoit le processus d’évaluation de manière à répondre aux besoins
de l’usager.
Conseils
Le processus d’évaluation est aussi simplifié que possible pour l’usager, de façon à ce
qu’il n’ait pas à répéter l’information aux nombreux prestataires ou membres de
l’équipe. L’équipe peut décider de faire une évaluation interdisciplinaire ou collaborative
avec l’usager et les prestataires de services pertinents.

8.3
Services centrés
sur le client

L’équipe détermine les objectifs et les résultats attendus des soins et services
qu’elle dispense.
Conseils
3RXUpWDEOLUOHVREMHFWLIVGHVVRLQVHQSDUWHQDULDWO¶pTXLSHGLVFXWHGHVEHVRLQV
SK\VLTXHVHWSV\FKRVRFLDX[GHVFKRL[HWGHVSUpIpUHQFHVGHO¶XVDJHUWHOVTXHGpILQLV
GDQVO¶pYDOXDWLRQGHO¶XVDJHU
/HVREMHFWLIVHWOHVUpVXOWDWVDWWHQGXVVRQWFRQIRUPHVDX[FLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHVGH
O¶XVDJHUUpDOLVDEOHVPHVXUDEOHVHWFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[pODERUpVSDUG DXWUHV
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWG DXWUHVRUJDQLVPHVTXLRIIUHQWGHVVHUYLFHVjO¶XVDJHU

8.4
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services utilisent des outils d’évaluation
normalisés dans le cadre du processus d’évaluation.
Conseils
/HVRXWLOVVRQWQRUPDOLVpVHWDGRSWpVSRXUO¶HQVHPEOHGHO¶pTXLSHHWVLFHODFRQYLHQW
GDQVO¶HQVHPEOHGHO¶RUJDQLVPH/HVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQVRQWFRQoXVGHPDQLqUHjDLGHU
OHSHUVRQQHOHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVjSURFpGHUjODFROOHFWHV\VWpPDWLTXHHWj
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHWRXVOHVUHQVHLJQHPHQWVUDVVHPEOpVGDQVOHFDGUHGXSURFHVVXV
G¶pYDOXDWLRQ/¶XWLOLVDWLRQG¶RXWLOVG¶pYDOXDWLRQQRUPDOLVpVFRPSRUWHSOXVLHXUVDYDQWDJHV
SRXUO¶XVDJHUHWOHSUHVWDWDLUHGHVRLQVGRQWO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HIILFDFLWpO¶H[DFWLWXGHGH
O¶LQIRUPDWLRQO¶XQLIRUPLWpGHO¶pYDOXDWLRQODILDELOLWpGHVUpVXOWDWVHWGHPHLOOHXUHV
SRVVLELOLWpVGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHO¶XVDJHUHWOHSUHVWDWDLUHGHVRLQV
/HVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQQRUPDOLVpVYDULHQWVHORQOHVEHVRLQVGHO¶XVDJHUHWVHORQOHW\SH
HWODJDPPHGHVHUYLFHVRIIHUWV/¶pFKHOOHGH*ODVJRZSRXUOHQLYHDXGHFRPDO¶pFKHOOH
GHIUDJLOLWpFOLQLTXHO¶LQYHQWDLUHGHGpSUHVVLRQGH%HFNRXO¶LQWHU5$,VRQWGHVH[HPSOHV
G¶RXWLOVG¶pYDOXDWLRQQRUPDOLVpV/¶pTXLSHXWLOLVHGHVG¶RXWLOVG¶pYDOXDWLRQQRUPDOLVpV
IRQGpVVXUGHVGRQQpHVSUREDQWHVHWVLJQLILFDWLIVSRXUOHVVHUYLFHVTX¶HOOHGLVSHQVH
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8.5
Efficacité

Dans le cadre de l’évaluation, le personnel et les prestataires de services font
participer l’usager pour connaître ses préférences et discuter des options
quant aux services.
Conseils
/¶pTXLSHGLVFXWHGHVSUpIpUHQFHVHWGHVEHVRLQVH[SULPpVSDUO¶XVDJHUGHPrPHTXH
GHVGLIIpUHQWHVRSWLRQVSRVVLEOHVSRXUVHVVRLQVHWVHUYLFHV/¶pTXLSHHWO¶XVDJHU
V¶HQJDJHQWGDQVXQHSULVHGHGpFLVLRQVFRQMRLQWHTXLWLHQWFRPSWHGHVSUpIpUHQFHVGH
O¶XVDJHUGHVUpVXOWDWVDWWHQGXVHWGHVULVTXHVHWELHQIDLWVOLpVDX[RSWLRQVGLVSRQLEOHV
3DUH[HPSOHO¶XVDJHUHWOHSUHVWDWDLUHSHXYHQWGLVFXWHUGHVGLIIpUHQWHVVWUDWpJLHVGH
JHVWLRQGHODGRXOHXUGRQWOHVDQDOJpVLTXHVFRPPHOHVRSLRwGHVHWOHVWUDLWHPHQWV
DGMXYDQWVDXEHVRLQGHPrPHTXHGHVLQWHUYHQWLRQVSK\VLTXHVFRPSRUWHPHQWDOHVHW
SV\FKRORJLTXHV/ XVDJHUVHIDLWSURSRVHUGHVRSWLRQVHWSHXWDLQVLFKRLVLUFHOOHTX LO
SUpIqUHSRXUJpUHUVDGRXOHXU
/HVSRVVLELOLWpVG¶DXWRVRLQVODYLHSULYpHOHVYLVLWHXUVOHVWUDLWHPHQWVOHVWHVWVHWOHV
VRLQVSHUVRQQHOVFRPPHFHX[OLpVDXVRPPHLODXEDLQHWjO¶DOLPHQWDWLRQFRPSWHQW
SDUPLOHVDXWUHVSUpIpUHQFHVGLVFXWpHV

8.6
Services centrés
sur le client

L’équipe effectue une évaluation des besoins en matière de soins palliatifs et
de fin de vie de l’usager, s’il y a lieu.
Conseils
/¶XVDJHURXODIDPLOOHH[SULPHOHEHVRLQGHVRLQVSDOOLDWLIVRXO¶pTXLSHFRQVWDWHOD
QpFHVVLWpGHIDLUHXQHpYDOXDWLRQGHVEHVRLQVHQPDWLqUHGHVRLQVSDOOLDWLIVHWOHV
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVWUDYDLOOHQWDYHFO¶XVDJHUSRXUGpWHUPLQHUOHVW\SHVGHVHUYLFHV
TXLSRXUUDLHQWrWUHUHTXLV/DGpWHUPLQDWLRQUDSLGHGHVEHVRLQVHQPDWLqUHGHVRLQV
SDOOLDWLIVSHUPHWDX[XVDJHUVHWDX[IDPLOOHVGHSDUWLFLSHUjODSODQLILFDWLRQGHVVRLQVHW
SHXWDPpOLRUHUODTXDOLWpGHVVRLQVHWODVDWLVIDFWLRQGHVIDPLOOHVWRXWDXORQJGX
SURFHVVXV
'DQVXQRUJDQLVPHRXXQVHFWHXUGHVHUYLFHVTXLQHGLVSHQVHSDVGHVRLQVSDOOLDWLIVRX
GHILQGHYLHO¶pYDOXDWLRQDLGHO¶pTXLSHjWUDYDLOOHUDYHFO¶XVDJHUHWODIDPLOOHSRXU
GpWHUPLQHUOHVVHUYLFHVDX[TXHOVLOIDXWDYRLUDFFqV

8.7
Continuité des
services

Le personnel et les prestataires de services ont accès à des épreuves
diagnostiques et à des analyses de laboratoire, aux résultats et à des
consultations avec des experts pour effectuer une évaluation complète.
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8.8
Continuité des
services

Le personnel et les prestataires de services communiquent les résultats de
l’évaluation à l’usager et aux autres prestataires de services en temps
opportun et d’une manière facile à comprendre.
Conseils
La communication des résultats de l'évaluation à l'usager, à sa famille, aux prestataires
de services et autres organismes améliore la clarté et évite les chevauchements. Pour
fournir de l’information facile à comprendre, les renseignements sont adaptés au niveau
d’alphabétisme de l’usager, à ses préférences linguistiques et à sa culture et tiennent
compte des besoins particuliers de l’usager.

8.9
Continuité des
services

Le personnel et les prestataires de services travaillent en partenariat avec
l’usager pour élaborer et documenter un plan de soins complet et individualisé.
Conseils
/HSODQGHVRLQVUHSRVHVXUOHVUpVXOWDWVGHO¶pYDOXDWLRQVXUOHVREMHFWLIVHWVXUOHV
UpVXOWDWVDWWHQGXVGHVVHUYLFHV/HSODQpQXPqUHOHVU{OHVHWOHVUHVSRQVDELOLWpVGH
O¶pTXLSHGHVDXWUHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVGHVDXWUHVRUJDQLVPHVDLQVLTXHGH
O¶XVDJHUHWGHVDIDPLOOH/HSODQFRQWLHQWGHVUHQVHLJQHPHQWVGpWDLOOpVVXUOHV
DQWpFpGHQWVGHO¶XVDJHUOHVpYDOXDWLRQVOHVUpVXOWDWVGLDJQRVWLTXHVHWOHVFKpPD
WKpUDSHXWLTXHFHTXLHQJOREHOHVSUREOqPHVOLpVDX[PpGLFDPHQWVRXOHVUpDFWLRQV
LQGpVLUDEOHVDLQVLTXHWRXWHO LQIRUPDWLRQUHODWLYHDX[DOOHUJLHV
/HSODQFRPSUHQGOHOLHXGHSUHVWDWLRQHWODIUpTXHQFHGHVVHUYLFHVOHVGDWHVGHGpEXW
GHVVHUYLFHVGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVHWGHVUpVXOWDWVDWWHQGXVHWGHODILQGHV
VHUYLFHVODIDoRQGRQWO pTXLSHV \SUHQGUDSRXUpYDOXHUO DWWHLQWHGHVREMHFWLIVHW
UpVXOWDWVDWWHQGXVDLQVLTXHOHVSODQVGHWUDQVLWLRQRXGHVXLYLjODILQGHVVHUYLFHVV LO
\DOLHX

8.10
Services centrés
sur le client

L’équipe commence à planifier la transition des soins dans le cadre de
l’élaboration du plan de soins, y compris la fin des services.
Conseils
/DSODQLILFDWLRQGHODWUDQVLWLRQYHUVODPDLVRQXQDXWUHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVXQ
DXWUHQLYHDXGHVRLQVRXODILQGHVVHUYLFHVGDQVOHSODQGHVRLQVDPpOLRUHOD
FRRUGLQDWLRQHQWUHOHVpTXLSHVHWOHVRUJDQLVPHVSDUWHQDLUHVHWDLGHjSUpSDUHUO¶XVDJHU
SRXUODILQGHVVHUYLFHV/DSDUWLFLSDWLRQGHO¶XVDJHUjODSODQLILFDWLRQGHODILQGHV
VHUYLFHVHVWHVVHQWLHOOHSXLVTX¶HOOHSHUPHWGHV¶DVVXUHUTXHO¶XVDJHUHWODIDPLOOH
VDYHQWjTXRLV¶DWWHQGUHHWVRQWSUpSDUpVjODWUDQVLWLRQGHVVRLQV
$XPRPHQWG¶pODERUHUOHSODQGHVRLQVO¶pTXLSHGLVFXWHHWGRFXPHQWHODWUDQVLWLRQGH
O¶XVDJHUGHPrPHTXHVHVEHVRLQVHWSUpIpUHQFHVDSUqVOHVVRLQV&HODSHXW
FRPSUHQGUHGHO¶LQIRUPDWLRQFRPPHOHVVXLYLVDSUqVOHVVRLQVODFDSDFLWpUHODWLYHj
O¶DXWRDGPLQLVWUDWLRQGHVVRLQVO¶DLJXLOODJHYHUVGHVVHUYLFHVGHVRXWLHQFRPPXQDXWDLUH
HWG¶DXWUHVGLIILFXOWpVHWEHVRLQVSUpYXV
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9.0

L’équipe dispense des services sécuritaires et efficaces.

9.1

Le personnel et les prestataires de services suivent le plan de soins
individualisé de l’usager lorsqu’ils dispensent les services.

9.2

Le personnel et les prestataires de services consignent tous les services reçus
par l’usager dans son dossier, dont les changements et ajustements apportés
au plan de soins.

Efficacité

Efficacité

Conseils
Le dossier de l’usager, qui réunit toute l’information à un seul endroit, est accessible à
l’équipe qui dispense les soins.

9.3
Efficacité

L’équipe réévalue régulièrement l’état de santé de l’usager et met à jour son
dossier, particulièrement quand il y a un changement dans son état de santé.
Conseils
Le fait de ne pas signaler un changement dans l’état de l’usager ou de tarder à le faire,
en particulier lorsqu’il y a une détérioration de son état, constitue un obstacle important
à la prestation de soins et de services sécuritaires et efficaces. Tout changement dans
l’état de santé de l’usager est rapidement documenté avec exactitude et communiqué à
tous les membres de l’équipe.

9.4
Efficacité

L’équipe surveille si les usagers atteignent leurs objectifs et les résultats
attendus, et elle utilise cette information pour apporter des modifications au
plan de soins au besoin.
Conseils
L’équipe consigne les progrès en suivant des méthodes qualitatives et quantitatives.
Cela peut comprendre l’utilisation d’outils d’évaluation normalisés, la discussion avec
les usagers et les familles et l’observation.
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9.5
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services facilitent l’accès à un espace
consacré à la spiritualité et à du soutien spirituel pour répondre aux besoins de
l’usager.
Conseils
L’équipe considère les besoins spirituels de l’usager comme une partie intégrante des
soins et du processus de guérison. Du soutien spirituel est disponible pour répondre
aux besoins des usagers et comprend l’accès à un guide spirituel correspondant au
souhait ou à l’orientation de l’usager, p. ex. aumônier, imam, rabbin ou conseiller non
confessionnel. L’usager et la famille ont accès à un espace désigné pour s’adonner à
leurs pratiques spirituelles. L’équipe discute des besoins spirituels de l’usager au
moment de prendre des décisions relatives aux soins qui peuvent présenter un aspect
éthique ou spirituel.

9.6
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services facilitent l’accès des usagers et
des familles à des services psychosociaux et de soutien.
Conseils
Le soutien émotionnel et le counseling peuvent aider les usagers et les familles à
composer avec les besoins et les problèmes des usagers en matière de santé. Le
soutien peut viser à aider les usagers à composer avec un diagnostic ou avec les effets
secondaires du traitement; il peut également être axé sur l'aide à la prise de décisions
ou sur des questions d'éthique précises comme les directives préalables.

9.7
Services centrés
sur le client

L’équipe suit, au besoin, un processus pour entreprendre les soins palliatifs et
de fin de vie au moyen d’une approche holistique.
Conseils
Les services sont initiés comme suite à un besoin exprimé par l’usager ou la famille et
tiennent compte des résultats de l’évaluation. La participation de l’équipe aux soins
palliatifs et aux soins de fin de vie différera selon les services qu’elle dispense et selon
les usagers desservis. Si l’équipe ne dispense pas les soins palliatifs et de fin de vie,
elle suit le processus établi par l’organisme pour acheminer l’usager vers les services
pertinents.
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9.8
Services centrés
sur le client

L'équipe apporte un soutien à la famille, au personnel, aux membres de
l’équipe et aux autres usagers au moment du décès d'un usager et à la suite
de celui-ci.
Conseils
/¶pTXLSHIRXUQLWGHO¶LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWHVXUOHSURFHVVXVGHODPRUWFRPPHOHV
VLJQHVHWV\PSW{PHVG¶XQHPRUWLPPLQHQWHOHVPR\HQVGHIDLUHIDFHDXGpFqVHWOD
IDoRQGHGRQQHUGXVRXWLHQHWGXUpFRQIRUWSHQGDQWOHVGHUQLqUHVKHXUHVHWRIIUHGHV
VHUYLFHVDX[XVDJHUVHWDX[IDPLOOHVSRXUOHVDLGHUjIDLUHIDFHDXFKDJULQHWDXGHXLO
/ pTXLSHHQFRXUDJHODIDPLOOHHWOHVDPLVGHO¶XVDJHUjUHFRXULUDX[PpFDQLVPHVGH
VRXWLHQHQSODFHGDQVODFRPPXQDXWp4XDQGFHVPpFDQLVPHVVRQWLQVXIILVDQWVRXVL
O¶RQGpWHUPLQHTXHODIDPLOOHHWOHVDPLVULVTXHQWG¶DYRLUXQHUpDFWLRQFRPSOH[HIDFHDX
GHXLOO¶pTXLSHIDFLOLWHO¶DFFqVjGHVVHUYLFHVDX[SHUVRQQHVHQGHXLOOpHVSRXUOHV
XVDJHUVOHVIDPLOOHVOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHHWOHVEpQpYROHVFHTXLLQFOXWOHVRXWLHQ
GHEpQpYROHVRXGHVVHUYLFHVSURIHVVLRQQHOVjODVXLWHGXGpFqVG¶XQXVDJHU

10.0

L’équipe planifie et prépare la transition vers un autre service ou milieu en
partenariat avec l’usager et la famille.

10.1
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services disposent d’un processus pour
faire participer activement les usagers et les familles à la planification et à la
préparation de la transition des soins.
Conseils
/HVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVSDUWLFLSHQWjODSODQLILFDWLRQGHFKDTXHWUDQVLWLRQ/¶pTXLSH
O¶XVDJHUHWODIDPLOOHGLVFXWHQWGXSODQGHVRLQVGHVREMHFWLIVHWGHVSUpIpUHQFHVGH
O¶XVDJHUGXUpVXPpGHVVRLQVSURGLJXpVGHODOLVWHjMRXUGHVSUREOqPHVFOLQLTXHVHW
DXWUHVSUREOqPHVHQVXVSHQVGHFHjTXRLV¶DWWHQGUHGXUDQWODWUDQVLWLRQGHVUHQGH]
YRXVGHVXLYLGHVSODQVG¶H[HUFLFHHWG¶DOLPHQWDWLRQOHFDVpFKpDQWGHVFRRUGRQQpHV
GHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHHWGHVGpWDLOVTXDQWDX[VLWXDWLRQVH[LJHDQWTX¶RQOHVDSSHOOH
/DFRQWLQXLWpGHVVRLQVHVWDPpOLRUpHTXDQGOHVXVDJHUVSDUWLFLSHQWDXSURFHVVXVGH
SODQLILFDWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHODWUDQVLWLRQHWTX¶LOVGLVSRVHQWGHUHQVHLJQHPHQWV
FRPSOHWVjSURSRVGHODWUDQVLWLRQHWGHODILQGHVVHUYLFHV
/HVWRXUQpHVOHVFKDQJHPHQWVGHTXDUWGHWUDYDLOOHVWUDQVIHUWVOHVGpSODFHPHQWV
SRXUV¶pWDEOLUGDQVXQRUJDQLVPHRXOHTXLWWHUOHSDVVDJHjXQDXWUHSUHVWDWDLUHGH
VHUYLFHVGHODFRPPXQDXWpRXODILQGHVVHUYLFHVVRQWGHVH[HPSOHVGHPRPHQWVFOpV
GHWUDQVLWLRQ/HVFRQYHUVDWLRQVVXUODWUDQVLWLRQWHQXHVDYHFO¶XVDJHUHWODIDPLOOHOHXU
SHUPHWWHQWGHSDUWLFLSHUjODGLVFXVVLRQHWGHFRQILUPHUVLO¶LQIRUPDWLRQFRPPXQLTXpH
HVWH[DFWHHWFRPSOqWH&HODFRQWULEXHDXVVLjV¶DVVXUHUTXHOHVVRXKDLWVGHO¶XVDJHU
VRQWUHVSHFWpVTXDQGOHVGLVFXVVLRQVRQWOLHXHQVDSUpVHQFH
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10.2
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services travaillent avec l’usager pour
évaluer son niveau physique et psychosocial de préparation à la transition, y
compris sa capacité à gérer lui-même sa santé, au besoin.
Conseils
Cette évaluation a lieu le plus tôt possible dans le cadre du processus de soins.
L’équipe détermine les cas dans lesquels la prise en charge autonome serait bénéfique
pour l’usager. Certains facteurs ont une influence sur la capacité de l’usager à gérer luimême sa santé, comme l’accès à un réseau de soutien, les possibilités en matière de
soins communautaires, la capacité cognitive et physique et le niveau d’alphabétisme.

10.3
Services centrés
sur le client

L’équipe favorise la prise en charge autonome des usagers en leur fournissant
de l’enseignement pour améliorer leur capacité de gérer eux-mêmes leur état
de santé, le cas échéant.
Conseils
L'enseignement qui favorise l'autonomie peut comprendre la planification de mesures,
l'imitation de comportement, des stratégies de résolution de problèmes, la
réinterprétation de symptômes et la persuasion sociale au moyen du soutien d'un
groupe et de conseils relatifs aux efforts individuels. Les sujets de l’enseignement sur la
prise en charge autonome devraient comprendre l'exercice, la nutrition, les techniques
de gestion des symptômes, des facteurs de risque, de la fatigue et du sommeil,
l'utilisation des médicaments, la gestion des émotions, les changements sur le plan
cognitif et de la mémoire, la formation en communication avec des professionnels de la
santé et d'autres personnes, ainsi que la résolution de problèmes et la prise de
décisions liées à des questions de santé.

10.4
Continuité des
services

Le personnel et les prestataires de services collaborent avec l’usager, la
famille et d’autres équipes, services et organismes pour établir des liens entre
l’usager et les services pertinents de suivi, le cas échéant.
Conseils
/DUHVSRQVDELOLWpGXSHUVRQQHOHWGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVVHSRXUVXLWMXVTX¶jFH
TXHOHVHUYLFHDLWRIILFLHOOHPHQWSULVILQRXTXHO¶XVDJHUDLWpWpWUDQVIpUpjXQHDXWUH
pTXLSHXQDXWUHVHUYLFHRXXQDXWUHRUJDQLVPH/HVVHUYLFHVGHVXLYLSHXYHQW
FRPSUHQGUHOHVVRLQVSULPDLUHVOHVVRLQVjGRPLFLOHHWOHVVHUYLFHVRIIHUWVGDQVOD
FRPPXQDXWpODUpDGDSWDWLRQHQPLOLHXH[WUDKRVSLWDOLHURXOHVVHUYLFHVGHFRXQVHOLQJ
SV\FKRORJLTXH
/HSHUVRQQHOHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVSUpVHQWHQWGHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXUOH
VXLYLGHO¶XVDJHURXVXUODFRQWLQXLWpGHVHVVRLQV/HIDLWGHWUDYDLOOHUHQFROODERUDWLRQ
SRXUpWDEOLUXQSODQGHWUDQVLWLRQXWLOHjO¶XVDJHUFRQWULEXHjFHTXHFHGHUQLHUUHoRLYH
OHVVHUYLFHVOHVSOXVDSSURSULpVjO HQGURLWOHSOXVDGpTXDWHWUpGXLWDXPLQLPXPOHV
WUDQVIHUWVLQXWLOHVHWOHVVROXWLRQVWHPSRUDLUHV
3RXUYHLOOHUjFHTXHOHVXVDJHUVUHoRLYHQWGHVVRLQVFRQWLQXVHWLQLQWHUURPSXVOH
SODFHPHQWHWOHVXLYLFRPSUHQQHQWXQSURFHVVXVSRXUOHVFDVRODWUDQVLWLRQQHVH
SDVVHSDVFRPPHSUpYX
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10.5

Le personnel et les prestataires de services consignent le plan de transition
dans le dossier de l’usager.

10.6

L’équipe suit un processus pour fournir de l’information et des instructions à
l’usager au moment de la transition.

Continuité des
services

Continuité des
services

Conseils
/DFRQWLQXLWpGHVVRLQVHVWDPpOLRUpHTXDQGOHVXVDJHUVHWOHXUIDPLOOHGLVSRVHQWGH
UHQVHLJQHPHQWVFRPSOHWVVXUO pWDWGHVDQWpOHVSRLQWVGHWUDQVLWLRQHWODILQGH
VHUYLFHV&HODDLGHjUpGXLUHOHVWUHVVGHODWUDQVLWLRQYHUVODPDLVRQRXODFRPPXQDXWp
HWDLGHpJDOHPHQWjPLQLPLVHUOHVGpODLVOLpVjODILQGHVVHUYLFHVTXDQGO¶XVDJHUHVWVU
GHSRXYRLUPDLQWHQLUVDVDQWpDSUqVOHVVHUYLFHV
/¶LQIRUPDWLRQIRXUQLHjO¶XVDJHUDXPRPHQWGHODWUDQVLWLRQSHXWFRPSUHQGUHGH
O¶LQIRUPDWLRQRXGHVLQVWUXFWLRQVpFULWHVUHODWLYHPHQWDXFRQJpGHVSODQVG¶DFWLRQGHV
REMHFWLIVOHVVLJQHVRXV\PSW{PHVG¶XQHGpWpULRUDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpHWOHV
FRRUGRQQpHVSRXUOHVXLYLDYHFO¶pTXLSH
/DVpULHG¶RXWLOV60$57'LVFKDUJH3URWRFRODLGHOHVpTXLSHVjQRUPDOLVHUHWj
DPpOLRUHUOHXUSURFHVVXVGHFRQJp&HVRXWLOVVRQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVLWH:HEGH
O¶,QVWLWXWHIRU+HDOWKFDUH,PSURYHPHQWj
KWWSZZZLKLRUJUHVRXUFHV3DJHV7RROV60$57'LVFKDUJH3URWRFRODVS[

10.7
Services centrés
sur le client

L’équipe respecte le souhait de l’usager de mettre fin aux services ou de les
limiter, de faire la transition vers la maison ou d’être transféré à un autre
service même si cela va à l’encontre de ses recommandations.
Conseils
/DSULVHGHGpFLVLRQVFRQMRLQWHDXVXMHWGHODWUDQVLWLRQGHO¶XVDJHUDOLHXHQ
FRQVXOWDWLRQDYHFODIDPLOOHRXODSHUVRQQHFKDUJpHGHSUHQGUHOHVGpFLVLRQVDXQRPGH
O¶XVDJHUDXEHVRLQ/¶pTXLSHGLVFXWHGHVULVTXHVGHODWUDQVLWLRQDYHFO¶XVDJHUHWOD
IDPLOOHGHPrPHTX¶DYHFOHVVHUYLFHVH[WUDKRVSLWDOLHUVDX[TXHOVLOVDXURQWDFFqV
DSUqVODWUDQVLWLRQ
/¶pTXLSHXWLOLVHXQFDGUHFRQFHSWXHOG¶pWKLTXHHWXQSURFHVVXVGpFLVLRQQHOIRQGpVXU
GHVYDOHXUVTXDQGHOOHWUDYDLOOHDYHFOHVXVDJHUVTXLRQWFKRLVLGHVRSWLRQVDOODQWj
O¶HQFRQWUHGHVHVUHFRPPDQGDWLRQV6LO¶XVDJHUVRXKDLWHFRQWLQXHUG¶REWHQLUGHV
VHUYLFHVTXLYRQWjO¶HQFRQWUHGHODUHFRPPDQGDWLRQGHO¶pTXLSHRXTXLYRQWDXGHOjGH
ODFDSDFLWpGHO¶RUJDQLVPHO¶pTXLSHXWLOLVHXQFDGUHFRQFHSWXHOG¶pWKLTXHRXXQFDGUH
GpFLVLRQQHOIRQGpVXUGHVYDOHXUVSRXUDVVXUHUXQUpVXOWDWMXVWHHWpTXLWDEOHSRXU
O¶XVDJHUHWO¶RUJDQLVPH
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10.8
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services évaluent le risque de réadmission
de l’usager, le cas échéant, et coordonnent le processus de suivi approprié.
Conseils
6LOHEHVRLQGHVXLYLDpWppWDEOLO¶pTXLSHWUDYDLOOHDYHFO¶XVDJHUSRXUGpWHUPLQHUOHW\SH
HWODPpWKRGHGHVXLYLTXLFRQYLHQQHQW&HODSHXWFRPSUHQGUHOHVUHVSRQVDELOLWpVGH
O¶pTXLSHFRPPHDVVXUHUOHVXLYLGHVWHVWVDFKHPLQHUO¶XVDJHUYHUVXQRUJDQLVPH
SDUWHQDLUHpWDEOLUXQFDOHQGULHUSRXUOHVFRPPXQLFDWLRQVGHVXLYLDYHFO¶XVDJHURX
UDSSHOHUXQUHQGH]YRXVjO¶XVDJHU&HODFRPSUHQGDXVVLOHVUHVSRQVDELOLWpVGH
O¶XVDJHUFRPPHDVVXUHUXQVXLYLDYHFOHVDXWUHVSUHVWDWDLUHVGHVRLQV SH[VRLQV
SULPDLUHVRXFHQWUHGHVDQWpFRPPXQDXWDLUH VLJQDOHUXQHDJJUDYDWLRQRXXQ
FKDQJHPHQWGHVV\PSW{PHVHWSUHQGUHOHVPpGLFDPHQWVVHORQOHVRUGRQQDQFHV
/¶pTXLSHXWLOLVHXQRXWLOG¶pYDOXDWLRQQRUPDOLVpFRPPHOH/$&(,QGH[6FRULQJ7RRO
SRXUpYDOXHUOHULVTXHGHUpDGPLVVLRQDSUqVODILQGHVVHUYLFHV

10.9
Efficacité

L’équipe dispose d’un processus pour évaluer l’efficacité de la transition et
utilise cette information pour améliorer sa planification des transitions.
Conseils
¬LQWHUYDOOHVUpJXOLHUVO¶pTXLSHFRPPXQLTXHDYHFXQpFKDQWLOORQG¶XVDJHUVGHIDPLOOHV
RXG¶RUJDQLVPHVYHUVOHVTXHOVLOVRQWpWpDFKHPLQpVSRXUGpWHUPLQHUO¶HIILFDFLWpGHOD
WUDQVLWLRQRXGHODILQGHVVHUYLFHVYpULILHUOHVSHUVSHFWLYHVHWSUpRFFXSDWLRQVGHV
XVDJHUVDSUqVODWUDQVLWLRQHWVXUYHLOOHUOHVSODQVGHVXLYL/¶pTXLSHSURILWHGHFHWWH
RFFDVLRQSRXUYpULILHUVLOHVEHVRLQVGHVXVDJHUVHWGHVIDPLOOHVRQWpWpVDWLVIDLWVHW
SRXUUpSRQGUHjWRXWHVOHXUVSUpRFFXSDWLRQVRXTXHVWLRQV
/¶pTXLSHSDUWDJHODUpWURDFWLRQGHVXVDJHUVHWO¶HQVHPEOHGHVUpVXOWDWVGHO¶pYDOXDWLRQ
DYHFOHSHUVRQQHOG¶HQFDGUHPHQWHWOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶RUJDQLVPHHWXWLOLVH
FHWWHLQIRUPDWLRQSRXUDPpOLRUHUOHVWUDQVLWLRQV

© Agrément Canada, 2014

Ver. 9

32

Contenu commun – Services centrés sur l'usager et la famille

Programme Qmentum

TENIR DES SYSTÈMES D'INFORMATION ACCESSIBLES ET EFFICIENTS
11.0

Les dossiers des usagers sont précis, à jour et protégés.

11.1

L’équipe tient un dossier précis, à jour et complet pour chaque usager.
Conseils

Efficacité

/ pTXLSHYHLOOHjFHTXHOHGRVVLHUGHO¶XVDJHUVRLWDFFHVVLEOHHWjMRXU/ LQIRUPDWLRQHVW
IDFLOHjUHWURXYHUHWjUHFRQQDvWUHHWHOOHHVWRUJDQLVpHGHIDoRQjIDFLOLWHUVRQ
XWLOLVDWLRQ
/HGRVVLHULQGLTXHODGDWHGHVVHUYLFHVHVWVLJQpSDUO¶DXWRULWpSHUWLQHQWHHWHVWOLVLEOH
/¶pTXLSHQ¶XWLOLVHTXHOHVDEUpYLDWLRQVUHFRQQXHVHWWRXWHO¶LQIRUPDWLRQHVVHQWLHOOHVXU
O¶XVDJHUHVWSUpVHQWpHELHQHQYXHGDQVOHGRVVLHU
/¶pTXLSHPHWOHGRVVLHUGHO¶XVDJHUjMRXUGqVTX¶LO\DXQFKDQJHPHQWGDQVVRQpWDWGH
VDQWpGDQVVRQSODQGHVRLQVGDQVVHVPpGLFDPHQWVRXTXDQGLO\DXQHWUDQVLWLRQ
YHUVXQDXWUHQLYHDXGHVRLQVRXVHUYLFHV/¶pTXLSHVXLWGHVQRUPHVRUJDQLVDWLRQQHOOHV
HWSURIHVVLRQQHOOHVTXDQWjO¶LQIRUPDWLRQTXHGRLWFRQWHQLUOHGRVVLHUGHO¶XVDJHUSRXU
rWUHFRQVLGpUpFRPPHFRPSOHW(OOH\LQFOXWOHVFKDQJHPHQWVLPSRUWDQWVGDQVO¶pWDWGH
O¶XVDJHUOHVUpVXOWDWVGLDJQRVWLTXHVOHVDOHUWHVOHVQRWHVG¶pYROXWLRQOHVpYpQHPHQWV
LPSRUWDQWVRXOHVLQFLGHQWVOLpVjODVpFXULWpHWDXWUHV

11.2
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services recueillent une série normalisée
de renseignements sur la santé.
Conseils
La nature des renseignements normalisés sur la santé dépend du type d’organisme et
de services dispensés. La collecte des renseignements normalisés sur la santé
s’applique tant pour les dossiers des usagers sur support papier que pour les dossiers
électroniques. Les normes sur la collecte des données peuvent être provinciales,
territoriales ou pancanadiennes. Il est possible d’obtenir des exemples d’éléments de
données normalisés auprès de l’Institut canadien d’information sur la santé, de même
que dans des plateformes provinciales traitant des dossiers électroniques (p. ex.
cyberSanté Ontario). Quand l’information n’est pas disponible, l’organisme travaille
avec les organismes partenaires ou l’autorité sanitaire ou CSSS, pour déterminer quels
renseignements recueillir pour chaque usager.
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11.3
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services respectent les politiques et
procédures pour recueillir l’information sur l’usager, la consigner, y avoir accès
et l’utiliser de manière sécurisée.
Conseils
/¶pTXLSHGLVSRVHGHSROLWLTXHVTXLSUpFLVHQWjTXHOOHLQIRUPDWLRQVXUOHVXVDJHUVHOOHD
DFFqVTXL\DDFFqVFRPPHQWHWTXDQG\DFFpGHUHWHOOHV¶DVVXUHGHUHVSHFWHUFHV
SROLWLTXHV6HXOVOHVPHPEUHVGHO pTXLSHTXLSDUWLFLSHQWDFWLYHPHQWDX[VRLQVGH
O XVDJHURQWDFFqVDXGRVVLHUGHFHOXLFL
/¶pTXLSHHVWHQPHVXUHGHGpPRQWUHUTX¶HOOHHVWDXFRXUDQWGHVORLVDSSOLFDEOHVSRXU
SURWpJHUODYLHSULYpHHWODFRQILGHQWLDOLWpGHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVXVDJHUVHWTX¶HOOHV¶\
FRQIRUPH/HVORLVDSSOLFDEOHVSHXYHQWrWUHIpGpUDOHVSURYLQFLDOHVRXWHUULWRULDOHV

11.4
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services donnent aux usagers accès aux
renseignements contenus dans leur dossier, y compris dans leur dossier
médical et de santé électronique, de façon systématique et en temps voulu.
Conseils
L’équipe facilite l’accès des usagers aux renseignements qui les concernent de façon
proactive et en conformité avec la politique de l’organisme. Les usagers sont informés
de leurs droits et du processus concernant l’accès à l’information contenue dans leur
dossier. L’équipe prend le temps de discuter avec l’usager de son dossier et de
répondre à ses questions sur l’information qui s’y trouve.

11.5
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services, en partenariat avec l’usager,
consignent l’information dans le dossier de l’usager.
Conseils
Comme les usagers sont propriétaires de l’information portant sur leur santé, ils sont
inclus au processus de consignation de l’information dans leur dossier et peuvent
fournir des commentaires quant aux renseignements consignés. Les usagers ont le
droit de lire toute l'information consignée par l’équipe à leur sujet et d'émettre des
commentaires. Les équipes peuvent tenir les dossiers ou y consigner de l’information
en partenariat avec les usagers dans le cadre de leurs soins ou fournir un accès ouvert
aux dossiers en ligne.

© Agrément Canada, 2014

Ver. 9

34

Contenu commun – Services centrés sur l'usager et la famille

Programme Qmentum

11.6
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services respectent les politiques et
procédures de l’organisme sur l’entreposage, la conservation et la destruction
des dossiers des usagers d’une manière sécurisée.
Conseils
L’équipe respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels et, s’il y a
lieu, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques, ces deux lois relevant du gouvernement fédéral. Toutes les provinces et
tous les territoires sont soumis à leurs lois respectives concernant le respect de la vie
privée, de même qu’aux lois régissant la protection de l’information sur la santé, le cas
échéant.

11.7
Continuité des
services

L’équipe transmet les renseignements sur les usagers et en coordonne la
diffusion entre les autres prestataires de services, les autres équipes et les
autres organismes, en conformité avec les lois sur la protection de la vie
privée.
Conseils
Tout en respectant le droit au respect de la vie privée de l’usager, l’équipe partage, au
besoin, l’information nécessaire pour favoriser une prestation de services centrée sur
l’usager. Un partage d’information efficace aide l’équipe à mieux répondre aux besoins
des usagers et permet de réduire les chevauchements lorsqu’il s’agit d’obtenir des
renseignements sur l’usager. L’équipe obtient le consentement de l’usager pour
communiquer des renseignements à son sujet.

11.8
Efficacité

L’équipe dispose d’un processus pour surveiller et évaluer ses pratiques de
tenue de dossiers et utilise l’information pour apporter des améliorations.
Conseils
/HVSUDWLTXHVGHWHQXHGHGRVVLHUVSHXYHQWV¶DSSOLTXHUDX[GRVVLHUVSDSLHURX
pOHFWURQLTXHV/HSURFHVVXVGHVXUYHLOODQFHHWG¶pYDOXDWLRQUpSRQGjWRXWHVOHVORLVRX
H[LJHQFHVDSSOLFDEOHV/HSURFHVVXVSHUPHWG¶H[DPLQHUOHVFDVGHQRQUHVSHFWGHOD
YLHSULYpHGHPrPHTXHODMXVWHVVHHWO¶HIILFDFLWpGHVSUDWLTXHV
/¶pYDOXDWLRQSHXWrWUHIDLWHGHIDoRQDOpDWRLUHRXUpJXOLqUH6LODWHQXHGHGRVVLHUVHVW
pOHFWURQLTXHO¶pYDOXDWLRQSHXWrWUHGpFOHQFKpHSDUFHUWDLQVpYpQHPHQWVFRPPHXQH
DFWLYLWpLQKDELWXHOOHXQHWHQWDWLYHG¶H[WUDFWLRQGHFHUWDLQHVGRQQpHVRXXQGpPDVTXDJH
GHGRQQpHV7RXWHVOHVDFWLYLWpVpOHFWURQLTXHVGRLYHQWSRXYRLUVHUDWWDFKHUjXQ
LGHQWLILFDWHXUXQLTXHG¶XWLOLVDWHXUHWXQUHJLVWUHGHVDFWLYLWpVGRLWrWUHWHQXSRXUDVVXUHU
XQHVXUYHLOODQFHDGpTXDWHGHVSUDWLTXHV
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12.0

L’équipe gère efficacement l’information sur la santé en vue d’appuyer une
prestation efficace des services.

12.1

Le personnel et les prestataires de services reçoivent de la formation sur la
façon de se conformer aux lois pour assurer le respect de la vie privée et
utiliser adéquatement l’information sur les usagers.

12.2

Quand des dossiers électroniques sont utilisés, l’organisme choisit des
technologies et systèmes interopérables.

Efficacité

Efficacité

Conseils
/¶LQWHURSpUDELOLWpGHVV\VWqPHVIDLWUpIpUHQFHjODFDSDFLWpGHGHX[RXSOXVLHXUV
V\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQG¶pFKDQJHUHWG¶XWLOLVHUGHO¶LQIRUPDWLRQSH[SDUWDJHGHV
UpVXOWDWVGHWHVWVHQWUHGHX[pWDEOLVVHPHQWVSUHVWDWDLUHVRXDXWRULWpVVDQLWDLUHVRX
&666/¶LQWHURSpUDELOLWpGHVV\VWqPHVHVWHVVHQWLHOOHSRXUUpGXLUHOHV
FKHYDXFKHPHQWVDPpOLRUHUOHGpURXOHPHQWGXWUDYDLOGXSHUVRQQHOUHQGUHSOXV
FRPSOqWHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVXVDJHUVDPpOLRUHUODFRQWLQXLWpGHVVRLQVHWIDFLOLWHU
O¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQHQWUHOHVSUHVWDWDLUHV
3RXUFHTXLHVWGHO¶LQWHURSpUDELOLWpO¶RUJDQLVPHVHUHSRUWHjO¶DXWRULWpFRPSpWHQWH
UHODWLYHPHQWDX[QRUPHVVXUOHVGRVVLHUVGHVDQWppOHFWURQLTXHVFRPPHOHPLQLVWqUH
GHOD6DQWpRXODSODWHIRUPHGHF\EHUVDQWpGHODSURYLQFHGXWHUULWRLUHRXGHO¶DXWRULWp
VDQLWDLUHRX&666

12.3
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services respectent les politiques de
l’organisme sur l’utilisation des communications électroniques et des
technologies.
Conseils
/¶pTXLSHGpWHUPLQHOHVSROLWLTXHVFRQFHUQDQWO¶XWLOLVDWLRQGXFRXUULHUpOHFWURQLTXHGHV
PHVVDJHVWH[WHVGHVDSSOLFDWLRQV:HEHWGHVPpGLDVVRFLDX[&HODSHXWFRPSUHQGUH
OHVFRPPXQLFDWLRQVHQWUHOHVpTXLSHVDYHFOHVXVDJHUVRXDYHFOHVSDUWHQDLUHVHWOHV
XVDJHUVSRWHQWLHOV
$XPRPHQWGHGpWHUPLQHUTXHOOHVFRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHVHWWHFKQRORJLHV
XWLOLVHUO¶pTXLSHSUHQGHQFRQVLGpUDWLRQODIDoRQGHJpUHUOHVTXHVWLRQVOLpHVDXUHVSHFW
GHODYLHSULYpHDXSURIHVVLRQQDOLVPHjODVpFXULWpGHO¶LQIRUPDWLRQDX[SUpIpUHQFHV
GHVXVDJHUVHQFHTXLDWUDLWDX[FRPPXQLFDWLRQVHWDX[ORLV/HVWHFKQRORJLHVSHXYHQW
DLGHUSRXUODSUHVWDWLRQGHVVHUYLFHVRXGHVVRLQVSH[GpPRQVWUDWLRQGHV
LQWHUYHQWLRQVDXPR\HQG¶XQHWDEOHWWHpOHFWURQLTXH
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ÉVALUER LA QUALITÉ ET OBTENIR DES RÉSULTATS POSITIFS
13.0

L'équipe s'appuie sur les résultats actuels de la recherche, les lignes
directrices fondées sur des données probantes et les pratiques
exemplaires pour améliorer la qualité de ses services.

13.1
Efficacité

L’équipe dispose d’une procédure normalisée pour choisir des lignes
directrices fondées sur l’expérience concrète et qui sont pertinentes aux
services qu’elle offre.
Conseils
/HVOLJQHVGLUHFWULFHVSHXYHQWrWUHFKRLVLHVSDUXQFRPLWpXQFRQVHLORXXQHSHUVRQQH
TXLIDLWGHVUHFRPPDQGDWLRQVjO¶pTXLSHVXUOHVOLJQHVGLUHFWULFHVjXWLOLVHUHWVXUOD
IDoRQGHOHVLQWpJUHUjODSUHVWDWLRQGHVVHUYLFHV
/ pTXLSHSHXWDGRSWHUOHVOLJQHVGLUHFWULFHVG DXWUHVRUJDQLVPHVRXDVVRFLDWLRQV/H
SURFHVVXVGHVpOHFWLRQGHVOLJQHVGLUHFWULFHVHVWQRUPDOLVpHWRIILFLDOLVp,OSHXWLQFOXUH
ODSDUWLFLSDWLRQGHVSpFLDOLVWHVGXGRPDLQHRXG¶XQJURXSHGHFRQVHQVXVRXO¶XWLOLVDWLRQ
GHO¶RXWLO*5$'( *UDGHVRI5HFRPPHQGDWLRQ$VVHVVPHQW'HYHORSPHQWDQG
(YDOXDWLRQ RXGHODJULOOH$*5(( $SSUDLVDORI*XLGHOLQHV5HVHDUFKDQG(YDOXDWLRQ 
TXLSHUPHWDX[RUJDQLVPHVG¶pYDOXHUO¶pODERUDWLRQPpWKRGLTXHGHVJXLGHVGHSUDWLTXH
FOLQLTXHVHORQVL[SRLQWVGHYXHODSRUWpHHWO¶REMHFWLIODSDUWLFLSDWLRQGHVSDUWLHV
SUHQDQWHVODULJXHXUGXFRQWHQXODFODUWpHWODSUpVHQWDWLRQO¶DSSOLFDELOLWpHW
O¶LQGpSHQGDQFHGHODUpGDFWLRQ

13.2

L’équipe fait participer les usagers et les familles, le personnel, les autres
équipes de l’organisme et les partenaires au processus d’examen de la
sélection des lignes directrices et de leurs liens avec l’expérience vécue par
l’usager et les résultats de l’usager.

13.3

L’équipe met au point et suit des procédures et des protocoles pour la
prestation des services en fonction de lignes directrices fondées sur
l’expérience concrète pour réduire les variations non nécessaires.

Services centrés
sur le client

Efficacité

Conseils
L’équipe utilise les lignes directrices sélectionnées pour mettre au point des procédures
et protocoles visant à améliorer la prestation des services et à dispenser des soins
normalisés aux usagers. Les lignes directrices peuvent accroître la sécurité des
usagers, améliorer la collaboration entre les équipes, accroître l’efficacité et minimiser
les variations dans la prestation des services. L’équipe participe activement à
l’adaptation des connaissances découlant de la recherche et à leur application dans
son milieu de soins particulier.
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13.4
Efficacité

L’équipe suit un processus normalisé pour faire des choix entre des lignes
directrices fondées sur l’expérience concrète qui sont contradictoires.
Conseils
L’équipe peut consulter les documents détaillés qui font la synthèse des données
probantes liées à plusieurs lignes directrices. La Collaboration Cochrane, par exemple,
réalise des études systématiques des données probantes disponibles pour aider les
prestataires de services et les organismes dans leurs processus d’examen.

13.5
Efficacité

L'équipe examine régulièrement ses lignes directrices et protocoles pour
s'assurer qu'ils tiennent compte de la recherche actuelle et de l’information sur
les meilleures pratiques.
Conseils
/HSURFHVVXVG¶H[DPHQGHO pTXLSHHQJOREHGHVIDoRQVG DFFpGHUDX[WUDYDX[GH
UHFKHUFKHHWDX[UHQVHLJQHPHQWVOHVSOXVUpFHQWVHWGHGpWHUPLQHUOHXUSHUWLQHQFHS
H[SDUO DQDO\VHGRFXPHQWDLUHODFRQVXOWDWLRQGHVSpFLDOLVWHVGXGRPDLQHHW
G DVVRFLDWLRQVRXG RUJDQLVPHVQDWLRQDX[/ LQIRUPDWLRQVXUODUHFKHUFKHSHXW
FRPSUHQGUHOHVpWXGHVVXUOHVLQWHUYHQWLRQVOHVpYDOXDWLRQVGHSURJUDPPHVRXOHV
HVVDLVFOLQLTXHV
/HSURFHVVXVG¶H[DPHQLQIOXHQFHODSURFpGXUHGHO¶pTXLSHHQPDWLqUHGHVpOHFWLRQGHV
OLJQHVGLUHFWULFHVIRQGpHVVXUO¶H[SpULHQFHFRQFUqWH

13.6
Efficacité

L’équipe se conforme à la politique de l’organisme sur les pratiques éthiques
de recherche et sait quand demander l’approbation.
Conseils
L’équipe évalue si une approbation relative à l’éthique est requise avant d’entreprendre
de la recherche ou des activités qui exigent une collecte d’information, y compris les
activités d’amélioration de la qualité.
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14.0

L’équipe fait la promotion de la sécurité dans le milieu où sont offerts les
services.

14.1
Sécurité

L’équipe utilise une approche proactive et prédictive pour cerner les risques
pour sa sécurité et celle des usagers.
Conseils
8QHDSSURFKHSURDFWLYHHWSUpGLFWLYHFRQoXHSRXUVHSHQFKHUVXUOHVSUREOqPHVTXL
SRXUUDLHQWFDXVHUGHVLQFLGHQWVSHUPHWjO¶pTXLSHG¶DWWpQXHUGHVULVTXHVHWGDQJHUV
DYDQWTX¶LOVQHVHSUpVHQWHQW%LHQTX¶LOQHVRLWSDVSRVVLEOHGHUHSpUHUWRXVOHVULVTXHV
LPDJLQDEOHVSRXUXQRUJDQLVPHO¶pTXLSHXWLOLVHXQSURFHVVXVFRPSOHWSRXUV¶DVVXUHUGH
FHUQHUODSOXSDUWGHVULVTXHVSUREDEOHV
$XPR\HQGHFHWWHDSSURFKHO¶pTXLSHWUDYDLOOHSRXUFRUULJHUOHVSURFHVVXVTXLVXVFLWHQW
GHVHUUHXUVXQHLQHIILFLHQFHRXGHVGpODLVSDUIRLVSHUoXVFRPPHpWDQWKRUVGHVRQ
FRQWU{OH,OSHXWV¶DJLUGHSHWLWHVLQWHUUXSWLRQVFRQWLQXHOOHVGDQVOHGpURXOHPHQWGX
WUDYDLOTXLFUpHQWDYHFOHWHPSVXQHLPSRUWDQWHSHUWHGHUHVVRXUFHV SH[GHYRLU
FKHUFKHUGHO¶LQIRUPDWLRQRXGHVDUWLFOHVFRXUDPPHQWXWLOLVpV 
/¶pTXLSHUDVVHPEOHGHO¶LQIRUPDWLRQSRXUGpWHUPLQHUOHVFDXVHVGHVSUREOqPHV
SRWHQWLHOVHWVHUpXQLWSRXUWURXYHUGHVVROXWLRQVVWUDWpJLTXHV&HVDFWLYLWpVSHXYHQW
FRQVLVWHUjHIIHFWXHUGHVYpULILFDWLRQVjSDUOHUDX[XVDJHUVRXDX[PHPEUHVGH
O¶pTXLSHjVXUYHLOOHUOHVVHFWHXUVTXLSUpVHQWHQWGHVULVTXHVjUHSpUHUOHVLQWHUUXSWLRQV
jSDUWLFLSHUjGHVVpDQFHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVPHVXUHVGHVpFXULWpHWjVHSHQFKHU
VXUOHVVHFWHXUVSRXUOHVTXHOVODPDUJHG¶HUUHXUHVWJUDQGH'HVRFFDVLRQVUpJXOLqUHV
GHSDUWDJHUGHO LQIRUPDWLRQVXUOHVSUREOqPHVSRWHQWLHOVHWOHVLQFLGHQWVVXUYHQXV
SHXYHQWUpGXLUHOHVULVTXHVHWOHVSUREDELOLWpVTXHVXUYLHQQHXQLQFLGHQWRXTX¶LOVH
UHSURGXLVH

14.2
Sécurité

L’équipe collabore avec les usagers et les familles pour repérer les risques en
matière de sécurité.
Conseils
L’équipe fait participer les usagers et le personnel aux processus d’identification et de
priorisation des risques et utilise leurs perspectives pour déterminer comment s’occuper
de ces risques. Le fait d’inclure les usagers et les familles augmente la sensibilisation
aux risques potentiels et aux activités continues de l’organisme pour améliorer la
sécurité, et cela permet de faire la promotion de la sécurité comme priorité
organisationnelle.
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14.3
Sécurité

L’équipe met au point et en œuvre des stratégies pour s’occuper des risques
cernés en matière de sécurité.
Conseils
Les membres de l’équipe travaillent ensemble pour accroître la participation aux
stratégies de réduction des risques. Les perspectives des usagers et des familles sont
intégrées au processus de mise au point et de mise en œuvre des stratégies de
réduction des risques. Les stratégies sont mises à l’essai à petite échelle et les
résultats sont suivis. Les stratégies varient en fonction des types de risques cernés et
peuvent comprendre la planification de différentes mesures et la collaboration avec
d’autres membres de l’équipe pour s’occuper des risques cernés.

14.4
Sécurité

L’équipe met en œuvre des processus de vérification pour réduire les risques
des activités et services qui présentent un risque élevé pour les usagers.
Conseils
3RXUGpWHUPLQHUOHVDFWLYLWpVjULVTXHpOHYpO pTXLSHSHXWH[DPLQHUVHVVHUYLFHVHWVH
VHUYLUGHO LQIRUPDWLRQTXLGpFRXOHGHFHWH[DPHQSRXUpODERUHUHWPHWWUHDXSRLQWHWHQ
°XYUHGHVPpFDQLVPHVGHYpULILFDWLRQYLVDQWjUpGXLUHOHVULVTXHVGHFDXVHUSUpMXGLFH
DX[XVDJHUV'DQVO HQVHPEOHGXFRQWLQXXPGHVRLQVFHVPpFDQLVPHVYDULHURQWHQ
IRQFWLRQGHVVHUYLFHV(QYRLFLGHVH[HPSOHV
SURFHVVXVGHUpSpWLWLRQRXGHUHOHFWXUHGHVGLDJQRVWLFVRXGHVRUGRQQDQFHVYHUEDOHV
V\VWqPHVGHYpULILFDWLRQGHODWHPSpUDWXUHGHO HDXSRXUOHVEDLQVGHVXVDJHUV
IHXLOOHVGHVXLYLQRUPDOLVpHVSRXUOHVXVDJHUVD\DQWGHVEHVRLQVFRPSOH[HVGHJHVWLRQ
GHVPpGLFDPHQWV
V\VWqPHVG DOHUWHDXWRPDWLVpVSRXUFRPPXQLTXHUOHVUpVXOWDWVGHWHVWVFULWLTXHV
UDSSHOVJpQpUpVSDURUGLQDWHXUSRXUOHVDQDO\VHVGHVXLYLFKH]OHVXVDJHUVjULVTXH
pOHYp
SURFHVVXVGHYpULILFDWLRQHIIHFWXpSDUGHX[SHUVRQQHVSRXUOHVWUDQVIXVLRQV
VDQJXLQHV
GRXEOHYpULILFDWLRQLQGpSHQGDQWHSRXUODGpOLYUDQFHHWO DGPLQLVWUDWLRQGHPpGLFDPHQWV
jULVTXHpOHYp
V\VWqPHVGHFRGHVjEDUUHVSRXUODGpOLYUDQFHO pWLTXHWDJHHWO DGPLQLVWUDWLRQGHV
PpGLFDPHQWV
ORJLFLHOG DLGHjODGpFLVLRQSRXUO HQWUpHGHVRUGRQQDQFHVHWODYpULILFDWLRQGHV
LQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHV
V\VWqPHVGHVXUYHLOODQFHGHODVpFXULWpSRXUOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVGHV
RUJDQLVPHVH[WUDKRVSLWDOLHUVRXSRXUOHVXVDJHUVGDQVGHVPLOLHX[jULVTXHpOHYp
SURWRFROHVQRUPDOLVpVSRXUODVXUYHLOODQFHGHODIUpTXHQFHFDUGLDTXHGXI°WXVGXUDQW
OHGpFOHQFKHPHQWDUWLILFLHORXO DFFpOpUDWLRQGXWUDYDLORXSHQGDQWOHVDFFRXFKHPHQWVj
ULVTXHpOHYp
V\VWqPHGHVXUYHLOODQFHGHODWHPSpUDWXUHGHVUpIULJpUDWHXUVRVRQWHQWUHSRVpVOHV
YDFFLQV
SURWRFROHVQRUPDOLVpVFRQFHUQDQWO XWLOLVDWLRQGHVPR\HQVGHFRQWHQWLRQ
SURFHVVXVQRUPDOLVpVSRXUOHGpSLVWDJHGHVDOOHUJLHVDX[SURGXLWVGHFRQWUDVWH
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14.5
Sécurité

L’équipe surveille et évalue les stratégies d’amélioration de la sécurité pour
évaluer leur incidence.
Conseils
L’équipe apporte des modifications aux activités pour assurer le maintien du
changement positif.

14.6
Sécurité

Le personnel et les prestataires de services suivent la politique de l’organisme
sur la déclaration des incidents liés à la sécurité et consignent l’information
dans le dossier de l’usager.
Conseils
/DGpFODUDWLRQHWODFRQVLJQDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQVRQWIDLWHVHQWHPSVRSSRUWXQ/HV
LQFLGHQWVOLpVjODVpFXULWpFRPSUHQQHQWOHVLQFLGHQWVD\DQWHWQ¶D\DQWSDVFDXVpGH
SUpMXGLFHHWOHVLQFLGHQWVHWDFFLGHQWVpYLWpVGHMXVWHVVH 206&ODVVLILFDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHSRXUODVpFXULWpGHVSDWLHQWV 
/¶pTXLSHFRQVLJQHO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶LQFLGHQWOLpjODVpFXULWpGDQVOHGRVVLHUGH
O¶XVDJHUGHPrPHTXHGDQVOHGRVVLHUGHO¶RUJDQLVPH

14.7
Services centrés
sur le client

Le personnel et les prestataires de services suivent la politique et le processus
de l’organisme pour divulguer les incidents liés à la sécurité aux usagers et
aux familles concernés, et coordonnent le soutien, au besoin.
Conseils
Les Lignes directrices nationales relatives à la divulgation, publiées par l’Institut
canadien pour la sécurité des patients (ICSP), constituent une ressource qui a pour but
d’encourager et d’aider les prestataires de soins de santé, les équipes
interdisciplinaires, les organismes de santé et les organismes de réglementation à
élaborer et à mettre en œuvre des politiques, des pratiques et des méthodes de
formation sur la divulgation. On peut accéder aux Lignes directrices sur le site Web de
l'ICSP.
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14.8

L’équipe examine et évalue les incidents liés à la sécurité et utilise l’information
pour éviter qu’ils ne se reproduisent et pour apporter des améliorations.

Sécurité

Conseils
/¶DQDO\VHGHWRXVOHVLQFLGHQWVD\DQWRXQRQFDXVpXQSUpMXGLFHHWGHVLQFLGHQWVRX
DFFLGHQWVpYLWpVGHMXVWHVVHFRPSUHQGODGpWHUPLQDWLRQGHVIDFWHXUVFRQWULEXWLIV
O¶DGRSWLRQGHPHVXUHVSRXUpYLWHUTXHODPrPHVLWXDWLRQQHVHUHSURGXLVHHWOD
VXUYHLOODQFHGHO¶HIILFDFLWpGHFHVPHVXUHV/HVRUJDQLVPHVXWLOLVHQWFHWWHLQIRUPDWLRQ
SRXUpODERUHUGHVVWUDWpJLHVTXLSHUPHWWHQWGHSUpYRLUOHVULVTXHVSRXUODVpFXULWpGHV
XVDJHUVHWGXSHUVRQQHOGHIDoRQSURDFWLYHHWSRXUV HQRFFXSHU
/H&DGUHFDQDGLHQG¶DQDO\VHGHVLQFLGHQWVGHO¶,QVWLWXWFDQDGLHQSRXUODVpFXULWpGHV
SDWLHQWVHVWXQHUHVVRXUFHTXLSUpVHQWHXQHGHVFULSWLRQDSSURIRQGLHGXSURFHVVXV
G¶DQDO\VHHWGHJHVWLRQGHVLQFLGHQWVOLpVjODVpFXULWp/DVpULHHQOLJQH3URJUDPPH
G DSSUHQWLVVDJHVXUO DQDO\VHGHVLQFLGHQWVHVWGLVSRQLEOHSRXUDLGHUOHVRUJDQLVPHVj
PHWWUHHQDSSOLFDWLRQOHVSULQFLSHVGHO¶DQDO\VHGHVLQFLGHQWV
KWWSZZZSDWLHQWVDIHW\LQVWLWXWHFDIUHQFKSDJHVGHIDXOWDVS[ 

15.0

L’équipe recueille et utilise les données qui découlent des indicateurs pour
orienter ses projets d’amélioration de la qualité.

15.1
Services centrés
sur le client

L'équipe recueille des renseignements et des commentaires auprès des
usagers, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de la
qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la qualité.
Conseils
L'équipe recueille, de façon uniforme, des renseignements et des commentaires auprès
des principales parties prenantes à propos de la qualité de ses services. La rétroaction
– sous forme de données relatives à la satisfaction ou à l’expérience de l’usager et de
la famille, de plaintes, d’indicateurs, de résultats, de cartes de pointage, de
renseignements relatifs à l’analyse des incidents et de rapports financiers – peut être
recueillie grâce à diverses méthodes, dont des sondages, des groupes de discussion,
des entretiens, des réunions ou des dossiers de plaintes.

15.2
Efficacité

L'équipe se sert des renseignements et des commentaires recueillis pour
cerner les possibilités de projets d'amélioration de la qualité et déterminer leur
ordre de priorité.
Conseils
L'équipe se sert des commentaires ainsi que d’autres types de renseignements, de ses
observations et de son expérience pour déterminer et prioriser les secteurs où effectuer
des projets d'amélioration de la qualité. Elle y parvient en ayant recours à un processus
normalisé et fondé sur des critères tels que les besoins exprimés par les usagers et les
familles, les résultats signalés par les usagers, les risques, le volume ou les coûts.
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15.3
Efficacité

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses projets d'amélioration de la
qualité et précise dans quels délais ils doivent être atteints.
Conseils
/HVREMHFWLIVG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGpILQLVVHQWFHTXHO¶pTXLSHHVVDLHGHUpDOLVHU
HWOHGpODLTX¶HOOHVHIL[HSRXU\SDUYHQLU'HVREMHFWLIVDSSURSULpVG DPpOLRUDWLRQGHOD
TXDOLWpFRPSRUWHQWGHVEXWVTXLH[FqGHQWOHUHQGHPHQWDFWXHO/HVREMHFWLIV
G DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpVRQWJpQpUDOHPHQWpWDEOLVSRXUXQHFRXUWHSpULRGHHW
FRUUHVSRQGHQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHVjORQJWHUPHRXDX[VHFWHXUVOLpVjODVpFXULWp
GHVXVDJHUV/HGpODLpWDEOLYDULHUDHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGHODSRVVLELOLWp
G¶DPpOLRUDWLRQ
/ DFURQ\PH60$57V DYqUHXQRXWLOXWLOHSRXUpWDEOLUGHVREMHFWLIVVLJQLILFDWLIVTXL
GRLYHQWrWUHVSpFLILTXHVPHVXUDEOHVDSSURSULpVUpDOLVWHVHWWHPSRUHOV$X[eWDWV
8QLVOHV&HQWHUVIRU'LVHDVH&RQWURODQG3UHYHQWLRQIRXUQLVVHQWXQJXLGHVXUOD
UpGDFWLRQG REMHFWLIV60$57

15.4
Efficacité

L'équipe détermine les indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les progrès
de chaque objectif d’amélioration de la qualité.
Conseils
L'équipe a recours à des indicateurs pour évaluer si les activités entraînent un
changement et si ce dernier constitue une amélioration. Les indicateurs sont
principalement sélectionnés en fonction de leur pertinence et de leur capacité d'évaluer
les progrès avec exactitude. En présence de multiples indicateurs possibles, l'équipe se
fonde sur des critères pour choisir les indicateurs, notamment la validité et la faisabilité
scientifiques. Si l'équipe éprouve des difficultés à sélectionner les indicateurs, cela peut
signifier que les objectifs d'amélioration de la qualité doivent être plus clairs.

15.5
Efficacité

L'équipe conçoit et met à l’essai des activités d'amélioration de la qualité pour
atteindre ses objectifs.
Conseils
/HVDFWLYLWpVG DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpVRQWGHVPHVXUHVTXLVHUYHQWjDPRUFHUGHV
FKDQJHPHQWVHWHOOHVV¶LQVFULYHQWGDQVOHSODQJOREDOG DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp/HV
DFWLYLWpVVRQWHQSUHPLHUOLHXFRQoXHVHWPLVHVjO¶HVVDLjSHWLWHpFKHOOHSRXUTX¶LOVRLW
SRVVLEOHGHGpWHUPLQHUOHXUVUpSHUFXVVLRQVDYDQWGHOHVPHWWUHHQ°XYUHjSOXVJUDQGH
pFKHOOH
/HGRFXPHQWLQWLWXOp&DGUHVFRQFHSWXHOVSRXUO¶DPpOLRUDWLRQ±7URXVVHGHGpSDUWHVWXQ
RXWLOGHUpIpUHQFHFUppSDUO ,QVWLWXWFDQDGLHQSRXUODVpFXULWpGHVSDWLHQWVTXLHVWIRQGp
VXUOHPRGqOHG DPpOLRUDWLRQ/ ,QVWLWXWHIRU+HDOWKFDUH,PSURYHPHQWIRXUQLWXQFDGUH
SRXURULHQWHUOHVDFWLYLWpVG DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpSDUOHWUXFKHPHQWGHF\FOHV3)e$
SODQLILHUIDLUHpWXGLHUHWDJLU 
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15.6
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services recueillent de nouvelles données
et utilisent les données existantes pour établir un point de référence pour
chaque indicateur.
Conseils
En établissant une base qui sert de point de référence, il devient possible d'évaluer les
progrès réalisés en vue de se conformer aux objectifs d'amélioration de la qualité en
comparant les données obtenues avant et après l'activité et en notant les changements.
L'établissement de points de référence peut exiger un ou plusieurs points de données
et doit avoir lieu au cours d'une période définie. Une fois ces points de référence
établis, il se peut que l'équipe doive réévaluer les objectifs d'amélioration de la qualité
pour s'assurer qu'ils demeurent réalisables et pertinents.

15.7
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services disposent d’un processus pour
recueillir régulièrement des données découlant des indicateurs en vue de
suivre leurs progrès.
Conseils
L'équipe détermine de quelle manière et à quelle fréquence les données seront
recueillies. La collecte régulière des données permet à l'équipe de suivre ses progrès
au fil du temps et de comprendre les variations normales des valeurs.

15.8
Efficacité

Le personnel et les prestataires de services analysent et évaluent
régulièrement les données découlant de leurs indicateurs pour déterminer
l’efficacité de leurs activités d’amélioration de la qualité.
Conseils
/ pTXLSHFRPSDUHOHVHIIHWVSUpYXVHWUpHOVGHVHVDFWLYLWpVG DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp
HWVLO REMHFWLIQ DSDVpWpDWWHLQWHOOHUHYRLWVHVPHVXUHVHQFRQVpTXHQFHSRXU
DWWHLQGUHO REMHFWLI
/ DQDO\VHGHVGRQQpHVSHUPHWGHGpJDJHUGHVWHQGDQFHVHWSHXWUpYpOHUOHVVHFWHXUV
GHVHUYLFHVTXLSHXYHQWrWUHSULVHQFRQVLGpUDWLRQSRXUGHVDFWLYLWpVG DPpOLRUDWLRQGH
ODTXDOLWp/HVGRQQpHVGpFRXODQWGHVLQGLFDWHXUVTXLVRQWUHFXHLOOLHVVXUXQHSpULRGH
GRQQpHSHXYHQWrWUHLOOXVWUpHVVXUXQJUDSKHG H[SORLWDWLRQRXXQJUDSKHGHFRQWU{OH
OHVGHX[V DYpUDQWGHVPR\HQVXWLOHVSRXUDQDO\VHUFHVGRQQpHV/DFDPSDJQH'HV
VRLQVGHVDQWpSOXVVpFXULWDLUHVPDLQWHQDQWSUpVHQWHOH6\VWqPHG¶LQGLFDWHXUVGHOD
VpFXULWpGHVSDWLHQWVVXUVRQVLWH:HE,OV¶DJLWG¶XQRXWLOTXHOHVRUJDQLVPHVSHXYHQW
XWLOLVHUSRXUVRXPHWWUHOHXUVGRQQpHVVXUGLYHUVHVLQWHUYHQWLRQVDQDO\VHUOHVUpVXOWDWV
DXILOGXWHPSVHWSURGXLUHGHVUDSSRUWV
6LO pTXLSHQ HVWSDVHQPHVXUHG DQDO\VHUOHVGRQQpHVHOOHREWLHQWXQHDLGHTXDOLILpHj
O LQWHUQHRXjO H[WHUQH
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15.9
Efficacité

L'équipe met en œuvre, à grande échelle, des activités efficaces d'amélioration
de la qualité.
Conseils
L’équipe met en œuvre, à grande échelle, les activités d’amélioration de la qualité qui
se sont révélées efficaces durant l’étape de mise à l’essai. La façon dont ces activités
seront mises en œuvre à grande échelle variera en fonction de la gamme et de
l’envergure des services offerts par l’équipe et du délai fixé (p. ex. une activité efficace
sera mise en œuvre dans plus d’un secteur de soins et pendant une plus longue
période).

15.10
Accent sur la
population

L'équipe communique l'information relative aux activités d'amélioration de la
qualité, aux résultats et aux apprentissages aux usagers, aux familles, au
personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.
Conseils
/¶pTXLSHDGDSWHOHVUHQVHLJQHPHQWVODIRUPXODWLRQGHVPHVVDJHVHWOHQLYHDXGH
ODQJXHjFKDTXHDXGLWRLUH
/DFRPPXQLFDWLRQGHVUpVXOWDWVGHVpYDOXDWLRQVHWGHVDPpOLRUDWLRQVDLGHOHSHUVRQQHO
OHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWOHVSDUWLHVSUHQDQWHVjVHIDPLOLDULVHUDYHFODSKLORVRSKLH
HWOHVELHQIDLWVGHO DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpHWFRQWULEXHjFHTXHSHUVRQQHO
G HQFDGUHPHQWGHO¶RUJDQLVPHSUHQQHSDUWDXSURFHVVXV&HODDLGHDXVVLO RUJDQLVPHj
IDLUHFRQQDvWUHOHVDFWLYLWpVG DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpUpXVVLHVjO LQWpULHXUHWj
O H[WpULHXUGHVHVPXUVGHPrPHTX jGpPRQWUHUVRQHQJDJHPHQWjO pJDUGGH
O DPpOLRUDWLRQFRQWLQXHGHODTXDOLWp3DUPLOHVDXWUHVDYDQWDJHVPHQWLRQQRQVTXHOD
FRPPXQLFDWLRQGHVGRQQpHVGpFRXODQWGHVLQGLFDWHXUVjO H[WpULHXUGHO RUJDQLVPH
SHUPHWG pWDEOLUGHVFRPSDUDLVRQVDYHFGHVRUJDQLVPHVTXLRIIUHQWGHVVHUYLFHV
VLPLODLUHV

15.11
Efficacité

L'équipe examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de la
qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.
Conseils
/ pTXLSHH[DPLQHHWpYDOXHUpJXOLqUHPHQWVHVSURMHWVG DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp\
FRPSULVVHVDFWLYLWpVVHVREMHFWLIVHWVHVLQGLFDWHXUV/¶pTXLSHXWLOLVHOHV
UHQVHLJQHPHQWVSRXUSODQLILHUVHVSURFKDLQHVLQLWLDWLYHVG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp\
FRPSULVOHVUHQVHLJQHPHQWVSRUWDQWVXUODIDoRQG¶DSSX\HUHWG¶pODUJLUOHVLQLWLDWLYHV
H[LVWDQWHVDXVHLQGHO¶RUJDQLVPHHWVXUOHPHLOOHXUPRPHQWSRXUOHIDLUH(OOHWLHQW
FRPSWHGHVUpVXOWDWVGpFRXODQWGHVLQLWLDWLYHVG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpTXL
V¶KDUPRQLVHQWDYHFOHSODQJOREDOG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶RUJDQLVPHVHVEXWV
HWREMHFWLIVVDPLVVLRQHWVHVYDOHXUVGHPrPHTXHVRQSODQVWUDWpJLTXH(OOHpYDOXH
pJDOHPHQWVLOHVREMHFWLIVRQWpWpDWWHLQWVGDQVOHVGpODLVSUHVFULWVHWVLOHVGpODLVVRQW
WRXMRXUVSHUWLQHQWV
'HVREMHFWLIVHWGHVLQGLFDWHXUVSHXYHQWrWUHDMRXWpVPRGLILpVRXUHWLUpVDXEHVRLQj
SDUWLUGHO¶H[DPHQGHVSURMHWV/DUDLVRQTXLMXVWLILHOHXUPRGLILFDWLRQRXOHXUUHWUDLWHVW
FRQVLJQpH
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Légende :
Dimensions
Accent sur la population

Travailler avec les collectivités pour prévoir les besoins et y
répondre.

Accessibilité

Offrir des services équitables, en temps opportun.

Sécurité

Assurer la sécurité des gens.

Milieu de travail

Favoriser le bien-être en milieu de travail.

Services centrés sur le client

Penser d'abord aux clients et aux familles.

Continuité des services

Offrir des services coordonnés et non interrompus.

Efficacité

Faire ce qu'il faut pour atteindre les meilleurs résultats
possibles.

Efficience

Utiliser les ressources le plus adéquatement possible.

Types de critère
Pratiques organisationnelles
requises

Les pratiques organisationnelles requises (POR) sont des
pratiques qui ont été déterminées comme étant essentielles et
qui doivent être en place dans l’organisme pour améliorer la
sécurité des clients et pour minimiser les risques.

Mesures de rendement

Les mesures de rendement sont des outils fondés sur des
données probantes et des indicateurs que l’organisme utilise
pour mesurer et évaluer dans quelle mesure il a atteint ses
buts et ses objectifs, de même que dans quelle mesure il
mène à bien les activités liées à ses programmes.

Priorité élevée

Les critères à priorité élevée sont les critères liés à la sécurité,
à l’éthique, à la gestion des risques et à l’amélioration de la
qualité. Ils sont indiqués dans les normes.

Priorité

© Agrément Canada, 2014
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Tests de conformité aux POR
Secondaire

Les tests de conformité secondaires appuient la culture de
sécurité et l'amélioration de la qualité, mais leur mise en
œuvre prend plus de temps.

Principal

Les principaux tests de conformité ont des répercussions
immédiates sur la sécurité.

© Agrément Canada, 2014
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Références :
*ORVVDLUH /LVWHGHVWHUPHVVWDQGDUGVSRXUWRXVOHVVHUYLFHV
3ODQGHVRLQV/HSODQGHVRLQVSHXWDXVVLrWUHDSSHOpSODQGHVHUYLFHRXSODQGHWUDLWHPHQW,OHVWpODERUpHQ
FROODERUDWLRQDYHFO¶XVDJHUHWODIDPLOOHHWIRXUQLWGHVGpWDLOVVXUOHVDQWpFpGHQWVGHO¶XVDJHUGHPrPHTXHVXUOH
SODQpWDEOLSRXUOHVVHUYLFHV\FRPSULVOHVWUDLWHPHQWVRXLQWHUYHQWLRQVOHVREMHFWLIVGHO¶XVDJHUHWOHVUpVXOWDWV
DWWHQGXV/HSODQGHVRLQVHVWDFFHVVLEOHjO¶pTXLSHHWXWLOLVpGDQVODSUHVWDWLRQGHVVRLQV
8VDJHU/¶XVDJHUHVWODSHUVRQQHTXLUHoRLWGHVVRLQV,OSHXWDXVVLrWUHDSSHOpSDWLHQWFOLHQWSHUVRQQHRXUpVLGHQW
/¶XVDJHUSHXWDXVVLFRPSUHQGUHODIDPLOOHGHO¶XVDJHURXVRQUpVHDXGHVRXWLHQORUVTXHO¶XVDJHUOHVRXKDLWH4XDQG
O¶RUJDQLVPHQHIRXUQLWSDVGHVHUYLFHVGLUHFWVDX[XVDJHUVO¶XVDJHUSHXWIDLUHUpIpUHQFHjO¶HQVHPEOHGHOD
FRPPXQDXWpRXGHODSRSXODWLRQGHVVHUYLHSDUO¶RUJDQLVPH
5HSUpVHQWDQWGHVXVDJHUV$XVVLDSSHOpFRQVHLOOHUGHVXVDJHUVOHUHSUpVHQWDQWGHVXVDJHUVWUDYDLOOHDYHF
O¶RUJDQLVPHHWVRXYHQWDYHFOHVpTXLSHVGHVRLQVLQGLYLGXHOOHV,OSDUWLFLSHSDUH[HPSOHjODSODQLILFDWLRQHWjOD
FRQFHSWLRQGHVVHUYLFHVGHPrPHTX¶DXUHFUXWHPHQWHWjO¶RULHQWDWLRQ,OWUDYDLOOHGLUHFWHPHQWDYHFOHVXVDJHUVHW
UDVVHPEOHODUpWURDFWLRQGHVXVDJHUVHWGHVPHPEUHVGXSHUVRQQHO/¶LQWpJUDWLRQGHODSHUVSHFWLYHGHVXVDJHUVDX
V\VWqPHSHUPHWjO¶RUJDQLVPHG¶DGRSWHUXQHDSSURFKHFHQWUpHVXUO¶XVDJHUHWODIDPLOOH
&RQFHSWLRQFRQMRLQWH3URFHVVXVSDUOHTXHOOHVSURIHVVLRQQHOVO¶XVDJHUHWOHVPHPEUHVGHODIDPLOOHWUDYDLOOHQWHQ
FROODERUDWLRQSRXUSODQLILHUHWFRQFHYRLUOHVVHUYLFHVRXDPpOLRUHUO¶H[SpULHQFHYpFXHSDUUDSSRUWDX[VHUYLFHV/D
FRQFHSWLRQFRQMRLQWHPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHO¶H[SpULHQFHHWOHVFRPPHQWDLUHVGHO¶XVDJHURXGHODIDPLOOHVRQW
WRXWDXVVLLPSRUWDQWVTXHO¶H[SHUWLVHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVVRLQVGHVDQWpSRXUFRPSUHQGUHHWDPpOLRUHUXQ
V\VWqPHRXXQSURFHVVXVHWTXHO¶DVSHFWGHO¶H[SpULHQFHYpFXHHVWLPSRUWDQWGDQVOHVVRLQVGHVDQWp
'RVVLHUGHVDQWppOHFWURQLTXH '6( 'RVVLHULQWpJUpG¶LQIRUPDWLRQLQIRUPDWLVpHVXUODVDQWpG¶XQHSHUVRQQHFUpp
HWFXPXOpSDUOHVQRPEUHX[SUHVWDWDLUHVGHVRLQVGHVDQWp/HVUHQVHLJQHPHQWVVXUO¶XVDJHUSURYHQDQWGHPXOWLSOHV
'6(VRQWFRQVROLGpV
'RVVLHUPpGLFDOpOHFWURQLTXH '0( 'RVVLHULQIRUPDWLVpFRQWHQDQWO¶LQIRUPDWLRQOLpHjODVDQWpG¶XQHSHUVRQQH
FUppHWJpUpSDUOHVSUHVWDWDLUHVGHVRLQVGDQVXQVHXORUJDQLVPHGHVRLQVSH[XQHFOLQLTXHGHVRLQVSULPDLUHV
)DPLOOH'HX[SHUVRQQHVRXSOXVD\DQWGHVOLHQVTXHOFRQTXHV ELRORJLTXHVMXULGLTXHVRXDIIHFWLIV \FRPSULVOHV
PHPEUHVGHODIDPLOOHHWOHVDXWUHVSHUVRQQHVLPSOLTXpHVGDQVOHUpVHDXRXOHFHUFOHGHVRXWLHQGHODSHUVRQQH3DU
IDPLOOHRQHQWHQGODIDPLOOHpODUJLHGHODSHUVRQQHVRQFRQMRLQWVHVDPLVOHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGHOD
UHSUpVHQWHUOHVWXWHXUVHWG DXWUHVUHSUpVHQWDQWV/¶XVDJHUTXLUHoRLWOHVVHUYLFHVGpWHUPLQHTXLIDLWSDUWLHGHVD
IDPLOOHHWLODOHGURLWG LQFOXUHRXG H[FOXUHGHVPHPEUHVGHODIDPLOOHGDQVOHVFKRL[UHODWLIVjVHVVRLQV,ODDXVVLOH
GURLWGHUHGpILQLUDXILOGXWHPSVTXLIDLWSDUWLHGHVDIDPLOOH
,QGLFDWHXU0HVXUHVLPSOHHWQRUPDOLVpHH[SULPpHHQWHUPHVTXDQWLWDWLIVTXLUHQGFRPSWHG XQHGLPHQVLRQFOpGH
ODVDQWpG XQHSHUVRQQHRXG XQHSRSXODWLRQRXGXUHQGHPHQWG XQVHUYLFHGHVDQWp8QLQGLFDWHXUSHXWPHVXUHUXQ
DVSHFWG XQSURFHVVXVRXXQUpVXOWDWUHODWLIjODVDQWpRXjXQVHUYLFH7RXVOHVLQGLFDWHXUVGRLYHQWFRPSRUWHUXQH
GpILQLWLRQXQQXPpUDWHXUXQGpQRPLQDWHXUGHVFULWqUHVG LQFOXVLRQHWG H[FOXVLRQDLQVLTX XQHGXUpH/ pYDOXDWLRQ
GHVLQGLFDWHXUVVXUXQHSpULRGHGRQQpHSHUPHWGHFHUQHUOHVSUDWLTXHVHIILFDFHVRXOHVpOpPHQWVTXLH[LJHQWGHV
DPpOLRUDWLRQVOHVGRQQpHVTXLGpFRXOHQWGHVLQGLFDWHXUVVHUYHQWGHEDVHSRXUODPLVHVXUSLHGG DFWLYLWpV
G DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp,OH[LVWHGLYHUVW\SHVG LQGLFDWHXUVPHVXUHGHVWUXFWXUHPHVXUHGHSURFHVVXVPHVXUH
GHUpVXOWDWHWPHVXUHFRPSHQVDWRLUH
,QWHURSpUDEOH&DSDFLWpGHGHX[RXSOXVLHXUVV\VWqPHVG¶pFKDQJHUGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHO¶XWLOLVHU
eTXLSHPHQWHWDSSDUHLOVPpGLFDX[8QDSSDUHLOPpGLFDOHVWXQDUWLFOHXQLQVWUXPHQWXQGLVSRVLWLIRXXQHPDFKLQH
VHUYDQW
jODSUpYHQWLRQDXGLDJQRVWLFDXWUDLWHPHQWRXDXVRXODJHPHQWGHODPDODGLHDXPDLQWLHQGHODYLHjOD
GpVLQIHFWLRQG DXWUHVDSSDUHLOVPpGLFDX[
&HODSHXWFRPSUHQGUHSDUH[HPSOHOHVEUDVVDUGVGHWHQVLRPqWUHOHVJOXFRPqWUHVOHVDOFRRWHVWVOHV
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WKHUPRPqWUHVOHVGpILEULOODWHXUVOHVEDODQFHVOHVLQVWUXPHQWVSRXUOHVVRLQVGHVSLHGVOHVOqYHSHUVRQQHVOHV
IDXWHXLOVURXODQWVHWOHVVHULQJXHV&HODLQFOXWDXVVLOHVDUWLFOHVjXVDJHXQLTXHFRPPHOHVEDQGHOHWWHVGHWHVW
/ pTXLSHPHQWPpGLFDOHVWXQVRXVHQVHPEOHG DSSDUHLOVPpGLFDX[VRLWWRXWDSSDUHLOPpGLFDOTXLH[LJHXQ
pWDORQQDJHXQHQWUHWLHQGHVUpSDUDWLRQVHWODIRUPDWLRQGHVXWLOLVDWHXUV
/HVSURFHVVXVGHVpOHFWLRQHWG DFKDWGHVDSSDUHLOVHWGHO pTXLSHPHQWWLHQQHQWFRPSWHGHFHTXLVXLW
O LQIRUPDWLRQSURYHQDQWGXSHUVRQQHOGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWGHVXVDJHUV
OHQLYHDXHWOHW\SHGHVHUYLFHVRIIHUWVQRWDPPHQWGHVFDSDFLWpVIRQFWLRQQHOOHVGHVXVDJHUV
OHVFRQQDLVVDQFHVHWOHVFRPSpWHQFHVUHTXLVHVSRXUOHVXWLOLVHU
OHVULVTXHVTXLSHXYHQWV \UDWWDFKHUHWOHVUpSHUFXVVLRQVSRVVLEOHVVXUODSUpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQV\FRPSULVOD
VWpULOLVDWLRQHWOHUHWUDLWHPHQWODVDQWpHWODVpFXULWpDXWUDYDLODLQVLTXHODSURGXFWLRQHWO pOLPLQDWLRQGHGpFKHWV
OHVGRQQpHVSUREDQWHVHWOHVSURMHWVGHUHFKHUFKHOHVSOXVUpFHQWVGHPrPHTXHOHVSURJUqVWHFKQRORJLTXHV
OHVDYDQWDJHVSDUUDSSRUWDXFRW
3DUWHQDLUH2UJDQLVPHRXSHUVRQQHTXLWUDYDLOOHDYHFXQHDXWUHpTXLSHRXXQDXWUHRUJDQLVPHSRXUUpJOHUGHV
SUREOqPHVSDUWLFXOLHUVHQSDUWDJHDQWGHO¶LQIRUPDWLRQRXGHVUHVVRXUFHV/DSHUVRQQHRXO¶RUJDQLVPHFRQFHUQpWLUH
SURILWGHODUpXVVLWHGXSURMHW
3ROLWLTXH'RFXPHQWSUpFLVDQWOHSODQG¶DFWLRQRXODOLJQHGHFRQGXLWHG¶XQRUJDQLVPH
3RSXODWLRQ*URXSHG¶XVDJHUVjULVTXHSRXUXQWURXEOHGHVDQWpSUpFLVRXDX[SULVHVDYHFFHWURXEOH
3URFpGXUH6pULHpFULWHG¶pWDSHVjVXLYUHSRXUHIIHFWXHUXQHWkFKH
3URFHVVXV6pULHG¶pWDSHVjVXLYUHSRXUHIIHFWXHUXQHWkFKHTXLQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWGRFXPHQWpH
,QFLGHQWOLpjODVpFXULWpeYpQHPHQWRXFLUFRQVWDQFHTXLDXUDLWSXHQWUDvQHURXTXLDHQWUDvQpXQSUpMXGLFHLQXWLOHj
O¶XVDJHU9RLFLGHVW\SHVG¶LQFLGHQWVOLpVjODVpFXULWp
Â,QGLFHQWD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH,QFLGHQWOLpjODVpFXULWpTXLDFDXVpXQSUpMXGLFHjO¶XVDJHU&HWHUPHUHPSODFH
©pYpQHPHQWLQGpVLUDEOHªHW©pYpQHPHQWVHQWLQHOOHª
Â,QGLFHQWQ¶D\DQWFDXVpDXFXQSUpMXGLFH,QFLGHQWOLpjODVpFXULWpTXLDDWWHLQWXQXVDJHUPDLVTXLQHOXLDFDXVp
DXFXQSUpMXGLFHSHUFHSWLEOH
Â,QFLGHQWRXDFFLGHQWpYLWpGHMXVWHVVH,QFLGHQWOLpjODVpFXULWpTXLQ¶DSDVDWWHLQWO¶XVDJHU&HWHUPHUHPSODFH©
TXDVLDFFLGHQWª
&KDPSGHFRPSpWHQFH'pILQLWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVDFWLRQVHWSURFHVVXVSHUPLVSRXUXQSUHVWDWDLUHGHVRLQVGH
VDQWpSUpFLV'DQVFHUWDLQVSD\VOHFKDPSGHFRPSpWHQFHHVWGpILQLSDUODORLRXSDUUpJOHPHQWDWLRQ'DQVFHV
SD\VOHVRUJDQLVPHVG¶DWWULEXWLRQGHVSHUPLVXWLOLVHQWOHFKDPSGHFRPSpWHQFHSRXUGpWHUPLQHUODIRUPDWLRQ
VSpFLILTXHO¶H[SpULHQFHHWOHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVSRXUTXHOHVSUHVWDWDLUHVGHVRLQVGHVDQWpREWLHQQHQWOHXU
SHUPLVG¶H[HUFHU
3HUVRQQHOHWSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV/HSHUVRQQHOHWOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVIRUPHQWXQHpTXLSHFROODERUDWLYH
GHVRLQVGDQVODTXHOOHODUHVSRQVDELOLWpSUHPLqUHHWO¶REOLJDWLRQUHGGLWLRQQHOOHUHYLHQQHQWDX[SURIHVVLRQQHOVGHV
VRLQVSOXW{WTX¶DX[XVDJHUVHWDX[IDPLOOHV
eTXLSH/HVXVDJHUVHWOHVIDPLOOHVIRQWSDUWLHGHO¶pTXLSHFROODERUDWLYH/¶pTXLSHHVWIRUPpHGHO¶XVDJHUHWGHV
SURIHVVLRQQHOVGHVRLQVTXLWUDYDLOOHQWHQVHPEOHSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVFRPSOH[HVHWYDULpVGHO¶XVDJHUGHOD
IDPLOOHHWGHVFRPPXQDXWpVGDQVOHVTXHOOHVLOVYLYHQW/HVpTXLSHVVRQWFROODERUDWLYHVFHTXLVLJQLILHTXHGLIIpUHQWV
W\SHVGHSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWpWUDYDLOOHQWHQVHPEOHSRXUGLVSHQVHUOHVVHUYLFHV/DFRPSRVLWLRQG¶XQHpTXLSH
FROODERUDWLYHGpSHQGGXW\SHGHVHUYLFHVGLVSHQVpV/DSDUWLFLSDWLRQGHVXVDJHUVHWGHVIDPLOOHVSHXWSUHQGUH
GLYHUVHVIRUPHVGRQWODSULVHHQFRPSWHGHVSHUVSHFWLYHVHWGHODUpWURDFWLRQGHVXVDJHUVHWGHVIDPLOOHVGDQVOH
SURFHVVXVGpFLVLRQQHOODSODQLILFDWLRQRXO¶pYDOXDWLRQGHVVHUYLFHV6HORQO¶DFWLYLWpOHVUHSUpVHQWDQWVGHVXVDJHUVHW
GHVIDPLOOHVSHXYHQWSUHQGUHSDUWDX[SURFHVVXV SH[jODSODQLILFDWLRQ DORUVTXHGDQVELHQGHVFDVO¶XVDJHURXOH
PHPEUHGHODIDPLOOHTXLUHoRLWOHVVRLQV\SDUWLFLSHjWLWUHGHPHPEUHGHO¶pTXLSH SH[jODSODQLILFDWLRQGHVVRLQV
HWDX[GpFLVLRQV 
&KHIG¶pTXLSH3HUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODJHVWLRQRSpUDWLRQQHOOHG¶XQHpTXLSH6HVWkFKHVFRPSUHQQHQWOD
GpWHUPLQDWLRQGHVEHVRLQVODGRWDWLRQHWODUHGGLWLRQGHFRPSWHjODKDXWHGLUHFWLRQ/HVFKHIVG¶pTXLSHSHXYHQWrWUH
QRPPpVGHIDoRQRIILFLHOOHRXDVVXPHUQDWXUHOOHPHQWOHU{OHDXVHLQGHO¶pTXLSH&HODFRPSUHQGDXVVLXQXVDJHURX
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XQPHPEUHGHODIDPLOOHTXLDVVXPHXQU{OHGHOHDGHUVKLS SH[jWLWUHFRQVXOWDWLI 
(QWHPSVRSSRUWXQRXUpJXOLqUHPHQW¬LQWHUYDOOHVFRQVWDQWV/ RUJDQLVPHGpILQLWOHVLQWHUYDOOHVSHUWLQHQWVSRXU
GLIIpUHQWHVDFWLYLWpVHQVHILDQWDX[PHLOOHXUHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHVHWUHVSHFWHOHVKRUDLUHVpWDEOLV
7UDQVLWLRQGHVVRLQV6HORQO $VVRFLDWLRQGHVLQILUPLqUHVHWLQILUPLHUVDXWRULVpVGHO 2QWDULRODWUDQVLWLRQGHVVRLQVVH
GpILQLWFRPPHVXLW©6pULHGHPHVXUHVFRQoXHVSRXUDVVXUHUXQHFRRUGLQDWLRQHWXQHFRQWLQXLWpVpFXULWDLUHVHW
HIILFDFHVGHVVRLQVORUVTX¶LO\DXQFKDQJHPHQWGDQVO¶pWDWGHVDQWpGHO¶XVDJHURXGDQVVHVEHVRLQVHQPDWLqUHGH
VRLQVHWORUVTXHO¶XVDJHUFKDQJHGHSUHVWDWDLUHVGHVRLQVGHVDQWpRXG¶HPSODFHPHQW DXVHLQG¶XQpWDEOLVVHPHQW
RXHQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWV ª
*ORVVDLUHSURSUHDX[VHUYLFHV>OHFDVpFKpDQW@ ,OGRLWrWUHSRVVLEOHGHQHSDVO¶LQFOXUHDX[QRUPHV
/pVLRQPpGXOODLUH H[HPSOH
eTXLSHFROODERUDWLYH/ pTXLSHFROODERUDWLYHSRXUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG XQHOpVLRQPpGXOODLUHpYROXHUDHW
FKDQJHUDHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHVXVDJHUVHQFRXUVGHVHUYLFH6HORQOHVEHVRLQVGHVXVDJHUVHWGHVIDPLOOHV
O pTXLSHSHXWLQFOXUHVDQVWRXWHIRLVV¶\OLPLWHUGXSHUVRQQHOGHVRLQVSULPDLUHVGRQWOHVPpGHFLQVLQILUPLqUHV
LQILUPLqUHVSUDWLFLHQQHVHWLQILUPLqUHVFOLQLFLHQQHVVSpFLDOLVpHVGHVVSpFLDOLVWHVHQWUDXPDWRORJLHGHVFKLUXUJLHQV
GHVPpGHFLQVHQUpDGDSWDWLRQGHVRUWKpVLVWHVGHVSK\VLRWKpUDSHXWHVGHVHUJRWKpUDSHXWHVGHVRUWKRSKRQLVWHV
GHVGLpWpWLVWHVFOLQLTXHVGHVQHXURSV\FKRORJXHVGHVSHUVRQQHVTXLRIIUHQWGXVRXWLHQSV\FKRVRFLDOGHV
WUDYDLOOHXUVVRFLDX[GHVLQKDORWKpUDSHXWHVGHVUHVSRQVDEOHVGHODSODQLILFDWLRQGHVVRLQVGHVWUDGXFWHXUVGX
SHUVRQQHOGHVpFXULWpRXGHVUHSUpVHQWDQWVGHVRUJDQLVPHVGHODFRPPXQDXWpDYHFOHVTXHOVO¶pTXLSHDpWDEOLXQ
SDUWHQDULDW

5pIpUHQFHV
$VVRFLDWLRQPpGLFDOHFDQDGLHQQH  )DLUHSDVVHUOHVSDWLHQWVHQSUHPLHU6RLQVHQFROODERUDWLRQD[pVVXUOHV
SDWLHQWV'RFXPHQWGHGLVFXVVLRQ-XLOOHWZZZFPDFDKWWSZZZFPDFD!
$VVRFLDWLRQPpGLFDOHFDQDGLHQQH  /DWUDQVIRUPDWLRQGHVVRLQVGHVDQWpDX&DQDGD'HVFKDQJHPHQWV
UpHOV'HVVRLQVGXUDEOHV%kWLUXQHFXOWXUHGHVRLQVD[pVVXUOHVSDWLHQWV&KDUWHGHVVRLQVD[pVVXUOHVSDWLHQWV
ZZZFPDFDKWWSZZZFPDFD!
$XGHW$0  $GRSWLRQRI3DWLHQW&HQWHUHG&DUH3UDFWLFHVE\3K\VLFLDQV5HVXOWV)URPD1DWLRQDO6XUYH\
$UFK,QWHUQ0HGYROQRS
%DOLN%  /HDGHUV UROHLQSDWLHQWH[SHULHQFH+RVSLWDOOHDGHUVKLSPXVWGULYHHIIRUWVWREHWWHUPHHWSDWLHQWV¶
QHHGV+HDOWKFDUH([HFXWLYHYROQRS
%DOLN%  3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWUHGQHVV*URZLQJD6XVWDLQDEOH&XOWXUH+HDOWKFDUH4XDUWHUO\QRS

%DOLN%-&RQZD\/=LSSHUHUHW-:DWVRQ  $FKLHYLQJDQ([FHSWLRQDO3DWLHQWDQG)DPLO\([SHULHQFHRI
,QSDWLHQW+RVSLWDO&DUH,+,,QQRYDWLRQ6HULHV:KLWH3DSHU&DPEULGJH0DVVDFKXVHWWV,QVWLWXWHIRU+HDOWKFDUH
,PSURYHPHQW
%DWH3HW5REHUW*  ([SHULHQFHEDVHGGHVLJQIURPUHGHVLJQLQJWKHV\VWHPDURXQGWKHSDWLHQWWRFR
GHVLJQLQJVHUYLFHVZLWKWKHSDWLHQW4XDOLW\6DIHW\LQ+HDOWK&DUHQRS
%HUJHVRQ6&  $6\VWHPV$SSURDFKWR3DWLHQW&HQWHUHG&DUH-$0$YROQRS
%ODFN1  3DWLHQWUHSRUWHGRXWFRPHPHDVXUHVFRXOGKHOSWUDQVIRUPKHDOWKFDUH%0-QRSI
%ULWLVK&ROXPELD0LQLVWU\RI+HDOWK  ,QWHJUDWHGSULPDU\DQGFRPPXQLW\FDUHSDWLHQWDQGSXEOLFHQJDJHPHQW
)UDPHZRUN'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSZZZLPSDFWEFFDUHVRXUFHVSXEOLFDWLRQVSDWLHQWVDVSDUWQHUV!
&RQVHLOGHODTXDOLWpGHVVRLQVRQFRORJLTXHVGHO¶2QWDULR  (QYLURQPHQWDO6FDQ3DWLHQWDQG)DPLO\
([SHULHQFH-XLQ
&%&5DGLR:KLWH&RDW%ODFN$UW OHVHSWHPEUH 7XUQLQJ3DWLHQWVLQWR+HDOWK&DUH3DUWQHUV'U%ULDQ
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*ROGPDQ$XGLRHQOLJQHKWWSZZZFEFFDZKLWHFRDWHSLVRGHWXUQLQJSDWLHQWVLQWRKHDOWKFDUH
SDUWQHUV!
&KDQHW:RRG  3UHSDULQJ7RPRUURZ¶V+HDOWKFDUH3URYLGHUVIRU,QWHUSURIHVVLRQDO&ROODERUDWLYH3DWLHQW
&HQWUHG3UDFWLFH7RGD\8%&0-YROQR
&KDQJH)RXQGDWLRQ  :LQQLQJ&RQGLWLRQVWRLPSURYHSDWLHQWH[SHULHQFHVLQWHJUDWHGKHDOWKFDUHLQ2QWDULR
'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZFKDQJHIRXQGDWLRQFDGRFV:LQQLQJ&RQGLWLRQV)LQDOSGI
KWWSZZZFKDQJHIRXQGDWLRQFDGRFV:LQQLQJ&RQGLWLRQV)LQDOSGI!
&KRZ67HDUH*%DVN\*  6KDUHGGHFLVLRQPDNLQJ+HOSLQJWKHV\VWHPDQGSDWLHQWVPDNHTXDOLW\
KHDOWKFDUHGHFLVLRQ6DVNDWRRQ+HDOWK4XDOLW\&RXQFLO'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZKTFVNFD
KWWSZZZKTFVNFD!
&RQVHLOFDQDGLHQGHODVDQWp  4XHOOHSDUWOHV&DQDGLHQVSUHQQHQWLOVjOHXUVVRLQVGHVDQWpSULPDLUHV"
5pVXOWDWVGX6RQGDJHLQWHUQDWLRQDOGX)RQGVGX&RPPRQZHDOWKVXUOHVSROLWLTXHVHQVDQWp/HVVRLQVGH
VDQWpDX&DQDGDF¶HVWFDSLWDO%XOOHWLQQR'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZKHDOWKFRXQFLOFDQDGDFD
KWWSZZZKHDOWKFRXQFLOFDQDGDFD!
&RQVHLOFDQDGLHQGHODVDQWp  3DVVHUGXVDYRLUjO¶DFWLRQ&RPPHQWDLUHVjSURSRVGX6\PSRVLXPQDWLRQDO
VXUODSDUWLFLSDWLRQGHVSDWLHQWV'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZKHDOWKFRXQFLOFDQDGDFD
KWWSZZZKHDOWKFRXQFLOFDQDGDFD!
&RQVHLOGHODVDQWpGX1RXYHDX%UXQVZLFN  1RWUHVDQWp1RVSHUVSHFWLYHV1RVVROXWLRQV5pVXOWDWVGHQRWUH
SUHPLqUHLQLWLDWLYHG¶HQJDJHPHQWGHVFLWR\HQQHVHWGHVFLWR\HQVGX1RXYHDX%UXQVZLFN'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZQEKFFDZKDWZHGRFLWL]HQHQJDJHPHQW!
&RQZD\HWFROO  3DUWQHULQJZLWK3DWLHQWVDQG)DPLOLHV7R'HVLJQD3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWHUHG+HDOWK&DUH
6\VWHP$5RDGPDSIRUWKH)XWXUH'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZLSIFFRUJSGI5RDGPDSSGI
KWWSZZZLSIFFRUJSGI5RDGPDSSGI!
&RXOWHU$  /HDGHUVKLSIRUSDWLHQWHQJDJHPHQW7KH.LQJ¶V)XQG/RQGUHV58'LVSRQLEOHHQOLJQH
ZZZNLQJVIXQGRUJXNKWWSZZZNLQJVIXQGRUJXN!
&RXOWHU$  3DWLHQW(QJDJHPHQW:KDW:RUNV"-$PEXODWRU\&DUH0DQDJHYROQRS
'DYLV56HYGDOLV19LQFHQW&  3DWLHQWLQYROYHPHQWLQSDWLHQWVDIHW\+RZZLOOLQJDUHSDWLHQWVWR
SDUWLFLSDWH"%0-4XDOLW\DQG6DIHW\QRS
'HQW]HU6  5[IRUWKH %ORFNEXVWHU'UXJ RI3DWLHQW(QJDJHPHQW+HDOWK$IIDLUVYROQRS
(SVWHLQ50HW6WUHHW5/  7KHYDOXHVDQGYDOXHRISDWLHQWFHQWHUHGFDUH$QQDOVRI)DPLO\0HGLFLQHYRO
QRS
(SVWHLQ50)LVFHOOD./HVVHU&6HW6WDQJH.&  :K\7KH1DWLRQ1HHGV$3ROLF\3XVK2Q3DWLHQW
&HQWHUHG+HDOWK&DUH+HDOWK$IIDLUVYROQRS
)RQGDWLRQFDQDGLHQQHSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVVHUYLFHVGHVDQWp:HELQDLUH©6XUDSSHOª6pULHVXUODSDUWLFLSDWLRQ
GXSDWLHQW©4X¶HVWFHTXHODSDUWLFLSDWLRQGXSDWLHQWHWTXHOOHVHQVRQWOHVUDLVRQV"ª/HDYULO
)RQGDWLRQFDQDGLHQQHSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVVHUYLFHVGHVDQWp:HELQDLUH©6XUDSSHOª6pULHVXUODSDUWLFLSDWLRQ
GXSDWLHQW©&RPPHQWSODQLILHUXQHSDUWLFLSDWLRQVLJQLILFDWLYHHIILFDFHHWDGpTXDWHGXSDWLHQW"ª/HPDL
)RQGDWLRQFDQDGLHQQHSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVVHUYLFHVGHVDQWp:HELQDLUH©6XUDSSHOª6pULHVXUODSDUWLFLSDWLRQ
GXSDWLHQW©4XLIDXWLOPHWWUHjFRQWULEXWLRQ"/DWULORJLHSHUVRQQHOSDWLHQWHWGLUHFWLRQª/HRFWREUH
)RQGDWLRQFDQDGLHQQHSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVVHUYLFHVGHVDQWp:HELQDLUH©6XUDSSHOª6pULHVXUODSDUWLFLSDWLRQ
GXSDWLHQW©&RPPHQWPHVXUHUODSDUWLFLSDWLRQGXSDWLHQWHWWHQLUFRPSWHGHVRQLPSDFW"ª/HQRYHPEUH
)UDPSWRQ6&KDUPHO3(GV  3XWWLQJ3DWLHQWV)LUVW%HVW3UDFWLFHVLQ3DWLHQW&HQWHUHG&DUHHpGLWLRQ
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6DQ)UDQFLVFR3ODQHWUHH,QF
)UDPSWRQ6*XDVWHOOR6%UDG\&+DOH0+RURZLW]6%HQQHWW6PLWK66WRQH6  3DWLHQW&HQWHUHG&DUH
,PSURYHPHQW*XLGH'HUE\&RQQHFWLFXW3ODQHWUHH'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZLKLRUJNQRZOHGJH3DJHV7RROV3DWLHQW&HQWHUHG&DUH,PSURYHPHQW*XLGHDVS[!
)UDQNHOHWFROO  &URVVLQJWKH3DWLHQW&HQWHUHG'LYLGH7UDQVIRUPLQJ+HDOWK&DUH4XDOLW\7KURXJK(QKDQFHG
)DFXOW\'HYHORSPHQW$FDGHPLF0HGLFLQHYROQRS
+DOO-3HDW0%LUNV<*ROGHU6HWFROO  (IIHFWLYHQHVVRILQWHUYHQWLRQVGHVLJQHGWRSURPRWHSDWLHQW
LQYROYHPHQWWRHQKDQFHVDIHW\$V\VWHPDWLFUHYLHZ%0-4XDOLW\DQG6DIHW\LQ+HDOWK&DUHYROQRSH
+LEEDUGKWWSFRQWHQWKHDOWKDIIDLUVRUJVHDUFK"DXWKRU -XGLWK++LEEDUG VRUWVSHF GDWH VXEPLW 6XEPLW!-+
*UHHQHKWWSFRQWHQWKHDOWKDIIDLUVRUJVHDUFK"DXWKRU -HVVLFD*UHHQH VRUWVSHF GDWH VXEPLW 6XEPLW!-HW
2YHUWRQKWWSFRQWHQWKHDOWKDIIDLUVRUJVHDUFK"DXWKRU 9DOHULH2YHUWRQ VRUWVSHF GDWH VXEPLW 6XEPLW!9
 3DWLHQWVZLWK/RZHU$FWLYDWLRQ$VVRFLDWHGZLWK+LJKHU&RVWV'HOLYHU\6\VWHPV6KRXOG.QRZ7KHLU3DWLHQWV¶
µ6FRUHV¶+HDOWK$IIDLUVYROQRS
+XGRQHWFROO  0HDVXULQJ3DWLHQWV¶3HUFHSWLRQVRI3DWLHQW&HQWHUHG&DUH$6\VWHPDWLF5HYLHZRI7RROVIRU
)DPLO\0HGLFLQH$QQDOVRI)DPLO\0HGLFLQHQRS
,QVWLWXWVGHUHFKHUFKHHQVDQWpGX&DQDGD  &RPPXQLTXp/HJRXYHUQHPHQWGX&DQDGDGRQQHODSULRULWpDX[
SDWLHQWVJUkFHjXQHQRXYHOOHVWUDWpJLHGHUHFKHUFKH/HDRWKWWSZZZFLKULUVFJFFDIKWPO!
,QVWLWXWHIRU+HDOWKFDUH,PSURYHPHQWWKH1DWLRQDO,QLWLDWLYHRI&KLOGUHQ¶V+HDOWKFDUH4XDOLW\WKH,QVWLWXWHIRU3DWLHQW
DQG)DPLO\&HQWHUHG&DUH  3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWHUHG&DUH2UJDQL]DWLRQDO6HOI$VVHVVPHQW7RRO
'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZLKLRUJNQRZOHGJH3DJHV7RROV3DWLHQW)DPLO\&HQWHUHG&DUH2UJDQL]DWLRQDO6HOI$VVHVVPHQW7RRODVS[!
,QVWLWXWHIRU+HDOWKFDUH,PSURYHPHQW  6WUDWHJLHVIRU/HDGHUVKLS3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWUHG&DUH$
+RVSLWDO6HOI$VVHVVPHQW,QYHQWRU\'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZLKLRUJNQRZOHGJH3DJHV7RROV+RVSLWDO6HOI$VVHVVPHQW,QYHQWRU\IRU3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWHUHG&DUHDVS
[!
-RKQVRQHWFROO  3DUWQHULQJZLWK3DWLHQWVDQG)DPLOLHVWR'HVLJQD3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWHUHG+HDOWK&DUH
6\VWHP5HFRPPHQGDWLRQVDQG3URPLVLQJ3UDFWLFHV7KH,QVWLWXWHIRU3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWHUHG&DUH
'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZLSIFFRUJSGI3DUWQHULQJZLWK3DWLHQWVDQG)DPLOLHVSGI
KWWSZZZLSIFFRUJSGI3DUWQHULQJZLWK3DWLHQWVDQG)DPLOLHVSGI!
.LQJVWRQ*HQHUDO+RVSLWDO  &RPPXQLTXp.*+ZLQVSDWLHQWFHQWUHGFDUHDZDUGIURP15&3LFNHU
'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSZZZNJKRQFDHQQHZVURRP3DJHV.*+ZLQVSUHVWLJLRXV&DQDGLDQDZDUGDVS[!
/HYLQVRQ:  3DWLHQWFHQWUHGFRPPXQLFDWLRQDVRSKLVWLFDWHGSURFHGXUH%ULWLVK0HGLFDO-RXUQDORI4XDOLW\
DQG6DIHW\YROQRS
/HZLV6  3DWLHQW&HQWHUHG&DUH$Q,QWURGXFWLRQWR:KDW,W,VDQG+RZWR$FKLHYH,W$'LVFXVVLRQ3DSHUIRU
WKH6DVNDWFKHZDQ0LQLVWU\RI+HDOWK'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZKHDOWKJRYVNFDKWWSZZZKHDOWKJRYVNFD!
/RQJWLQ<6D[+/HDSH/6KHULGDQ6'RQDOGVRQ/3LWWHW'  3DWLHQW3DUWLFLSDWLRQ&XUUHQW
.QRZOHGJHDQG$SSOLFDELOLW\WR3DWLHQW6DIHW\0D\R&OLQLF3URFHHGLQJVQRS
/X[IRUGHWFROO  3URPRWLQJ3DWLHQWFHQWUHGFDUHDTXDOLWDWLYHVWXG\RIIDFLOLWDWRUVDQGEDUULHUVLQKHDOWKFDUH
RUJDQL]DWLRQVZLWKDUHSXWDWLRQIRULPSURYLQJSDWLHQWH[SHULHQFH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDOIRU4XDOLW\LQ+HDWK&DUHYRO
QRS
1DWLRQDO&RPPLWWHHIRU4XDOLW\$VVXUDQFH7KH3DWLHQW&HQWUHG0HGLFDO+RPH+HDOWK&DUHWKDW5HYROYHV$URXQG
<RX$Q(VWDEOLVKHG0RGHORI&DUH&RRUGLQDWLRQ'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSZZZQFTDRUJWDELGGHIDXOWDVS[!
2QWDULR0HGLFDO$VVRFLDWLRQ  3DWLHQW&HQWUHG&DUH2QWDULR0HGLFDO5HYLHZ3ROLF\3DSHU-XLQ
'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSVZZZRPDRUJ5HVRXUFHV3DJHV3ROLFLHVDVS[!
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2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHOD6DQWp  3HRSOH&HQWUHG+HDOWK&DUH$3ROLF\)UDPHZRUN*HQqYH'LVSRQLEOH
HQOLJQHKWWSZZZZSURZKRLQWKHDOWKBVHUYLFHVSHRSOHBDWBWKHBFHQWUHBRIBFDUHGRFXPHQWVHQ!
3LFNHU,QVWLWXWH  $OZD\V(YHQWV+HDOWK&DUH6ROXWLRQV%RRN3XEOLFDWLRQV'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSDOZD\VHYHQWVSLFNHULQVWLWXWHRUJ"S !
6DLQW(OL]DEHWK+HDOWK&DUH  &OLHQW&HQWUHG&DUHLQWKH&DQDGLDQ+RPHDQG&RPPXQLW\6HFWRU$5HYLHZRI
.H\&RQFHSWV6HSWHPEUH'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSZZZVDLQWHOL]DEHWKFRP6HUYLFHVDQG
3URJUDPV5HVHDUFK&OLHQW&HQWHUHG&DUH/LWHUDWXUH5HYLHZ)DFW6KHHWVDVS[!
6DVNDWFKHZDQ0LQLVWU\RI+HDOWK  3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWUHG&DUHLQ6DVNDWFKHZDQ$)UDPHZRUNIRU
3XWWLQJ3DWLHQWVDQG)DPLOLHV)LUVW'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSZZZKHDOWKJRYVNFDSIFF!
6KDOOHU'HW'DUE\&  +LJK3HUIRUPLQJ3DWLHQWDQG)DPLO\&HQWHUHG$FDGHPLF0HGLFDO&HQWHUV&URVV
6LWH6XPPDU\RI6L[&DVH6WXGLHV7KH3LFNHU,QVWLWXWH
6KDOOHU'  3DWLHQW&HQWHUHG&DUH:KDW'RHVLW7DNH")RQGVGX&RPPRQZHDOWK'LVSRQLEOHHQOLJQH
ZZZFRPPRQZHDOWKIXQGRUJKWWSZZZFRPPRQZHDOWKIXQGRUJ!
6PLWKHWFROO  %HKDYLRUDOO\'HILQHG3DWLHQW&HQWHUHG&RPPXQLFDWLRQ$1DUUDWLYH5HYLHZRIWKH/LWHUDWXUH
-RXUQDORI*HQHUDO,QWHUQDO0HGYROQRS
6SUDJLQVHW/RUHQ]HWWL  3XEOLF([SHFWDWLRQDQG3DWLHQW([SHULHQFHRI,QWHJUDWLRQRI+HDOWK&DUH$/LWHUDWXUH
5HYLHZ7KH&KDQJH)RXQGDWLRQ'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZFKDQJHIRXQGDWLRQFD
KWWSZZZFKDQJHIRXQGDWLRQFD!
6WDQJH.&1XWWLQJ3$HWFROO  'HILQLQJDQG0HDVXULQJWKH3DWLHQW&HQWHUHG0HGLFDO+RPH-RXUQDORI
*HQHUDO,QWHUQDO0HGYROQRS'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZFRPPRQZHDOWKIXQGRUJ3XEOLFDWLRQV/LWHUDWXUH$EVWUDFWV-XQ'HILQLQJDQG0HDVXULQJDVS[!
7KH$XVWUDOLDQ&RXQFLORQ+HDOWKFDUH6WDQGDUGV $&+6   7KH$&+6(TX,3*XLGH%RRN$FFUHGLWDWLRQ
6WDQGDUGVDQG*XLGHOLQHV6XSSRUWDQG&RUSRUDWH)XQFWLRQV6\GQH\$XVWUDOLH$&+6
7KH$XVWUDOLDQ&RPPLVVLRQRQ6DIHW\DQG4XDOLW\RI+HDOWK&DUH  3DWLHQW&HQWUHG&DUH,PSURYLQJ4XDOLW\
DQG6DIHW\E\)RFXVLQJ&DUHRQ3DWLHQWVDQG&RQVXPHUV'LVFXVVLRQSDSHU'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZVDIHW\DQGTXDOLW\JRYDXLQWHUQHWVDIHW\SXEOLVKLQJQVI&RQWHQWFRPSXEVB3&&&,PS4DQG6
GLVFXVVSDSHU!
7KH&RPPLVVLRQRQ$FFUHGLWDWLRQRI5HKDELOLWDWLRQ)DFLOLWLHV,QWHUQDWLRQDO &$5)   $JLQJ6HUYLFHV6WDQGDUGV
0DQXDOeWDWV8QLV
7KH+HDOWK)RXQGDWLRQ  (YLGHQFH6FDQ,QYROYLQJSDWLHQWVLQLPSURYLQJVDIHW\7KH(YLGHQFH&HQWUH
/RQGUHV58'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZKHDOWKRUJXNKWWSZZZKHDOWKRUJXN!
7KH-RLQW&RPPLVVLRQ  $GYDQFLQJHIIHFWLYHFRPPXQLFDWLRQFXOWXUDOFRPSHWHQFHDQGSDWLHQWDQGIDPLO\
FHQWHUHGFDUH$URDGPDSIRUKRVSLWDOV2DNEURRN7HUUDFH,OOLQRLV
7KH-RLQW&RPPLVVLRQ  +RVSLWDO$FFUHGLWDWLRQ6WDQGDUGV,OOLQRLV-RLQW&RPPLVVLRQ5HVRXUFHV
7KH-RLQW&RPPLVVLRQ  3URSRVDOIRU3DWLHQW&HQWHUHG&DUH%ULQJV&RQFHSWWR0DLQVWUHDP+HDOWKFDUH
6HWWLQJV7KH5LVN0DQDJHPHQW5HSRUWHU-XLQ
7KH.LQJ¶V)XQG  3DWLHQW&HQWUHG/HDGHUVKLS5HGLVFRYHULQJRXU3XUSRVH'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZNLQJVIXQGRUJXNSXEOLFDWLRQVSDWLHQWFHQWUHGOHDGHUVKLS!
:DJQHUHWFROO  *XLGLQJ7UDQVIRUPDWLRQ+RZ0HGLFDO3UDFWLFHV&DQ%HFRPH3DWLHQW&HQWUHG0HGLFDO
+RPHV)RQGVGX&RPPRQZHDOWK)pYULHU'LVSRQLEOHHQOLJQH
KWWSZZZFRPPRQZHDOWKIXQGRUJ3XEOLFDWLRQV)XQG5HSRUWV)HE*XLGLQJ7UDQVIRUPDWLRQDVS[!
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:DVVRQHW%DNHU  %DODQFHG0HDVXUHVIRU3DWLHQW&HQWHUHG&DUH-$PEXODWRU\&DUH0DQDJHYROQR
S
:HLQJDUG61  3DWLHQW(QJDJHPHQWDQG3DWLHQW6DIHW\3HUVSHFWLYHRQ6DIHW\$JHQF\IRU+HDOWKFDUH
5HVHDUFKDQG4XDOLW\:HE0 0'LVSRQLEOHHQOLJQHZZZZHEPPDKUTJRYKWWSZZZZHEPPDKUTJRY!
:,+,5HFRJQL]LQJ3HUVRQDQG)DPLO\&HQWHUHG&DUH$OZD\V(YHQWVDW,+,5DGLR%URDGFDVW/HVHSWHPEUH
'LVSRQLEOHHQOLJQHKWWSZZZLKLRUJNQRZOHGJH3DJHV$XGLRDQG9LGHR:,+,$OZD\V(YHQWVDW,+,DVS["
XWPBFDPSDLJQ 3)&&2FW
 XWPBVRXUFH KVBHPDLO XWPBPHGLXP HPDLO XWPBFRQWHQW  BKVHQF S$1TW]
G9*DT\NF$)IEYNP;56XF-V$[IGS.E(]YH912/-24S%H\F[+%HYRNM&*QG-7WYB)']8$
<+,-62)1ON306G-*'%1:KNVP[6&Q$V BKVPL !
:\QLDHW0DWLDVHN  3URPLVLQJ3UDFWLFHVIRU3DWLHQW&HQWUHG&RPPXQLFDWLRQZLWK9XOQHUDEOH3RSXODWLRQV
H[DPSOHVIURPHLJKWKRVSLWDOV)RQGVGX&RPPRQZHDOWK$RW
KWWSZZZFRPPRQZHDOWKIXQGRUJ3XEOLFDWLRQV)XQG5HSRUWV$XJ3URPLVLQJ3UDFWLFHVIRU3DWLHQW&HQWHUHG
&RPPXQLFDWLRQZLWK9XOQHUDEOH3RSXODWLRQV([DPSOHVIURP(LDVS[!
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