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• Le contexte :
• La complexité de la qualité;
• La complexité de la mesure et de l’évaluation de la qualité des soins et des services;
• Le travail en silos d’équipes restreintes;

• Des éléments de solution :
• Instaurer une synergie entre les pratiques de gestion et les pratiques

professionnelles inspirées du principe de la gouvernance clinique;
• Établissement d’un partenariat en interne et en externe pour orienter la pratique

professionnelle et la gestion et ce, sur la base de résultats probants;

• But de la présentation :
• décrire les composantes de la gouvernance clinique;
• Présenter le cycle de la mise en oeuvre d’un programme d’amélioration continue de 

la qualité des soins et des services;
• Présenter le Qualiticiel, système d’information développé dans le but 

d’opérationnaliser et d’optimiser le travail des gestionnaires et des cliniciens
partenaires dans la mise en œuvre de la gestion continue de la qualité des soins et 
des services.



• C’est quoi ?
• La qualité est un concept multiforme et multidimensionnel.  Il s’agit d ’une 

notion dynamique qui évolue dans ses significations et qui accompagne les 
changements survenant dans les techniques, les savoirs, l’environnement 
politique, économique et organisationnel,

• Sa mesure ne peut se produire que tenant compte de son caractère contextuel.  
Enfin, la qualité apparaît, dans ses significations comme dans ses approches, 
indissociable des intentions et des rôles des différents acteurs du système de 
santé.

Haddad, S., Roberge, D. Pineault, R. Comprendre la qualité : en reconnaître la complexité. Ruptures, 4 (1), 1997

• Qui juge ?
• À quel niveau ?
• Pourquoi évaluer la qualité ? ... Quelles sont les finalités poursuivies

? …



Contexte
Interprétativiste
(contraintes/ressources)

Qualité

Finalités
(téléologique)

Représentations
(épistémologique)

Acteurs
(ontologique)

Haddad, S., Roberge, D. Pineault, R. Comprendre la qualité : en reconnaître la complexité. Ruptures, 4 (1), 1997; Adapté par Bélanger 
(2006)



Gestionnaires

Cliniciens

Patients

Population

Conditions
• Ressources
• Contraintes

Moyens
disponibles

Niveau
d’évaluation

Orientées vers
les fins (effets)
ou vers les moyens
(éléments de structure
ou de processus)

Dimensions

• Accessibilité
• Acceptabilité
• Légitimité
• Équité
• Efficacité
• Efficience
• Coordination
• Continuité
• Qualité de vie au travail
• Relations interpersonnelles
• Aspects techniques

Bélanger, G. (2006). Validation nominale des critères mesurant la qualité des services 
de soutien à domicile selon la perspective des utilisateurs. Faculté de médecine. 
Département d'administration de la santé, Université de Montréal. Thèse doctorale: 
xiv, 313 f.



• Instruments de mesure de la qualité
développés - non utilisés car … un méchant
dur labeur!!

• Gestion des risques = Gestion de la qualité ??
• Travail en silos 
• Développement de multiples outils de gestion

en interne 
• Perte de savoir organisationnel +++
• Coûts +++

Un « méchant » fourre-tout !

Compétence ?

Qualité de l’exercice ?

Qualité des soins ?

Et les CII ?

L’approche résultats ?
Le soin ?

Qualité de l’acte ?



Parce que notre fonctionnement actuel (en silos pour le moins hermétiques!) ne 
fonctionne tout simplement pas! (HQIP, 2011; Lozeau, 1997, 2002, 2004)



Une gestion clinico administrative basée sur le modèle de la gouvernance
clinique

La gouvernance clinique est une approche globale d’amélioration continue de la 
qualité des services de santé où les acteurs ont l’obligation de rendre compte de 
leurs interventions (Brault & Roy, 2006)

La gouvernance clinique c’est : … un espace situé entre le système de gestion et 
le système clinique d’une organisation. Cet espace est considéré comme un 
nouvel objet de gouvernement et un nouveau mode d’action collective. La 
gouvernance clinique est un lieu où se mobilisent conjointement les savoirs et les 
relations émergent des acteurs du système de gestion et du système clinique et 
ce, de façon égalitaire et enrichissante pour tous les acteurs présents au sein de 
ces systèmes. La gouvernance clinique inclut l’ensemble des initiatives 
permettant d’optimiser la qualité des soins et des services de santé. (Brault, Roy & 
Denis, 2008)

La gestion de la qualité n’est plus l’appanage d’un responsable ou d’une
direction, mais devient la responsabilité de tous les acteurs impliqués qui 
deviennent imputables de leurs actions (HQIP, 2011; Breault, Roy et Denis, 2008; Hellou, 2008; 
Pascal, 2008; Pomey, Denis & Contandriopoulos, 2008)



Niveaux hiérarchiques d’Anthony

Stratégique

Tactique

Opérationnel

La gouvernance d’ensemble

La gouvernance
de proximité

Stratégique

Tactique

Opérationnel

Niveaux hiérarchiques d’Anthony

Pomey, M. P., J. L. Denis, et al. (2008). "Un cadre d'analyse de la gouvernance clinique dans les 
établissements de santé." Pratiques et Organisation des soins 39(3): 183-194.



Gouvernance
clinique

Formation et 
développement
professionnel

Vérification
clinique
(Audits)

Efficacité
clinique

Recherche et 
développement

Transparence

Gestion des 
risques

Brault, I., D. A. Roy, et al. (2008). "Introduction à la gouvernance clinique : historique, composantes et 
conceptualisation renouvelée pour l'amélioration de la qualité et de la performance des organisations de 
santé." Pratiques et Organisation des soins 39(3): 167-173.
Brault, I. and D. A. Roy (2006). "Première partie – Introduction à la gouvernance clinique : historique, 
composantes et enjeux d’implantation." InfoLettre 3(1).



Ce qui devrait être Ce qui est trop souvent observé !

• Synergie entre les niveaux de gouvernance d’ensemble et 
de proximité

• Les finalités poursuivies s’avèrent 
souvent compétitives

• La haute direction s’implique activement • La haute direction « supporte »

• La mise sur pied d’une structure de gouvernance et une définition 
claire des responsabilités

• Souvent une seule personne est responsable de 
la démarche (responsabilité sans autorité!)

• La gestion de la qualité constitue un investissement (mobilisation, 
motivation, formation des acteurs) dans la dispensation de soins de 
qualité

• La gestion de la qualité représente une dépense

• La gestion de la qualité est appuyé par la conduite d’audits internes 
mesurant la qualité (gestion basée sur des faits)

• La gestion de la qualité s’appuie sur la mesure 
des risques ou des incidents/accidents ou encore 
sur la satisfaction de la clientèle

• La mesure (audits) et l’évaluation de la qualité permettent d’établir 
des plans d’action visant le maintien des forces et l’amélioration des 
lacunes observées

• La mesure et l’évaluation de la qualité est un 
processus perçu comme étant trop lourd avec les 
outils actuels (et avec raison!)

• Chaque intervenant se sent interpellé, impliqué, important et 
imputable de ses actions

• Il n’y a personne en particulier d’imputable … 
vision négative de la mesure et de l’évaluation 
de la qualité

… …



Gestion partagée et consultation des 
utilisateursEn interne

• Les gestionnaires (gouvernance d’ensemble et de proximité);
• Les cliniciens (gouvernance de proximité);
• Les patients et les proches aidants;

Organismes officiels, 
professionnels, universitaires

En 
externe

• Chercheurs : Établissements de liens directs entre le milieux de la 
recherche et la clinique;

• Gestionnaires – Cliniciens : Partenariats avec d’autres établissements (ne 
pas réinventer la roue);

• Formateurs - Consultants : Formation continue des gestionnaires et des 
cliniciens;

• Organismes officiels : Processus d’agrément, d’accréditation ou de 
certification (ces organismes recommandent d’implanter un processus
continu de gestion de la qualité);

    



Grenier, R. (2002). Le processus de gestion de la qualité des soins-services. Soins Cadres(43), 29-34. 

•Responsabilités
•Implication
•Formation
•Mesure
•Compilation
•Rapports

•Évaluation des 
résultats

•Contexte
•Aspects à mesurer
•Orientations
•Objectifs
•Ressources
•Choix de l’outil
•Plan d’actions
•Calendrier

•Réajuster le 
processus

•Identifier les points 
forts et les lacunes
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résultats 
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CHARDONNET, A. and D. THIBAUDON (2003). Le guide du PDCA de Deming - Progrès continu et management. É. 
d’Organisation.

William Edwards 
Deming

(14 octobre 1900 - 20 
décembre 1993)

http://fr.wikipedia.org/wiki/14_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1900
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993


Permet :
• Rapports de qualité destinés aux instances de la gouvernance d’ensemble (résultats globaux) et de 

proximité (résultats ciblés destinés aux unités et aux services) – Partenariat “vertical”
• Définition de structures fonctionnelles “virtuelles” (ex. : dans le cas de fusions d’établissements) 



Permet :
• génération de résultats objectifs obtenus par une mesure effectuée à l’aide de critères validés (en 

recherche ou par la publication de normes professionnelles)
• Génération de résultats obtenus suite à la création d’instruments de mesure développés en interne (outils

de gestion)
• Exportation des graphiques et des légendes pour alimenter les rapports de qualité à produire

Rapports imprimés Graphiques



Permet :
• Aux chercheurs qui le désirent de publier leurs instruments de mesure dans un format opérationnel permettant une utilisation autonome

dans les établissements
• Création en interne des instruments de mesure qui peuvent être appliqués soit  globalement (gouvernance d’ensemble), spécifiquement 

à un service ou une spécialité (gouvernance de proximité) ou encore transversalement (dans des services de même spécialité) – Les 
résultats obtenus peuvent être exploités en recherche

• Configuration de la structure dimensionnelle des instruments de mesure, ce qui permet d’intégrer plusieurs perspectives de la qualité
• Libre partage des instruments créés en interne entre établissements partenaires



Permet :
• création des tableaux de bord dont les résultats peuvent être générés à partir d’un ensemble d’audits 

effectués dans un ensemble de services
• Résultats plus raffinés et plus précis, allant jusqu’aux résultats par critères
• Évaluation transversale de la qualité des soins et des services



Permet :
• La consultation de tous les attributs caractérisant un critère
• D’associer des mots clés personnalisés aux critères définis, de définir des notes spécifiques pour l’observation en interne
• De créer des critères en internes et d’ajouter des critères selon les recommandations des organisations professionnelles ou

législatives
• De consigner les sources de références des critères définis



Il importe de retenir que :
• Le développement d’une synergie entre les domaines de la gestion et de la pratique clinique

s’avère un préalable incontournable pour le succès de la mise en oeuvre de la gouvernance
clinique;

• Le travail en silos constitue une pure perte … Collaborations et partenariats en interne et en 
externe – Implication de tous les acteurs de tous les niveaux;

• Des modèles et des outils existent pour nous aider à nous situer par rapport à ce concept 
multiforme, multidimensionnel, dynamique et évolutif que représente le concept de qualité;

• Il nous faut développer une “mémoire organisationelle” (concept d’organisation
apprenante) car pour le moment, nous ignorons totalement la richesse du savoir 
organisationnel qui nous échappe lorsque l’on perd “la” ressource.

But de la présentation était de :
• décrire les composantes de la gouvernance clinique;
• présenter le cycle de la mise en oeuvre d’un programme d’amélioration continue de la qualité des 

soins et des services;
• présenter le Qualiticiel, système d’information développé dans le but d’opérationnaliser et 

d’optimiser le travail des gestionnaires et des cliniciens partenaires dans la mise en œuvre de la 
gestion continue de la qualité des soins et des services.



Vrai ou faux :

Dans un établissement de soins, la même perspective de 
la qualité des soins et des services doit être partagée par 
tous les acteurs;

Un même résultat de qualité (score obtenu) peut être 
qualifié d’excellent ou de médiocre et ce, en fonction  du 
contexte dans lequel la mesure a été effectuée;

De toutes les finalités poursuivies par les gestionnaires 
et les cliniciens, c’est l’approche résultat qui s’avère la 
plus importante;

Afin de pouvoir distribuer efficacement les 
responsabilités en matière de gestion de la qualité, il faut 
identifier un seul responsable (individu ou direction).



Sélectionnez la ou les réponses 
appropriées :

La gouvernance clinique comprend :

A. La gouvernance interdisciplinaire;
B. La gouvernance de proximité;
C. La gouvernance administrative;
D. La gouvernance d’ensemble;
E. La gouvernance de la qualité.

Parmi les composantes de la 
gouvernance clinique, laquelle nous 
assure une gestion basée sur des faits :

A. La formation et le développement 
professionnel;

B. La gestion des risques;
C. L’efficacité clinique;
D. La recherche et le développement;
E. La vérification clinique (audit);
F. La transparence.



Sélectionnez la ou les réponses 
appropriées :

La gestion des risques constitue :

A. Une mesure valide de la qualité des 
soins et des services dispensés;

B. La meilleure façon d’identifier les 
événements indésirables attribuables 
à nos soins;

C. Un indicateur plus ou moins valide de 
la qualité des soins dispensés;

D. La principale finalité recherchée dans 
tout programme de gestion de la 
qualité.

À partir des étapes proposées par 
Grenier (2002) pour la mise en œuvre 
d’un programme d’amélioration continue 
de la qualité, précisez lesquelles réfèrent 
à la gouvernance d’ensemble et 
lesquelles réfèrent à la gouvernance de 
proximité (ces étapes ne sont pas 
présentées dans l’ordre) :

A. Ajuster le processus;
B. Planifier le processus;
C. Réagir aux résultats;
D. Démarrer le processus;



« La qualité n'est jamais un accident ; 
c'est toujours le résultat d'un effort 
intelligent. » 

John RUSKIN

Note : Deux documents sont présentés 
en annexe
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Préalable 1 L’existence d’un organisme pivot, susceptible de mobiliser les partenaires du soutien à domicile, de planifier et de coordonner la démarche au niveau territorial, et
d’obtenir les ressources nécessaires à son bon déroulement

Préalable 2 L’engagement ferme des directeurs des organismes participants et des cadres directement impliqués dans la mise en place et la conduite de la démarche

Préalable 3 La volonté et la possibilité pour les organismes participants d’investir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la démarche et de libérer le personnel cadre, clinique et
de soutien susceptibles d’être impliqués dans la démarche

Préalable 4 La reconnaissance par les responsables des organismes et les intervenants impliqués que l’amélioration de la qualité est un travail continu et de longue haleine.

Enseignement 
1

Au moment du démarrage, une planification aussi précise que possible de la démarche est un soutien indispensable pour bien saisir la nature des activités, quantifier l’ampleur
des efforts et prendre conscience des implications

Enseignement 
2

L’adaptation de la démarche aux caractéristiques des milieux où elle s’applique est un gage de son bon déroulement et de sa pérennité

Enseignement 
3

La mise sur pied de structures et une définition claire des responsabilités quant à la gestion et à la réalisation de la démarche constituent des moyens indispensables à sa
réussite

Enseignement 
4

La consultation auprès d’une diversité d’acteurs en vue de dépister des problèmes de qualité, quoique importante pour cibler les problèmes, ne doit pas se faire aux dépends
d’un alourdissement de la démarche

Enseignement 
5

Le choix d’un premier problème de qualité doit se faire en tenant compte du fait que celui-ci permettra d’expérimenter et de réaliser les activités en cercles de qualité, dont le
déroulement aura un effet mobilisateur pour les intervenants

Enseignement 
6

La formation des intervenants et des cadres aux outils d’amélioration de qualité et aux dynamiques de groupe est importante, mais c’est souvent par la pratique qu’ils
développent des compétences nouvelles et s’approprient les techniques

Enseignement 
7

Communiquer continuellement les progrès accomplis dans le cadre du projet à l’ensemble des acteurs concernés est l’un des moyens privilégiés pour maintenir leur motivation
et réussir plus tard l’implantation des solutions

Enseignement 
8

L’utilisation à chacune des étapes d’outils d’amélioration de la qualité doit se faire avec discernement de façon à ne pas trop alourdir le travail des cercles ou à rendre les
échanges plutôt rigides

Enseignement 
9

Une planification rigoureuse des actions à entreprendre au cours de la phase d’implantation des solutions est souvent une variable décisive de son succès

Enseignement 
10

L’implantation de mesures d’amélioration peut souvent être faite d’emblée à toute l’organisation, sauf celles touchant aux méthodes ou à l’organisation du travail des
intervenants qui exigent le plus souvent des essais auprès d’un petit groupe d’intervenants et d’usagers

Enseignement 
11

L’évaluation objective de l’impact des améliorations sur la qualité des services ne peut se faire que dans la mesure où des indicateurs sont utilisés pour suivre leur implantation
dans le temps

Enseignement 
12

La réalisation d’un projet, de l’identification du problème jusqu’à l’implantation des correctifs, gagne en efficacité lorsque l’accomplissement des étapes est rapproché dans le
temps

Enseignement 
13

Un organisme pourra réaliser la démarche de façon assez autonome, mais l’appel à une expertise externe (consultant ou autre milieu ayant les compétences requises) peut
s’avérer nécessaire pour l’accompagner lors d’un premier projet

Enseignement 
14

L’existence de ressources financières pour soutenir les partenaires (organisme communautaire, agence privée, entreprise d’économie sociale) est un incitatif de leur volonté à
s’engager dans la démarche

Enseignement 
15

La démarche proposée est complémentaire à d’autres approches de la qualité; son implantation doit donc en tenir compte et s’articuler autant que possible à ces dernières

Enseignement 
16

Le déploiement de la démarche s’accompagne souvent de résultats positifs inattendus qu’il est important de promouvoir en vue de favoriser sa pérennisation dans les milieux

Firbank, O., Arsenault, M., Bonin, L., Brunelle, Y., Contandriopoulos, A. P., Côté, L., . . . Trahan, A. (2005). Optimiser la qualité des services de soutien à domicile : une stratégie 
pour améliorer le suivi de la prise en charge des aînés dépendants. (Rapport No Rapport de recherche adressé au Montréal: Fondation canadienne de la recherche sur les services 
de santé
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1 Au sein de l'équipe du projet qualité, il existe une bonne 
communication et une bonne coordination

2 Au sein de l'équipe du projet qualité, la division des tâches est 
parfaitement claire

3 Au sein de l'équipe du projet qualité, chacun fait ce qu'il doit faire

4 Au sein de l'équipe du projet qualité, chacun est responsable du 
progrès du projet

5 Les membres de l'équipe du projet qualité sont responsables de 
l'implantation du projet

6 Les membres de l'équipe du projet qualité sont bien formés

7 Je considère que les réunions d'équipe auxquelles je participe 
m'apportent toujours beaucoup

8 Le ou les consultants externes nous procurent un support et des 
outils suffisants

9 Le ou les consultants externes ont permis d'élever les attentes 
relatives à la performance et au potentiel d'amélioration

10
Dès le début, le ou les consultants externes ont précisé clairement 
les objectifs du projet qualité et les meilleurs moyens pour les 
atteindre

11 Dans le département/service, il apparaît que le projet qualité est 
important pour la haute direction

12 Dans le département/service, il apparaît que la haute direction 
supporte activement le projet qualité

13 La haute direction nous procure le support nécessaire afin de faire 
un succès du projet qualité

14 La haute direction fait tout en son pouvoir pour augmenter la 
volonté de changement

15 La haute direction porte une attention aux activités de l'équipe du 
projet qualité

Note relative aux droits d’auteurs : 
Ce questionnaire est inspiré du questionnaire original de Dückers, 
M., C. Wagner, et al. (2008). "Developing and testing an 
instrument to measure the presence of conditions for successful 
implementation of quality improvement collaboratives." BMC 
Health Services Research 8(172): 9. Cet article a été publié par 
BioMed Central avec la mention « Open Access » et les directives 
suivantes : 

© 2008 Dückers et al; licensee BioMed Central Ltd.
This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited.

Note relative à l’utilisation de ce questionnaire :

Ce questionnaire est une adaptation québécoise en langue 
française du questionnaire original qui a été publié en anglais. 
Bien qu’un grand soin ait été apporté dans la traduction, cet 
exercice n’a pas été conduit selon un devis méthodologique 
rigoureux permettant d’en assurer la validité et la fidélité. Pour 
cette raison, les résultats obtenus à l’aide de ce questionnaire 
peuvent seulement être utilisés à titre d’indicateurs permettant 
d’appuyer l’interprétation de données complémentaires 
(triangulation des sources d’information) et non comme une 
mesure précise comme telle de la présence des conditions de 
succès lors de l’implantation d’un programme d’amélioration 
continue de la qualité des soins et des services.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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