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Contexte et genèse: 3 défis

1. Vieillissement de la population

2. Maladies chroniques2. Maladies chroniques

3. Alzheimer et SCPD



Les personnes de 80 ans et plus
sont 329 000 en 2011 et elles
seront au nombre de 1,2 million
en 2061.

1. Vieillissement

en 2061.

Il y avait 1200 centenaires en
2011 et ils seront 33 600
centenaires en 2061 au Québec



2. Maladies chroniques



3. Alzheimer
SCPD



QUELQUES CONSÉQUENCES!!





Solutions
• Logique centrée sur la personne âgée et ses proches
• Gestion de proximité
• Milieu adapté
• Approche non pharmacologique
• Gestion des transitions• Gestion des transitions
• Collaboration interprofessionnelle
• Etc

Mais…



Parcours chaotique - parcours d’amélioration
logique de service - logique personne âgée - proches

Un chaos à si perdre



Trajectoire innovante - interventions
Une organisation des soins et services SAPA

 Par trajectoire de services: milieu de vie, services spécialisés et
réadaptation gériatrique

 Par arrondissement ou MRC

 En chaîne de valeur et cellules interdisciplinaires En chaîne de valeur et cellules interdisciplinaires

 Regroupement d’expertises

 En gestion matricielle (DSI/DSM/DSP/DST/ D.L./Direction santé
publique)

 Gestion de dossiers administratifs et cliniques transversaux

 En gestion de proximité



Une organisation par chaîne de valeur est constituée en
fonction des besoins du client. L’organisation se fait donc par
produit , soins et services ou gamme de produits, soins et

Chaîne de valeur
Valeur ajoutée dans le parcours de la personne âgée

produit , soins et services ou gamme de produits, soins et
services plutôt que par expertises (pratiques en silo).

La chaîne de valeur inclut toutes les étapes de la réception
du besoin du client jusqu’au service.



GMF: Clinique
mémoireGestion des mémoire

ÉÉSAD

CEVQ: équipe de mentorat Vague de fond

DSI et DSM Guide : le comment

Gestion des
délais



COUVERTURE TERRITORIALE – GOUVERNANCE

Portneuf
(MRC)

Charlevoix
(MRC)

Beaupré

ile
d'Orléans

CEVQ et Services gériatriques spécialisés

La Cité-Limoilou
Cap-aux-Diamants/
Montcalm/Saint-Sacrement/
Saint-Roch/Saint-Sauveur/
Limoilou/Maizerets/Lairet
Les Rivières
Vanier/Neufchâtel/
Lebourgneuf/Duberger/Les
Saules/L’Ancienne-Lorette

Charlesbourg
Saint-Rodrigue/
Louis XIV/
des Monts
Beauport et Côte-de-Beaupré
Sainte-Thérèse-de-Lisieux/
Chute-
Montmorency/Seigneuriale/
Robert-Giffard/Côte-de-
Beaupré/
Île d’Orléans

La Haute-Saint-Charles
Lac-Saint-Charles/Saint-
Émile/
Loretteville/Les Châtels/
Val-Bélair
Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge
Saint-Louis/Sillery/
Plateau Pointe-de-Sainte-
Foy/
Cap-Rouge/St-Augustin-de-
Desmaures

MRC de
Portneuf
Donnacona/
St-Raymond

MRC de
Charlevoix
Baie-St-Paul/
La Malbaie

6 arrondissements
2 MRC



INTERVENTIONS
Milieux de vie

Cellule de travail interdisciplinaire SAD – urbain et rural – 90 cellules – 31 mars 2017

Amélioration et suivi RPA

Micro milieux de vie – CHSLD

Services gériatriques spécialisés

Lean stratégique services gériatriques spécialisés – 8 SGS

Clientèle hospitalisée UCDG – kaizen – admission élective

Réadaptation gériatrique

Transition - FORCES

Mécanisme d’accès

Phase 1 et 2 réalisées et Phase 3

Indicateur de régulation

Fiabilité de données RQSUCH

Compétences

Équipe de mentorat

Formation et coaching

Plan Alzheimer – phase 2 GMF



Approche de partenariat avec les
patients et les proches

Présence aux kaizens

• Voix des patients –Voix des proches

• Présence dans les cellules de travail – URFI – UCDG

Bureau d’expérience patient – documentée

Comité des usagers et résidents



Pratiques interprofessionnelles /
intersectorielles – cellules de travail

• Découpage du territoire – répartition des effectifs
– Cote de complexité

– Découpage par communauté locale

– Dossiers par cellule et assignation

– Formation des équipes équilibrées

• Constitution des équipes – CiP et animer les cellules• Constitution des équipes – CiP et animer les cellules
– Réunir les équipes

– Nommer et former leader

• Regroupement en proximité
– Aménagement et équipement

– Accès au dossier – salle de caucus



Pratiques interprofessionnelles /
intersectorielles – cellules de travail

• Trajectoire des demandes

• Tableaux de bord
– Gestion des goulots visuelle

• Collaboration interprofessionnelle• Collaboration interprofessionnelle
– Former et coacher

• Soutien clinique
– Bonnes pratiques



Indicateurs de mesure
 Réduire de 10 % les délais de prise en charge par discipline et par

cellule de travail

 Améliorer de 10% la collaboration interprofessionnelle

 Réaliser à 100% des OÉMC et PSIAS pour toutes les disciplines par cellule
de travail (cible à 90%)

 Réaliser à 100% le contact téléphonique dans un délai de 24 heures Réaliser à 100% le contact téléphonique dans un délai de 24 heures
(cible 24 hres)

 Diminuer à 0% les retards des demandes selon la cote de priorisation

 Réduire de 50% les délais de prise en charge entre les disciplines dans
la cellule de travail (usager connu par un intervenant de la cellule de travail)

 Diminuer de 50% les PRN en CHSLD



Résultats observés
cellules de travail et micro – milieux en CHSLD
• Appel standardisé moins de 24 hres – réalisé
• Diminution des délais d’interventions priorité - réalisé

– Diminution du kilométrage pour certains intervenants
– Faciliter à se rejoindre– Faciliter à se rejoindre

• OEMC – 90%
• CHSLD – Belle Rive – en 3 mois – seulement 1 PRN!!!
• Amélioration du climat de travail
• Diminution assurance salaire – à venir



INTERVENTION:
INVESTIR DANS LA COMPÉTENCE



Que dit le plan Alzheimer au sujet de la
formation continue?

• Il faut élaborer une stratégie de sensibilisation,
d’information et de mobilisation quant aux défis que
pose la maladie d’Alzheimer.

• Un site web regroupant toutes les informations
pertinentes sur la maladie d’Alzheimer.

• Un rôle accru des Société Alzheimer pour éduquer les• Un rôle accru des Société Alzheimer pour éduquer les
proches (Centre Alzheimer).

• Rehausser le contenu, sur la maladie d’Alzheimer, de la
formation des professionnels de la santé et soignants.

• Formation intensive et particulière à la maladie pour
les médecins, les infirmières et les autres membres de
l’équipe.

• Utilisation des guides de pratique et des autres outils
standardisés.

• Utilisation des nouvelles technologies de l’information

Document préparé par Philippe Voyer 21



Investir évaluation et surveillance clinique



Augmenter les compétences tous les professionnels
Alzheimer et SCPD – vague de fond

• Priorité 2016
– Les troubles cognitifs, l’Alzheimer

et l’approche des personnes
présentant des SCPD

• Organismes impliqués:
– CIUSSS de la capitale Nationale

23

– CIUSSS de la capitale Nationale
– IUCPQ
– CISSS Alphonse Desjardins
– CISSS des Laurentides
– CISSS Abitibi
– Plusieurs résidences privés
– Regroupes CHSLD privés



Résultats observés
Formation - coaching
2014 – 2015

• 97% des cas améliorés (150 cas vus)

• Retour à la maison de certains cas orientés
RPA

– Formation proches– Formation proches
44
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Nombre de demande en
provenance de la première ligne



RÉSULTATS OBSERVÉS
EN ATTENTE D’HÉBERGEMENT DANS LES CHSGS



23 septembre 2013



23 septembre 2014



Pérennité depuis – janvier 2015



Leadership et conduite du projet
gestion du changement

• Directeurs adjoints DPSAPA par arr. et MRC
• Directrice adjointe DPSAPA – CEVQ et SGS
• Déploiement par les pairs d’une cellule à l’autre – pas à pas

visant des résultatsvisant des résultats
– Lien entre capacité – valeur (sens) – charge de travail

Projets d’amélioration sont plus susceptibles
d’être adoptés et pérennes



GESTION DU CHANGEMENT



Éléments de perspective
PAS à PAS – 31 mars 2017

• Déploiement ensemble des cellules Déploiement
micromilieux dans 50% CHSLD (30) du territoire
Services gériatriques spécialisés – finaliser les Kaizens

• Réadaptation gériatrique – finaliser les Kaizens• Réadaptation gériatrique – finaliser les Kaizens

• Lien avec GMF – Plan Alzheimer phase 2

• Enjeu continuité informationnelle

• Enjeu effectifs médicaux – loi 20



L’expérience GMF
Manicouagan

• Nous recommandons de mettre en
place une organisation de services
fondée sur le « modèle de la gestion
des maladies chroniques » (Chronic
Care Model) et sur le « modèle de
pratique collaborative », en
Care Model) et sur le « modèle de
pratique collaborative », en
l’introduisant progressivement
d’abord dans les groupes de
médecine de famille (GMF) et dans
les cliniques réseaux (CR)

• 19 projets phase 1 dont 6 projets
RUIS Laval



• Appel à projets reçus à l’été 2012 via l’ASSSCN

• Lettre d’intention des responsables médicaux envoyée le 24 octobre 2012

• Confirmation de la sélection de notre projet au printemps 2013 et
embauche d’une chargée de projet

• Confirmation du budget au fiduciaire en décembre 2013

Contexte et genèse
de la trajectoire innovante

• Confirmation du budget au fiduciaire en décembre 2013

• Entrée en fonction en janvier 2014 des deux infirmières cliniciennes à
temps complet

• Premiers usagers pris en charge en janvier 2014

• Formation pour l’ensemble des intervenants par gériatre

• Entrée en fonction en mai 2015 d’une travailleuse sociale 3 jours/semaine



Description de la trajectoire
(l’intervention)

Traiter les maladies neurocognitives majeuresTraiter les maladies neurocognitives majeures

comme une maladie chroniquecomme une maladie chronique

• Évaluation et repérage des troubles cognitifs (loi 90)
• Prise en charge intégrée dès l’annonce du diagnostic
• Selon le modèle collaboratif en 1ère ligne et les données probantes• Selon le modèle collaboratif en 1ère ligne et les données probantes
• Clientèle cible : UMF Manicouagan et GMF Boréal (Polyclinique

Boréale et Centre de médecine familiale)
• Infirmières pivot UMF/GMF travaillent en interdisciplinarité avec

médecins et intervenants du CISSS



Approche de partenariat avec le
patient et les proches

• Approche intégrée dès l’annonce du diagnostic

• Suivi systématique et personnalisé (Rencontres au
bureau, contacts téléphoniques, visites à domicile PRN…)

• Aidants naturels intégrés au suivi• Aidants naturels intégrés au suivi

• Soutien aux proches aidants

• Référence au bon intervenant, au bon moment, au bon
endroit (UMF/GMF, CISSS, partenaires dans la
communauté)



Pratiques interprofessionnelles /
intersectorielles

• Développement du lien de confiance avec les médecins

• Pratique en interdisciplinarité (UMF/GMF et CISSS)

• Liens intersectoriels faits par les chefs de services

• Facteurs contraignants:• Facteurs contraignants:
– Résistance aux changements de pratique chez les

intervenants (médecin, T.S., inf. S.A.D, milieux de vie…)

– Ressources physiques, matérielles et informatiques

– Notion d’éloignement territorial, ainsi que 2e et 3e ligne



Leadership et conduite du projet /
gestion du changement

• Champions cliniques dans les GMF/UMF
• Chef de service (UMF/GMF maintenant SAPA) fait le lien

multidirectionnel avec le CISSS
• Intervenants convaincants et convaincus
•
• Intervenants convaincants et convaincus
• Persévérance et esprit de leadership des intervenants dans un

système lui-même en changement
• Diffusion des bons coups
• Échanges/formations avec les pairs
• Création d’un réseau de contacts provincial



Indicateurs et mesure

• Élaboration d’un tableau d’indicateurs

• Diffusion mensuelle des statistiques à l’équipe

• Sondage de satisfaction client/famille et intervenants• Sondage de satisfaction client/famille et intervenants

• Suivi régulier avec le MSSS et RUIS Laval durant toute
la durée de la phase 1



Résultats observés

• Qualitatifs

• Quantitatifs

• Diminution des pratiques en silo des intervenants du
CISSS

•
CISSS

• Diminution des consultations à l’urgence des patients

• Augmentation du sentiment de compétence de
l’ensemble des intervenants, notamment les médecins



Éléments de perspective
• Ce qui reste à faire pour amener le projet encore plus

loin, pour réaliser son plein potentiel
• Pérennité des budgets confirmée
• Phase 2 des projets: régionalisation du projet dans le

CISSS Côte-Nord
• Phase 2 des projets: régionalisation du projet dans le

CISSS Côte-Nord
• Début de développement d’une deuxième ligne SCPD

(intervenant pivot) depuis mars 2016
• Formation de l’ensemble du continuum SAPA
• Fin de l’assignation TS en avril 2016, faute de budget



Témoignage personnel
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