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Contexte du projet


Le rapport Castonguay (février 2008) préconise différentes avenues pour faire face aux
défis d’organisation
g
et de financement du réseau de la santé et des services sociaux
(RSSS).



Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) retient que le RSSS doit
améliorer sa performance dans les établissements et sollicite la proposition de projets
novateurs.



Deux centres jeunesse (CJ) déposent une proposition au MSSS, d’abord centrée sur la
performance clinique (trajectoire du jeune et de sa famille).
famille)



Projets ou démarches parallèles :


EGIPSS



Projets de développement d’une matrice d’indicateurs d’impacts en protection de
l’enfance (N. Trocmé et al.)



MSSS : Développement d’un cadre d’évaluation de la performance d’un continuum de
services ou d’un programme-service
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Contexte du projet
Constats du Vérificateur général du Québec (2009)


Sur l’allocation des ressources




Le partage des ressources entre les régions n’est toujours pas fait en fonction des
g des CJ p
par jjeune varie de 6 000 $ à 14 500 $ selon les régions.
g
besoins. Le budget

Sur la performance


Les indicateurs suivis par le MSSS, les agences et les CJ ne concernent que
quelques
l
élé
éléments
t de
d la
l performance.
f



Les mesures existantes ne permettent pas :
 d’identifier
d identifier et d
d’expliquer
expliquer les écarts de performance entre établissements ou entre
intervenants d’un même établissement;
 de déterminer si les ressources investies par le gouvernement le sont de façon
optimale et donnent les résultats voulus.
voulus
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Contexte du projet
Constats des comandataires


Absence de définition de la notion de performance qui soit commune à tous les
établissements



p
de services afin d’obtenir un p
portrait clair des p
pratiques
q
Pas de suivi des épisodes
cliniques, de leur pertinence en lien avec le profil clinique du jeune, sa problématique et
l’état des connaissances sur les meilleures pratiques



gestion financière ont été
Dans la mesure où les centres d’activités ((c.a.)) du Manuel de g
conçus dans une optique comptable, les indicateurs par c.a. :





Ne sont utiles que pour évaluer la performance par « centre de production », ce qui
mène généralement à des analyses fragmentées de la performance;



Reflètent mal les activités réelles des intervenants et sont peu utiles à une analyse
des processus et des pratiques cliniques.

Les indicateurs actuels


Ne permettent pas d’apprécier adéquatement la productivité des intervenants et il
peu de liens entre les indicateurs de p
performance clinique
q et les indicateurs de
existe p
performance administrative et financière;



Ne mesurent par les effets des interventions (résultats clientèles)
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Contexte du projet


La plupart des données sont produites par centre d’activités du MGF, lequel a été conçu
dans une optique
p q
comptable.
p
Ainsi,, les données reflètent mal les activités réelles des
intervenants et sont peu utiles à une analyse des processus et des pratiques cliniques.



Les systèmes d’information en 1re ligne (I-CLSC) et en 2e ligne (PIJ) « ne se parlent
pas » et ne permettent pas la production d
d’indicateurs
indicateurs portant sur le « continuum » de
services aux JED.



En somme, les méthodes actuelles de mesure de la performance ne permettent pas :


D’évaluer la performance globale et intégrée d’un programme réseau tel que le
programme JED;



ç
les bons services :
De déterminer si les jjeunes en difficulté et leur famille reçoivent


Suivant une séquence ou « trajectoire » optimale;



Au bon moment;



Par les bonnes ressources (établissements, types d’intervenants);



À un juste coût.
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Vision et objectifs
La vision des mandataires


Assurer l'accès à une même gamme de services à l'ensemble des jeunes en difficulté et à
leur famille, quel que soit leur lieu de résidence



Assurer l'arrimage
g des services du p
programme
g
Jeunes en difficulté ((CSSS et CJ)) aux
autres programmes-services



Prévenir l'aggravation et la récurrence des problèmes d'adaptation sociale chez les jeunes

O
Objectifs
f




Concevoir, expérimenter et évaluer une méthode d’évaluation de la performance du
programme JED à l’échelle d’une région permettant :


De produire un jugement sur la « performance globale et intégrée »;



De soutenir et d’améliorer les pratiques cliniques;



D’optimiser l’allocation des ressources;



De soutenir le financement à l’activité (notion d’achat de services);

Centrer l’évaluation de la performance sur les jeunes et leur famille (perspective usager)
plutôt que sur les établissements (perspective production).
9

Sommaire d'un projet d'analyse de la performance pour le programme Jeunes en difficulté

Vision et objectifs
j


Passer d’une gestion basée sur des volumes par centre d’activités à une évaluation
fondée sur une trajectoire de services
Centre
d’activités au
sens du
Manuel de
gestion
financière

Volume
d’activités

c.a.

c.a.

Trajectoire négligence

X

X

C ût par é
Coûts
épisode
i d

X

X

Coûts
unitaires
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Description du projet
Balises et périmètre du projet


Évaluation de la performance sur le plan de l’implantation du programme JED – plutôt que
É
du design ou des effets du programme



g
: Lanaudière et Laurentides
Deux régions



Six établissements : 2 CJ + 4 CSSS



Accompagnement méthodologique par l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton



Exclusion de certains volets du programme pour l’instant, notamment les services offerts
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et les
services d’adoption et de retrouvailles



Exclusion des autres partenaires du réseau JED non imputables : organismes
communautaires et partenaires intersectoriels (police, municipalités, réseau CPE, réseau
éducation, milieux judiciaires, établissements régionaux (santé mentale, DI-TED, DP,
dépendances)
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Description
p
du p
projet
j
Étapes du projet et calendrier de réalisation
Étape 1
Démarrage du projet
• Faire connaître aux
partenaires les travaux
effectués (présentation du
PAP à tous les acteurs)
• Confirmer les objectifs du
projet
• Préciser la démarche et les
é hé
échéances
• Identifier les personnesressources et les
responsables
• Déterminer le calendrier des
rencontres

Étape 2
Compléter le développement
de la méthode pour
l’évaluation du continuum

Étape 3
Appliquer la nouvelle
méthode à l’évaluation de la
performance du continuum

• Établir le devis d’évaluation
du programme Jeunes en
difficulté en réseau

• Documenter les a
alignements
stratégiques et
p
opérationnels

• Compléter la typologie de
services 1re et 2e ligne

• Documenter les résultats
cliniques et financiers
(notamment les coûts de la
trajectoire de services)

• Établir la cartographie de la
trajectoire de services
(accès, suivis, transferts et
fermeture)
• Élaborer la méthode de
documentation des coûts
pour l’épisode de services
d’un jeune et de sa famille
(incluant les coûts directs et
indirects) pour les services
de 1re et de 2e ligne

performance
• Mesurer la p
avec la nouvelle
méthodologie

É
Étape
4
Évaluer les impacts/effets de
la nouvelle méthode
• Évaluer l’impact de la
nouvelle méthode sur la
gouvernance et la g
g
gestion
du continuum de services du
programme Jeunes en
difficulté
• Évaluer l’apport de la
nouvelle méthodologie

É
Étape
5
Dépôt du rapport final et des
recommandations
• Présenter les résultats aux
différents partenaires
p q
dans le p
projet
j
impliqués
• Dépôt du rapport final et des
recommandations aux
mandataires du projet

• Formuler des
recommandations

• Comparer les résultats
obtenus aux mesures
antérieures
• Valider les résultats

• Développer des indicateurs
spécifiques du continuum
1re et 2e ligne

22 mois
2 mois (mars-avril 2011)

10 mois (mai à février 2012)

6 mois (mars à août 2012)

3 mois (sept. à nov. 2012)

1 mois (décembre 2012)
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Enjeux et défis


Différentes cultures,
établissements

différents

langages,

différentes

perspectives

cliniques

des



Différents systèmes d’information (PIJ, I-CLSC)



Gestion des attentes des différentes parties prenantes (MSSS, agences, AQESSS, ACJQ,
CSSS, CJ)



Qualité / fiabilité des données issues des systèmes d’information



E
Exposition
iti des
d établissements
ét bli
t à la
l comparaison
i
d leur
de
l
performance
f



Approche novatrice en mode d’expérimentation



Mobilisation implication et « buy-in » des parties prenantes
Mobilisation,



Appropriation des résultats et de la méthode



p
de la méthode dans l’action et à d’autres contextes
Transposition



Rôle du consultant
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Assises méthodologiques
1.

L’évaluation de programme


Démarche rigoureuse de collecte et d’analyse d’informations
f
qui vise à porter un
jugement sur un programme pour faciliter la prise de décision.



Évaluation de la mise en œuvre du programme JED



Implique le développement :


D’un modèle logique du programme et des problématiques abordées (théorie
d l’intervention)
de
l’i t
ti )



De questions d’évaluation



D un cadre d
D’un
d’évaluation
évaluation précisant pour chaque question d
d’évaluation
évaluation : a) des
indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs); b) les sources de données; c) les
méthodes de collecte de données



D’outils
D
outils de collecte et d
d’analyse
analyse des données (triangulation de données)
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Assises méthodologiques (suite)
2.

L’approche Lean


3.

Soutient l’élaboration d’une cartographie des trajectoires de services en 1re et en
S
2e ligne (par problématique)

La gestion par activités (GPA)


Soutient une analyse de la performance suivant une perspective « trajectoire de
services
i
» plutôt
l tôt que par centre
t d’activités
d’ ti ité



Intègre le développement d’un modèle de coût permettant de produire un coût de
revient par activité et par trajectoire de services
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Principaux outils développés et utilisés
Les modèles de problématique et les modèles logiques


Développement de deux modèles logiques et de problématique : pour la clientèle
« négligence » et pour la clientèle « troubles de comportement »



Utilité des modèles


Occasion de développer un langage commun entre parties prenantes et d’amorcer
une réflexion commune sur :


L fondements
Les
f d
t théoriques
thé i
d programme JED
du



Sa finalité à court, moyen et long terme



La notion de « continuum » de services aux JED



Les rôles respectifs des CSSS et des CJ



Cadres de référence communs utiles à ll’analyse
analyse de la pertinence des pratiques
cliniques



Soutien dans l’élaboration du cadre d’évaluation
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Principaux outils développés et utilisés (suite)




Approche


Création d’un groupe d’experts sur les pratiques cliniques pour documenter les
C
meilleures pratiques cliniques et les trajectoires de services souhaitées ou optimales
en négligence et en troubles du comportement



Développement d’une version préliminaire des modèles à la suite d’un recensement
exhaustif des écrits scientifiques sur les problématiques de la négligence et des
troubles du comportement



Bonification et validation des modèles par le comité d’experts et par les parties
prenantes dans le cadre d’ateliers de travail



Approche
pp
participative
p
p
impliquant
p q
de nombreux échanges
g
avec directeurs,, cadres
intermédiaires, chefs d’équipe et intervenants cliniques afin de générer une
compréhension et une vision communes entre tous les établissements

Constats majeurs


Absence de données probantes et de consensus au Québec sur les meilleures
pratiques



L’analyse de la pertinence des pratiques cliniques à la lumière des modèles de
problématique a révélé un important potentiel d’amélioration de ces pratiques
21

ENVIRONNEMENT
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Principaux outils développés et utilisés (suite)
Cadre d’évaluation


Fondé sur conceptualisation multidimensionnelle de la performance



Huit axes :


A
Accessibilité
ibilité



Continuité



Intégration coordination et complémentarité
Intégration,



Pertinence



p
Efficience et productivité



Qualité et sécurité



Satisfaction des usagers



Mesure des effets
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Principaux
p
outils développés
pp et utilisés ((suite))
Le cadre d’évaluation
1. Accessibilité
1.1

Des services structurés aux JED et à leur famille conformes aux orientations ministérielles sont‐ils
disponibles dans les différents territoires de CLSC de la région?

12
1.2

L délais
Les
dél i d'accès
d' è aux services
i
JED des
d CSSS ett du
d CJ sont‐ils
t il conformes
f
aux standards
t d d prévus
é
par lle MSSS ?

1.3

D'un point de vue géographique et organisationnel, l'accès aux services est‐il équitable?

1.4

Les services offerts par les CSSS et le CJ aux JED et à leur famille et les modalités d'accès à ces services sont‐
ils connus de leurs p
partenaires du réseau et de la communauté

2. Continuité
2.1

Les différents services aux JED et à leur famille sont‐ils dispensés de façon continue dans le cadre d'un
épisode de services en CSSS ou en CJ?

2.2

Les services aux JED et à leur famille sont‐ils offerts de façon continue lors d'un passage entre la 1re et la 2e
ligne?

3. Intégration, coordination et complémentarité
31
3.1

Les services offerts par les établissements du réseau aux JED et à leur famille sont
sont‐ils
ils alignés en ce qui
concerne leurs finalités, leurs cibles et leur programmation clinique?

3.2

Les services offerts simultanément par le CJ et un CSSS à un jeune et à sa famille sont‐ils complémentaires
et coordonnés?

4. Pertinence
4.1

Est‐ce qu'une juste proportion des coûts est consacrée à l'intervention directe auprès des usagers?
25

Principaux
p
outils développés
pp et utilisés ((suite))
5. Efficience et productivité
5.1

Les ressources affectées au programme JED en CSSS et en CJ sont‐elles utilisées de façon optimale?

52
5.2

L services
Les
i
et épisodes
é i d de
d services
i
sont‐ils
il lilivrés
é à un jjuste coût
û ?

6. Qualité et sécurité
6.1

Les services fournis s'inscrivent‐ils dans le cadre de programmes cliniques adaptés aux problématiques et
besoins spécifiques des jeunes?

6.2

Les services dispensés aux JED et à leur famille par les CSSS et les CJ misent‐ils sur le recours à des outils
validés et à des approches reconnues efficaces?

6.3

Les durées de prise en charge en CSSS et CJ et l'intensité des services sont‐elles conformes aux plans
d'i
d'intervention
i élaborés
él b é au moment d
du di
diagnostic?
i ?

6.4

Les services dispensés aux JED et à leur famille par les CSSS et le CJ le sont‐ils de façon sécuritaire?

6.5

Les mesures d'encadrement professionnel sont‐elles suffisantes et adaptées?

7 Satisfaction des usagers
7.
7.1

Le client est‐il au centre des préoccupations et des décisions de gestion de l'établissement?

7.2

Les usagers sont‐ils satisfaits de la qualité des services reçus?

8. Mesure des effets
8.1

La structure de contrôle de la qualité permet‐elle de mesurer les effets des interventions du programme JED
sur les jeunes et leur famille?

8.2

Les services offerts aux usagers diminuent‐ils la récurrence des situations problématiques?

8.3

Les PI sont‐ils appliqués avec succès?

8.4

Les services d'intervention de crise sont‐ils efficaces?
26

Principaux
p
outils développés
pp et utilisés ((suite))
Axe 1 : Accessibilité
Question 1.1 : Des services structurés aux JED et à leur
famille conformes aux orientations ministérielles sont-ils
disponibles dans les différents territoires de CLSC de la
région?
Indicateurs

CJ

CSSS

Question 1.2 : Les délais d'accès aux services JED des
CSSS et du CJ sont-ils conformes aux standards prévus par
le MSSS ?

Indicateurs

CSSS

1.1.1

Disponibilité de services
structurés intégrés à une
programmation clinique JED

1.2.1

Délai moyen entre la réception
d’une demande et la décision
(jrs)

1.1.2

Conformité de ll’OS
OS aux
orientations ministérielles
relatives au programme JED

1.2.2

1.1.3

Écarts dans la couverture, la
structure et l’organisation des
services
i
entre
t tterritoires
it i
d
de
CLSC

y
d’attente entre
Durée moyenne
l’assignation d’une demande au
programme JED et le traitement
de la demande (à préciser)(jrs)
• 0 – 5 ans
• 6 – 17 ans

1.2.3

Nombre de patients en attente
(jrs)
• Moins de 30 jrs
• Plus de 30 jours

1.2.4

Proportion des usagers en
attente de services du
programme JED bénéficiant de
mesures de soutien

CSSS1

CSSS2

27

Principaux
p
outils développés
pp et utilisés ((suite))
Question 1.2 : Les délais d'accès aux services JED des
CSSS et du CJ sont-ils conformes aux standards prévus par
le MSSS ?
Indicateurs
1.2.6

1.2.7

Délai moyen entre la réception d'un
signalement
i
l
t en CJ ett lle 1er contact
t tà
l'évaluation (jrs)
• Code 1 (x % des usagers)
• Code 2 (y % des usagers)
• Code 3 (z % des usagers)
Délai moyen entre la réception d'un
signalement en CJ et le 1er contact à
l'application des mesures (jrs)
• Mesures volontaires (x % des usagers)
• Mesures judiciaires (y % des usagers)

Question 1.3 : D'un point de vue géographique et
organisationnel, l'accès aux services est-il équitable?

Indicateurs

CJ
1.3.1

Taux de pénétration des mères âgées
de moins de 20 ans à la naissance de
l'enfant pour le programme JED
Cible du MSSS : 90 %

1.3.2

Taux de pénétration des jeunes âgés
pour le p
programme
g
JED
de 0 à 17 ans p
• Rivière-du-Nord–Mirabel
• Thérèse-de-Blainville
Moyenne provinciale : 4,8 %

1.3.3

Proportion des interventions en
présence de l’usager
l usager :
• Rencontres
• Communications téléphoniques
Moyenne provinciale : 77 %

1.3.4

Répartition des interventions du
programme JED selon le lieu
d’intervention :
• CLSC (x %)
• Domicile (y %)
• École ou école en santé (z %)
• Autres (v %)
Moyenne provinciale :

CSSS

CSSS
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Principaux outils développés et utilisés (suite)
Cartographies des trajectoires


Approche



Utilité



Ré lt t
Résultat





Identification des activités réalisées



Identification du temps consacré à chaque activité



Validation des cartographies avec chaque établissement

p de trajectoire
j
Exemple

29

Exemple d’une cartographie

Cartographie
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Principaux outils développés et utilisés (suite)
L modèle
Le
dèl de
d coût
û de
d revient
i
Les ressources d’encadrement et de
gestion présentes dans les coûts seront
allouées en fonction des heures
travaillées

Allocation d’une portion des coûts
de soutien et administratifs
Ressources du Programme Jeunes
en difficulté

Activités en CS
SSS

Ressources consacrées à
l’accueil

Ressources consacrées à la
gestion de la liste d’attente

Répartition entre les activités en
fonction du temps et des volumes de
q activité
chaque
Réception
fiche de
référence
personnalisée

$/d
$/demande
d

7300 Administration générale
7320 Adm. services techniques
7340 Informatique
7530 Réceptions archives et télécom.
7640 Entretien
7700 Fonctionnement des installations
7800 Entretien et réparations
7150 Gestion des programmes

Ressources consacrées
au traitement de l’usager

Répartition entre les activités en
fonction du temps et des volumes de
q activité
chaque

Ouverture
dossier
I-CLSC

1er contact et
éval.
sommaire
(téléphone)
Décision

Orientation
progr. : saisie
I-CLSC et
priorité

$/demande

$/d
$/demande
d

$/d
$/demande
d

Réception
demande de
service normalisée
acceptée (liste
d’attente)

Auto-assignation
Validation avec
cons. clinique +
CAP

$/d
$/demande
d

Répartition entre les activités en
fonction du temps et des volumes de
q activité
chaque
Évaluation
psychosociale (écosystémique)

PI ou
stratégie
d’intervention

Interv. psychsoc.

Bilan : fin de
suivi?

$/é l
$/éval.

$/PI

$/I t
$/Interv.

$/d
$/dossier
i

Coûts par épisode (CSSS et CJ)

Les ressources financières du Centre jeunesse sont allouées avec la même méthode d’allocation
31

Principaux
p
outils développés
pp et utilisés ((suite))
Utilité de la GPA appliquée à l’analyse et à la gestion de la performance du
programme
p
g
JED


Documenter les processus par trajectoire de services (en CSSS, en CJ ou les deux)



Reconstituer les trajectoires de services et l’ensemble des services et ressources
consommés au cours de la trajectoire



Produire le coût de revient par activité et par épisode de service



M
Mesurer
ett quantifier
tifi la
l proportion
ti des
d activités
ti ité directes
di t (en
( HT ett en $)



Permettre de générer et d’analyser les impacts de scénarios et la capacité de
l’établissement à y répondre


Impact sur le coût par activité et par épisode de l’adoption d’un nouvel outil d’évaluation



Impact d’une augmentation des salaires



Impact d’un changement dans la composition des équipes de travail



Impact d’un changement dans la composition de la clientèle (par problématique, par
provenance, par niveau de gravité clinique, etc.)



Impact d’une variation prévue de volumes d’activités
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Principaux
p
outils développés
pp et utilisés ((suite))
Avantages et bénéfices de la GPA


Identifier des profils-types de trajectoires de services



Ce faisant, documenter les pratiques cliniques et analyser les écarts de pratique (à quoi
sont-ils
sont
ils dus?)



Évaluer les écarts de coût par épisode de service ou par activité et leurs causes :



Qualité? Si oui, le coût d’une meilleure qualité est-il justifiable?
Performance?



Comparer les trajectoires, les coûts, les pratiques cliniques et les résultats entre régions
ou établissements (par problématique, par groupe d’âge, par niveau de gravité clinique,
etc )
etc.)



Analyser l’impact de certaines pratiques sur l’efficacité de la prise en charge en ce qui
concerne :






Les durées de prise en charge
L’intensité de service
La récurrence des épisodes
La continuité de services
D’autres
D
autres indicateurs d
d’impacts
impacts (Trocmé)
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Quelques
Q
q
résultats
Méthodes de collecte des données


Entrevues individuelles avec les mandataires



3 groupes de discussion dans chacun des établissements (directeurs, gestionnaires,
intervenants cliniques)



Échantillonnage de dossiers (proportion de dossiers avec PI, PI conformes, etc.)



Exploitation des données I-CLSC et PIJ :




100 % des dossiers fermés en CJ et 100 % des usagers du programme JED
(3 profils : SIPPE, jeunes et familles vulnérables et intervention de crise) actifs en
2010-2011 en CSSS


Extraction des données à partir de requêtes élaborées en collaboration avec les
établissements



programmes
g
que JED en CSSS
q
Consommation de services dans autres p
également documentée

Reconstitution des trajectoires de services en CJ (depuis le début des épisodes) et
y sur p
période de 6 ans,, de 2005-2006 à 2010-2011))
en CSSS ((analyse
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Quelques
Q
q
résultats ((suite))
Méthodes d’analyse des données


Triangulation des données



Participation des parties prenantes à l’analyse et à l’interprétation des résultats
Alignements stratégiques et opérationnels
• Planif ication stratégique

Triangulation des données

• Portrait populationnel et clientèle
• Typologie des services
Analyse
documentaire

• Modèles
M dèl llogiques
i
• Cibles de résultats attendus
• Allocation et af f ectation des ressources
• Programmes cliniques et administratif s

Performance du
Programme
Jeunes en
difficulté

Actions dirigées
• Principaux processus déployés

• Suivi de gestion pour la reddition (TBG)
• Etc.

Résultats cliniques et financiers

• Cohérence entre le discours et
ll’action
action

• Consommation et production de
services par trajectoire clientèle

• Mobilisation interne et externe
• Approche d’évaluation
participative
• Dynamisme de la gestion
• Etc.
Et

Entrevues et
groupes de
discussion

Qu’est-ce que ça
donne?

Analyse de
données
quantitatives

• Taux d’hébergement
• Taux de resignalement
• Coûts d’un épisode ou d’une
trajectoire
• Situation de l’enf ant 12, 24 et
36 mois après la levée de la
compromission
• Etc.
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Quelques
Q
q
résultats ((suite))
Sur le plan de la GPA et de l’analyse des trajectoires


Regroupement des épisodes par quintiles



Analyse des principaux facteurs de coûts



Comparaison
C
i
d
des
t j t i
trajectoires
en 2e ligne
li
selon
l
qu’il
’il y a eu ou non prise
i
en charge
h
préalable en 1re ligne, et vice-versa



Analyse des délais et des « ruptures de continuité » de services



Comparaison des résultats de l’analyse GPA aux autres résultats du cadre d’évaluation



Analyse plus approfondie des liens entre les indicateurs des différents axes du cadre
d évaluation
d’évaluation

Approche envisagée à plus long terme


Comparaison des trajectoires réelles à des trajectoires attendues (basées par exemple sur
un niveau de gravité clinique)
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Quelques
Q
q
résultats ((suite))
Principales limites méthodologiques


Les usagers en CSSS sont les enfants, les jeunes, les parents et les proches. Toutefois, le
système I-CLSC ne permet pas d’associer les personnes d’une même famille, sauf si une
intervention de type familial est codée.



La notion de « dossier fermé » n’existe pas en CSSS. Parmi la population considérée,
certains usagers actifs en 2010-2011 font l’objet d’interventions depuis plusieurs années,
alors que d’autres peuvent avoir commencé un suivi depuis quelques semaines à peine :


Cette particularité a également un impact sur le calcul du nombre moyen d’interventions
par usager, car elle ne permet pas de calculer le nombre moyen d’interventions pour les
usagers ayant terminé leur épisode de services.



Absence de cibles ou de référence pour tous les indicateurs



Deux systèmes d’information avec différentes architectures technologiques

38

Quelques
Q
q
résultats ((suite))
Sexe : ♂

DDN : 01/05/1995

10 ans

11 ans

12 ans

16 ans

17 ans

CSSS

Épisode 1
7 interv.
2 mois

9 jours

14 mois

Épisode 2
32 interv.

4 mois

Épisode 3
16 interv.

Demande
D
d
de service

14 mois

6 mois

CJ
7 jours

RTS
1 interv.
25 jours

50 jours

6 jours

Évaluation
37 interv.

Orientation
3 interv.

19 mois

AM
128 interv.
21 jours

1er conta
act

Demande
de
services

7 mois

3 mois

1er conta
act

9 jours

Coût de laa trajectoire
t ajecto e en
e CSSS : 155 380 $
Coût de la trajectoire en CJ :
49 437 $
Coût total pour le programme : 64 817 $
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Prochaines étapes
1.

Validation finale des résultats

2.

Diffusion
ff
des résultats à l’interne et auprès des autres partenaires de la région (CSSS non
participants)

3.

Évaluation de la méthode sur les plans de sa pertinence et de son utilité

4.

Appropriation des résultats et des outils méthodologiques par les gestionnaires et
cliniciens

5
5.

IIntégration
té ti
d
des
outils
til du
d projet
j t d’amélioration
d’ éli ti
d la
de
l performance
f
à la
l gestion
ti
courante,
t
notamment par le développement d’un outil de gestion de type tableau de bord en soutien
à une éventuelle gouverne en réseau du programme JED

6
6.

Amener plus
A
l
l i l’analyse
loin
l’
l
d
des
t j t i
trajectoires
d services
de
i
à l’aide
l’ id de
d l’indice
l’i di
d gravité
de
ité
clinique (comparaison trajectoires réelles versus trajectoires prescrites)

7.

Développement de projets d’amélioration de la performance ciblés par les établissements,
individuellement ou en partenariat

41

É h
Échange
ett questions
ti

