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1. L’objectif de l’atelier

• Présenter et échanger sur les avantages et les
conditions gagnantes nécessaires à une démarche
qualité plus intégrée permettant de répondre, en
toute efficience, aux exigences de conformité tant de
la certification que de l’agrément



4

2. Un portrait provincial
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Nombre de RPA au Québec versus les autres types 
d’hébergement

Source
Registre des résidences pour personnes âgées - Extraction de données
Extraction produite le : 2017-02-20
Critères : région (Ensemble des régions)

RPA
1 586

RPA-RI
227

RPA-CHSLD
7

RPA-CHSLD-RI
2

Total des RPA : 1 822

(12,5 %)

(0,4 %)

(87 %)

(0,1 %)
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Nombre de chambres, unités locatives ou places
RPA versus autres types d’hébergement

Source
Registre des résidences pour personnes âgées - Extraction de données
Extraction produite le : 2017-02-20
Critères : région (Ensemble des régions)

Unités RPA
120 548

Unités RI
4 921

Unités CHSLD 
PrivNonConv

747

Total des unités : 126 216

(95 %)

(4 %)

(1 %)
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Répartition des personnes âgées en ressources

Source
Registre des résidences pour personnes âgées - Extraction de données, Extraction produite le : 2017-02-20 et 2006-12-06, Critères : région (Ensemble des régions)
Institut de la statistique du Québec, Le bilan démographique du Québec, Édition 2016
Réseau FADOQ, État des lieux des résidences pour aînés au Québec, Février 2015

110 942
33 996

1 024 130

120 666
45 292

1 337 963

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

RPA CHSLD Domicile ou soutien

Total
2010 : 1 169 068
2016 : 1 503 921

 8,76 %  33,23 %  30,64 %

 28,64 %

(88 %)

(9 %)
(3 %)

(89 %)

(8 %)
(3 %)
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Âges des résidents

Source
Registre des résidences pour personnes âgées - Extraction de données, Extraction produite le : 2017-02-20 et 2006-12-06, Critères : région (Ensemble des régions)
Institut de la statistique du Québec, La situation démographique du Québec, Édition 2006
Institut de la statistique du Québec, Le bilan démographique du Québec, Édition 2016

3 497
13 296

40 238
28 333

2 648
13 445

48 335
56 238

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000

- de 65 ans De 65 à 74 ans De 75 à 84 ans 85 ans et +

Résidents des RPA (65 ans et plus)

Total
2006 :   85 367
2016 : 120 666

579 517

374 426

121 403

861 246

447 695

194 980

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

De 65 à 74 ans De 75 à 84 ans 85 ans et +

Population du Québec (65 ans et plus)

Total
2006 : 1 075 346
2016 : 1 503 921

 24,28 %  1,21 %  20,12 %  98,49 %

 48,61 %  19,57 %  60,61 %

 41,35 %

 39,86 %

(4 %)
(16 %)

(47 %)

(33 %)

(2 %)
(11 %)

(40 %)
(47 %)

(54 %)

(35 %)

(11 %)

(57 %)

(30 %)

(13 %)
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Répartition par région

Source
Registre des résidences pour personnes âgées - Extraction de données, Extraction produite le : 2017-02-20, Critères : région (Ensemble des régions)

4 634 5 298

13 340 10 932 8 262

24 683

3 873 2 234 506 90 968

8 033 8 062 5 978 6 217

17 556

0

10 000

20 000

30 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nombre d’unités locatives

01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean
03 Capitale Nationale
04 Mauricie-et-Centre-du-Québec
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord du Québec
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie

145

96

160

199

127

212

64 51

6 3

47

178

48

105
123

258

0
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200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nombre de résidences

-10 10-99 100+ Total

(3,8 %)
(0,1 %) (0,8 %)

(6,7 %) (6,7 %) (5,0 %) (5,2 %)

(14,5 %)

(3,2 %) (1,9 %) (0,4 %)

(9,1 %) (6,8 %)
(11,1 %)

(4,4 %)

(20,5 %)
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3. Les approches qualité applicables 
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Quelle est la différence?

CERTIFICATION

La certification est une attestation selon
laquelle une organisation se conforme à
des exigences de qualité et de sécurité
spécifiées dans un référentiel reconnu
(CQA – 2014).

AGRÉMENT

L’agrément est une reconnaissance publique
témoignant qu’une organisation se conforme à
un ensemble de normes qualité et qu’elle est
résolument engagée dans un processus
continu et intégré d’évaluation et
d’amélioration de la qualité de ses services et
de ses prestations (CQA – 2014).
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Quelle est la différence?

CERTIFICATION

La certification s’adresse aux exploitants de
résidences privées pour aînés.
Une RPA est tout ou partie d’un immeuble
d’habitation collective occupé ou destiné à
être occupé principalement par des personnes
âgées de 65 ans et plus, où sont offerts, par
l’exploitant de la résidence, outre la location
de chambres ou de logements, différents
services compris dans au moins deux des
catégories de services suivantes : services de
repas, services d’assistance personnelle, soins
infirmiers, services d’aide domestique, service
de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces
services peut être inclus dans le loyer ou être
payé suivant un autre mode.

AGRÉMENT

L’agrément s’adresse aux organisations du
réseau de la santé et des services sociaux, dont
les centres d’hébergement et de soins de
longue durée public, privé conventionné ou
privé non conventionné.
La mission d’un CHSLD est d’offrir un milieu de
vie substitut, des services d’hébergement,
d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi
que des services de réadaptation,
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
médicaux aux adultes qui, en raison de leur
perte d’autonomie fonctionnelle ou
psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans
leur milieu de vie naturel, malgré le support de
leur entourage.
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Quelle est la différence?

CERTIFICATION

Obligation selon la LSSSS
Durée du certificat : 4 ans

Le CISSS ou le CIUSSS initie, 6 mois avant
l’échéance du certificat, les démarches avec
l’exploitant en vue du renouvellement du
certificat de la résidence.
Le Conseil québécois d’agrément établira une
date de visite en vue d’évaluer le niveau de
conformité de la résidence aux exigences de la
certification.
La visite se fera en une journée maximum.

AGRÉMENT

Obligatoire selon la LSSSS (art. 107.1)
Durée de l’agrément : maximum 5 ans

La démarche en vue d’obtenir un agrément
avec le Conseil québécois d’agrément
commence 10 à 12 mois avant la décision
d’agrément.
L’exploitant a donc 10 à 12 mois pour se
préparer.
Le CQA établit des dates de visite en vue de
valider l’autoévaluation faite par l’organisation
à partir d’un portail complété préalablement.
La visite se fait sur 2 à 5 jours (selon la taille de
l’organisation).
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Quelle est la différence?

CERTIFICATION
Pour obtenir un certificat de conformité,
l’exploitant doit respecter les critères
sociosanitaires. Avant de l’obtenir, il doit
démontrer que sa résidence, les membres de
son personnel et lui-même respectent les
critères sociosanitaires.
Pour maintenir la certification de sa résidence,
l’exploitant doit respecter l’ensemble des
critères et des normes d’exploitation.

Il existe deux catégories de résidence,
déterminées par leur offre de service : une
destinée à accueillir une clientèle autonome
et l’autre destinée à accueillir une clientèle
semi-autonome.

Critères et normes 
Nombre RPA destinée à 

accueillir une 
clientèle
autonome

RPA destinée à 
accueillir une 
clientèle semi-
autonome

Critères 
sociosanitaires 19 22

Normes 
d’exploitation 34 41
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Quelle est la différence? 
AGRÉMENT
• La démarche d’agrément du CQA se veut un

diagnostic organisationnel. Ce diagnostic se fait
à partir :

- Des sondages (clients et employés);
- D’un bilan documentaire;
- Des évaluations des processus (gestionnaires

et employés);
- De la visite des lieux physiques;
- Et se termine par une synthèse d’évaluation.

• Cette synthèse nous amène à identifier des
cibles d’amélioration, des pistes d’amélioration
et des objectifs d’amélioration préliminaires.

• L’équipe d’évaluateurs externes du CQA vient
confirmer notre diagnostic par le biais d’un
rapport. C’est à partir de ce rapport que nous
élaborons notre plan d’amélioration.

Normes et processus

• Il existe trois niveaux de normes :
- Stratégique (champs stratégiques);
- structurel (cadre de l’organisation);
- Professionnel (prestation de services).

• Les processus font référence à trois
fonctions : planification, organisation et
contrôle.

• Les critères font référence à ces trois
fonctions.
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L’agrément du CQA

NORMES : 4 STRATÉGIQUES, 3 STRUCTURELLES, 3 PROFESSIONNELLES

10
PROCESSUS*

25 dont 10 

sont obligatoires

CRITÈRES*

133

* Un paramétrage du programme est possible en fonction des caractéristiques de l’organisation (missions, services, activités…). 
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Phases de la démarche d’agrément

• Phase 1 : rencontre préagrément, bilan de la documentation, formation
stratégique et opérationnelle, sondages de satisfaction de la clientèle et de
mobilisation du personnel, portrait de l’organisation, calendrier interne, visite des
lieux et des installations (conformité).

• Phase 2 : analyse des résultats des sondages, cibles d’amélioration, description et
évaluation des processus par les gestionnaires, évaluation des processus par
l’équipe d’évaluation (actualisation et adéquation).

• Phase 3 et 4 : plan d’amélioration préliminaire, évaluation de la capacité
d’amélioration, finalisation du dossier, adoption par le CA, dépôt du dossier au
CQA, validation technique.

• Phase 5 : préparation des évaluateurs externes du CQA, visite d’agrément,
rapport de visite, commentaires.

• Phase 6 : comité de décision, rapport final d’agrément, plan d’amélioration final.



18

Évaluation des normes d’agrément

• Chaque norme est évaluée à partir des processus, selon quatre qualités :
documentation, actualisation, adéquation et légalité.

• Les gestionnaires évaluent les quatre qualités, l’équipe d’évaluation évalue
uniquement l’actualisation et l’adéquation.

• Documentation : le processus est appuyé par un support documentaire.
L’organisation doit se préoccuper de la validité des documents présentés.

• Actualisation (diffusion et application) : le processus tel que décrit est connu et
appliqué par le personnel concerné.

• Adéquation (contrôle) : le processus est approprié aux fins que l’établissement
poursuit et il est complet.

• Légalité : le processus est conforme aux exigences légales et réglementaires
applicables.
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Sommaire des normes et processus

NORME I

• L’organisation définit ses valeurs ainsi
que son engagement qualité et
maintient un système de gouvernance
efficace, responsable et orienté vers
l’atteinte des objectifs, dans une
perspective d’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des
services offerts à la clientèle et à la
population.

PROCESSUS 1*

• Assurer une gouvernance
efficiente dans le but d’atteindre
les objectifs et de garantir la
meilleure qualité de service.

* Les processus en gras sont obligatoires.
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Sommaire des normes et processus

NORME II

• L’offre de service et les programmes
de l’organisation sont déterminés en
fonction des besoins actuels et futurs
des populations et des clientèles
desservies, et mis en œuvre dans le
cadre des orientations ministérielles.

PROCESSUS 2 et 3

• Déterminer et configurer les
programmes et les services à
offrir en fonction des besoins de
la clientèle.

• Évaluer en continu la satisfaction
de la clientèle.
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Sommaire des normes et processus

NORME III

• L’accessibilité, la continuité et la
qualité des services offerts sont
garanties par la complémentarité des
actions conduites avec le réseau de
partenaires dans lequel s’inscrit
l’organisation.

PROCESSUS 4

• Collaborer avec les partenaires.
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Sommaire des normes et processus

NORME IV

• Le développement des pratiques et le
partage de l’expertise sont soutenus
par l’élaboration de stratégies
novatrices.

PROCESSUS 5, 6 et 7

• Gérer les activités de recherche.
• Innover de façon continue dans les

pratiques.
• Gérer les activités d’enseignement.
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Sommaire des normes et processus

NORME V

• Le personnel est mobilisé, formé,
soutenu et valorisé de manière à
contribuer activement à la qualité du
service rendu à la clientèle.

PROCESSUS 8, 9, 10 et 11

• Définir les engagements de
l’organisation ainsi que la philosophie
de gestion pour assurer le
développement et la mobilisation
des ressources humaines.

• Gérer et valoriser les ressources
humaines.

• Encadrer les équipes de travail.
• Développer les connaissances et les

compétences du personnel.
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Sommaire des normes et processus

NORME VI

• La gestion des ressources financières,
matérielles et informationnelles est
pertinente et efficace au regard des
besoins de la clientèle et des
orientations stratégiques de
l’organisation.

PROCESSUS 12, 13 et 14

• Gérer les ressources financières.
• Gérer les ressources matérielles,

l’entretien et la salubrité des locaux
et des équipements.

• Gérer les ressources informatiques.
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Sommaire des normes et processus

NORME VII

• Les informations nécessaires à la
connaissance et à la compréhension
des objectifs et du fonctionnement
des services de l’organisation sont
régulièrement transmises à la
population, à la clientèle, au
personnel et aux partenaires.

PROCESSUS 15 et 16

• Gérer efficacement les
communications internes et externes.

• Assurer la gestion, la circulation et la
confidentialité de la documentation
interne, des informations et des
dossiers clientèle.
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Sommaire des normes et processus

NORME VIII

• Le personnel, incluant chacune des
ressources associées, est encadré afin
d’assurer la continuité, la conformité
et la sécurité des prestations offertes
à la clientèle.

PROCESSUS 17, 18, 20

• Apprécier la contribution du
personnel.

• Superviser les intervenants sur le
plan clinique.

• Gérer les ressources bénévoles.
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Sommaire des normes et processus

NORME IX

• Les prestations de services sont
organisées, dispensées et évaluées
afin de répondre, en continu, aux
besoins de la clientèle, aux standards
cliniques, aux meilleures pratiques
en usage ainsi qu’aux exigences
légales et réglementaires.

PROCESSUS 21, 22, 23 et 24

• Accueillir la clientèle et traiter les
demandes de services.

• Gérer la liste d’attente.
• Planifier les interventions,

coordonner et dispenser les
services.

• Gérer les insatisfactions et les
plaintes de la clientèle.
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Sommaire des normes et processus

NORME X

• La sécurité et la qualité des
interventions dispensées auprès de la
clientèle sont garanties par le respect
et l’application optimale des différents
cadres de référence qui les balisent.

PROCESSUS 25, 26 et 27

• Gérer l’utilisation des guides et des
protocoles d’intervention cliniques.

• Assurer une gestion sécuritaire des
lieux, des prestations de service et
des situations à risques, pour la
clientèle et le personnel.

• Assurer le contrôle continu de la
qualité des services dispensés.
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La certification
Le règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité d’une résidence 
privée qui accueille une clientèle autonome

Droit des résidents
Mes droits comme résident sont respectés par l’obligation de l’exploitant :

• De signer conjointement avec moi un bail qui précise les services que je suis en droit de recevoir contre le
paiement de mon loyer;

• De faire respecter un code d’éthique par le personnel, les bénévoles ainsi que les personnes œuvrant pour le
compte de la résidence;

• D’assurer la protection de mes renseignements personnels;

• De respecter mon droit de porter plainte;

• De privilégier l’autogestion de ma médication;

• D’assurer l’accessibilité aux lieux aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux;

• De recevoir des visiteurs en tout temps;

• D’avoir des repas variés conformes au Guide alimentaire canadien;

• De vivre dans un environnement dont l’entretien ménager assure la salubrité et la prévention des infections.
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Droit des résidents
Mon droit d’être informé est respecté par l’obligation de l’exploitant de me faire connaître :

• Les conditions d’accueil et les limites d’hébergement de la résidence;

• L’ensemble des services offerts et les coûts des services offerts;

• Le code d’éthique;

• La procédure pour le traitement des plaintes;

• Les règles de vie de la résidence;

• Le menu pour les trois prochaines semaines;

• Les activités de loisirs qui sont offertes.

La certification
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Sécurité des résidents
Comme résident, je suis en sécurité grâce à l’obligation de l’exploitant :

• De respecter les lois et les règlements du MAPAQ, de la RBQ et de la municipalité;

• D’assurer la présence d’un personnel de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à qui je peux me référer
en cas de besoin, selon le ratio minimal établi;

• D’assurer la présence d’un plan de sécurité incendie viable et la présence de personnel en nombre suffisant
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer mon évacuation du bâtiment en situation d’incendie ou de
sinistre;

• D’assurer la présence de préposés compétents et ayant bénéficié d’une orientation lors de l’embauche.

La certification



32

Sécurité des résidents
Comme résident, je suis en sécurité grâce à l’obligation de l’exploitant :

• De s’assurer que les employés sont informés et ont intégré dans leur pratique :
- La procédure lorsque la vie d’un résident ou son intégrité est en danger,
- La procédure à suivre, advenant un décès, qui comprend le recours au coroner lorsque la situation

l’exige,
- Le guide pour la prévention des infections et l’apparition d’une maladie infectieuse;

• De créer, à mon nom, un dossier administratif de sorte que l’information en situation d’urgence sera
facilement accessible;

• De ne pas utiliser de mesures de contention;

• De rendre disponible une trousse de premiers soins.

La certification
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Le règlement sur les conditions de certification d’une résidence privée qui accueille une
clientèle autonome. Conditions additionnelles à la certification de base.

Droit des résidents
Mes droits comme résident sont respectés par l’obligation de l’exploitant :

• De ne pas réduire les services en matière de soins qui sont dispensés ou offerts à moins de m’avoir remis, ou
à mon représentant, un préavis précisant la date à laquelle la réduction doit prendre effet et avoir pris les
mesures raisonnables, si je décide de demeurer à la résidence, afin que je reçoive ces services d’un tiers;

• De m’informer lorsque mes besoins dépasseront l’offre de service et les limites d’hébergement de la
résidence.

La certification
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Droit des résidents
Mes droits comme résident sont respectés par l’obligation de l’exploitant :

• De créer un dossier comprenant des informations cliniques, dont les déclarations des incidents et des
accidents, me concernant;

• De tenir un registre qui recense les déclarations des accidents et des incidents afin d’en réduire les
incidences par leur analyse et par des mesures pour les réduire;

• De dispenser des soins invasifs et d’assurer l’administration des médicaments par un membre d’un ordre
professionnel ou par des non-professionnels qui ont eu la formation et la supervision requise pour dispenser
ces services de façon sécuritaire;

• D’assurer, par le personnel, la distribution de mes médicaments conformément aux exigences
réglementaires;

• De ne pas distribuer des médicaments qui ne seraient pas prescrits au nom de chaque résident.

La certification
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Droit des résidents
Mes droits comme résident sont respectés par l’obligation de l’exploitant :

• De s’assurer que tout intervenant déclare, à la personne responsable de la résidence, tout incident et tout
accident me concernant;

• De s’assurer que me soit divulgué, à moi ou à mon répondant, tout accident me concernant;

• D’utiliser des mesures alternatives à la contention;

• D’avoir informé le CSSS de l’utilisation de mesures temporaires de contention en situation d’urgence;

• D’assurer la présence d’un dispositif de sécurité en cas d’errance qui ne m’empêchera pas d’évacuer le
bâtiment en situation d’urgence;

• D’entreposer de façon sécuritaire tous les produits qui représentent un risque pour ma santé.

La certification
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Les bienfaits des deux démarches
• OFFRIR À NOTRE CLIENTÈLE LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.
• TRAVAILLER À OFFRIR DES SERVICES DE QUALITÉ, DES SERVICES ORGANISÉS ET STRUCTURÉS.

• CE SONT DES GUIDES DU BON GESTIONNAIRE QUI NOUS PERMETTENT :
- DE NOUS REMETTRE EN QUESTION, DE VOIR SI NOUS SOMMES DANS LA BONNE DIRECTION;
- DE PRENDRE UN TEMPS D’ARRÊT AVEC SON ÉQUIPE POUR VOIR CE QUI A ÉTÉ FAIT

D’ÉVALUER CE QUE L’ON FAIT ET D’ÉTABLIR CE QUI RESTE À FAIRE;
- DE NOUS AIDER À ÉLABORER UN PLAN DE TRAVAIL EN ÉTABLISSANT LES PRIORITÉS

D’ACTIONS À LA LUMIÈRE DES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES INCONTOURNABLES
(CRITÈRES POUR LA CERTIFICATION ET PROCESSUS POUR L’AGRÉMENT);

- DE SE DONNER UN PLAN D’AMÉLIORATION STRUCTURANT POUR LES ÉQUIPES DE TRAVAIL
DANS UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE.
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Les conditions de succès 

• Un engagement du conseil d’administration ou du propriétaire.
• Une connaissance approfondie des démarches par le coordonnateur des

démarches.
• Une leadership mobilisateur fort.
• La formation des gestionnaires et des équipes sur les démarches :

- Comprendre le pourquoi, la finalité au-delà des exigences du gouvernement;
- Voir le bon côté des choses, voir le verre à moitié plein, valoriser les acquis;
- Inscrire de façon statutaire ces points à l’ordre du jour des rencontres des

gestionnaires et des équipes de travail afin de les tenir au courant de
l’évolution des dossiers.
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• TENIR INFORMER LES RÉSIDENTS ET LEURS PROCHES SUR LES
DÉMARQUES QUALITÉ, METTRE L’ACCENT SUR CE QUI VA BIEN ET CE
QUE VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER

• CE SONT DES DÉMARCHES D’AMÉLIORATION CONTINUE, QUI
DEMANDENT QUE TOUS SOIENT MOBILISÉS DANS L’ATTEINTE DES
OBJECTIFS, IL FAUT EN FAIRE L’AFFAIRE DE TOUS ET CHACUN.

• UN POUR TOUS ET TOUS POUR LA QUALITÉ!

Les conditions de succès 
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4. Les liens de concordances vers une 
démarche intégrée
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Équivalence entre les processus de l’agrément 
et de la certification

Processus Critères Documents

Norme 1 Processus 1 30% 17%
Processus 2 17% 12%
Processus 3 0% 0%

Norme 3 Processus 4 40% 50%
Processus 5 0% 0%
Processus 6 0% 0%
Processus 7 0% 0%
Processus 8 0% 0%
Processus 9 45% 23%
Processus 10 0% 0%
Processus 11 17% 0%
Processus 12 0% 0%
Processus 13 42% 26%
Processus 14 0% 0%
Processus 15 0% 0%
Processus 16 33% 9%
Processus 17 0% 0%
Processus 18 0% 25%
Processus 19 0% 0%
Processus 20 25% 33%
Processus 21 25% 17%
Processus 22 0% 0%
Processus 23 57% 3%
Processus 24 17% 25%
Porcessus 25 66% 0%
Porcessus 26 57% 60%
Porcessus 27 0% 0%

100% 100%
Équivalence 36% 25%

Aucune équivalence 64% 75%

Norme 10

Norme 9

Norme 2

Norme 4

Norme 5

Norme 6

Norme 7

Norme 8


graphiques

				éQUIVALENCE entRE LeS PROCESSUS ORGANISATIONNELS DU modèle d'AGRÉMENT ET LE RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION  

						Processus		Critères		Documents

				Norme 1		Processus 1		30%		17%		0.3

				Norme 2		Processus 2		17%		12%		0.17

						Processus 3		0%		0%		0

				Norme 3		Processus 4		40%		50%		0.4

				Norme 4		Processus 5		0%		0%		0

						Processus 6		0%		0%		0

						Processus 7		0%		0%		0

				Norme 5		Processus 8		0%		0%		0

						Processus 9		45%		23%		0.45

						Processus 10		0%		0%		0

						Processus 11		17%		0%		0.17

				Norme 6		Processus 12		0%		0%		0

						Processus 13		42%		26%		0.42

						Processus 14		0%		0%		0

				Norme 7		Processus 15		0%		0%		0

						Processus 16		33%		9%		0.33

				Norme 8		Processus 17		0%		0%		0

						Processus 18		0%		25%		0

						Processus 19		0%		0%		0

						Processus 20		25%		33%		0.25

				Norme 9		Processus 21		25%		17%		0.25

						Processus 22		0%		0%		0

						Processus 23		57%		3%		0.57

						Processus 24		17%		25%		0.17

				Norme 10		Porcessus 25		66%		0%		0.66

						Porcessus 26		57%		60%		0.57

						Porcessus 27		0%		0%		0

								100%		100%

						Équivalence		36%		25%

						Aucune équivalence		64%		75%



% Équivalence CRITÈRES









Équivalence	Aucune équivalence	0.36230769230769233	0.63769230769230767	

Taux de liaison entre leS PROCESSUS ORGANISATIONNELS DU modèle d'agrément et le règlement sur la certification



Critères	

Processus 1	Processus 2	Processus 3	Processus 4	Processus 5	Processus 6	Processus 7	Processus 8	Processus 9	Processus 10	Processus 11	Processus 12	Processus 13	Processus 14	Processus 15	Processus 16	Processus 17	Processus 18	Processus 19	Processus 20	Processus 21	Processus 22	Processus 23	Processus 24	Porcessus 25	Porcessus 26	Porcessus 27	0.3	0.17	0	0.4	0	0	0	0	0.45	0	0.17	0	0.42	0	0	0.33	0	0	0	0.25	0.25	0	0.56999999999999995	0.17	0.66	0.56999999999999995	0	Documents	

Processus 1	Processus 2	Processus 3	Processus 4	Processus 5	Processus 6	Processus 7	Processus 8	Processus 9	Processus 10	Processus 11	Processus 12	Processus 13	Processus 14	Processus 15	Processus 16	Processus 17	Processus 18	Processus 19	Processus 20	Processus 21	Processus 22	Processus 23	Processus 24	Porcessus 25	Porcessus 26	Porcessus 27	0.17	0.12	0	0.5	0	0	0	0	0.23	0	0	0	0.26	0	0	0.09	0	0.25	0	0.33	0.17	0	0.03	0.25	0	0.6	0	



% Équivalence DOCUMENTS









Équivalence	Aucune équivalence	0.25	0.75	



Feuil3
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Du point de vue qualitatif

• Processus comportant des élements commun certification et agrément :

Normes Processus

Norme I # 1 : Gouvernance efficiente

Norme II # 2 : Offre de service

Norme III # 4 : Collaboration avec les partenaires

Norme V # 9 : Gestion des ressources humaines

# 11 : Développement des compétences

Norme VI # 13 : Ressources matérielle - Propreté et prévention des infections

Norme VII # 16 : Gestion documentaire et dossiers usagers

Norme VIII # 20 : Gestion des bénévoles
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Du point de vue qualitatif

Normes Processus

Norme IX # 21 : Accueil des demandes de services

# 23 : Gestion des prestations de services

Norme X # 25 : Gestion des protocoles et des guides d’intervention

# 26 : Gestion sécuritaire des lieux, des prestations pour la clientèle et 
le personnel
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Du point de vue qualitatif

• Ce qui est plus spécifique à l’agrément :

Normes Processus

Norme I # 3 : Évaluation de la satisfaction de la clientèle

Norme IV # 5 : Gestion des activités de recherche

# 6 : Innovation

# 7 : Gestion des activités d’enseignement

Norme V # 8 : Philosophie de gestion

# 10 : Encadrement des équipes
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Du point de vue qualitatif

Normes Processus

Norme VI # 12 : Gestion financière

# 14 : Gestion des ressources informatiques

Norme VII # 15 : Communication interne et externe

Norme VIII # 17 : Appréciation de la contribution

# 18 : Supervision clinique

# 19 : Gestion des ressources non institutionnelles

Norme IX # 22 : Gestion des listes d’attente

Norme X # 27 : Gestion du système qualité 



Merci de votre attention!

Des questions ?

Accompagner les organisations 
pour une gestion intégrée de la qualité

Qualité Rigueur Respect Intégrité

www.cqaqualite.ca
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