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CONTEXTE
Au plan provincial

◦ Modalité recommandée par le Comité national de coordination pour la mise en œuvre du 
continuum AVC, soutenue par des données probantes ;

◦ Modalité d’intervention qui s’inscrit dans la trajectoire AVC;

◦ Plan biennal AVC.

Au plan montréalais

◦ Analyse montréalaise objectivant le manque de 27 lits pour la clientèle AVC-Neuro; 

◦ Liste d’attente importante malgré un plan de contingence AVC-Neuro;

◦ Un des projets du plan régional de transformation pour régler la situation des usagers en 
attente d’un niveau de soins alternatif (NSA), retenu par le MSSS pour la région 
montréalaise;



RAPPEL DE L’ORGANISATION DE SERVICES AVC-NEURO MONTRÉALAISE

 5 CIUSSS

 2 CIUSSS avec l’ensemble de la trajectoire AVC-Neuro (CH-CHR-CSSS-

RAIS-SARCA-CPA)

 1 CHR privé conventionné

 SARCA (services ambulatoires de réadaptation à la clientèle adulte)
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1. Contexte et réalité montréalaise

Plan de contingence en réadaptation fonctionnelle intensive – AVC Neurologie

6-11 usagers 
attendent depuis 
plus de 4 jrs 
pour RFI

1-5 usagers 
attendent depuis 
plus de 4 jrs 
pour RFI

Aucun usager 
attente depuis 
plus de 4 jrs 
pour RFI

12 & + usagers 
attendent depuis 
plus de 4 jrs 
pour RFI

Selon le niveau, différents moyens mis en place:

• Rééquilibrage des demandes entre CHR
• Surcapacité
• Priorisation des usagers par les Mécanismes d’accès à l’hébergement



2. Le congé précoce assisté (CPA)
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2. LE CPA
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QU’EST-CE QUE LE CPA ?

« Une intervention en réadaptation avec assistance en milieu communautaire qui a pour but le 
congé précoce de la courte durée en offrant un système de réadaptation similaire à la 
réadaptation offerte en Centre hospitalier de réadaptation (CHR) » Richards, Carole; 
trajectoires de services de réadaptation post-AVC. Un continuum centré sur la personne)

Usagers référés directement des soins aigus ou d’un CHR . L’équipe interdisciplinaire spécialisée CPA 
offre de la réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) au domicile du client 1-2 jours post congé du 
CHSGS.

Basé sur les meilleures pratiques: 
◦ Débuter la réadaptation aussi tôt et aussi intensivement que possible; 
◦ L’intensité des services est modulée par la condition médicale et les besoins du client 
◦ Offrir des thérapies allant jusqu’à 3 heures/jour, 4-5 jours/semaine;
◦ Promouvoir la généralisation des apprentissages dans le milieu naturel
◦ Thérapies offertes par une équipe spécialisée, dédiée à la clientèle AVC (masses critiques)
◦ Télésanté



État de santé
 Est stable* pour un retour à domicile sécuritaire

 *Selon de cadre de référence pour services post hospitaliers en RFI

Soins
 Ne nécessite plus l’utilisation des plateaux techniques de soins infirmiers offerts en milieu hospitalier
 Peut gérer sa médication seul ou avec l’aide de l’entourage

Participation
 Est motivé et consent à recevoir des services de réadaptation intensive à domicile
 Est en mesure d’exprimer ses attentes et besoins en termes de réadaptation
 N’a pas la tolérance pour participer a des traitements en externe 2-3 fois par semaine
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À qui le CPA s’adresse-t-il?
Clientèle montréalaise médicalement stable ayant fait un AVC léger à modéré (MIF ≥ 80, 
3-5 jours post AVC)



Cognitif
 A le jugement nécessaire pour un retour à domicile sécuritaire :
 Reconnait ses limites
 Applique les recommandations et suit les consignes
 Est en mesure de gérer les urgences, i.e. les soins ou symptômes médicaux 
 Peut gérer ses rendez-vous de réadaptation à domicile, seul ou avec aide de l’entourage

Communication
 Communique suffisamment pour recevoir des services de réadaptation à domicile s’il est seul (ou l’entourage 

peut compenser les difficultés langagières)

Physique
 Peut faire les transferts de base ou déplacements de façon sécuritaire; seul ou avec l'aide d'un proche aidant
 Peut gérer ses soins personnels et de s’habiller seul ou avec l’aide
 Peut gérer les besoins reliés à l’incontinence seul ou avec l’aide …
 Les besoins nutritionnels peuvent être satisfaits au domicile incluant la préparation des aliments pour respecter les 

besoins en dysphagie

L’environnement
 L’environnement physique du client est favorable à recevoir des services de réadaptation. 
 L’environnement social du client est facilitant pour la réadaptation. 
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À qui le CPA s’adresse-t-il? (suite)
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2. LE CPA
LA TRAJECTOIRE AVC NEURO



2. LE CPA

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CPA

 Ergothérapeute
 Physiothérapeute
 Éducateurs spécialisé
 Orthophoniste
 Travailleur social
 Infirmière
 Psychologue
 Intervenant réseau
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2. LE CPA

Pour l’usager et sa famille Pour le réseau de la santé et des 
services sociaux

 Objectifs de réadaptation spécifiques 
aux besoins et à l’environnement du 
client

 Les AVD sont évaluées et pratiquées 
dans le milieu naturel du client

 Diminution des risques liés aux 
infections nosocomiales

 Rapidité de prise en charge en 
réadaptation

 Intensité de services de réadaptation

 Augmentation de la qualité du sommeil 
favorisant la récupération

 Rapidité de prise en charge au congé de 
l’hôpital

 Amélioration de la trajectoire AVC: le 
bon service, au bon endroit à la bonne 
personne

 Application des meilleures pratiques

 Modèle pour l’ensemble de la province

 Coût / bénéfice 
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LES AVANTAGES DU CPA
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3. Survol des travaux réalisés et à venir
TRAVAUX PRÉPARATOIRES CONJOINTS

 Proposition concertée d’offre de services CPA, mars 2017

 Confirmation des mandats, juin 2017

 Identification d’indicateurs avec le soutien de la DQEPE (?)

 Élaboration de A3, juin 2017

 Réalisation de focus group , juillet-août 2017

 Mise en place d’un comité de suivi de l’implantation, septembre 2017 

 1èr contact avec 3 des 6 CHSGS identifiés, été 2017 

 Présentations aux tables des PDGA et à la  table RFI 

 Présentation partenaire privé conventionné

 Présentation à certains comité d’usagers

 Présentation Table régionale SAPA

 Présentation Table régionale DITSADP
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ÉTAPES À VENIR

 Présentation aux 6 CHSGS identifiés (centres secondaires et 

tertiaires)

◦ CHUM, CUSUM, MNI, HSCM, HMR, HGJ

 Desserte des premiers usagers

 Rencontres du comité de suivi de l’implantation
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3. Survol des travaux réalisés et à venir



PRINCIPAUX INDICATEURS DE PROJETS

 % de la clientèle concernée orientée au CPA

 Nb de jours entre le congé du CH et la 1ère intervention

 Délais moyen d’élaboration du PII initial

 Nb  moyen d’heures-jour-usager-discipline

 Nb moyen de jours d’intervention – semaine

 Nb moyen de semaine- usager

 Nb de jours entre la fin des services CPA et le premier service de réadaptation externe ou de réintégration sociale

 % d’objectifs du PI final

 % d’usagers satisfait

 % d’usagers occupant des lits de CHR dont la MIF est inférieur à 100

 $ des services – usagers

 Taux de retour à l’urgence
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3. Survol des travaux réalisés et à venir



FORCES ET LEVIERS À LA RÉALISATION DU PROJET

 Engagement et soutien du MSSS 

 Engagement et soutien de la haute direction de nos CIUSSS

 Attribution de fonds

 Conjoncture

 Soutien du bureau de projet, DQEPE, communication

 Collaboration fructueuse 

 Expertise des équipes (Distinction AVC)

 Implication des employés
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ENJEUX ET DÉFIS

 Inquiétude des usagers et de leur famille et du personnel soignant devant un retour à domicile 

rapide

 Changement de pratiques des CHSGS, CHR, CRDP

 Difficulté au début à identifier les usagers admissibles au CPA (retour en CHR)

 Arrimage avec les différents SAD de la région

 Utilisation et validation d’un outil de triage (ex: Triage-Smaf)

 Rapidité de réponse des AEO

 Délais administratifs liés à l’implication de nombreux partenaires

 Flux de demandes
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Merci
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