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Contexte du projet

La prestation de services à domicile présente des 
défis pour tous les acteurs impliqués dans le 
soutien à domicile:

– l’usager;

– ses proches;

– les intervenants;

– les partenaires communautaires et privés.
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Contexte du projet

• Chaque domicile est unique et souvent peu ou pas adapté aux 
besoins évolutifs de l’usager.

• Les contraintes sont multiples: 
– contraintes environnementales;
– la médication;
– la prévention des incendies;
– les risques de fugues
– etc.

Dans un contexte d’amélioration continue, le comité qualité de la 
norme Soins à domicile du CSSS de Gatineau de l’époque, a voulu 

passer en mode solution lors de la préparation à la visite 
d’agrément de 2011.
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But du projet

• Outiller tous les intervenants au Soutien à domicile au 
dépistage des risques.

• Établir des stratégies sécuritaires pour les usagers, leurs 
proches et le personnel.

• Inclure des interventions spécifiques de gestion des 
risques au plan d’intervention de l’usager.

• Communiquer les stratégies à tous les membres de 
l’équipe ainsi qu’aux usagers, proches et partenaires.
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Objectifs visés par le projet

• Réaliser une évaluation des risques en matière de sécurité à 
domicile chez chaque usager en début de services via l’Outil 
d’évaluation multiclientèle (OEMC) et la Grille d’observation des 
facteurs de risques et orientations suggérées. (mettre lien)

• L’observation comprend des examens des éléments suivants: 

– l’environnement physique intérieur et extérieur;
– les risques chimiques et biologiques ainsi que ceux liés aux 

incendies;
– Les risques de chutes; 
– Les risques associées aux problèmes de santé;
– Les risques liées à la condition de l’usager;
– Les mesures d’urgence.
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Objectifs visés par le projet (suite)

• La planification de services aux usagers et aux proches 
en considérant les risques identifiés via le plan 
d’intervention.

• La communication des risques identifiés à l’usager, ses 
proches et aux partenaires qui participent à la 
planification des soins et des services.

• Assurer la mise à jour de l’observation des facteurs de 
risques en matière de sécurité à domicile au moment 
opportun.
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Cible et impacts anticipés

Cible: 90% des usagers suivis en service de longue durée au SAD ont une 
évaluation à jour au dossier (DI-TSA-DP-SAPA-Maladies chroniques).

Impacts anticipés:

• Meilleure adaptation de l’environnement;
• Diminution du risque de chute à domicile;
• Meilleure communication entourant les besoins de l’usager entre les 

intervenants et avec l’usager car utilisation d’un langage commun;
• Diminution des risques pour les usagers et les aidants;
• Diminution des risques pour les intervenants et les partenaires;
• Partage de stratégies de gestion de risques entre les intervenants, 

développement de connaissances.
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Indicateurs de rendement et suivi des 
résultats
• Audits de dossiers 

– 2012: 14,5% (Intervenants sociaux – CSSS de 
Gatineau)

– 2013: 50% (Intervenants sociaux CSSS de Gatineau)
– 2016: 65% (Tous les professionnels confondus du 

CISSS de l’Outaouais)

• Satisfaction de la clientèle (on prévoit l’évaluer 
dans un sondage de satisfaction que nous allons 
déployer cet hiver).

• Suivi des recommandations émanant de la 
complétion de la grille d’observation.
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Exemples de recommandations

• Tapis d’entrée et sortie de bain à retirer;

• Référence en ergothérapie pour positionnement;

• Douche téléphone recommandée;

• Tapis antidérapant recommandé;

• Carpette à fixer au sol;

• Dégager les aires de déplacement;

• Éviter de se pencher pour nettoyer sous le lit;

• Porter des chaussures;

• Faire dégriffer le chat.
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Personnel visé

• Tous les professionnels œuvrant au SAD:
– Travailleurs sociaux

– Techniciens en travail social

– Infirmières

– Ergothérapeutes

– Physiothérapeutes

– Nutritionnistes 

– Inhalothérapeutes

– Etc.
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Démarches pour un déploiement 
CISSS de l’Outaouais
• Le comité qualité de la norme SAD accompagné de la DQEPE a 

rédigé une Grille de mise en œuvre pour le projet:
– Répertorier les pratiques actuelles dans les 5 RLS;
– Identifier le contenu de la grille d’observation souhaitée et le moyen 

de communication à privilégier (OEMC et la Grille d’observation des 
risques);

– Rédaction d’un protocole d’application quant à l’utilisation de la 
grille;

– Traduction de la grille;
– Impression de la grille avec copie carbone;
– Sessions d’information sur l’utilisation de la grille;
– Déployer la grille sur tout le territoire;
– Auditer la pratique annuellement;
– Transmission de l’information aux partenaires concernés.
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Le protocole d’application et ses 
étapes
• Informer l’usager et ses proches de l’observation des facteurs de risques 

(l’info peut être obtenue lors de l’évaluation pour remplir l’OEMC ou la 
grille peut être utilisée seule sans l’OEMC).

• Obtenir leur consentement pour la transmission de l’information aux 
partenaires si nécessaire.

• Compléter le Grille et identifier des stratégies pour diminuer /éliminer 
les risques identifiés.

• Remettre la copie carbone de la grille complétée à l’usager et ses 
proches en expliquant les risques et les recommandations.

• Transmettre l’informations aux professionnels et partenaires concernés 
si pertinent (avec consentement).

• Inscrire dans la note évolutive la complétion et la remise de la grille 
• Classer l’original au dossier de l’usager.
• Actualiser les recommandations documentés et les inclure au plan 

d’intervention.
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Enjeux - difficultés

• Adhésion du personnel

• Identification de recommandations plus difficiles 
pour certains types de professionnels

• Responsabilisation de tous les professionnels 
dans la notion de gestion du risque à domicile
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Facteurs facilitant l’implantation

• COMMUNICATION 
– Rencontres d’équipes

– Feuillets d’informations

– Agents multiplicateurs via la Table Qualité

– Sensibilisation des équipes aux Pratiques 
organisationnelles requises par Agrément Canada

– Publiciser les résultats d’audits

– Publiciser les types de recommandations 
possibles
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Nos prochaines étapes au CISSS de 
l’Outaouais

• Harmonisation de la pratique d’un territoire 
de service à l’autre

• Implantation d’un langage commun et 
sensibilisation à la gestion des risques à 
domicile dans tous les milieux de services 
(hôpitaux, centres de réadaptation, etc)
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Questions?
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