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PROGRAMME QMENTUM
Au sujet du sommaire
Résidence Angelica inc. (nommé «l'organisme» dans le présent rapport) participe au programme Qmentum
d'Agrément Canada. Dans le cadre de ce processus permanent d'amélioration de la qualité, une visite a eu lieu en
avril 2013.
Ce sommaire offre un aperçu des résultats obtenus dans le cadre de cette visite. D'autres renseignements se
trouvent le rapport d'agrément.

Confidentialité
Le présent rapport est confidentiel et fourni par Agrément Canada uniquement à l'organisme. Agrément Canada
ne présente ce rapport à aucune autre partie. Toute modification au présent sommaire compromettrait l'intégrité
du processus d'agrément et est strictement interdite.
En vue de favoriser la transparence et la reddition de comptes, Agrément Canada encourage l'organisme à
divulguer le contenu de ce sommaire au personnel, aux membres du conseil d'administration, aux usagers, à la
communauté et aux autres partenaires.
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Section 1

Sommaire

Résidence Angelica inc. (nommé « l'organisme » dans le présent rapport) participe au programme Qmentum
d'Agrément Canada. Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour
assurer la qualité et la sécurité des soins de santé et qui procède à l'agrément d'organismes de santé au Canada
et dans le monde entier.
Dans le cadre du Programme d'agrément Qmentum, l'organisme a été soumis à un processus d'évaluation
rigoureux. À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de l'extérieur
de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la gouvernance, les
programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément Canada en matière de
qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les normes d'excellence pancanadiennes, les pratiques de
sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels et les questionnaires servant à évaluer le milieu de
travail, la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance et l'expérience vécue par
l'usager. Les résultats de toutes ces composantes font partie du présent rapport et sont pris en considération dans
la décision relative au type d'agrément.
Le présent rapport fait état des résultats à ce jour et est fourni dans le but de guider l'organisme dans sa volonté
d'intégrer les principes de l'agrément et de l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses politiques et à ses
pratiques.
Il convient de féliciter l'organisme pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la
sécurité des services qu'il offre à ses usagers et à sa communauté.

1.1 Décision relative au type d'agrément
Résidence Angelica inc. a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé avec mention

L'organisme dépasse les exigences de base du programme d'agrément.
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1.2 Au sujet de la visite d'agrément
• Dates de la visite d'agrément : 3 au 5 avril 2013
• Emplacement
L'emplacement suivant a été évalué pendant la visite d'agrément.
1

Résidence Angélica

• Normes
Les ensembles de normes suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de l'organisme
pendant la visite d'agrément.
Normes relatives à l'ensemble de l'organisme
1

Normes sur le leadership

2

Normes sur la gouvernance

Normes sur l’excellence des services
3

Normes de gestion des médicaments

4

Prévention des infections

5

Services de soins de longue durée
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1.3 Analyse selon les dimensions de la qualité
Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui représentent
les principaux éléments de la prestation des services. Chaque critère des normes est lié à une dimension de la
qualité. Le tableau suivant énumère le nombre de critères liés à chaque dimension qui ont été cotés conformes,
non conformes ou sans objet.
Dimension de la qualité

Conforme

Non Conforme

S.O.

Total

Accent sur la population (Travailler avec les
collectivités pour prévoir les besoins et y
répondre.)

22

5

1

28

Accessibilité (Offrir des services équitables, en
temps opportun.)

18

1

0

19

133

8

19

160

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu
de travail.)

53

4

1

58

Services centrés sur le client (Penser d'abord aux
clients et aux familles.)

30

0

0

30

Continuité des services (Offrir des services
coordonnés et non interrompus.)

8

0

0

8

Efficacité (Faire ce qu'il faut pour atteindre les
meilleurs résultats possibles.)

191

12

11

214

Efficience (Utiliser les ressources le plus
adéquatement possible.)

28

0

0

28

483

30

32

545

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)

Total
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1.4 Analyse selon les normes
Les normes Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins
sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est accompagnée de critères qui
servent à évaluer la conformité de l'organisme par rapport à celle-ci.
Les normes relatives à l'ensemble de l'organisme portent sur la qualité et la sécurité à l'échelle de l'organisme
dans des secteurs comme la gouvernance et le leadership, tandis que les normes portant sur des populations
spécifiques et sur l'excellence des services traitent de populations, de secteurs et de services bien précis. Les
normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisies en fonction du type de services offerts.
Ce tableau fait état des ensembles de normes qui ont servi à évaluer les programmes et les services de
l'organisme ainsi que du nombre et du pourcentage de critères pour lesquels il y a conformité ou non-conformité,
et ceux qui sont sans objet, pendant la visite d'agrément.

Critères à priorité élevée *
Conforme

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

Non
S.O. Conforme
Conforme

Non
Non
S.O. Conforme
S.O.
Conforme
Conforme

Ensemble de
normes

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Normes sur la
gouvernance

43
(97,7%)

1
(2,3%)

0

32
(94,1%)

2
(5,9%)

0

75
(96,2%)

3
(3,8%)

0

Normes sur le
leadership

39
(88,6%)

5
(11,4%)

1

70
(84,3%)

13
(15,7%)

2

109
(85,8%)

18
(14,2%)

3

Prévention des
infections

26
(89,7%)

3
(10,3%)

14

33
(94,3%)

2
(5,7%)

5

59
(92,2%)

5
(7,8%)

19

Normes de gestion des
médicaments

69
(97,2%)

2
(2,8%)

5

49
(100,0%)

0
(0,0%)

3

118
(98,3%)

2
(1,7%)

8

Services de soins de
longue durée

23
(95,8%)

1
(4,2%)

0

72
(100,0%)

0
(0,0%)

0

95
(99,0%)

1
(1,0%)

0

Total

200
(94,3%)

12
(5,7%)

20

256
(93,8%)

17
(6,2%)

10

456
(94,0%)

29
(6,0%)

Nbre

30

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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1.5 Aperçu par pratiques organisationnelles requises
Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique essentielle que l'organisme doit avoir en place pour
améliorer la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. Chaque POR comporte des tests de conformité qui
sont divisés en deux catégories : les principaux tests et les tests secondaires. L'organisme doit répondre aux
exigences de tous les tests de conformité pour être jugé conforme à la POR.
Ce tableau fait état des cotes qui ont été attribuées selon les POR pertinentes.
Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité
Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité
Analyse prospective liée à la sécurité des
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme

3 sur 3

0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme

1 sur 1

2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication
Abréviations dangereuses
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

4 sur 4

3 sur 3

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services de soins de longue durée)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services de soins de longue durée)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments en tant
que priorité organisationnelle
(Normes sur le leadership)

Conforme

4 sur 4

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité
Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication
Deux identificateurs de client
(Services de soins de longue durée)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de soins de longue durée)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins de longue durée)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments
Concentrations de médicaments
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Électrolytes concentrés
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de soins de longue durée)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Sécurité liée à l'héparine
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

4 sur 4

0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

3 sur 3

0 sur 0

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Non Conforme

5 sur 5

2 sur 3

Conforme

3 sur 3

1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail
Plan de sécurité des patients
(Normes sur le leadership)
Prévention de la violence en milieu de
travail
(Normes sur le leadership)
Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité
Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

1 sur 1

0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail
Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Normes sur le leadership)

Conforme

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Formation et perfectionnement sur
l'hygiène des mains
(Prévention des infections)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Taux d'infection
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

3 sur 3

Vaccin antipneumococcique
(Services de soins de longue durée)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Vérification de l'hygiène des mains
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

2 sur 2

3 sur 3

2 sur 2

3 sur 3

2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes
Stratégie de prévention des chutes
(Services de soins de longue durée)

Conforme

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Prévention des plaies de pression
(Services de soins de longue durée)
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1.6 Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs
L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.
La Résidence Angélica inc. est un CHSLD privé conventionné situé sur le territoire du CSSS d'Ahuntsic et
Montréal-Nord. D'une capacité de 347 lits en hébergement et d'un centre de jour de 60 places, la Résidence
Angélica inc. est l'oeuvre de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie.
Le conseil d'administration est formé de cinq personnes, incluant la directrice générale. Son fonctionnement est
convivial et de type familial. Les membres du conseil d'administration auraient avantage à conserver une vision
stratégique au regard de la connaissance des différentes clientèles en émergence.
Les visites d'agrément s'inscrivent dans un processus continu d'amélioration des soins et des services offerts, c'est
ainsi qu'un parallèle entre la visite actuelle et la visite de 2010 a été effectuée. Ce que l'on a pu constater, c'est
que l'organisation, tout en assurant le suivi des conditions émises, a pris en considération les recommandations
des visiteurs. Toutefois, elle éprouve un certain retard dans la mise en œuvre de différents programmes.
L'organisme doit poursuivre l'objectif de réduction de l'utilisation des contentions. Il est également invité à
poursuivre la mise en place du programme intégré de la qualité et à procéder à la révision de guide d'accueil du
résident (date de 2007 et pas mis à jour à la suite de la visite précédente) et de la mise à jour des politiques et
procédures.
Il est à noter qu'au cours des trois dernières années, l'organisation a atteint l'équilibre budgétaire opérationnel
et qu'il est en voie de résorber le déficit accumulé. L'atteinte de l'équilibre budgétaire a été réalisée sans
affecter les soins et les services à la clientèle. Nous avons pu constater qu’au niveau des soins et des services,
les dirigeants de l'entreprise se sont assurés de maintenir une réponse aux besoins de la clientèle avec un haut
standard de qualité. Le budget clinique a été préservé et des investissements ont été maintenus dans la mise
aux normes des installations physiques répondant ainsi à un besoin clinique, mais également sécuritaire des soins
et services offerts.

Valeurs organisationnelles
L’offre de service s’inscrit dans des valeurs hautement humanitaires. L'organisation est invitée à formaliser et
uniformiser les valeurs organisationnelles dans l'ensemble de sa documentation. Elle doit procéder à leur
diffusion afin de s'assurer afin de s'assurer que tous partagent les mêmes valeurs au sein de l'organisation. Il
serait également opportun d'accroitre leur visibilité partout dans l'organisation.

Les partenaires
Nous encourageons l'organisation à poursuivre ses efforts auprès du CSSS du territoire afin d'augmenter le
nombre de clients référés dans la perspective d'atteindre la capacité maximale quotidienne de clients pouvant
être desservie par le centre de jour. La Résidence Angélica inc. a aussi à gagner à s'investir comme partenaire
dans le réseau local de services à la personne âgée du territoire, le tout dans des efforts soutenus par les
directeurs.

mise en place de soins et services de grande qualité. Dans chaque direction, on peut identifier de belles
réalisations axées sur les orientations stratégiques et la mission de l'établissement. Les membres de la direction
sont
invités
à consolider leur synergie d'équipe qui saura rayonner au sein des différentes équipes
de travail. 8
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La direction
Rencontrés individuellement, on peut noter un fort engagement de chacun des membres de la direction dans la
mise en place de soins et services de grande qualité. Dans chaque direction, on peut identifier de belles
réalisations axées sur les orientations stratégiques et la mission de l'établissement. Les membres de la direction
sont invités à consolider leur synergie d'équipe qui saura rayonner au sein des différentes équipes de travail.
Dans la mise en œuvre de la planification stratégique, il est suggéré de formaliser et de diffuser par direction les
plans d'action opérationnels auprès des acteurs impliqués.
Afin d'assurer le suivi de la planification stratégique, des plans d'action annuels et des différents projets
organisationnels, il serait opportun aux directeurs d'accentuer leur leadership par rapport aux orientations et
aux programmes à mettre en place.

La dotation du personnel et la qualité de vie au travail
Des stratégies de fidélisation du personnel et d'amélioration de la qualité de vie au travail sont en place. Par
exemple, on s'efforce d'offrir un horaire de travail répondant aux attentes de la personne et favorisant à un
équilibre travail-famille, mais jamais au détriment des résidents.

La prestation des services
Une offre de service ciblant l'amélioration continue de la qualité de services ainsi qu'un personnel engagé et
centré sur la réponse aux besoins de santé permettent d'offrir des soins de qualité.
Des soins et services sont offerts avec une grande préoccupation de qualité et d’humanisme. On note une
approche interdisciplinaire bien développée et centrée sur le client. Plusieurs petites attentions qui font la
différence ont cours au quotidien. Que ce soit lors de l’accueil d’un nouveau résident, des activités de la vie
quotidienne, tout se déroule dans un climat chaleureux où le respect et l’engagement des acteurs sont présents.

La satisfaction des clients
Les rapports humains sont chaleureux et empreints de respect envers la clientèle. Les clients et les familles
rencontrées lors de notre visite sont très satisfaits des soins et des services offerts, ils se sentent privilégiés
d'habiter la Résidence et l'apprécient grandement. Les membres du comité des usagers et la commissaire aux
plaintes et à la qualité des services abondent dans le même sens.
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