Une démarche réflexive d’analyse pour l’agrément à l’INLB
Plan de présentation:

À l’

• Ce qu’est une démarche d’agrément

une démarche d’agrément
à l’aide du logiciel . . .

– Le CQA et ses exigences
– La planification des opérations

• Ce qu’est le DRAP
– un outil de collecte de données
– comment ça fonctionne
– ce que ça donne

• Le rapport final
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Qui sommes nous ?

– son format
– son contenu

Qui sommes nous ?

• Diane Baignée : conseillère
cadre et coordonnatrice de la
démarche d’agrément à
l’Institut Nazareth et LouisBraille.
• L’INLB : un établissement du
Réseau de la Santé et des
services sociaux qui dessert
principalement les régions de
la Montérégie, de MontréalCentre et de Laval.
• Sa mission : la réadaptation
des personnes ayant une
déficience visuelle (personnes
aveugles et amblyopes).

• Paul Boudreault :
– consultant en
évaluation de services
– Professeur –
chercheur à l’UQO
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Les phases et activités de la démarche

Les axes d’évaluation de la démarche

• Engagement et démarrage

• Sondage auprès d’un échantillon de clientèle
dont 13 finalités sont évaluées
• Sondage auprès du personnel portant sur 6
indicateurs de mobilisation
• La formalisation (norme)
• La légalité (norme)
• L’actualisation (norme)
• La pertinence (norme)
• Les forces
• Les faiblesses
• Les pistes d’amélioration

• Sondages et évaluation des résultats
• Évaluation des processus (avec le DRAP)
• Plan d’amélioration
• Évaluation de la capacité d’amélioration,
finalisation du dossier et dépôt au CQA
• Visite d’agrément (équipe du CQA)
• Décision
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Une démarche réflexive d’analyse pour l’agrément à l’INLB
23 processus analysés
par des représentants du personnel
concernant les catégories suivantes:

Les quatre normes de qualité des processus

¾ Formalisation : écrit, audiovisuel
¾ Légalité: conformité aux exigences légales et
réglementaires
¾ Actualisation: processus connu du personnel
concerné et mis en application (à l’aide du
DRAP)
¾ Pertinence: processus approprié aux fins et à
l’utilisation que l’établissement veut en faire
et est complet (à l’aide du DRAP)
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•
•
•
•
•
•

La clientèle (3)
L’offre de services (2)
Les opérations (9)
Le rapport avec les partenaires (2)
Les ressources humaines (4)
Les ressources financières, matérielles
et informatiques (3)
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Les énoncés recueillis sont triés
pour chaque processus selon…

Démarche
Réflexive
d’Analyse
en Partenariat

• Le type:
• Les aspects positifs (P) ou forces
• Les aspects négatifs (N) ou faiblesses
• Les besoins (B)

•
•
•
•
•
•

• Les normes évaluées :
• L’actualisation
• La pertinence

• L’équipe de réalisation concernée
(quatre équipes différentes)

une réunion de personnes
appartenant à différents groupes
qui veulent réfléchir ensemble
avec un animateur \ une animatrice
pour trouver des solutions
à une situation qui pose problème
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Une démarche en plusieurs étapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qui s’applique à différentes situations
d’animation de groupes

Définition d’un objectif commun
Formulation des énoncés
Évaluation des énoncés
Compilation des données
Thématisation des idées
Proposition de solutions
Priorisation des propositions
Analyse du partenariat

Sans prise de notes
pour les participants

1. Analyse quantitative
2. Analyse qualitative
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Sans feuilles mobiles
pour l’animateur

• Où aucune idée ne se perd
• Car tout est noté sur grand écran
• Les énoncés sont validés sur-le-champ
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Une démarche réflexive d’analyse pour l’agrément à l’INLB
Réalisée dans un contexte de partenariat

AVANT :
1. S’entendre sur les objectifs

• Avec choix de personnaliser les interventions
• Car les participants sont associés à un groupe

2. Déterminer les processus à évaluer
3. Identifier les partenaires concernés

• Où tous les participants sont égaux
• Car l’animateur/l’animatrice gère le droit de parole

4. Préciser les normes de qualité
5. Choisir les types d’énoncés

• Ou toutes les idées sont bonnes
• Car le tri des informations se fait plus tard

6. Planifier les rencontres en ateliers
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PENDANT :

APRÈS :
1. Compiler les différents résultats

1. Écrire l’énoncé tel que formulé

•
•
•
•
•

2. Associer tout de suite l’énoncé à :
•
•
•

un processus (ex.: P16)
un partenaire (ex.: clinicien)
un type (ex.: « B » pour besoin)

Énoncés
Énoncés
Énoncés
Énoncés
Énoncés

selon
selon
selon
selon
selon

types
normes
pondérations
processus
ateliers

2. Fusionner les fiches des divers ateliers

3. Possibilité de pondérer chaque énoncé

3. Élaborer des pistes d’amélioration en lien avec
les faiblesses et les besoins

4. Rechercher des pistes de solutions
5. Pondérer les pistes de solutions

4. Générer les rapports d’analyses
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Lors de rencontres de remue-méninges, il
est difficile de rassembler toutes les idées
A

D

B
E

G

La collecte des informations dans un
remue-méninges traditionnel

C

F

idée

I
H

idée
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les
les
les
les
les

Il faut en planifier toute
l’organisation dès le début

Paul Boudreault et Diane Baignée

id
ée
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idé

idée
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Une démarche réflexive d’analyse pour l’agrément à l’INLB
Les grandes étapes du
ÉNONCÉS

DRAP

L’ensemble de la démarche
Connaissance
des processus

PROCESSUS

Formulation
des énoncés

SOLUTIONS
Fusion des fiches

ÉVALUATION

PISTES

PRÉSENTATION
des énoncés

positifs

Analyse du partenariat

négatifs
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Les rapports générés : ÉNONCÉS TRIÉS
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TRAITEMENT
des données
TRI DES DONNÉES
SELON LES BESOINS
DE L’ANALYSE

ÉNONCÉS :
références
documentaires

besoins

Les rapports générés : ÉNONCÉS PONDÉRÉS
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rapports : PARTICIPATION DES PARTENAIRES
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rapports : représentation par processus
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Une démarche réflexive d’analyse pour l’agrément à l’INLB
Ce qui favorise la démarche …

Ce qui favorise la démarche …(suite)

• Adhésion des participants à
l’utilisation de l’outil de
cueillette;

• Animation de tous les groupes de
discussion par la même personne;
• Validation des contenus sur-le-champ;
• Extrants accessibles sur-le-champ;

• Préparation des participants
au fonctionnement et à la
méthode de cueillette

• Travail préparatoire assurant la mise en
place de conditions gagnantes
(adaptation de l’outil aux besoins);
• Flexibilité et capacité d’adaptation en
cours de démarche

• Respect des consignes de
départ concernant le droit de
parole, le contenu des
énoncés
• Cueillette des énoncés d’un
même processus, sans rupture
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Ce qui freine la démarche . . .

En conclusion

• Rupture entre les rencontres
d’équipe et la période de
pondération (période de
vacances estivales);

•Une démarche structurée
•qui favorise l’émergence des idées

• Consensus ne peuvent être
dégagés dès le départ;

•et la collecte de toutes les informations

• Tendance de certains
participants à discuter les
idées des autres lorsque pas
en accord.

•pour faciliter l’analyse
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Améliorer son efficacité…avec le DRAP

Nous vous remercions de votre
attention . . .

Diane Baignée
et

Paul Boudreault
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