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Historique 

Une démarche d’évaluation de la qualité des 

services; 

Une norme d’Agrément Canada; 

Une progression en quatre temps – 2003, 

2005, 2007, 2012; 



La satisfaction à l’Institut 

2003 2005 2007 2012 

 Aucune démarche en regard de la 

satisfaction de la clientèle; 

 Conseil canadien d’agrément des services de 

santé recommande de procéder à 

l’évaluation de la satisfaction de la clientèle 

au regard des services rendus. 



Contexte de l’étude de satisfaction  

2003 2005 2007 2012 

 L’amélioration continue de la qualité intégrée 

au plan stratégique; 

 L’Institut procède à une vaste consultation 

auprès de ses utilisateurs de service; 

 La satisfaction est un indicateur 

incontournable pour l’amélioration des 

services offerts. 

 



L’échelle de satisfaction en 2005 

2003 2005 2007 2012 

 Basée sur les dimensions de MIRE (réponse aux 

besoins; compétences du milieu; approche centrée sur le client; 

milieu de travail); 

 Processus mobilisateur pour les acteurs de 

l’établissement; 

 Implication de la clientèle : « empowerment »; 

 Validation en 4 étapes (employés, usagers, 

groupe de discussion, étude pilote); 

 Échelle de Satisfaction des Clientèles 

Psychiatriques (ESCP-50). 



Les résultats en grandes lignes 

2003 2005 2007 2012 

 Satisfaction générale : Assez satisfait (4,11/5,00) 

 Aspects positifs : qualité des employés (politesse, 

discrétion, respect, chaleur et engagement); 

 Aspect à améliorer: informations sur la maladie et les 

services; continuité dans la distribution des services. 

 



La satisfaction des familles et des proches 

2003 2005 2007 2012 

 Ajout d’un représentant de l’APUR et de deux 

membres de La Boussole au comité; 

 Élaboration d’une échelle maison (Échelle de 

Satisfaction des Familles et des Proches - ESFP); 

 Même procédure que pour l’ESCP-50. 



Les résultats en grandes lignes 

2003 2005 2007 2012 

 Aspects positifs: qualité des employés (politesse, 

discrétion, respect, chaleur et engagement); 

 Aspects à améliorer : Informations sur le 

rétablissement; collaboration avec la famille et les 

proches; avoir un soutien dès l’admission. 



Contexte de l’évaluation en 2012 

2003 2005 2007 2012 

 Nouveau plan stratégique 2011-2015 : 

rétablissement, amélioration continue de la qualité et 

gestion axée sur les résultats; 

 Nouvelle démarche d’Agrément Canada; 

 Exigence d’évaluer la satisfaction de la clientèle; 

 Besoins d’évaluer la satisfaction mais aussi d’évaluer 

les effets des services rendus; 

 Changement de la clientèle – Diminution des lits de 

longue durée depuis 2005 et augmentation de la 

clientèle dans les services externes. 



Objectif 

2003 2005 2007 2012 

 En se basant sur l’évaluation de la satisfaction de 

2005, développer un outil permettant d’évaluer la 

satisfaction, la qualité de vie et le rétablissement des 

utilisateurs de services. 



Clientèle suivis à l’Institut 

2003 2005 2007 2012 

CHRG - 2006 IUSMQ - 2012 

CHSLD = 450 pers. CHSLD = 250 pers. 

CHSP – interne = 250 pers. CHSP – interne = 250 pers. 

CHSP- externe = 6076 

pers. 

CHSP – externe = 6432 

pers. 

Total = 6776 pers. Total = 6932 pers. 



L’échelle de la satisfaction en 2012 

2003 2005 2007 2012 

 Les analyses statistiques sur l’ESCP-50 révèlent 

que l’échelle est orientée sur la clientèle interne, 

particulièrement celle du CHSLD; 

 Critères de sélection des items : discrimination 

(satisfaction) et faible variabilité entre les 

clientèles externe/interne. 



L’échelle de la satisfaction 

2003 2005 2007 2012 

 Diminution du nombre d’items (de 50 à 12 items); 

 Ajout de 2 items provenant de l’Échelle de satisfaction 

de l’IAPSRS ainsi qu’un item général au regard du 

degré d’appréciation de l’ensemble des services 

reçus; 

 Échelle totalisant 15 items sur la satisfaction. 



2003 2005 2007 2012 

Aspect subjectif de la qualité de vie; 

Nombre d’items peu élevé; 

 Instrument pouvant être répondu par 

l’utilisateur de services. 

L’échelle de la qualité de vie 



2003 2005 2007 2012 

 Utilisation de la sous-échelle de qualité de vie du 

Questionnaire du participant faisant partie de 

l’Ensemble d’outils de mesures évaluant les résultats 

de la réadaptation psychosociale (IAPSRS, 1994 ); 

 L’échelle totalise 7 items plus un item général au regard 

de l’appréciation de l’ensemble de la qualité de vie. 

L’échelle de la qualité de vie 



 

 Relevé de la littérature scientifique pour identifier les 

dimensions les plus citées du rétablissement personnel 

(scientifiques et utilisateurs de services); 

 Identification des échelles mesurant les dimensions du 

rétablissement, ayant de bonnes propriétés 

psychométriques et ayant été validées avec des 

utilisateurs de services. 

2003 2005 2007 2012 

L’échelle du rétablissement 



2003 2005 2007 2012 

 Pouvoir d’agir : sous-échelle « Pouvoir d’agir de soi » du 

Mental Health Recovery Measure (MHRM – Self-empowerment); 

 Espoir : sous-échelle « Optimisme et contrôle sur le futur » de 

l’Échelle du pouvoir d’agir (Empowerment Scale); 

 Soutien social : sous-échelle « confiance aux autres » du 

Recovery Assessment Scale (Reliance on others); 

 L’échelle totalise 12 items plus un item général. 

L’échelle du rétablissement 



2003 2005 2007 2012 

 Totalise 36 items; 

 Échelle de type Likert en 6 points; 

 Mesure la satisfaction, la qualité de vie et le 

rétablissement des utilisateurs de services dans les 

services à l’interne et à l’externe. 

Le Questionnaire sur le Rétablissement, la 
Qualité de Vie et la Satisfaction (QRQVS-36) 



2003 2005 2007 2012 

 Validation du Questionnaire (septembre à novembre 2011): 

 52 utilisateurs de service (32 à l’Institut; 10 à HEJ; 10 à 

HSS); 

 Ajout de l’Échelle de l’état d’espoir, de l’Échelle de 

satisfaction de vie, de la sous-échelle de satisfaction des 

services (IAPSRS) et de la sous-échelle « contrôle de 

soi » (IAPSRS) pour la validation du QRQVS-36. 

Le QRQVS-36: Étude 1 



2003 2005 2007 2012 

Résultats de l’étude 1: Alpha de Cronbach et 
méthode des moitiés 
 
Échelles QRQVS-36 Alpha de Cronbach 

Alpha de Cronbach des 

versions originales Spearman-Brown 

Échelle de rétablissement 0,86   0,79 

 Sous-échelle Soutien social 0,70 0,93 Échelle totale 0,61 

 Sous-échelle Pouvoir d’agir 0,78 0,86 Échelle totale 0,71 

 Sous-échelle Espoir 0,66 0,74 0,54 

Échelle Qualité de vie 0,80 0,79 0,72 

Échelle Satisfaction des services 0,94 n.d. 0,95 

        

Échelle de validation       

Échelle Satisfaction de vie 0,84 0,80 (VF); 0,87 (VA) 0,84 

Échelle Contrôle sur sa vie 0,81 0,65 – 0,74 0,67 

Échelle État d’espoir 0,83 0,79 – 0,88 0,82 

Échelle Satisfaction de l’Ontario 0,84 0,81 – 0,85 0,89 



2003 2005 2007 2012 

Résultats de l’étude 1: validité convergente 
  

    
Échelles de validation convergente 
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RÉTABLISSEMENT ,80** ,57** ,73**     

  SOUTIEN SOCIAL ,63**     ,57**   

  POUVOIR D’AGIR ,70** ,53**       

  ESPOIR ,66**   ,59**     

QUALITÉ DE VIE       ,87**   

SATISFACTION DES SERVICES Institut         ,75** 



2003 2005 2007 2012 

 L’énoncé 17 (Espoir) Je me restreins à ce que je crois 

possible de faire - Je suis seulement limité par ce que je crois 

possible; 

 L’énoncé 12 Je trouve important d’avoir une diversité 

d’amis (ex. collègue de travail, ami(e), voisinage, etc.) - 

Je trouve important d’avoir différents amis. 

Reformulation de 2 items 



2003 2005 2007 2012 

 L’évaluation de la satisfaction, de la qualité de vie et du 

rétablissement (février à mai 2012) : 

 Envoi postal à 4 678 personnes à l’externe et possibilité de 

400 personnes à l’interne; 

 Ajout des caractéristiques sociodémographiques des 

participants (âge, sexe, Dx). 

Le QRQVS-36: Étude 2 



2003 2005 2007 2012 

 1323 personnes (87,8 % externe; 12,2 % interne); 

 54,2 % femmes; 45,8 % hommes 

 Âge moyen: 52,3 ans (ET = 15,7 ans) 

 63,6 % secondaire ou moins; 

 56,6 % célibataire; 28,4 % Marié ou conjoint de fait; 

 31,4 % Troubles psychotiques; 27,0 % Troubles de 

l’humeur; 6,3 % Troubles de la personnalité 

Échantillon  



 

 

QRSS-30 
2 dimensions 
Alpha :  

RET = 0,93  

SAT = 0,95 

 

QRQVS-36 
3 dimensions 
Alpha : 

QV = 0,87 

RET = 0,88 

SAT = 0,96  

Rétablissement 

Qualité de vie 

• 6 items 

Espoir 

• 3 items 

Soutien Social 

• 2 items 

Pouvoir d’agir 

• 4 items 

Satisfaction 

• 14 items 

• 1 général 

Rétablissement + 1 item général Qualité de vie 

• 7 items 

• 1 général 
Espoir 

• 4 items 

Soutien Social 

• 4 items 

Pouvoir d’agir 

• 4 items 

Satisfaction 

• 14 items 

• 1 général 

QRQVS-36 vers QRSS-30 

2003 2005 2007 2012 



Du QRQVS-36 vers le Questionnaire sur le 

Rétablissement et la Satisfaction des Services 
(QRSS-30) 

• Analyse factorielle 

– 2 facteurs (rétablissement/satisfaction) 

expliquent 92,8 % de la variance; 

– Échelle de rétablissement cohérente avec la 

littérature; 

• Analyse factorielle confirmatoire 

– Confirmation de 2 facteurs distincts 

2003 2005 2007 2012 



Résultats en grandes lignes 

• Échelle de rétablissement : M = 4,24 (ET : 0,94); 

• Échelle de satisfaction: M = 4,94 (ET : 0,89); 

• Taux de satisfaction des énoncés: 61,2 % à 

83,6 %; 

• Meilleurs items = relations avec le personnel et 

confidentialité; 

• Items moins satisfaits = information, implication 

et choix. 

2003 2005 2007 2012 



Résultats 2012 versus 2006 

Items 
2012 2006 

Rang % Rang 

de votre implication dans votre plan de service, plan d’intervention, plan 
de soins de l’Institut. 61,2 13 11 

de la préoccupation du personnel de l’Institut de ne pas prendre de 
décision à votre place. 65,5 11 12 

du respect des engagements ou des ententes prises avec vous à l’Institut. 71,1 9 7 

de la fréquence des rencontres avec votre intervenant de l’Institut. 71,1 8 8 

de la facilité d'être entendu à l’Institut par la personne de votre choix si 
vous avez des demandes, des commentaires ou une plainte à faire. 63,6 13 10 

de la confidentialité dans le traitement de votre dossier à l’Institut. 81,6 3 3 

de l’information reçue sur votre maladie à l’Institut. 67,6 12 15 

de la disponibilité des informations sur les services offerts à l’Institut. 60,7 15 13 

2003 2005 2007 2012 



Résultats 2012 versus 2006 

Items 
2012 2006 

Rang % Rang 

de la disponibilité du personnel de l’Institut. 71,6 7 4 

de la politesse du personnel de l’Institut. 83,0 1 1 

de la  préoccupation du personnel de l’Institut de vous parler avec des 

mots que vous comprenez. 
83,6 2 2 

de l'information reçue sur votre état de santé à l’Institut. 69,5 10 14 

de l’intérêt du personnel de l’Institut à ce que vous puissiez améliorer 

votre quotidien. 
72,2 6 9 

du fait de continuer à recevoir des services de l’Institut. 77,5 5 

de l’ensemble des services reçus de l’Institut. 80,3 4 6 

Marge d’erreur 2,4 4,2 

2003 2005 2007 2012 



Vers le futur… Résultats 2012 versus 2006 

Les 3 mêmes meilleurs items (politesse, vulgarisation 

et confidentialité); 

Les items qui demeurent à travailler : implication; choix; 

information; 

Analyse des résultats en détail; 

Diffusion à l’ensemble des programmes-clientèles; 

Plan d’action. 



 À partir de novembre 2012, le questionnaire sera disponible 

pour ceux qui souhaitent évaluer les effets des services 

rendus aux utilisateurs (prétest et posttest); 

 Annuellement, il sera possible de rendre compte de la 

qualité des services rendus et de les améliorer 

continuellement. 

Le QRSS-30 

Vers le futur… 



Premier instrument mesurant le rétablissement 

et la satisfaction des utilisateurs de services en 

continu; 

Premier instrument évaluant les effets des 

services rendus par l’Institut; 

 Instrument validé (1375 personnes); 

Administration facile en moins de 15 minutes. 

 

Le QRSS-30 

Vers le futur… 



Merci de votre attention! 


