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Résumé

La promotion de la santé fait partie intégrante du processus de soins de santé et traite
des enjeux cliniques, éducatifs, comportementaux et organisationnels. L’amélioration
de la qualité doit englober les activités de promotion de la santé afin de s’assurer
d’utiliser des approches efficaces et d’en faire un suivi continu pour améliorer les
résultats. Comme plusieurs outils courants de gestion de la qualité n’abordent pas
explicitement les activités de promotion de la santé, nous avons élaboré le Manuel
de mise en œuvre de la promotion de la santé dans les hôpitaux. Ses objectifs sont
d’habiliter les gestionnaires et les professionnels de la santé à évaluer les activités
de promotion de la santé dans les hôpitaux ; à parfaire la capacité des organisations
de santé à améliorer ces activités ; à formuler des recommandations concernant
ces activités ; à favoriser la participation des professionnels et des patients à
l’amélioration de la qualité des soins ; à améliorer la coordination des soins avec
les autres prestataires ainsi que la santé et la sécurité des patients et du personnel.
Les hôpitaux, les organismes traitant de la qualité et surtout les membres du Réseau
international des hôpitaux promoteurs de santé sont encouragés à utiliser cet outil,
à évaluer et améliorer la qualité des activités de promotion de la santé.
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1. Introduction

Le rôle de la promotion de la santé dans les hôpitaux est en transformation. Il ne s’agit
plus uniquement de fournir au patient de l’information supplémentaire sur les habitudes
de vie après avoir terminé les procédures cliniques. La promotion de la santé devient
une partie intégrante du processus de soins et est reliée aux enjeux cliniques, éducatifs,
comportementaux et organisationnels1. Les activités de promotion de la santé dans les
hôpitaux doivent mieux s’intégrer au cadre élargi des systèmes de santé pour améliorer
la qualité des soins dispensés aux patients qui souffrent de maladies chroniques et de
problèmes de santé à long terme. Étant donné l’ampleur des activités de promotion
de la santé, on s’interroge sur l’évaluation et l’amélioration de leur qualité.

Parmi les principaux outils visant à améliorer la qualité des soins de santé, comme
les lignes directrices, les normes sur lesquelles s’entendent les professionnels ainsi que
les indicateurs de performance, peu ont soulevé les enjeux relatifs à la promotion de
la santé. Nous avons donc développé un outil d’autoévaluation de la promotion de la santé
dans les hôpitaux, qui porte sur les sujets suivants : la politique de gestion de l’hôpital ;
l’évaluation des patients, de leurs facteurs de risques et de leurs besoins; l’information
et l’intervention auprès des patients en matière de promotion de la santé; la promotion
de milieux de travail sains ainsi que la continuité et la coopération de l’hôpital avec
les autres prestataires de soins et de services sociaux extérieurs au réseau, dont
les aidants naturels2.

Ce document présente un outil autonome permettant d’évaluer, de suivre et d’améliorer
les activités de promotion de la santé dans les hôpitaux. Il se base sur deux approches
complémentaires de l’évaluation de la qualité : les normes, qui expriment des énoncés
sur lesquels s’entendent les professionnels et qui portent sur les structures ou les
processus de soins qui devraient être implantés; et les indicateurs, qui ont trait aux
processus et aux résultats en matière de santé et qui constituent un outil d’évaluation
quantitative des variations de la performance au fil du temps ou d’un établissement
à l’autre.

Plus précisément, ce document devrait faciliter l’évaluation des activités de promotion
de la santé dans les hôpitaux; le développement de la capacité des établissements
de santé d’améliorer ces activités ; la formulation des recommandations pour leur
amélioration; la participation de tous les professionnels et du patient à cette amélioration;
l’amélioration de la coordination des soins avec les autres prestataires ; l’amélioration
de la santé et de la sécurité du personnel et des patients ; et enfin, ce manuel devrait
contribuer à moderniser et à modifier la pratique des soins et la prestation de services
afin de les rendre plus efficients et plus efficaces.



La section suivante présente une série de questions fréquemment posées et de réponses
concernant la conception et l’application de cet outil (section 2).

Ensuite, vous trouverez une description du contexte et de la méthodologie employée
dans le développement de cet outil (section 3).

Le document traite aussi de questions pratiques concernant l’implantation du projet :
comment procéder à l’autoévaluation, comment identifier les données sources, comment
interpréter les résultats et les transformer en plan d’amélioration de la qualité (section 4).

Pour appuyer la collecte de données, les sections 5 et 6 comprennent une série de
formulaires d’évaluation qui peuvent servir à évaluer le respect des normes (section 5)
ainsi que des fiches descriptives d’indicateurs de promotion de la santé (section 6).

La dernière section est composée d’un glossaire des termes employés dans le domaine
de la qualité et de la promotion de la santé (section 7).

La promotion de la santé couvre théoriquement un large ensemble d’activités,
d’interventions, de méthodes et d’approches, dont certaines dépassent la portée
de ce document. Il a donc été décidé que cet outil d’autoévaluation traiterait uniquement
des enjeux les plus facilement acceptés par les professionnels travaillant avec des patients
et au sujet desquels l’expérience clinique la plus solide est disponible. En conséquence,
certaines activités de promotion de la santé, comprises dans les documents de référence
précédents du Réseau des hôpitaux promoteurs de santé (Réseau HPS)3,4 ne sont pas
rapportées dans cet outil.

Le document Eighteen Core Strategies for Health Promotion in Hospitals5 résume
la démarche globale visant à orienter l’implantation stratégique de la promotion de la santé
dans les hôpitaux et le développement des normes de promotion de la santé. Certaines
normes (comme l’évaluation du patient ou l’information et l’intervention) sont directement
liées à la sécurité du patient6 ; cependant, ce document fournit des outils supplémentaires
permettant une approche plus large afin de responsabiliser les patients et le personnel
et de compléter les activités existantes en matière de qualité et de sécurité.

Ce document a été rédigé pour tous les hôpitaux et les organismes régissant la qualité,
intéressés à améliorer la promotion de la santé. Les organisations qui œuvrent dans
le domaine de l’amélioration de la qualité sont encouragées à réviser les normes et
les indicateurs de promotion de la santé dans les hôpitaux et à les intégrer à leur
système actuel.
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2. Foire aux questions

Q1 Les membres du Réseau des hôpitaux promoteurs de santé de l’OMS doivent-ils
obligatoirement procéder à une autoévaluation ?

Non – à cette étape, l’autoévaluation est facultative. Cet outil est offert aux hôpitaux membres
du réseau pour les aider à identifier ce qui peut être amélioré.

Q2 Quel intérêt les hôpitaux ont-ils à entreprendre cette autoévaluation ?

Les hôpitaux peuvent entreprendre cette autoévaluation afin de fournir de meilleurs soins aux
patients, d’améliorer leur qualité de vie ainsi que la santé de leur personnel. L’outil permet
d’identifier les lacunes en matière de prestation des services de promotion de la santé et
de soutenir le développement d’un plan d’action.

Q3 Comment cette autoévaluation s’harmonise-t-elle avec d’autres initiatives
en matière de qualité ?

Le processus d’élaboration de normes fait partie intégrante de l’amélioration continue de
la qualité. Les normes de promotion de la santé présentées dans ce manuel viennent compléter
celles qui ne visent pas concrètement la promotion de la santé. Des indicateurs complémentaires
ont été ajoutés pour permettre une évaluation quantitative de la performance au fil du temps.
Il est fortement recommandé de faire le lien entre l’autoévaluation des normes de promotion 
de la santé et les stratégies en matière de qualité déjà en place dans l’hôpital.

Q4 En quoi cela contribue-t-il à la sécurité du patient ?

Dans le domaine de la santé, l’information, l’éducation et la communication sont des éléments
clés de la sécurité du patient. Cela s’applique au personnel et au patient, et l’objectif est
d’augmenter leur niveau de conscience, de motivation et de sensibilité. Par exemple, les patients
informés peuvent jouer un rôle important dans l’identification des risques et l’élaboration de
solutions pendant leur séjour à l’hôpital et après leur sortie. Un personnel informé contribue 
à développer et à maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire.

Q5 Qu’est-ce qu’une norme ?

Dans ce document, les normes décrivent le niveau de réalisation requis. Ce document définit
cinq normes qui traitent chacune d’une dimension de la promotion de la santé. Chaque norme 
se divise en sous-normes, qui se divisent à leur tour en plusieurs éléments mesurables.

Q6 Comment évaluer la conformité aux normes ?

La conformité aux normes se mesure par la somme des éléments et des sous-normes
mesurables à atteindre. Les éléments mesurables sont évalués selon trois critères : totalement,
partiellement ou pas du tout atteints.



Q7 Comment devrions-nous interpréter la conformité aux normes ?

La conformité aux normes identifie les domaines de bonne pratique en matière de promotion 
de la santé qui pourraient servir d’exemples ailleurs dans votre hôpital. La non-conformité 
vous indique ce qui peut être amélioré.

Q8 Que sont les indicateurs ?

Alors que la conformité aux normes est évaluée à partir d’un certain nombre d’éléments
mesurables, jugés complètement atteints, en partie ou pas du tout, dans ce document, 
les indicateurs sont des outils quantitatifs qui traitent des processus et des résultats en matière
de qualité. Ils sont généralement décrits par les termes «numérateur» et «dénominateur».

Q9 Quels sont les liens entre les normes et les indicateurs ?

Les indicateurs énumérés dans ce document ne servent pas à évaluer la conformité aux cinq
normes. Ils traitent plutôt des questions complémentaires qui devraient être prises en compte
lors du suivi, de l’évaluation et de l’amélioration d’un élément particulier de la promotion de 
la santé. Les indicateurs sont les expressions numériques utilisées pour signaler ou dépister 
les points à améliorer.

Q10 Comment mesurer les indicateurs ?

Les indicateurs doivent faire l’objet de mesures répétées au fil du temps pour témoigner 
du processus d’amélioration continue de la qualité. Le manuel précise la logique de chaque
indicateur, décrit le numérateur et le dénominateur, la source de données et la stratification.

Q11 Comment élaborer un plan d’action ?

Le plan d’action doit être élaboré à partir de l’évaluation des normes, des indicateurs, 
des commentaires et des observations ajoutés pendant le processus d’autoévaluation. Le plan
d’action doit également porter sur les principales lacunes constatées pendant l’évaluation 
et correspondre aux priorités de l’organisation.

Q12 Qu’adviendra-t-il de notre plan d’action ?

Pour assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’action, celui-ci doit être présenté à la haute
direction et intégré aux processus de gestion de la qualité de l’hôpital.

Q13 L’outil servira-t-il à des fins d’évaluation comparative avec d’autres hôpitaux ?

À cette étape, l’outil est destiné uniquement à l’autoévaluation. L’OMS et les coordonnateurs 
du réseau HPS pensent l’utiliser à des fins d’évaluation comparative à l’avenir.

Q14 Recevrons-nous un certificat ?

Non, l’OMS ne délivre pas de certificat. Il s’agit d’un processus d’autoévaluation, d’amélioration
continue de la qualité et de développement grâce à des plans d’action. Il n’y a ni « réussite» 
ni «échec». Chaque hôpital est différent et adoptera son propre plan d’action. Cependant, 
le Réseau international des hôpitaux promoteurs de santé pourrait décider de développer 
un système de reconnaissance du niveau de réalisation en fonction des normes et 
des indicateurs présentés dans ce document.
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3. Contexte et méthodologie

3.1 Le rôle des hôpitaux en matière 
de promotion de la santé

Au début des années 1990, l’OMS a entrepris une démarche internationale visant à
soutenir les hôpitaux dans leurs actions de promotion de la santé. Ceux qui adhèrent
au Réseau international des hôpitaux promoteurs de santé visent à fournir des services
médicaux et infirmiers complets et de qualité. Pour ce faire, ils intègrent à leur image
de marque et à leur pratique quotidienne des activités de promotion de la santé destinées
aux patients, au personnel et à la communauté7.

Dans le domaine de la santé, les stratégies de promotion ont une grande portée et
la santé publique est très motivée à les mettre en œuvre8. Le budget des hôpitaux
représente entre 40 et 70 % du budget national consacré à la santé, et ces
établissements emploient généralement 1 à 3 % de la population active9.

Divers facteurs de risques physiques, chimiques, biologiques et psychosociaux
caractérisent le milieu de travail hospitalier. Paradoxalement, dans les hôpitaux —
organismes qui visent à rétablir la santé — les facteurs qui mettent en danger la santé
du personnel sont peu reconnus, malgré de solides preuves sur la relation entre la santé
du personnel, la productivité et la qualité des soins au patient10.

De plus, les hôpitaux peuvent avoir un impact durable et influencer le comportement des
patients et des membres de leur famille qui sont plus réceptifs aux conseils en matière
de santé lorsqu’ils vivent un épisode de maladie11. Étant donné la prévalence croissante
des maladies chroniques en Europe et dans le monde et le faible respect du traitement,
l’éducation relative au traitement prend énormément d’importance12. Plusieurs traitements
dispensés dans les hôpitaux ne guérissent pas le patient, ils visent plutôt à améliorer sa
qualité de vie. Afin de maintenir cette qualité, l’hôpital doit mieux préparer les patients
et les membres de leur famille au moment où ils quitteront l’hôpital. Bien que la
responsabilité de l’hôpital en matière de soins se termine avec la procédure de congé du
patient, il est important de souligner que du point de vue du système de santé, un grand
nombre de réhospitalisations ou de complications pourraient être évitées en préparant
mieux les patients à leur congé de l’hôpital et en mettant régulièrement à contribution
les intervenants sociaux et médicaux.



Les hôpitaux consomment une grande variété de biens et produisent de grandes
quantités de déchets et de substances dangereuses. Les stratégies de promotion de
la santé peuvent contribuer à réduire la pollution environnementale et à soutenir l’achat
de biens et de services sains produits localement.

Enfin, en tant qu’établissements de recherche et de formation, les hôpitaux produisent,
accumulent et diffusent de nombreuses connaissances. Ils peuvent donc avoir un impact
sur les structures locales de santé et influencer la pratique professionnelle dans
d’autres lieux.

3.2 Le concept de la promotion de la santé
On ne fait pas souvent de distinction claire entre les termes «promotion de la santé» et
«prévention de la maladie», «éducation en matière de santé» et « responsabilisation»13.
La portée de la prévention de la maladie a été ainsi définie dans le Glossaire de la
promotion de la santé : «des mesures destinées non seulement à éviter l’apparition
des maladies, comme la diminution des facteurs de risques, mais aussi à enrayer
leur progression et à en réduire les conséquences.» La même source définit la portée
de l’éducation en matière de santé comme «des occasions délibérément provoquées
d’apprendre, y compris d’améliorer les connaissances et de développer les habiletés
propices à la santé individuelle et communautaire. » La responsabilisation et la promotion
de la santé font référence au concept plus large exposé dans la Charte d’Ottawa de
l’OMS comme étant « le processus qui confère aux personnes le moyen d’assurer un plus
grand contrôle sur leur propre santé et de l’améliorer»14.

Dans la pratique, ces termes sont fréquemment utilisés de façon complémentaire ou
interchangeable, et les mesures de leur implantation peuvent se chevaucher, cependant,
il y a des différences conceptuelles majeures en ce qui concerne la cible et l’impact
des actions de promotion de la santé (figure 1) :

Figure 1 : Stratégies de promotion de la santé15
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13. Consulter le glossaire à la section 7 pour des définitions complètes et d’autres références.

14. Ottawa Charter for Heatlh Promotion. Geneva, World Health Organization, 1986.

15. Bensber M. What are health promoting emergency departments? Melbourne, Department of Human Services, 
Victoria State Government, 2000.
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Alors que l’approche médicale s’intéresse aux facteurs de risques physiologiques
(par exemple, la pression sanguine, la vaccination), l’approche comportementale vise
les facteurs relatifs aux habitudes de vie (le tabac, l’inactivité physique). L’approche
socio-environnementale quant à elle cible les conditions générales (comme le chômage,
le faible niveau de scolarité ou la pauvreté). En conséquence, la promotion de la santé
comprend les approches médicales visant à soigner les individus, tout en allant plus loin.
Bien que l’utilisation de ces termes reflète notre reconnaissance de différentes écoles
théoriques, ce manuel fait uniquement référence aux activités de promotion de la santé.
Par «activités de promotion de la santé», nous entendons a) des actions concrètes,
comme l’évaluation des patients et l’information concernant la reconnaissance des
symptômes de la maladie et b) des interventions complexes visant à aider le patient
à jouer un rôle actif dans la gestion de son état de santé. Sont exclues de ce manuel,
des activités comme le dépistage et l’immunisation pour lesquelles d’autres critères
de qualité existent déjà.

Nous sommes conscients que les normes présentées ici ne couvrent pas tout le spectre
des activités relatives au Réseau international des hôpitaux promoteurs de santé de
l’OMS. Les normes d’amélioration de la santé communautaire et relatives aux questions
environnementales dans les hôpitaux peuvent être développées plus tard. De plus, dans
ce document, les normes ne visent pas à couvrir tout le spectre de la qualité des soins.

La qualité des soins est définie ainsi : « le degré d’augmentation de la probabilité
des individus et des groupes d’atteindre les résultats de santé désirés grâce aux services
dispensés et conformément aux connaissances professionnelles actuelles16 ». La qualité
se divise en différentes dimensions, à savoir les soins cliniques, la focalisation sur
le patient, l’orientation du personnel, la souplesse et l’efficacité de la gouvernance.
Les normes et les indicateurs décrits dans ce document ne traitent que de la dimension
«promotion de la santé de la qualité des soins». L’outil d’évaluation de la performance
en matière d’amélioration de la qualité dans les hôpitaux, le PATH, favorise une
perspective multilatérale de l’évaluation de la qualité17.

3.3 Évaluation interne et externe de la qualité
Les approches en matière d’évaluation de la qualité peuvent être globalement regroupées
en évaluation interne et externe. L’évaluation interne fait référence à l’évaluation basée
sur le jugement ou à l’autoévaluation institutionnelle qui repose sur des normes.
L’évaluation externe réfère à l’inspection par des experts ou au processus d’agrément18.
Les indicateurs de normes et de performance peuvent être utilisés pour l’évaluation
interne et pour le suivi continu au fil du temps ou pour l’évaluation externe et l’analyse
comparative de la performance (comme la référenciation). L’autoévaluation et l’agrément
sont les formes d’évaluation interne et externe les plus courantes.

13

16. Glossary. European Observatory on Health Systems and Policies. (http://www.euro.who.int/observatory/glossary/toppage,
accessed 08 May 2006).

17. Measuring hospital performance to improve the quality of care in Europe : a need for clarifying the concepts and defining the
main dimensions. Report on a WHO Workshop, WHO Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/document/e78873.pdf,
accessed 09 May 2006).

18. Shaw CD. External quality mechanisms for health care : summary of the EXPERT project. International journal for quality
in health care, 2000, 3 : 169-175.



L’autoévaluation est un processus utilisé par les établissements de santé pour évaluer
avec justesse leur niveau de performance par rapport à des normes établies et pour
implanter des actions d’amélioration continue. L’autoévaluation peut s’appliquer à toutes
les activités de l’hôpital ou concerner des éléments particuliers comme la promotion de
la santé. Le processus permet au personnel de définir les bonnes pratiques et les aspects
à améliorer. Le personnel peut ensuite déterminer les actions prioritaires et les planifier
ou reproduire les bonnes pratiques dans les autres services de l’hôpital.

L’agrément est aussi généralement basé sur l’autoévaluation, mais il est suivi par un
processus externe d’évaluation par les pairs. L’évaluation externe entraîne généralement
une évaluation globale de la qualité de l’hôpital. Elle détermine en effet les améliorations
prioritaires, et, si le niveau de performance requis est atteint, se traduit par une
déclaration officielle d’agrément. Dans plusieurs pays, le processus d’agrément soulève
des enjeux importants aux plans juridique, financier et du marketing.

Les données montrent que l’autoévaluation contribue aux objectifs d’assurance
de la qualité de plusieurs façons. C’est une méthode peu coûteuse qui suscite des
changements de comportement chez les personnes afin de mieux se conformer aux
normes, qui clarifie les aspects à améliorer, qui procure un sentiment d’appartenance aux
participants et qui peut améliorer la communication entre superviseurs et subordonnés19.

La question principale concernant l’autoévaluation est de savoir si les personnes
s’évaluent avec exactitude. La leçon tirée de la procédure d’autoévaluation est que
les hôpitaux qui réussissent bien sont généralement plus critiques que ceux dont
les résultats ne sont pas aussi satisfaisants. Les hôpitaux qui adoptent une culture
d’amélioration continue de la qualité sont plus sensibles à leur potentiel d’amélioration
que les autres20.

Par exemple, une étude sur l’autoévaluation a montré que dans le contexte des erreurs
de médication et de qualité du travail d’équipe, les équipes dont la performance était
bonne ont rapporté plus d’erreurs que les autres.

Afin d’approfondir la question, les chercheurs ont interviewé des chefs d’équipe et ont
découvert que les leaders autoritaires et tyranniques étaient à la tête des équipes les
plus faibles qui ont rapporté moins d’erreurs, ce qui n’est peut-être pas surprenant.
Les processus d’autoévaluation sont donc sujets aux distorsions dont on doit tenir
compte quand on interprète les résultats.

Il y a deux grandes leçons à retenir du processus d’autoévaluation de la qualité :
l’amélioration de la qualité nécessite des données sur la performance et une culture
visant l’amélioration. Sans ces données, comparées à des normes et mesurées à l’aide
d’indicateurs, il est impossible de recommander des orientations claires en matière
d’amélioration de la qualité. Et en l’absence d’une culture de participation et de soutien,
même si les données concernant la qualité des soins sont disponibles, il est impossible
de mettre en œuvre les améliorations proposées. Malheureusement, beaucoup de
données recueillies sont souvent inutiles et ne servent pas à améliorer la qualité. Dans
ce cas, la collecte de données monopolise les ressources et le temps qui auraient pu être
alloués à d’autres actions, ce qui a un impact négatif sur la qualité des soins.
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La stratégie d’autoévaluation en est une d’encouragement et d’éducation et aide les
établissements de santé à développer leur processus d’amélioration continue de la
qualité. L’OMS n’a pas l’intention d’utiliser les normes et les indicateurs pour évaluer
officiellement les hôpitaux membres du Réseau des hôpitaux promoteurs de santé, ni
pour les agréer ou pour les classer. L’objectif principal du développement des normes est
de fournir un outil qui peut aider les hôpitaux à évaluer et à améliorer leurs activités de
promotion de la santé. Cependant, ces derniers, et particulièrement ceux du Réseau HPS,
sont fortement encouragés à utiliser l’outil d’autoévaluation. Comme les normes font
partie du domaine public, nous encourageons tous les organismes de promotion de
la qualité et les organismes d’agrément à les inclure dans leurs normes existantes.

3.4 Normes en matière de promotion de la santé
Dans plusieurs pays, les organismes de promotion de la qualité ont développé des
normes de qualité pour les soins hospitaliers. Des organismes importants sont d’ailleurs
présents en Australie, le Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) ; au Canada,
le Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS) ; en France, la Haute
Autorité de Santé (HAS) ; au Royaume-Uni, le Health Quality Services (HQS) ; et aux
États-Unis, la Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization (JCAHO)21.

De plus, des normes internationales ont été mises au point, par exemple, par
l’Organisation internationale de normalisation et par la division internationale du JCAHO,
la Joint Commission International (JCI). Bien que tous ces organismes s’efforcent
d’élaborer une série de normes, d’autres organismes de promotion de la qualité comme
la European Foundation for Quality Management se basent sur le principe d’atteinte
de l’excellence22.

Une recension des normes développées par les organismes d’agrément les plus
importants a révélé que les références à des activités de promotion de la santé étaient
rares23. Les normes de l’OMS en matière de promotion de la santé ont donc été
développées en complémentarité avec les normes d’agrément existantes en conformité
avec la philosophie générale d’amélioration continue de la qualité dans les organismes.

Généralement :
Bien que les normes soient utilisées à grande échelle dans les unités médicales centrales
(par exemple dans les laboratoires, en radiologie, en endoscopie, dans les ambulances et
dans les salles d’opération), tous les professionnels de la santé ne les ont pas adoptées
à cause de leurs lacunes en matière d’orientation du patient et de résultats cliniques.

Les modèles d’excellence sont généralement construits selon les normes
organisationnelles et lorsqu’ils s’appliquent à la santé, ils ne comportent pas de normes
sur les processus de soins des patients. Étant donné la forte orientation client et
personnel de certains modèles, les normes de promotion de la santé de l’OMS pourraient
être considérées comme un ajout nécessaire.
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Les normes concernant l’agrément ont été appliquées aux hôpitaux de plusieurs pays
et abordent partiellement certaines composantes de l’éducation du patient, bien qu’elles
fassent défaut pour ce qui est de la santé du personnel. Les normes de l’OMS peuvent
compléter cette approche visant une orientation plus solide axée sur le rôle du patient
dans la gestion des soins chroniques et l’amélioration de la santé du personnel.

Contenu des normes
Les normes prennent en compte le potentiel de santé des individus et soulignent
l’importance de les faire participer à l’aide d’information, de la motivation, du counselling,
de la formation ou d’autres activités pour atteindre leur potentiel de santé.

Puisque l’information, l’éducation et les conseils conduisent à des changements
comportementaux soutenus uniquement si les normes, la culture et les règlements
en vigueur les appuient, les interventions de promotion de la santé doivent aborder
ces facteurs sous-jacents.

D’après la philosophie du Réseau des hôpitaux promoteurs de santé, les normes
concernent non seulement les soins aux patients, mais aussi la santé du personnel,
les liens de l’hôpital avec la communauté et le développement organisationnel.

Le contenu des normes a été défini d’après la philosophie du Réseau HPS, les données
sur les activités de promotion de la santé dans les hôpitaux et sur l’implantation de
la gestion de la qualité dans les organisations.

Les normes s’appliquent à tous les secteurs de l’organisation directement ou
indirectement concernés par les soins au patient, par exemple aux hôpitaux publics
et privés, aux unités de réadaptation, et peuvent aussi s’appliquer aux hôpitaux
psychiatriques ou pédiatriques.

Les normes représentent les objectifs de l’organisation hospitalière en matière de qualité
selon trois perspectives distinctes : la perspective clinique, celle du patient et celle
de l’organisation/de la direction (figure 2) :

Figure 2 : Perspective clinique, du patient et de la direction
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Processus de développement
À la suite de la suggestion d’un groupe de travail sous l’égide du réseau danois des HPS,
un groupe de travail composé d’experts de l’OMS a été constitué pour développer des
normes de promotion de la santé. Les cinq normes développées décrivent les principes
et les actions qui devraient faire partie des soins dans tous les hôpitaux24. Elles sont
établies conformément aux exigences du programme ALPHA qui comprend une revue
critique de la documentation, une proposition et une révision des normes, une ébauche
des normes préliminaires, des essais pilotes, le développement de normes « finales»,
l’implantation, la révision et l’adaptation continue aux changements visibles et à
la prestation de soins de santé25.

Une revue de littérature a prouvé que les normes actuelles abordaient très peu la
question de la promotion de la santé dans les hôpitaux. Un consensus a tout d’abord été
atteint quant aux cinq dimensions que les normes se devaient d’aborder et une série de
sous-normes ont été élaborées afin d’opérationnaliser le contenu normatif des normes.

Les sous-normes se basent sur les meilleures preuves concernant les actions de
promotion de la santé.

Les éléments mesurables ont ensuite été développés afin d’améliorer la validité et
la fiabilité de la procédure d’évaluation. Ils doivent être documentés par des preuves
spécifiques de l’évaluation (par exemple si la sous-norme «déterminer les
responsabilités en matière d’évaluation et d’implantation de la promotion de la santé»
reçoit une évaluation positive, elle doit être documentée par un rapport qui précise
ces responsabilités). L’objectif des éléments mesurables et des données est donc
de réduire les distorsions dont pourraient faire preuve les individus lors de la procédure
d’évaluation.

Les éléments mesurables sont évalués selon trois critères : totalement, partiellement ou
pas du tout atteints. Cependant, l’importance de l’ajout d’information qualitative est mise
en évidence dans un encadré situé sous chaque élément mesurable afin de documenter
les données (par exemple pour expliquer pourquoi l’élément mesurable a été évalué
comme partiellement ou pas du tout atteint, ou pour ajouter de l’information qui sera
importante pour la démarche de développement du plan d’amélioration de la qualité).

Alors que l’évaluation externe se contente généralement de la conformité à certaines
normes, il est important de parfaire les connaissances sur l’amélioration de la qualité en
ce qui concerne l’amélioration de la qualité à l’interne. L’information qualitative contenue
dans l’encadré appuie cet objectif.

Les normes, les sous-normes et les éléments mesurables ont été implantés sous forme
de projet pilote dans 36 hôpitaux de neuf pays européens26. L’objectif principal de l’essai
pilote était d’évaluer leur pertinence et leur applicabilité auprès des professionnels de
la santé dans différents types d’hôpitaux européens. De plus, la conformité actuelle aux
normes a été évaluée afin de déterminer son impact potentiel. Les normes préliminaires
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ont été envoyées aux organismes d’agrément internationaux et à d’autres organismes
qui s’occupent de l’amélioration de la qualité dans le domaine de la santé afin de susciter
des commentaires et des suggestions.

Introduction aux normes
Chaque norme comporte trois niveaux (figure 3) :

Le premier niveau est la norme elle-même. Les cinq normes concernent la politique
de gestion ; l’évaluation du patient ; l’information et l’intervention concernant le patient ;
la promotion d’un lieu de travail sain et enfin la continuité et la coopération.

Le deuxième niveau est celui des sous-normes. Les sous-normes permettent
d’opérationnaliser la norme et de la subdiviser en composantes principales. Globalement,
il y a 24 sous-normes ; soit entre 4 et 6 sous-normes par norme.

Le troisième niveau correspond aux éléments mesurables. Ces derniers décrivent
simplement les exigences requises pour respecter entièrement les normes. Cette liste
d’éléments vise à clarifier les normes et à aider les organismes à former leur personnel
sur ce sujet ainsi qu’à les préparer pour l’enquête d’agrément. Les éléments mesurables
sont les exigences des normes qui seront évaluées comme étant entièrement,
partiellement ou pas du tout conformes. Globalement, il y a 40 éléments mesurables
et entre 6 et 10 éléments par norme.

Figure 3 : Structure à trois niveaux des normes de promotion 
de la santé dans les hôpitaux
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3.5 Indicateurs de promotion de la santé
Les indicateurs de performance ont été développés pour compléter les normes de
promotion de la santé et pour fournir un outil quantitatif afin d’évaluer l’amélioration
continue. Ils visent à combler les lacunes en évaluant les résultats auxquels on peut
s’attendre si les structures et les processus recommandés lors de la formulation des
normes sont mis en œuvre. Comparés aux normes, les indicateurs procurent une base
quantitative pour l’évaluation, le suivi et l’amélioration des soins et peuvent aider les
professionnels et les gestionnaires de la santé à développer des objectifs et à évaluer
les progrès des activités d’amélioration de la qualité.

Définition et caractéristiques des indicateurs
Les indicateurs peuvent être utilisés à différentes fins, par exemple, pour documenter la
qualité des soins, comparer différents lieux dans le temps, porter un jugement et établir
des priorités, soutenir la reddition de comptes, les règlements, l’agrément, l’amélioration
de la qualité et les choix des patients concernant les fournisseurs de services27. On peut
donc les utiliser à l’interne et à l’externe.

Les objectifs internes sont reliés aux diverses fonctions managériales de l’hôpital en tant
qu’organisation dispensant des services de santé, comme le suivi, l’évaluation et
l’amélioration des fonctions à long terme (stratégie) ou à court terme.

Les objectifs externes ont trait à la reddition de comptes aux parties prenantes, notamment
aux organismes de financement (l’assureur ou l’État), aux patients et au grand public.

Les indicateurs portent principalement sur le processus et le résultat des soins, bien
qu’ils soient aussi parfois liés aux caractéristiques structurelles (proportion de spécialistes
par rapport aux autres médecins).

On peut les décrire de différentes façons, comme un taux (nombre d’événements pour
une population donnée, avec un dénominateur comparable), une proportion (pourcentage
d’événements chez une population donnée), un ratio (rapport entre deux proportions),
une valeur moyenne (résultat d’une enquête) ou un chiffre absolu.

Les indicateurs peuvent aussi faire référence à des événements sentinelles, c’est-à-dire
à des phénomènes intrinsèquement indésirables, dont chaque événement déclenche
une enquête en profondeur. On pense, par exemple, à une chirurgie effectuée du
mauvais côté. Les événements sentinelles peuvent être génériques (par exemple, la
proportion de retours non prévus à la salle d’opération) ou spécifiques à une maladie
(comme la proportion de patients souffrant d’un infarctus du myocarde qui reçoivent
un bêtabloquant moins de 24 heures après leur hospitalisation).

Dans cet outil d’autoévaluation de la promotion de la santé dans les hôpitaux,
les indicateurs fournissent une mesure quantitative visant à évaluer les progrès
des processus clés sélectionnés et les résultats d’indicateurs particuliers de promotion
de la santé au fil du temps. Ils sont destinés à soutenir la gestion continue de la qualité
à l’interne, mais pas les décisions relatives à la reddition de comptes. Cependant,
ils peuvent être utilisés pour l’analyse comparative des futures activités de promotion
de la santé, si leur validité scientifique et leur utilité en matière d’évaluation et
d’amélioration de ces activités ont été démontrées.
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Relier les indicateurs à la performance
Un indicateur procure de l’information sur une question particulière, alors qu’une série
d’indicateurs peut éclairer un phénomène complexe (par exemple, la qualité des soins)
qui n’est pas facile à saisir. Leur validité repose sur la solidité des relations entre les
éléments mesurables et le concept sous-jacent.

Les indicateurs ne sont que des outils de mesure, ils ne constituent pas un jugement.
Il est impossible de juger de la performance d’un hôpital en utilisant un seul indicateur,
mais on peut y parvenir avec plusieurs indicateurs convergents. Il faut tenir compte
d’information supplémentaire comme les éléments de référence ou les variables
explicatives afin de porter un jugement à partir d’un indicateur. Par exemple, une durée
moyenne de séjour de 10 jours pour une crise cardiaque est-elle considérée comme
bonne ou mauvaise? La réponse à cette question dépend de la durée moyenne
de séjour dans ce pays, de la disponibilité des lits de réadaptation, ou de la gravité
de l’état de santé des patients hospitalisés qui ont subi une crise, de leur état au
moment de quitter l’établissement, du soutien fourni ou organisé par ce dernier
après le retour à la maison, etc.

Utilisation des indicateurs pour l’analyse comparative
On peut utiliser les indicateurs pour comparer la performance des hôpitaux. Il faut
réellement s’efforcer de développer des indicateurs, d’obtenir des définitions claires
(numérateur et dénominateur) et de tenir compte des variables confusionnelles
éventuelles.

Par exemple, la comparaison des taux de mortalité ne serait pas valable si les résultats
ne tenaient pas compte de l’âge, de la gravité et des comorbidités. Cependant, même
après une correction globale en fonction des risques à l’aide de techniques statistiques
multifactorielles, une variation résiduelle inexpliquée pourrait demeurer et limiter
la puissance de la comparaison.

Il faut distinguer les simples comparaisons du concept de l’évaluation comparative.
Alors que le mot «comparaison» est le terme le plus vague utilisé pour décrire les liens
entre les mesures, l’«évaluation comparative» implique la comparaison des résultats
des évaluations des organisations et la comparaison des procédés utilisés à ceux
des organisations reconnues pour leur excellence afin d’effectuer des améliorations.
L’évaluation comparative signifie donc comparer, déterminer l’excellence et, enfin,
examiner les facteurs qui permettent à l’organisation d’exceller dans le domaine
considéré, comparativement à d’autres.

Développement d’indicateurs de promotion de la santé
Les contextes habituels d’évaluation de la performance visant à déterminer les
indicateurs reliés à la promotion de la santé actuellement utilisés ont été révisés,
et seul un petit nombre s’est révélé pertinent pour la promotion de la santé, la plupart
des 300 indicateurs identifiés concernaient en effet le domaine clinique28.

Les indicateurs ont donc été développés à l’aide de groupes de travail et de méthodes
consensuelles pour compléter l’outil d’autoévaluation de la promotion de la santé
dans les hôpitaux. Deux rencontres internationales ont permis de réunir des experts
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du domaine du développement d’indicateurs, de l’amélioration de la qualité,
de l’agrément et de la promotion de la santé29.

Les indicateurs de promotion de la santé identifiés ne sont peut-être pas aussi
scientifiquement solides que ceux utilisés depuis longtemps pour la pratique clinique.
Il faut souligner que l’évaluation de la performance des activités de promotion de la
santé est encore un nouveau domaine et qu’il bénéficiera de nouveaux développements.

Pour ce qui est de la cueillette des données, plusieurs indicateurs requièrent des efforts
supplémentaires puisque les systèmes d’information habituels ne recueillent
généralement pas l’information. Cependant, cela permet de recueillir des données plus
détaillées et de mieux corriger les comparaisons ou de mieux convenir aux priorités
organisationnelles.

Les indicateurs suivants ont été choisis pour compléter les cinq normes de promotion
de la santé présentées dans l’outil d’autoévaluation de la promotion de la santé dans
les hôpitaux (tableau 1).

Tableau 1: Aperçu des indicateurs de promotion de la santé
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Norme/domaine Indicateur

Politique de gestion Pourcentage du personnel qui connaît la politique de promotion de la santé

Pourcentage de patients qui connaissent les normes en matière de promotion 
de la santé

Pourcentage du budget alloué aux activités de promotion de la santé destinées
au personnel

Évaluation Pourcentage de patients évalués relativement à leurs facteurs de risques génériques
des patients Pourcentage des patients évalués relativement à leurs facteurs de risques particuliers

à la maladie conformément aux lignes directrices

Résultats des enquêtes sur la satisfaction des patients effectuées à l’aide
de la procédure d’évaluation

Information Pourcentage des patients éduqués sur les actions particulières d’autogestion
et intervention de leur condition
concernant Pourcentage des patients éduqués sur la modification des facteurs de risques
les patients et les possibilités de traitement dans la gestion de leur condition

Résultats des enquêtes sur les expériences des patients quant aux procédures
d’information et d’intervention

Promotion Pourcentage de fumeurs parmi le personnel
de milieux Arrêt tabagique
de travail sains

Résultats des enquêtes sur les conditions de travail auprès du personnel

Pourcentage d’absentéisme à court terme

Pourcentage de blessures reliées au travail

Résultats sur l’échelle de l’épuisement professionnel

Continuité Pourcentage des sommaires de congé d’hôpital envoyés à l’omnipraticien 
et coopération ou à la clinique référente dans les deux semaines suivant le congé ou donnés

au patient au moment de sa sortie

Taux de réadmission des cas qui auraient pu être traités en soins ambulatoires
dans les cinq jours qui suivent le congé

Résultats de l’enquête quant au degré de préparation du patient à sa sortie



Ces indicateurs sont décrits plus en détail dans la section 7. Une fiche descriptive
accompagne chacun d’entre eux et aborde les questions suivantes : domaine, nom,
logique et justification, numérateur, dénominateur, sources de données, stratification
et notes.

3.6 Utilisation complémentaire des normes 
et des indicateurs

Les normes concernent principalement les structures et les processus alors que les
indicateurs réfèrent spécifiquement aux processus et aux résultats. Les indicateurs
possèdent différentes propriétés métriques et requièrent un numérateur et un
dénominateur. Les normes doivent être clairement définies, mais ne peuvent pas toujours
être exprimées en termes numériques. Les normes et les indicateurs ont une relation
complémentaire ; ils suivent deux philosophies différentes et leur combinaison permet
de soutenir les activités d’amélioration de la qualité dans les hôpitaux.

Utilisation des normes et des indicateurs 
pour évaluer la qualité
L’évaluation basée sur des normes consiste à déterminer si les structures, les systèmes
et les processus appropriés sont mis en œuvre et s’ils parviennent systématiquement à
des résultats favorables. L’hypothèse sous-jacente est que si les normes sont respectées,
tous les éléments sont présents et maximisent les chances de meilleurs résultats pour
les patients, le personnel et le public en général. Les normes servent à évaluer les
efforts déployés pour favoriser la qualité. En conséquence, les questions posées lors de
l’évaluation de la conformité aux normes sont : «Est-ce que l’organisation pose les bons
gestes?» et «Le fait-elle de façon systématique?» Cependant, l’évaluation des normes
n’apporte pas d’information sur la performance réelle de l’organisation.

Quant à l’évaluation basée sur les indicateurs, elle sert à mesurer les gestes posés et
leur qualité. Bien que la mesure de performance soit une caractéristique ou un processus
structurel, idéalement, elle concerne les résultats de santé, l’état de santé, la satisfaction
du patient et l’utilisation des ressources associées aux soins. La difficulté de recueillir et
d’analyser des données complexes qui doivent être corrigées pour éviter les variables
confusionnelles limite l’utilisation des mesures de performance. Les indicateurs uniques
sont difficiles à interpréter et c’est plutôt la relation entre les indicateurs sélectionnés
qui reflète le potentiel d’amélioration de la qualité.

Selon la typologie de Donabedian, l’examen de la structure, des processus et des
résultats permet d’évaluer la qualité. Bien qu’ultimement, ce soit le résultat qui compte,
il est important d’étudier le lien entre la structure, le processus et les résultats du point
de vue de l’amélioration de la qualité. La combinaison de normes et d’indicateurs
complémentaires permet d’aborder le lien entre les trois éléments précités. La non-
conformité aux normes pourrait donner un aperçu des changements de structures et de
procédures nécessaires pour maximiser les chances de résultats positifs. Par exemple,
l’information sur les résultats négatifs, comme les événements sentinelles, est
importante pour effectuer un suivi, mais une fois que l’incident s’est produit, il est trop
tard pour y changer quoi que ce soit.
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Utilisation des normes et des indicateurs 
dans l’outil d’évaluation
Dans l’outil d’autoévaluation de l’OMS, les normes sont uniquement évaluées à l’aide
d’éléments mesurables. Les indicateurs de promotion de la santé sont conçus pour
compléter l’évaluation de conformité aux normes, ce qui reflète une conformité soutenue.
C’est l’hôpital qui décide des indicateurs complémentaires pour lesquels il faut recueillir
des données, mais il devrait utiliser au moins un indicateur par domaine. L’outil
d’autoévaluation contient aussi une section sur les indicateurs supplémentaires là où
des indicateurs localement importants ou facilement disponibles peuvent être consignés.
Si un hôpital choisit d’en ajouter, il devra les décrire de façon aussi détaillée que ceux
contenus dans ce manuel.

Dans la procédure d’autoévaluation, les indicateurs sont principalement utilisés pour
établir une base de référence opérationnelle pour les futures actions d’amélioration
de la qualité qui devraient être envisagées dans le développement du plan d’action
d’amélioration de la qualité. Cette base appuiera solidement les mesures répétées
de la performance au fil du temps.
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4. Implantation du projet

4.1 Clarifier les responsabilités
Il est important de souligner que la promotion de la santé ne peut être déléguée à
un rôle ou à une fonction particulière au sein de l’hôpital, c’est la responsabilité de
tous, et les patients ainsi que chaque membre du personnel peuvent y contribuer.
Les activités de promotion de la santé font partie des enjeux relatifs à la qualité et
devraient être évaluées à l’aide de normes et d’indicateurs, tout comme les autres
enjeux qui portent sur la qualité clinique. Dans ce contexte, on peut considérer
que c’est une valeur ajoutée aux initiatives existantes en matière de qualité, et
l’autoévaluation des activités de promotion de la santé devrait être intégrée au
système actuel de gestion de la qualité de l’hôpital.

Il est important de souligner que tout le personnel doit s’engager à contribuer au
succès de ce projet. L’engagement variera selon l’intérêt et la motivation, mais la
promotion du projet dans tout l’hôpital et le sentiment d’appartenance sont deux
piliers du succès. Il faut constituer une équipe pour le projet et lui attribuer des
rôles et des responsabilités clairement définies.

Partenaires :
Direction de l’hôpital : l’engagement du directeur général, du conseil
d’administration et des cadres supérieurs est essentiel pour assurer la mise en
œuvre du plan d’action et pour fournir les ressources nécessaires à la tâche.

Chef de projet : il est aussi crucial de nommer un chef de projet dans l’hôpital
pour diriger les travaux et former le reste du personnel à l’autoévaluation.
Idéalement, cette personne a déjà assumé les responsabilités d’initiatives en
matière de qualité dans l’hôpital puisque le projet doit être géré comme toute
autre activité d’amélioration de la qualité.

Personne responsable des domaines de la promotion de la santé : le chef
de projet peut vouloir nommer une personne responsable de chacun des cinq
domaines de la promotion de la santé (ces personnes peuvent être chargées de
plus d’une norme). Elles devront évaluer le niveau de conformité aux normes et
aux sous-normes, et recueillir les données qui corroborent leurs résultats. Elles
seront aussi chargées, avec d’autres membres du groupe de direction, de recueillir
des données pour les indicateurs de promotion de la santé.

Groupe d’orientation multidisciplinaire : le chef de projet doit former un
groupe d’orientation multidisciplinaire qui représente les employés de tous les
niveaux. Ce groupe devra se rencontrer régulièrement pour discuter des progrès
de l’autoévaluation, produire des idées dans toutes les disciplines et promouvoir
une plus grande appartenance au projet. Chaque hôpital devra identifier les
membres du groupe d’orientation selon leur organisation. Cependant, on suggère
d’impliquer le personnel suivant :



– une infirmière senior qui sera responsable du contrôle clinique et de la qualité ;

– un médecin junior et un senior ;

– un cadre supérieur ;

– un membre du personnel et un membre des ressources humaines ;

– un membre du personnel paramédical (par exemple, un physiothérapeute ;
un ergothérapeute), des services généraux de soutien à la médecine (radiologie)
ou un membre du personnel des services généraux non cliniques.

4.2 Collecte de données
Quel que soit son niveau hiérarchique, le personnel de l’hôpital devrait participer à
la cueillette de données et appuyer l’effort collectif visant à se conformer aux normes.
Il est important de souligner qu’il est peu utile qu’une personne procède à
l’autoévaluation si le personnel concerné ne participe pas, puisque cela pourrait
empêcher le développement d’un sentiment d’appartenance chez les employés
et donc leur capacité de s’investir dans le processus d’apprentissage.

Trois principales sources de données peuvent être utilisées au sein de l’hôpital pour
évaluer les normes et les indicateurs : les systèmes d’information courante, les méthodes
d’enquête et les procédures d’audit. De plus, les partenaires externes peuvent fournir
certaines données, par exemple, les compagnies d’assurances peuvent détenir des
données sur le comportement en matière de santé ou sur le taux d’absentéisme
du personnel.

Systèmes d’information courante : ils peuvent inclure de l’information destinée
à certains indicateurs ou normes de promotion de la santé ; un système électronique
de gestion des dossiers des patients qui permettrait d’extraire de l’information sur
les activités de promotion de la santé ou sur les besoins en matière d’évaluation.

Les bases de données administratives peuvent parfois contenir de l’information sur
les indicateurs de promotion de la santé relative au milieu de travail. Quand les sources
courantes peuvent fournir des données, elles devraient servir à l’autoévaluation afin de
réduire le travail de collecte. Cependant, le type d’information contenue dans ces bases
de données n’est peut-être pas assez spécifique pour évaluer la promotion de la santé,
ni assez flexible pour s’adapter à d’autres objectifs.

Une enquête doit être effectuée pour plusieurs indicateurs de promotion de la santé.
Il peut s’agir d’une enquête sur l’expérience des patients, mais aussi sur celle des
membres du personnel. Étant donné que ces enquêtes doivent reposer sur des méthodes
valables et fiables qui peuvent être exigeantes en terme de ressources, on devrait y
recourir le moins souvent possible. Par ailleurs, on devrait penser à inclure les éléments
requis pour évaluer les normes et les indicateurs de promotion de la santé dans
les enquêtes auprès des patients et du personnel.

Une vérification des dossiers cliniques est nécessaire afin d’évaluer certaines normes
concernant l’évaluation des patients, l’information et l’intervention qu’ils ont reçue.
Les détails des procédures de vérification sont résumés ci-dessous.
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Normes
La direction de l’hôpital ou le comité chargé de la qualité, s’il existe, devrait évaluer
les normes au niveau managérial et celles qui concernent toutes les composantes
de l’hôpital (politique de gestion, promotion de milieux de travail sains, continuité et
coopération). L’un ou l’autre devrait aussi évaluer les normes qui portent sur les services
cliniques (évaluation du patient, information et intervention). On recommande de choisir
au hasard et d’évaluer 50 dossiers de patients qui ont quitté l’hôpital et qui ont été
réhospitalisés dans le service au cours des trois mois suivant leur sortie. Le groupe qui
effectue la vérification devrait être composé de professionnels de diverses disciplines qui
possèdent une bonne connaissance des habitudes documentaires du service. L’expression
«dossier du patient» couvre toute la documentation (dossier médical, dossier de soins
infirmiers, notes des thérapeutes et des diététiciens, etc.) qui doit être prise en compte
afin d’évaluer si l’hôpital se conforme aux normes.

Indicateurs
Les indicateurs doivent être consignés dans l’outil d’autoévaluation. Toutefois,
le processus de collecte de données visant à créer ces indicateurs doit s’effectuer
séparément. Chaque hôpital peut choisir les indicateurs qu’il utilisera, mais il doit
recueillir des données pour au moins un indicateur pour chacune des cinq normes.

Les indicateurs doivent être consignés dans l’outil d’autoévaluation afin d’élaborer
un plan d’amélioration de la qualité fondé sur la conformité aux normes ainsi que sur
la performance mesurée en fonction de ces indicateurs. Il faut régulièrement mesurer
les indicateurs afin de refléter leurs changements. On recommande de recueillir
des données sur les indicateurs tous les six mois.

4.3 Interpréter les résultats
Pour mesurer la qualité, il faut résumer les données sur les soins de santé dispensés
au patient et formuler les résultats sous forme de taux, de ratio, de fréquence,
de distribution ou de points pour une performance moyenne.

Les mesures sont souvent composées d’un chiffre et d’une unité de mesure. Le chiffre
exprime l’ampleur et l’unité, le contexte d’interprétation du chiffre. Il est difficile de
déterminer si le résultat est bon ou mauvais à moins de disposer d’une norme de
comparaison. Les différents types sont la comparaison externe avec des fournisseurs
semblables à un moment donné, la comparaison externe avec des fournisseurs
semblables au fil du temps, la comparaison interne au fil du temps (comparaison des
résultats antérieurs et postérieurs aux efforts d’amélioration de la qualité) et les normes
prescriptives (par exemple, les objectifs du plan régional de santé).

Des normes de soins bien établies existent pour certains traitements et services.
Dans ce cas, on peut conclure qu’il y a un problème de qualité ou l’inverse. Quand
il n’existe pas de norme, les résultats sont significatifs si on les compare aux objectifs
établis par l’organisation qui met en œuvre la mesure ou qui établit les objectifs
nationaux. On suggère de discuter des résultats de l’autoévaluation non seulement
au sein de l’hôpital, mais aussi avec les autres hôpitaux qui ont procédé à
une autoévaluation de leurs activités de promotion de la santé.
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4.4 Élaboration d’un plan d’amélioration
de la qualité

Quand on met ce projet en œuvre, on recommande de suivre le cycle Planifier-Faire-
Vérifier-Ajuster (PFVA). Le cycle PFVA a été conçu par Walter Sewhart dans les années
trente, puis adopté par W. Edwards Deming. Ce modèle fournit un cadre d’amélioration
d’un processus ou d’un système. On peut l’utiliser pour orienter le projet dans son
ensemble ou pour développer des projets spécifiques après avoir déterminé les aspects à
améliorer. Le cycle PFVA sert de modèle dynamique (figure 4). Une fois le cycle terminé,
il recommence. Pour poursuivre dans l’esprit de l’amélioration continue de la qualité,
le processus est réanalysé et un nouveau test de changement peut commencer.

Figure 4 : Cycle Planifier-Faire-Vérifier-Ajuster

Planifier : planifier une activité, un projet ou une procédure qui vise l’amélioration.
Ceci suppose d’analyser ce que vous avez l’intention d’améliorer, d’examiner
les domaines qui peuvent être identifiés et de décider où vous pouvez obtenir
le plus grand retour sur l’investissement.

Faire : procéder aux changements ou aux tests (de préférence à petite échelle)
et appliquer les changements décidés lors de la phase de planification.

Vérifier : revoir les résultats et analyser les échecs et les succès. C’est une étape
cruciale du cycle PFVA. Après avoir procédé aux changements pendant une courte
période, vous devez déterminer si cela fonctionne. Est-ce que cela produit l’amélioration
souhaitée? Vous devez décider de plusieurs mesures qui vous permettront de suivre
le niveau d’amélioration.

Ajuster : adopter le changement, l’abandonner ou refaire le cycle.
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Dans la procédure d’autoévaluation, chaque section de l’outil contient un texte encadré.
Il sert à documenter les actions d’amélioration de la qualité identifiées grâce à
l’évaluation des normes et des indicateurs, et à déterminer les responsables de
ces actions. De plus, il est nécessaire de documenter le délai d’exécution de l’action
et les résultats attendus.

La section finale de l’outil d’autoévaluation contient un autre encadré permettant
de consigner les activités générales d’amélioration de la qualité et les actions reliées
à des normes particulières.

Le chef du projet est chargé, avec le groupe d’orientation multidisciplinaire, d’entrer
les données le plus fidèlement possible. Il doit aussi être réaliste quant aux actions
d’amélioration de la qualité afin de bénéficier du soutien de la haute direction pour
mettre en œuvre la proposition. Une fois l’autoévaluation terminée, le groupe
d’orientation pourra déterminer les domaines de bonne pratique et ce qui peut être
amélioré ainsi que les normes et les sous-normes auxquelles l’hôpital ne se conforme
pas. Il sera alors possible d’élaborer un plan d’action. Il est important que les actions
du plan cadrent avec les priorités et les cibles locales et nationales, ainsi qu’avec
les ressources de l’hôpital. Ce dernier pourra intégrer le plan d’action à son système
de gestion afin d’en suivre le développement.

Après avoir bien déterminé le potentiel d’amélioration de la qualité, planifié et mis
en œuvre les activités, il faut procéder à de nouvelles autoévaluations pour continuer
le cycle d’amélioration de la qualité. Quand le cycle PFVA se termine, un nouveau projet
un peu plus complexe peut être entrepris afin de continuer à améliorer les services.
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5. Formulaires 
d’autoévaluation

Responsables de l’autoévaluation
Dans cette section, les personnes responsables de l’autoévaluation doivent être
identifiées. Une personne doit assumer la responsabilité globale (chef de projet).
D’autres responsabilités peuvent être attribuées pour les différentes normes
en fonction de la structure de l’hôpital et des ressources humaines disponibles
(par exemple, la responsabilité de l’évaluation des normes 1 à 5 peut être confiée
à un cadre supérieur, tandis que celle des autres normes peut être confiée à
un membre des services cliniques). Chaque personne doit signer une entente
confirmant qu’elle va recueillir les données ou superviser leur collecte.

Le plan d’action doit être discuté et élaboré par l’ensemble du groupe
d’orientation. Le chef de projet l’approuve et facilite sa mise en œuvre. Le plan
d’action doit être présenté à la direction.

Chef de projet
(Se charge de veiller à l’ensemble du processus d’autoévaluation 
et des résultats présentés.)

Nom

Fonction

Date            /            /

������������������������������������������������������������������������������������
Signature



Membres du groupe d’orientation

32

Nom Service Titre/
Fonction

Profession/
discipline
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Chef de projet pour la norme 1 : Politique de gestion

Nom

Fonction

Date            /            /

������������������������������������������������������������������������������������
Signature

Chef de projet pour la norme 2 : Évaluation des patients

Nom

Fonction

Date            /            /

������������������������������������������������������������������������������������
Signature

Chef de projet pour la norme 3 : Information et intervention 
auprès des patients

Nom

Fonction

Date            /            /

������������������������������������������������������������������������������������
Signature

Chef de projet pour la norme 4 : Promotion de milieux de travail en santé

Nom

Fonction

Date            /            /

������������������������������������������������������������������������������������
Signature

Chef de projet pour la norme 5 : Continuité et coopération

Nom

Fonction

Date            /            /

������������������������������������������������������������������������������������
Signature
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1.1.

11Norme
Politique de gestion

L’organisation possède une politique écrite de
promotion de la santé. Cette politique est mise en
œuvre dans le cadre du système global d’amélioration
de la qualité de l’organisation et vise à améliorer les
résultats en matière de santé. Cette politique cible
les patients, leur famille et le personnel.

Objectif
Décrire le contexte des activités de promotion de la santé menées par l’organisation
dans le cadre de son système global de gestion de la qualité.

Sous-normes

L’organisation désigne les responsables 
de la promotion de la santé.

1.1.1 Les objectifs et la mission de l’hôpital incluent la promotion
de la santé. [mesure : échéancier de l’action].

Oui En partie Non

Commentaires :

1.1.2 Les procès-verbaux du conseil d’administration confirment
l’engagement au cours de l’année précédente à participer au projet
HPS de l’OMS. [mesure : date de la décision ou du paiement des
frais annuels].

Oui En partie Non

Commentaires :
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1.1.3 La promotion de la santé des patients, du personnel et de
la communauté fait partie des plans actuels de l’hôpital en matière
de qualité et de gestion. [mesure : la promotion de la santé figure
explicitement dans le plan d’action].

Oui En partie Non

Commentaires :

1.1.4 L’hôpital identifie le personnel et les fonctions de
coordination de la promotion de la santé. [mesure : membre du
personnel nommé pour coordonner la promotion de la santé].

Oui En partie Non

Commentaires :

L’organisation affecte des ressources à la mise
en œuvre de la promotion de la santé.

1.2.1 Une partie du budget est affectée aux services et au matériel
nécessaires à la promotion de la santé et est identifiée comme
telle. [mesure : ressources budgétaires ou humaines].

Oui En partie Non

Commentaires :

1.2.2 Les procédures opérationnelles comme les directives
ou les cheminements cliniques disponibles dans les services
cliniques intègrent la promotion de la santé. [mesure : vérifier
les directives en place].

Oui En partie Non

Commentaires :

1.2.3 Les structures et installations particulières requises pour
la promotion de la santé (y compris les ressources, l’espace,
l’équipement) sont identifiées. [mesure : les appareils permettant
de soulever les patients sont disponibles].

Oui En partie Non

Commentaires :

1.2.



1.3. L’organisation rend disponible des procédures
pour recueillir et évaluer les données permettant
de surveiller la qualité des activités de promotion
de la santé. 

1.3.1 Les données relatives aux interventions en promotion
de la santé sont systématiquement recueillies et accessibles
au personnel à des fins d’évaluation. [mesure : disponibilité
évaluée par un sondage auprès du personnel].

Oui En partie Non

Commentaires :

1.3.2 Un programme d’évaluation de la qualité des activités
de promotion de la santé est établi. [mesure : disponibilité
de l’échéancier de l’enquête].

Oui En partie Non

Commentaires :
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Norme 1 : Politique de gestion

Indicateurs complémentaires

������������� Pourcentage du personnel connaissant la politique de promotion 
de la santé.

������������� Pourcentage des patients (et des membres de leur famille)
connaissant les normes de promotion de la santé.

������������� Pourcentage du budget consacré aux activités de promotion 
de la santé du personnel.

Indicateurs additionnels
(Indicateurs locaux pouvant être inclus dans le plan d’action.)
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Norme 1 : Politique de gestion (suite)

Plan d’action

Action Responsable Échéance Résultat prévu

Généralités

1.1.

1.2.

1.3.
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2.1.

22Norme
Évaluation des patients

L’organisation s’assure que les professionnels
de la santé, de concert avec les patients,
évaluent systématiquement le besoin en activités
de promotion de la santé.

Objectifs
Soutenir le traitement des patients, améliorer leur pronostic et promouvoir 
leur santé et leur bien-être.

Sous-normes

L’organisation s’assure que tous les patients 
ont accès aux procédures permettant d’évaluer 
leurs besoins en matière de promotion de la santé.

2.1.1 Il existe des directives permettant de déceler le tabagisme,
la consommation d’alcool, les habitudes alimentaires, la situation
psycho-socio-économique. [mesure : vérifier la disponibilité
de tels outils].

Oui En partie Non

Commentaires :

2.1.2 Les directives ou procédures ont été révisées au cours
de la dernière année. [mesure : vérifier la date, la personne
responsable de la révision des outils].

Oui En partie Non

Commentaires :



2.2.

2.1.3 Il existe des directives visant à déterminer les besoins
de promotion de la santé pour certains groupes de patients
(ex. : patients souffrant d’asthme, de diabète, de broncho-
pneumopathie chronique obstructive, patients ayant subi
une chirurgie, en réadaptation). [mesure : pour les groupes
de patients traités dans les différents services cliniques].

Oui En partie Non

Commentaires :

L’évaluation des besoins de promotion de la santé
d’un patient se fait dès son premier contact avec
l’hôpital. Cette évaluation est révisée et modifiée
au besoin selon les changements de l’état clinique
de l’usager ou sur demande.

2.2.1 L’évaluation est documentée dans le dossier des patients
au moment de l’hospitalisation [mesure : constat lors de
la vérification des dossiers des patients].

Oui En partie Non

Commentaires :

2.2.2 Il existe des directives ou des procédures de réévaluation
des besoins au moment du congé ou à la fin d’une intervention.
[mesure : existence de directives ou de procédures à cet effet].

Oui En partie Non

Commentaires :
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2.3. L’évaluation des besoins des patients reflète
l’information fournie par les tiers et s’assure
de tenir compte du contexte social et culturel.

2.3.1 L’information ou d’autres sources pertinentes
provenant du médecin qui a référé le patient figure au dossier.
[mesure : pour tous les patients référés par un médecin].

Oui En partie Non

Commentaires :

2.3.2 Le dossier des patients fait état de leur contexte social et
culturel, s’il y a lieu. [mesure : religion qui exige une diète spéciale,
cas demandant une attention particulière, conditions sociales
indiquant que le patient est à risque].

Oui En partie Non

Commentaires :
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Norme 2 : Évaluation des patients

Indicateurs complémentaires

������������� Pourcentage des patients évalués pour les facteurs 
de risques génériques.

������������� Pourcentage des patients évalués pour les facteurs de risques 
propres à une maladie, conformément aux directives.

������������� Résultat du sondage sur la satisfaction des patients 
quant à la procédure d’évaluation.

Indicateurs additionnels
(Indicateurs locaux pouvant être inclus dans le plan d’action.)
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Norme 2 : Évaluation des patients (suite)

Plan d’action

Action Responsable Échéance Résultat prévu

Généralités

2.1.

2.2.

2.3.
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3.1.

33
Norme
Information et intervention
auprès des patients

L’organisation fournit aux patients de l’information
sur les facteurs importants relatifs à leur maladie ou
à leur état de santé; toutes les trajectoires de soins et
de services aux patients comportent des interventions
de promotion de la santé. 

Objectifs
S’assurer que le patient est informé des activités prévues, le responsabiliser dans le cadre
d’un partenariat actif pour réaliser ces activités ; faciliter l’intégration des activités de
promotion de la santé dans tous les cheminements cliniques des patients.

Sous-normes

À partir de l’évaluation des besoins de promotion 
de la santé, le patient est informé des facteurs qui 
affectent sa santé et les soignants conviennent 
avec lui d’un plan comportant des activités de 
promotion de la santé pertinentes.

3.1.1 Les renseignements fournis au patient sont consignés
dans son dossier. [mesure : examen aléatoire des dossiers
de tous les patients].

Oui En partie Non

Commentaires :

3.1.2 Les activités de promotion de la santé et les résultats
attendus sont évalués et consignés dans les dossiers. 
[mesure : vérification des dossiers de tous les patients].

Oui En partie Non

Commentaires :
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3.2.

3.1.3 La satisfaction des patients quant à l’information fournie est
évaluée et les résultats sont intégrés au système de gestion de la
qualité. [mesure : diverses méthodes d’évaluation, tels sondage,
groupe de discussion, questionnaire. Échéancier].

Oui En partie Non

Commentaires :

L’organisation s’assure que tous les patients,
le personnel et les visiteurs ont accès aux
informations générales sur les facteurs
affectant la santé.

3.2.1 Des informations générales sur la santé sont disponibles.
[mesure : disponibilité de l’information (support papier ou en
ligne), kiosque d’information spécial].

Oui En partie Non

Commentaires :

3.2.2 Des renseignements détaillés sur les maladies à haut risque
sont disponibles. [mesure : disponibilité de l’information
(support papier ou en ligne), kiosque spécial d’information].

Oui En partie Non

Commentaires :

3.2.3 Des renseignements sur les associations de patients
sont disponibles. [mesure : l’adresse est fournie].

Oui En partie Non

Commentaires :
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Norme 3 : Information et intervention
auprès des patients

Indicateurs complémentaires

������������� Pourcentage des patients éduqués sur les mesures précises 
d’autogestion de leur état.

������������� Pourcentage des patients éduqués sur les modifications des facteurs 
de risques et sur les possibilités de traitement de leur maladie 
de manière à gérer leur état.

������������� Résultat du sondage sur l’expérience des patients quant 
aux procédures d’information et d’intervention.

Indicateurs additionnels
(Indicateurs locaux pouvant être inclus dans le plan d’action.)
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Action Responsable Échéance Résultat prévu

Résultat prévu

Généralités

3.1.

3.2.

3.3.

Norme 3 : Information et intervention 
auprès des patients (suite)

Plan d’action
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4.1.

44
Objectifs
Favoriser la santé et la sécurité au travail et soutenir les activités de promotion 
de la santé pour le personnel.

Sous-normes

L’organisation s’assure de créer et de mettre 
en œuvre une politique de santé et de sécurité 
au travail.

4.1.1 Les conditions de travail sont conformes aux directives et
indicateurs nationaux et régionaux. [mesure : les réglementations
nationales et internationales (UE) sont reconnues].

Oui En partie Non

Commentaires :

4.1.2 Le personnel satisfait aux exigences en matière de santé et
de sécurité et tous les risques en milieu de travail sont reconnus.
[mesure : étude des données sur les accidents de travail].

Oui En partie Non

Commentaires :

Norme
Promotion de milieux
de travail sains

La direction met en place les conditions 
nécessaires au développement d’un milieu 
de travail sain dans l’hôpital.
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4.2. L’organisation assure le développement et la mise
en œuvre d’une stratégie complète de ressources
humaines qui comprend de la formation et
le développement d’habiletés en matière
de promotion de la santé.

4.2.1 Des séances de formation initiale abordant la promotion
de la santé sont offertes aux nouveaux employés.
[mesure : entrevues avec ces employés].

Oui En partie Non

Commentaires :

4.2.2 Le personnel de tous les départements connaît le contenu
de la politique de promotion de la santé de l’organisation.
[mesure : évaluation annuelle de la performance ou de la
participation du personnel au programme de promotion
de la santé].

Oui En partie Non

Commentaires :

4.2.3 Il existe un système d’évaluation de la performance et de
développement professionnel continu qui comprend la promotion
de la santé. [mesure : système documenté par la révision des
fiches du personnel ou par des entrevues avec les employés].

Oui En partie Non

Commentaires :

4.2.4 Des équipes multidisciplinaires élaborent des méthodes de
travail (procédures et directives). [mesure : vérifier les procédures,
vérifier auprès du personnel].

Oui En partie Non

Commentaires :



4.3.

4.2.5 Le personnel participe à l’élaboration de politiques, à
leur vérification et à leur révision. [mesure : vérifier auprès du
personnel ; consulter les comptes rendus des groupes de travail
afin de vérifier la participation des représentants des employés].

Oui En partie Non

Commentaires :

L’organisation s’assure que des procédures servant
à développer et à tenir à jour les connaissances du
personnel sur les enjeux de santé sont disponibles.

4.3.1 Le personnel a accès aux politiques de sensibilisation
sur les enjeux de santé. [mesure : vérifier les politiques
sur la consommation de tabac, d’alcool, de drogue et
sur l’activité physique].

Oui En partie Non

Commentaires :

4.3.2 Des programmes d’arrêt du tabagisme sont offerts. 
[mesure : données sur la disponibilité des programmes].

Oui En partie Non

Commentaires :

4.3.3 Des sondages annuels sont effectués auprès des membres
du personnel pour vérifier notamment leur comportement, leur
connaissance des services et des politiques de soutien ainsi que
leur recours aux séminaires de soutien. [mesure : vérifier le
questionnaire et les résultats du sondage auprès des employés].

Oui En partie Non

Commentaires :
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Norme 4 : Promotion de milieux 
de travail sains

Indicateurs complémentaires

������������� Pourcentage de fumeurs parmi les employés.

������������� Arrêt du tabagisme.

������������� Résultat du sondage auprès du personnel sur ses conditions de travail.

������������� Pourcentage d’absences à court terme.

������������� Pourcentage d’accidents de travail.

������������� Résultat relatif au taux d’épuisement professionnel.

Indicateurs additionnels
(Indicateurs locaux pouvant être inclus dans le plan d’action.)
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Action Responsable Échéance Résultat prévu

Généralités

4.1.

4.2.

4.3.

Norme 4 : Promotion de milieux 
de travail sains (suite)

Plan d’action
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5.1.

55
Objectifs
Assurer la collaboration avec les fournisseurs pertinents et amorcer des partenariats
visant à optimiser l’intégration des activités de promotion de la santé dans
le cheminement clinique des patients.

Sous-normes

L’organisation assure la cohérence des services
de promotion de la santé avec les prestations
de services et les plans de santé en cours.

5.1.1 Le conseil d’administration tient compte de la planification
des politiques régionales de santé. [mesure : identification des
réglementations et des dispositions, commentaires disponibles
dans les comptes rendus des rencontres du comité de direction].

Oui En partie Non

Commentaires :

5.1.2 Le conseil d’administration peut fournir une liste
des intervenants en santé et services sociaux qui travaillent
en partenariat avec l’hôpital. [mesure : vérifier si la liste 
a été mise à jour].

Oui En partie Non

Commentaires :

Norme
Continuité et coopération

L’organisation adopte une démarche planifiée et
continue de collaboration avec les autres paliers
de services de santé ainsi qu’avec les autres
institutions et secteurs concernés.



5.2.

5.1.3 La collaboration intra et intersectorielle avec les autres est
basée sur l’exécution de la planification régionale de la politique
de santé. [mesure : vérifier la congruence].

Oui En partie Non

Commentaires :

5.1.4 La planification de la collaboration avec les partenaires
visant à améliorer la continuité des soins a été précisée par écrit.
[mesure : critère d’admission, plan de sortie d’hôpital].

Oui En partie Non

Commentaires :

L’organisation s’assure de l’accès aux activités
et aux procédures de promotion de la santé,
ainsi que de leur mise en œuvre lors des visites
en externe du patient et après son congé.

5.2.1 Les patients (et leur famille au besoin) reçoivent
des instructions claires lors des consultations externes, quand
on les oriente vers un autre service ou à leur sortie de l’hôpital.
[mesure : prise en compte de l’évaluation du patient dans
les enquêtes].

Oui En partie Non

Commentaires :

5.2.2 Les organisations ont convenu d’une procédure traitant
de l’échange d’information pertinente concernant le patient.
[mesure : vérifier la disponibilité de la procédure].

Oui En partie Non

Commentaires :
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5.2.3 L’organisation à laquelle le patient est transféré reçoit en
temps opportun un résumé écrit de son état, de ses besoins ainsi
que de l’intervention effectuée par l’organisation qui l’a référé.
[mesure : vérifier la disponibilité de la copie].

Oui En partie Non

Commentaires :

5.2.4 Si nécessaire, le dossier du patient fait état du plan de
réadaptation décrivant le rôle de l’organisation et des partenaires.
[mesure : réviser les dossiers].

Oui En partie Non

Commentaires :
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Norme 5 : Continuité et coopération

Indicateurs complémentaires

������������� Pourcentage de sommaires de congé envoyés à l’omnipraticien
ou à la clinique référente dans un délai de deux semaines ou 
remis en main propre au patient au moment de son congé.

������������� Taux de réhospitalisation dans un délai de cinq jours 
pour des soins ambulatoires.

������������� Résultat du sondage sur la préparation des patients à leur congé.

Indicateurs additionnels
(Indicateurs locaux pouvant être inclus dans le plan d’action.)
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Norme 5 : Continuité et coopération (suite)

Plan d’action

Action Responsable Échéance Résultat prévu

Généralités

5.1.

5.2.



58

Évaluation globale de la conformité aux normes

Politique de gestion
Oui En partie Non1 Total :

Évaluation des patients
Oui En partie Non2 Total :

Information et intervention
auprès des patients

Oui En partie Non3 Total :

Promotion de milieux 
de travail sains

Oui En partie Non4 Total :

Continuité et coopération
Oui En partie Non5 Total :

Oui En partie Non

Grand total :
404040

888

101010

666

777

999



59

Plan d’action global

Actions générales

Actions liées à l’évaluation de certaines normes
et certains indicateurs





61

30. Certains indicateurs choisis sont cohérents avec ceux de l’outil d’évaluation de la performance en matière d’amélioration
de qualité dans les hôpitaux (PATH) de l’OMS. Nous avons utilisé la même définition pour ces indicateurs. Pour obtenir
plus d’information sur le PATH, visitez le site www.euro.who.int/ihb.

31. National quality measures clearinghouse (www.qualitymeasures.ahrq.gov, accessed 08 May2006).

6. Fiches descriptives
des indicateurs

Une fiche descriptive a été préparée pour chaque indicateur proposé30. Elle contient
une définition opérationnelle, la logique et la justification de son utilisation (charge,
importance, prévalence, potentiel d’amélioration), des sources de données et une
stratification, des informations sur sa validité et des orientations pour l’interprétation.

Il faut souligner que certains indicateurs proposés ne peuvent être qualifiés d’indicateurs
cliniques d’après les codes et les critères d’inclusion ou d’exclusion de la Classification
internationale des maladies. Ils reposent plutôt sur des mesures d’enquête ou sur des
procédures de vérification. La validité et la fiabilité de certains indicateurs sont encore
limitées comparativement à des indicateurs cliniques bien établis, puisque ceux qui
portent sur les activités de promotion de la santé dans les hôpitaux sont encore en
grande partie en développement. Les fiches descriptives que vous trouverez dans les
pages suivantes doivent être régulièrement mises à jour pour refléter les nouvelles
données et la validité des indicateurs. Un aperçu complet des indicateurs cliniques
et autres indicateurs reliés à la qualité des soins de santé est disponible en ligne31.

Section 1 : logique et description
Cette section justifie brièvement l’utilisation de l’indicateur. Il est très important de
préciser ce que l’indicateur est censé mesurer, ses forces et ses limites. Les utilisateurs
doivent comprendre pourquoi il est important de colliger des données sur un indicateur
afin d’être motivés à l’accepter, à se charger de la collecte de données et à s’assurer
de leur qualité.

Section 2 : définition opérationnelle
L’objectif de cette section est d’utiliser un langage commun. Les définitions
opérationnelles sont fournies dans le but de soutenir l’uniformité de la collecte de
données longitudinales, d’un hôpital et d’un pays à l’autre. Si les indicateurs sont utilisés
pour effectuer des comparaisons, les définitions opérationnelles (ainsi que les données
qui les soutiennent) doivent être standardisées à grande échelle.



Section 3 : source de données et stratification
Cette section apporte de l’information sur les questions de collecte de données. Comme
l’objectif principal de ce projet n’est pas de procéder à des analyses comparatives entre
les organisations, les définitions claires et les données homogènes ne servent qu’à
améliorer la fiabilité et la validité des indicateurs utilisés pour l’analyse longitudinale.
Pour certains indicateurs, nous fournissons de l’information sur les données à recueillir,
le lieu où nous pouvons se les procurer, la personne qui les collecte et les mécanismes
de contrôle de la qualité des données.

Section 4 : guide d’interprétation
Cette dernière section décrit la façon d’utiliser les résultats des indicateurs. L’objectif
de ce projet est d’encourager la réflexion sur les pratiques actuelles et de commencer
à entreprendre des activités d’amélioration de la qualité en se basant sur les résultats
de l’autoévaluation. Les indicateurs ne devraient donc pas être uniquement considérés
comme un énoncé de bonne ou de mauvaise performance, ni interprétés de façon isolée.

62



63

Tableau 2: Fiche descriptive de la connaissance de la politique 
parmi le personnel

Domaine Politique de gestion.

Indicateur 1 Pourcentage du personnel qui connaît la politique de promotion 
de la santé.

Logique Le but principal de la norme correspondante est que la direction développe
et description une politique de promotion de la santé visant le personnel, les patients et

leurs proches. Les composantes centrales de ce processus sont la définition
des responsabilités, le développement de compétences et l’identification
d’infrastructures.

Comme l’objectif n’est pas d’évaluer directement la conformité aux normes
et aux sous-normes, mais plutôt leur mise en œuvre continue, on devrait
considérer la sensibilisation du personnel à la politique et à son contenu
comme une mesure de performance indirecte et réflexive, mais très reliée.
Même si le personnel connaît la politique et la trouve insatisfaisante, la mesure
est concluante parce qu’elle dénote un processus de travail démocratique
et transparent.

Numérateur Le nombre d’employés qui peuvent nommer les composantes principales
de la politique de promotion de la santé.

Dénominateur Tout le personnel.

Source de données Vérification ou méthodes de sondage. Plusieurs hôpitaux effectuent des
sondages réguliers sur la santé et la satisfaction du personnel, et pourraient
inclure des éléments afin de vérifier si le personnel connaît la politique de
promotion de la santé mise en œuvre par la direction. Autrement, un sondage
ad hoc basé sur un échantillon adéquat peut être considéré comme une mesure
raisonnable pour obtenir des données sur cet indicateur.

Stratification Par service, par groupe professionnel.

Notes/interprétation Cet indicateur n’a pas été validé de façon systématique. Cependant, des
indicateurs semblables visant à vérifier si le personnel connaît les principes
directeurs de l’organisation sont disponibles et se sont révélés concluants32.
La science organisationnelle a produit une importante littérature décrivant
l’impact de la participation du personnel sur l’efficacité de l’organisation33.
Une grande connaissance de la politique de direction parmi les membres
du personnel témoigne d’une bonne communication entre la direction et
ses employés, ce qui en soi est un enjeu important qui suscite le soutien
aux décisions de la direction, qui contribue à bâtir une identité commune
et à établir des processus organisationnels d’apprentissage.

Par ailleurs, la connaissance à elle seule ne peut garantir que le personnel
posera des actions de promotion de la santé, surtout s’il ne dispose pas des
ressources nécessaires pour mettre la politique en œuvre. L’indicateur est donc
utile pour surveiller la façon dont les politiques de gestion sont communiquées
au personnel, mais il ne mesure pas la performance réelle en matière de
promotion de la santé. Après avoir procédé au cycle PFVA une première fois,
les mesures suivantes peuvent porter sur la connaissance du personnel de
certains enjeux de la politique, sur l’évaluation des capacités du personnel
et des ressources visant à la mettre en œuvre.

32. Roberts KH. Managing high reliability organizations. Calif Manage Rev 1990, 32 : 101-113.

33. Dierkes M, Antal AB, Child J, Nonaka I. Handbook of organizational learning and knowledge. Open University Press, 2001.



Tableau 3: Fiche descriptive de la connaissance des patients 
(et des proches)

Domaine Politique de gestion.

Indicateur 2 Pourcentage des patients (et de leurs proches) qui connaissent
les normes en matière de promotion de la santé. 

Logique Comme pour l’indicateur précédent, les patients doivent connaître la politique 
et description de promotion de la santé afin d’en tirer le meilleur parti possible. Les patients

qui la connaissent sont plus susceptibles d’exiger davantage d’information
sur leur état de santé, sur les changements d’habitudes de vie et sur d’autres
établissements, associations ou groupes d’entraide. L’hypothèse sous-jacente
est la suivante : plus le patient est responsabilisé, plus il demande
d’information afin de comprendre son état, le processus de soins et
les répercussions sur le suivi.

De solides preuves indiquent que plus les patients sont responsabilisés,
meilleur est leur état de santé34. De la même façon, cette information
devrait aussi parvenir aux proches ; cependant, la tâche de collecte de
données peut être plus lourde puisque l’on n’inscrit pas systématiquement
la visite du proche dans le dossier du patient.

Numérateur Nombre de patients qui connaissent la politique de promotion de la santé.

Dénominateur Tous les patients.

Source de données Méthodes d’enquête. Dans plusieurs pays, les hôpitaux envoient des
questionnaires de satisfaction aux patients après leur sortie de l’hôpital
pour connaître les expériences qu’ils ont vécues et leurs opinions sur les
soins obtenus. Cette enquête peut entre autres porter sur leur connaissance
de la politique de promotion de la santé. Des entrevues pourraient aussi
être effectuées auprès d’un échantillon de commodité composé de patients
qui quittent l’hôpital afin d’évaluer à quel point ils connaissent la politique.

Stratification Pour l’hôpital : par service. Pour le patient : selon l’âge, le sexe et le niveau
de scolarité.

Notes/interprétation Cet indicateur n’a pas été validé de façon systématique. Cependant, la
recherche apporte des preuves solides sur le lien entre la responsabilisation
des patients et la santé. Cet indicateur est utile pour vérifier la façon dont
les professionnels communiquent avec le patient, et s’ils sont capables
d’expliquer ce que leur établissement fait en matière de promotion de la santé.
Après avoir terminé le cycle PFVA une première fois, les mesures suivantes
peuvent concerner la connaissance des patients sur les interventions
particulières qu’ils ont reçues ou qu’ils considèrent importantes et qui ont trait
à la promotion de la santé. Cette information serait utile pour entreprendre
d’autres activités de promotion de la santé.
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34. McKee M. In : The evidence for health promotion effectiveness. Rapport de l’Union Internationale de Promotion de la Santé
et d’Éducation pour la Santé (UIPES). Bruxelles, 2000.
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Tableau 4: Fiche descriptive du pourcentage du budget consacré à la promotion
de la santé

Domaine Politique de gestion.

Indicateur 3 Pourcentage du budget alloué aux activités de promotion
de la santé du personnel.

Logique Cet indicateur concerne les ressources financières directes consacrées à
et description la formation, aux rencontres et aux infrastructures reliées à la promotion de

la santé. Il existe peu de données sur l’étendue des activités de promotion
de la santé au sein des hôpitaux. Un sondage effectué auprès d’un échantillon
de plus de 1400 compagnies dans sept pays européens indique que
« les activités qui peuvent être considérées comme provenant du domaine
de la promotion de la santé (par exemple, l’alimentation, les politiques
sur l’alcool ou le tabac) sont rarement entreprises35. »

Ces activités peuvent être regroupées comme suit : 1) dépistage 2) promotion
de comportements sains 3) interventions organisationnelles 4)
sécurité/environnement physique, 5) social et bien-être. Illustrations :
programmes de cessation du tabagisme en milieu de travail, services de garde
en milieu de travail, vaccins contre l’influenza, dépistage de l’alcoolisme, etc.

Le degré de latitude de l’hôpital en matière d’attribution de financement varie
énormément d’un pays à l’autre, en fonction du statut privé ou public de
l’établissement et du budget total disponible. Il dépend aussi des politiques
et des règlements nationaux sur la promotion de la santé en milieu de travail.
Un des effets négatifs est que les hôpitaux sont principalement évalués sur
le budget des activités de promotion de la santé et non pas sur le volume ou
la qualité de ces activités ; ils peuvent tout aussi bien se contenter de définir
un budget sans être convaincus de son utilité et sans jamais l’utiliser.

Numérateur Budget consacré aux activités de promotion de la santé du personnel.

Dénominateur Niveau moyen des employés salariés pendant la période (autre élément :
nombre moyen d’employés à temps plein).

Source de données Données financières.

Stratification Selon le domaine de promotion de la santé (voir les définitions plus haut).

Notes/interprétation Cet indicateur n’a pas été systématiquement évalué. Il n’existe pas de preuve
indiquant que le fait de déterminer un budget de promotion a un impact sur
l’étendue et la qualité des activités de santé. Cependant, même si les activités
n’entraînent pas les résultats prévus, leur mise en œuvre peut être considérée
comme une marque d’intérêt envers la santé du personnel et donc comme
une adaptation à ses besoins.

35. European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition (EFILWC) Workplace Health Promotion in Europe –
Programme summary. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, ed., 1997: 40.



Tableau 5: Fiche descriptive des patients évalués pour des facteurs 
de risques génériques

Domaine Évaluation des patients.

Indicateur 4 Pourcentage des patients évalués pour des facteurs 
de risques génériques.

Logique Cet indicateur évalue si l’on a tenu compte des facteurs de risques génériques
et description des patients. Ces facteurs jouent un rôle dans le développement de plusieurs

maladies ; pourtant, ils ne sont pas fréquemment pris en compte ni consignés
dans les dossiers médicaux ou infirmiers. L’objectif de cet indicateur est
de soutenir l’examen systématique des facteurs de risques génériques de
tous les patients et de les documenter afin de les mettre à la disposition
des autres professionnels de la santé qui n’ont pas procédé à l’évaluation. 

Numérateur Nombre total de patients et preuves dans leur dossier de l’évaluation
de leurs facteurs de risques y compris le tabac, l’alimentation et l’alcool.

Dénominateur Nombre de patients (dans un échantillon aléatoire).

Source de données Vérification clinique ou dossiers médicaux ou infirmiers (échantillon).

Stratification Selon l’âge.

Notes/interprétation – 
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Tableau 6: Fiche descriptive des patients évalués pour des facteurs 
de risques particuliers

Domaine Évaluation des patients.

Indicateur 5 Pourcentage des patients évalués pour les facteurs de risques
spécifiques à certaines maladies selon les lignes directrices.

Logique Cet indicateur évalue si l’hôpital a évalué les facteurs de risques des patients
et description conformément aux lignes directrices. Plusieurs hospitalisations dans les

hôpitaux qui traitent les cas chroniques peuvent être liées à quelques facteurs
de risques qui sont fortement impliqués dans le développement de l’état de
santé, par exemple la consommation de tabac, la consommation excessive
d’alcool, la mauvaise alimentation et le manque d’activité physique.

Les hôpitaux dispensent souvent des soins afin d’améliorer les symptômes de
la condition chronique, sans s’attaquer aux facteurs de risques sous-jacents.
Bien que l’hôpital ne soit pas nécessairement responsable des programmes
intensifs comme ceux visant l’arrêt tabagique, il devrait tout de même
informer : a) les patients des endroits qui offrent ces services et b) le médecin
de première ligne de la présence des facteurs de risques et de leurs rapports
avec l’état de santé du patient qui a provoqué son hospitalisation. 

Numérateur Nombre total de patients et preuves dans leur dossier de la prise en compte
de leurs facteurs de risques conformément aux lignes directrices, y compris
le tabac, l’alimentation et l’alcool.

Dénominateur Nombre de patients (dans un échantillon aléatoire).

Source de données Vérification clinique ou dossiers médicaux ou infirmiers (échantillon).

Stratification Selon l’âge.

Notes/interprétation Cet indicateur est différent du précédent parce qu’il est centré sur les maladies
particulières et sur l’utilisation des lignes directrices dans le processus
d’évaluation. Les raisons en sont que pour certaines conditions de santé,
il existe des facteurs de risques concrets autres que les facteurs de risques
génériques, comme le tabagisme ou le manque d’activité physique.



Tableau 7: Fiche descriptive de la satisfaction des patients

Domaine Évaluation des patients.

Indicateur 6 Résultats de l’enquête sur la satisfaction des patients
envers la procédure d’évaluation.

Logique Les questionnaires de satisfaction des patients sont un outil reconnu servant 
et description à évaluer la qualité globale des soins du point de vue des patients.

L’évaluation est souvent effectuée au moment du congé ou peu longtemps
après (deux semaines par exemple). Ces questionnaires sont utiles pour juger
de la qualité globale des soins ; bien que les patients ne soient pas toujours
capables d’évaluer les composantes techniques de l’intervention pour laquelle
ils ont été hospitalisés, ils sont mieux équipés pour évaluer les aspects des
soins qui leur sont chers comme le respect de la confidentialité, la continuité
des soins et le sentiment que tous leurs besoins sont pris en compte, y compris
au plan affectif. Les questionnaires portant sur la satisfaction des patients et
leur expérience sont le principal outil d’évaluation des aspects des soins visés
par les projets HPS.

Numérateur Résultats de l’enquête (par exemple, les patients satisfaits des soins –
le résultat dépend de l’utilisation des outils d’évaluation ; les hôpitaux
peuvent choisir leur propre point limite concernant les objectifs visés).

Dénominateur Tous les patients.

Source de données Sondage.

Stratification Par service au sein de l’hôpital et selon le sexe du patient, son âge
et son niveau de scolarité.

Notes/interprétation Bien qu’un certain nombre d’outils d’enquête soient disponibles en ligne
dans plusieurs langues, les hôpitaux utilisent souvent des sondages conçus
à l’interne et peuvent introduire des distorsions dans l’évaluation de la
satisfaction ou de l’expérience des patients. Nous recommandons vivement
d’utiliser un outil d’évaluation standardisé qui a fait l’objet d’une évaluation
psychométrique complète, par exemple, le questionnaire Picker, ServQual,
ou l’Évaluation du plan de santé de l’usager.

68



69

Tableau 8: Fiche descriptive de l’éducation du patient lui permettant
d’autogérer son état de santé

Domaine Information et intervention auprès des patients.

Indicateur 7 Pourcentage des patients informés des actions particulières
concernant l’autogestion de leur état de santé. 

Logique Les patients qui souffrent de conditions chroniques reçoivent de nombreux
et description soins. Cependant, le séjour hospitalier n’est qu’une petite composante de la

chaîne des soins nécessaires. Les autres composantes principales sont fournies
à l’extérieur de l’hôpital en externe, ou gérées par les patients ou par leurs
proches. En réalité, la responsabilisation du patient qui vise à le rendre plus
actif dans l’administration de ses soins est une contribution majeure qui permet
d’améliorer la qualité et de réduire les dépenses du système de santé.

Si l’on souhaite que les patients participent plus activement au processus
de soins, il faut d’abord les informer davantage de leur état et des actions qui
peuvent l’améliorer. On a montré que les patients mieux informés subissaient
moins de complications, étaient moins souvent réhospitalisés et contribuaient
ainsi à leur propre qualité de vie et à restreindre les coûts36,37.

Numérateur Les patients qui peuvent nommer des actions d’autogestion de leur état
de santé.

Dénominateur Tous les patients (échantillon).

Source de données Sondages, entrevues.

Stratification Selon le service, l’âge, le sexe.

Notes/interprétation La méthode de sondage devrait préciser l’action principale d’autogestion
que le patient a été capable de nommer.

36. Tattersall RL. The expert patient : a new approach to chronic disease management for the twenty-first century. Clinical Medicine,
2002, 2(3): 227-9.

37. Lorig K. et al. Evidence suggesting that a chronic disease self-management program can improve health status while reducing
hospitalization : a randomized trial. Medical Care 1999, 37(1): 5-14.



Tableau 9: Fiche descriptive de l’éducation du patient 
sur ses facteurs de risques

Domaine Information et intervention auprès des patients.

Indicateur 8 Pourcentage de patients éduqués sur la modification des facteurs
de risques et les possibilités de traitement de la maladie pour gérer
leur état de santé. 

Logique Les mêmes que pour l’indicateur 7. La différence réside dans l’accent mis 
et description sur l’état de santé particulier.

Numérateur Les patients qui peuvent nommer des actions d’autogestion de leur état.

Dénominateur Patients qui ont reçu un diagnostic particulier (crise cardiaque, maladie
respiratoire obstructive chronique, infarctus du myocarde, diabète sucré).

Source de données Sondage, entrevues.

Stratification Selon le service, l’âge, le sexe.

Notes/interprétation Cet indicateur est très semblable à l’indicateur numéro 7 et les deux peuvent
être recueillis simultanément, puis stratifiés en fonction de l’état de santé.
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Tableau 10:Fiche descriptive des résultats de l’intervention
et de l’information

Domaine Information et intervention auprès des patients.

Indicateur 9 Résultat de l’enquête sur l’expérience des patients en matière
de procédures d’information et d’intervention.

Logique Les mêmes que pour l’indicateur 6. Les questionnaires portant sur 
et description les expériences des patients sont des outils reconnus dans le cadre

de l’évaluation de la qualité globale des soins selon les patients.

En plus de l’indicateur 6 qui évalue la qualité globale des soins, cet indicateur
porte sur l’expérience du processus d’information et d’intervention.
Par exemple, le médecin a effectivement informé le patient sur la maladie,
mais cette information était-elle compréhensible ?

Numérateur Résultats du sondage (patients satisfaits des soins – dépend de l’utilisation
de l’outil d’évaluation ; les hôpitaux peuvent choisir le point limite concernant
les objectifs).

Dénominateur Tous les patients.

Source de données Sondage.

Stratification Selon le service, l’âge, le sexe et le niveau de scolarité.

Notes/interprétation Bien qu’un certain nombre d’outils d’enquête soient disponibles en ligne
dans plusieurs langues, les hôpitaux utilisent souvent des enquêtes conçues
à l’interne et peuvent introduire des distorsions dans l’évaluation de la
satisfaction ou de l’expérience des patients. Nous recommandons vivement
d’utiliser un outil d’évaluation standardisé qui a fait l’objet d’une évaluation
psychométrique complète, par exemple, le questionnaire Picker,38 ServQual,39

ou l’Évaluation du plan de santé de l’usager.40

38. Jenkinson C, Coulter, A, Bruster S. The Picker patient experience questionnaire : development and validation using data from 
in-patient surveys in five countries. International Journal for Quality in Health Care, 2002, 14 : 353-358.

39. Buttle F. SERVQUAL: review, critique, research agenda. European Journal of Marketing, 1996, 30(1) : 8-32.

40. Hibbard JH, Slovik P, Jewett JJ. Informing consumer decisions in health care : implications from decision-making research.
The Milbank Quarterly, 1997, 75(3): 395-414.



Tableau 11:Fiche descriptive du tabagisme chez le personnel

Domaine Promotion de milieux de travail sains.

Indicateur 10 Pourcentage du personnel qui fume.

Logique Les hôpitaux promoteurs de santé se sont engagés à devenir des
et description environnements sans fumée. La proportion du personnel qui fume est

un indicateur unique qui reflète le succès global et la mise en œuvre
de la promotion de la santé dans les hôpitaux.

Le tabac a incontestablement un effet négatif sur la santé. Malgré tout,
une grande partie des professionnels de la santé fument encore41,42. Il existe
un lien entre le comportement du personnel à l’égard du tabagisme et le
respect des conseils sur les habitudes de vie. En effet, les patients hospitalisés
et dont l’état de santé est relié à leur consommation de tabac sont plus ouverts
à ce type de conseils. Cependant, s’ils sont dispensés par un professionnel
de la santé qui fume, ils sont moins susceptibles d’entraîner une réduction
de la consommation de tabac.

Numérateur Nombre de membres du personnel qui fument.

Dénominateur Tous les membres du personnel.

Source de données Sondage.

Stratification Selon le service, l’âge, le sexe.

Notes/interprétation Le Réseau européen des hôpitaux sans fumée43 a développé une mesure
d’enquête qui comprend 13 questions standards afin de comparer
les différences entre les hôpitaux de divers pays européens.

72

41. Fichtenberg CM, GLantz SA. Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour : systematic review. British Medical Journal,
2002, 325: 188.

42. Moller AM, Villebro N, Pedersen T, Tonnesen H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications :
a randomized clinical trial. Lancet 2002, 359: 114-117.

43. Réseau européen des hopitaux sans fumée (http://ensh.free.fr, visité le 8 mai 2006).
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Tableau 12:Fiche descriptive de l’arrêt du tabagisme

Domaine Promotion de milieux de travail sains.

Indicateur 11 Arrêt du tabagisme : pourcentage des membres du personnel
qui étaient fumeurs ou qui ont cessé de fumer récemment
et qui ont reçu des conseils pour le faire.

Logique Le tabac a des répercussions importantes sur la mortalité causée par 
et description les maladies liées au tabagisme. L’arrêt du tabagisme diminue le risque de

décès prématuré, et une grande proportion de fumeurs ont envie de cesser
de fumer. Cette mesure évalue si les fumeurs et ceux qui ont récemment
arrêté, qui ont consulté un intervenant d’un organisme de gestion des soins
au cours de l’année évaluée, ont reçu des conseils pour ce faire. On a
démontré que les conseils en matière d’arrêt du tabagisme dispensés
par un clinicien augmentaient le taux de cessation de 30 %44.

Cette mesure évalue le pourcentage des membres de 18 ans et plus qui sont
restés inscrits pendant l’année visée, qui étaient soit des fumeurs ou qui
venaient de cesser, qui ont consulté un intervenant d’un organisme de gestion
des soins pendant l’année et qui ont reçu des conseils pour cesser de fumer.

Numérateur Nombre de membres du personnel qui ont participé au sondage et qui ont
répondu avoir reçu des conseils de la part d’un intervenant d’un organisme
de gestion de soins pour cesser de fumer au cours de l’année évaluée.

Dénominateur Nombre de membres du personnel qui ont participé au sondage et indiqué
qu’ils étaient fumeurs ou qu’ils avaient cessé récemment, et qui avaient
consulté une ou plusieurs fois un intervenant appartenant à un organisme
de gestion des soins pendant l’année évaluée.

Source de données Données administratives et recherche sur les enquêtes de qualité auprès
des patients (Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ).

Stratification Selon le service, la profession, l’âge, le sexe.

Notes/interprétation Il s’agit d’un indicateur standard du système HEDIS. Pour des détails sur
les mesures du National Committee on Quality Assurance (NCQA) voir HEDIS
volume 2 : Technical Specifications, disponible sur le site www.ncqa.org.

44. National Quality Measures Clearinghouse (http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/, visité le 8 mai 2006).



Tableau 13:Fiche descriptive de l’expérience du personnel

Domaine Promotion de milieux de travail sains.

Indicateur 12 Résultat de l’enquête sur les conditions de travail du personnel.

Logique Il existe plusieurs instruments pour évaluer les conditions de travail 
et description du personnel. Les résultats du questionnaire sur la tâche (évalue les exigences

psychologiques, la latitude décisionnelle et le soutien social au travail) sont
associés aux absences des infirmières, attestées ou non par un certificat
médical45. Cet indicateur est fortement lié à l’indicateur numéro 10
(il y a une corrélation négative entre la satisfaction et l’absentéisme).

Numérateur Le résultat de l’enquête (le personnel est satisfait des conditions de travail –
selon l’outil d’évaluation utilisé ; les hôpitaux peuvent choisir leur point limite
en matière de cible visée).

Dénominateur Tout le personnel.

Source de données Sondage.

Stratification Selon le service de l’hôpital, l’âge, le sexe et le niveau de scolarité du patient.

Notes/interprétation L’hôpital peut choisir son sondage, par exemple le questionnaire Karasek sur
le contenu du travail46. Des sondages antérieurs sur la santé du personnel
peuvent aussi fournir cette information. Cependant, nous recommandons
d’utiliser uniquement des sondages ou des éléments qui ont fait l’objet d’une
évaluation psychométrique complète démontrant leur validité et leur fiabilité,
par exemple, le questionnaire Picker, ServQual, ou l’Évaluation du plan
de santé de l’usager.
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45. Bourbonnais R, Mondor M. Job strain and sickness absence among nurses in the Province of Québec. American Journal
of Industrial Medicine, 2001, 39 : 194-202.

46. Karasek R, BRisson C, Kawakami N et al. The job content questionnaire : an instrument for internationally comparative
assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 1998, 3(4): 322-5.
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Tableau 14:Fiche descriptive de l’absentéisme à court terme

Domaine Promotion de milieux de travail sains.

Indicateur 13 Pourcentage d’absences à court terme.

Logique L’absentéisme représente un fardeau pour l’hôpital : coûts de compensation 
et description des heures de travail perdues, augmentation de la charge de travail du reste

du personnel, perte de productivité, diminution de qualité si le personnel
qualifié qui fournit les services essentiels ne peut être remplacé. L’absence à
court terme entraîne davantage de perturbations de par sa nature imprévisible
et accorde moins de temps pour adapter l’horaire, pour prendre les mesures
nécessaires au remplacement de l’employé absent, etc. Cependant,
l’absentéisme a aussi un impact positif : à court terme, il peut s’agir d’une
stratégie efficace permettant de faire face aux conditions stressantes. Le
« travail malgré la maladie» : l’incidence des employés présents au travail
malgré la maladie augmente dans les pays appartenant à la Communauté
des États indépendants, surtout parce qu’ils ont peur d’être renvoyés ou
pour des raisons financières (perte de revenus)47. 

En Europe, le taux d’absentéisme (y compris l’incapacité temporaire et
permanente au travail) va de 3,5 % au Danemark à 8 % au Portugal48.
À hôpital, diverses interventions peuvent entraîner une diminution de
l’absentéisme: les programmes d’aide aux employés, la formation, les
programmes de définition d’objectifs, les modifications des politiques afin
d’augmenter la justification des absences des employés, l’établissement
d’horaires comme l’horaire flexible et les systèmes de jeux ou de jetons.
Les variables explicatives situationnelles de l’absentéisme, comme la
permissivité organisationnelle, les problèmes de rôles, la rémunération
et les caractéristiques du travail relèvent partiellement de l’hôpital49.

Numérateur Nombre de jours d’absence de sept jours consécutifs ou moins, médicalement
justifiée ou non, (absentéisme à court terme) ou de 30 jours ou plus
(absentéisme à long terme), excluant les vacances, chez les infirmières
et les aides-infirmières.

Dénominateur Nombre total de jours annuels stipulés par contrat équivalant au temps plein
d’une infirmière ou d’une aide-infirmière (250 jours).

Source de données Système d’information courant de l’hôpital ou du service ou données provenant
des compagnies d’assurance-santé.

Stratification Selon l’âge, le sexe et les qualifications (infirmières ou aides-infirmières)

Notes/interprétation Cet indicateur est utilisé uniquement pour les infirmières et les aides-
infirmières. Il ne vise pas le personnel de soutien administratif ni les médecins.
L’absentéisme à long terme, les congés de maternité et les congés préventifs
sont exclus. Cependant, les congés maladie pendant la grossesse sont inclus.

47. Arford CW. Failing health systems: Failing health workers in Eastern Europe. Report on the Basic Security Survey for the
International Labour Office and Public Services International Affiliate in the Health Sector in Central and Eastern Europe.
Geneva, International Labour Office, 2001 (Available on www.ilo.org/ses, accessed 08 May 2006).

48. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, 1997.

49. Dalton DR, William DT. Turnover, transfer, absenteeism: an independent perspective. Journal of Management, 1993, 19(2): 
193-219.



Tableau 15:Fiche descriptive des accidents du travail

Domaine Promotion de milieux de travail sains.

Indicateur 14 Pourcentage d’accidents du travail.

Logique Le personnel hospitalier court de grands risques, comme l’exposition au VIH 
et description et aux autres virus transmissibles par le sang (hépatite B et C). Le risque de

transmission du virus de l’hépatite C à la suite d’une piqûre accidentelle avec
des aiguilles se situe entre 1,8 % et 3 %. Le taux de guérison du traitement
antiviral de l’infection aiguë au virus de l’hépatite C est élevé. Les accidents
ont un effet durable sur l’anxiété et la détresse50 de l’employé et occasionnent
des coûts directs de suivi médical pour les cas d’exposition à risque.

Dans une méta-analyse de la littérature, le taux moyen d’accidents entraînant
des agents pathogènes transmissibles par le sang et causés par des objets
pointus ou tranchants pour 10000 travailleurs de la santé était de 4 %,
les chirurgiens étant les plus affectés51. Seuls 35 % des médecins adhéraient
aux précautions universelles et le non-respect de ces précautions était associé
à un risque considérable d’exposition sanguine percutanée (PCE) et
cutanéomuqueuse (MCE), surtout pour les spécialités non chirurgicales.

Remarque : les taux sont difficiles à comparer à cause des diverses définitions
et méthodes. Le General Accounting Office américain (GAO) estime que 75 %
des blessures occasionnées par des aiguilles auraient pu être évitées en les
utilisant uniquement en cas de nécessité (25 %), en se servant d’aiguilles
comportant des dispositifs de sécurité (29 %) et en employant des méthodes
de travail plus sécuritaires (21 %).

Les blessures sont significativement associées aux caractéristiques de
l’environnement de travail (contraintes de temps). Dans Laiken et coll. (1997),
le travail hospitalier dans les environnements de travail caractérisés par des
modèles de pratique infirmière professionnelle et les précautions prises pour
éviter le contact avec le sang ont été significativement associés à un nombre
inférieur de blessures chez les infirmières.

Numérateur Nombre d’accidents percutanés par an (y compris les accidents causés
par des aiguilles et autres objets pointus).

Dénominateur Nombre moyen d’employés équivalant temps plein exposés
(médecins, infirmières, spécialiste des phlébites).

Source de données Enquête auprès du personnel sur les accidents déclarés, autres données :
réclamations aux assurances, dossier spécial des ressources humaines.

Stratification Par profession, service (unité de soins intensifs, salle d’opération, urgence,
chirurgie, service de médecine), heure de la journée (ou jours de semaine
ou de fin de semaine), expérience de travail.

Notes/interprétation L’indicateur pourrait s’appliquer à tous les accidents de travail et être stratifié
par type d’accident.
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50. Fisman DN, Mittelman MA, Sorock GS, Harris AD. Willingness to pay to avoid sharp-related injuries : a study in injured health care
workers. AJIC : American Journal of Infection Control, 2002, 30(5): 283-287.

51. Trim JC, Elliott TS. A review of sharps injuries and preventive strategies. Journal of Hospital Infection 2003, 53(4): 237-242.
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Tableau 16:Fiche descriptive de l’échelle d’épuisement professionnel

Domaine Promotion de milieux de travail sains.

Indicateur 15 Résultat par rapport à l’échelle d’épuisement professionnel.

Logique L’épuisement professionnel est une réaction physique, mentale et affective 
et description aux niveaux constants de stress élevé. La plupart des cas sont reliés au travail.

L’épuisement professionnel se traduit généralement par une fatigue physique
et mentale et peut comprendre des sentiments de désespoir, d’impuissance
et d’échec. Il est souvent occasionné par des exigences excessives imposées
par l’individu lui-même (comme des attentes très élevées), ou par l’extérieur
(la famille, le travail, la société) et est fréquemment associé à des situations
de travail où l’individu se sent débordé, sous-apprécié, perplexe par rapport
aux attentes et aux priorités ; pense que les responsabilités qu’il exerce ne
correspondent pas à son salaire ; est inquiet à propos des licenciements ou
prend trop à cœur les responsabilités domestiques ou professionnelles52.
Alors que le stress est la maladie du «sentiment d’urgence», l’épuisement
professionnel représente un «syndrome d’épuisement». Ce sont des concepts
très différents. L’épuisement professionnel ne se résume pas simplement à
un stress excessif. C’est plutôt une réaction humaine complexe au stress et
elle est reliée à l’impression que les ressources intérieures de l’individu sont
inadéquates pour gérer les tâches et les situations qui se présentent53.

Il est entre autres causé par : des changements dans l’organisation,
les exigences du travail, le superviseur ou l’industrie, les changements
d’intérêt ou de valeurs reliés au travail chez l’individu, la sous-utilisation des
compétences et des habiletés, le sentiment d’être coincé dans une situation
qui apporte peu de reconnaissance et de récompense pour le travail bien fait,
le fait de devoir accomplir plus de tâches que l’individu n’est capable de
le faire, de ne pas avoir son mot à dire pour ce qui est des tâches à effectuer
ou des conditions de travail, ou de se débattre pour réaliser des tâches qui
dépassent les compétences.

Les résultats de l’épuisement professionnel peuvent prendre la forme
de maladies psychosomatiques (problèmes psychologiques ou affectifs qui
se manifestent de façon physique), de problèmes digestifs, de maux de tête,
d’hypertension artérielle, de crises cardiaques, de grincements de dents et de
fatigue. Une meilleure organisation hospitalière, de meilleurs environnements
de travail ou styles de gestion peuvent réduire l’épuisement professionnel
du personnel54. 

Numérateur Résultat à l’inventaire de l’épuisement professionnel.

Dénominateur Résultat à l’inventaire de l’épuisement professionnel.

Source de données Enquête.

Stratification Par service, sexe, groupe professionnel et âge. 

Notes/interprétation La littérature fait état d’une controverse sur la corrélation positive entre
la gravité du cas et l’épuisement professionnel ou l’insatisfaction au travail.
En comparant différents services (médecine interne, oncologie) on peut
contrôler la gravité, ou du moins prendre en compte l’impact des différents
groupes de patients et des conditions de travail.

52. Cordes C., Dougherty TW. A review and integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 1993, 18(4) :
621-656.

53. Collins MA. The relation of work stress, hardiness, and burnout among full-time hospital staff nurses. Journal for Nurses in Staff
Development. 1996, 12(2): 81-5.

54. Schulz R, Greenley JR, Brown R. Organization, management, and client effects on staff burnout. Journal of Health and Social
Behavior, 1995, 36(4): 333-45.



Tableau 17:Fiche descriptive des résumés de congés

Domaine Continuité et coopération.

Indicateur 16 Pourcentage des résumés de congé envoyés aux omnipraticiens ou à
la clinique vers laquelle le patient est orienté dans les deux semaines
suivant son congé ou remis en main propre au patient au moment
de son congé.

Logique Indicateurs de continuité des soins. Les patients dont l’état est chronique 
et description ont besoin d’un suivi continu, cependant, dans plusieurs contextes, la

communication entre les prestataires de soins et d’aide sociale est insuffisante.
Les soins fragmentés se traduisent a) par des retards dans le dépistage
des complications ou par un déclin de l’état de santé à cause d’évaluations
irrégulières, incomplètes, ou d’un suivi inadéquat ; b) par des échecs en
matière de gestion de la maladie ou des facteurs de risques dus à la passivité
ou à l’ignorance des patients, qui proviennent du caractère inadéquat ou
incohérent de leur évaluation, de leur éducation, de leur motivation et de
leur rétroaction ; c) par une diminution de la qualité des soins due à l’absence
d’interventions efficaces ou à cause d’interventions inefficaces ; d) par
de la détresse psychologique non détectée ou mal gérée.

Bien que cet indicateur ne couvre pas tout le spectre de la continuité des
soins55, la charge que représente la collecte des données n’est pas trop élevée
et reflète une importante composante de la continuité des soins : l’information
circule entre les intervenants de soins primaires et secondaires.

L’indicateur doit être stratifié selon l’état de santé : l’importance des lettres
de congé varie selon l’état pour lequel le patient a été hospitalisé. Les
prochains travaux pourront chercher à savoir si la lettre de congé contient
des informations sur les résultats de tests de laboratoire qui ont été effectués
à l’hôpital et qui étaient requis par le médecin de première ligne pour
effectuer le suivi.

Numérateur Lettres de congé envoyées à l’omnipraticien ou remises au patient en main
propre dans les deux semaines suivant le congé.

Dénominateur Toutes les lettres de congé.

Source de données Vérification administrative ou sondage.

Stratification Selon le service ou le professionnel.

Notes/interprétation Si les données ne font pas partie des systèmes d’information courants,
la collecte de données pour cet indicateur peut occasionner une lourde
charge de travail. Dans certains pays, l’information relative au congé n’est
pas envoyée directement à l’intervenant qui effectue le suivi continu,
mais plutôt remise en main propre au patient au moment de son congé.
Malgré l’importance de transmettre cette information en temps opportun,
cet indicateur n’évalue pas si elle est complète ou comprise par la personne
qui la reçoit. Les cycles subséquents d’amélioration de la qualité peuvent
comprendre une évaluation de ces questions.

78
55. For a review of measures of continuity of care see : Groene O. Approaches towards measuring the integration and continuity in

the provision of health care services. In : Kyriopoulis, J, ed. Health systems in the world : From evidence to policy. Athens,
Papazisis, 2005.
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Tableau 18:Fiche descriptive des taux de réhospitalisation

Domaine Continuité et coopération.

Indicateur 17 Taux de réhospitalisation pour l’état de santé fragile des patients
ambulatoires dans les cinq jours.

Logique Les réhospitalisations reflètent l’impact des soins hospitaliers sur l’état 
et description de santé du patient après sa sortie56. L’hypothèse sous-jacente est que

la réhospitalisation du patient est due à un acte que les soignants ont posé
ou omis de poser lors de son séjour précédent. Il peut s’agir de soins
inférieurs à la norme pendant l’hospitalisation, d’une mauvaise préparation
avant le congé ou d’un mauvais suivi. Quatre conditions sont nécessaires à
la réhospitalisation : 1) correspondre à certains diagnostics ou procédures ;
2) une admission d’urgence ou d’extrême urgence (non ajournable) ;
3) le temps écoulé entre le congé consécutif au premier épisode et
l’hospitalisation subséquente doit être compris à l’intérieur d’une fourchette
particulière ; 4) le premier épisode ne s’est pas terminé par la signature
d’une décharge contre avis médical (ou par le décès du patient).

Autres critères d’exclusion : les patients reçoivent déjà des soins continus
dans une clinique de première ligne, un traitement de chimiothérapie ou de
radiothérapie ; ils résident dans une maison de repos ou prévoient le faire ;
ils sont hospitalisés uniquement pour subir une intervention. L’asthme et
le diabète sont deux conditions ambulatoires fragiles. Les données suggèrent
que l’hospitalisation pour ce type de condition pourrait être évitée, du moins
en partie, si le patient recevait de meilleurs soins externes. Entre 9 % et 48 %
de toutes les réhospitalisations ont été jugées évitables grâce à une meilleure
éducation du patient, à une évaluation avant de lui octroyer son congé et
à des soins à domicile57.

L’hôpital a une influence limitée puisque les réhospitalisations après un séjour
pour raisons médicales indiquent souvent une progression de la maladie plutôt
que les résultats distincts des soins. En se centrant sur les réhospitalisations
précoces et en imposant une période de référence plus stricte pour ces
dernières, l’impact de la progression naturelle de la maladie et des soins
consécutifs au congé se trouve réduit.

Numérateur Nombre total de patients hospitalisés par l’urgence après leur congé du même
hôpital – avec une période de suivi fixe – et avec un diagnostic de
réhospitalisation relié aux soins initiaux.

Dénominateur Nombre total de patients admis à cause d’un indicateur d’état de santé
particulier (par ex. : l’asthme, le diabète, la pneumonie, le pontage
aortocoronarien).

Source de données Systèmes d’information courants et dossiers médicaux. Demandes
de remboursement aux agences acheteuses.

Stratification Par âge, sexe, gravité. Comme l’objectif du projet pilote n’est pas de faciliter
l’analyse comparative entre les hôpitaux, il n’est pas nécessaire de procéder
à de plus amples adaptations à cette étape.

Notes/interprétation Sont exclus, les patients qui sont décédés pendant leur hospitalisation
ou qui ont été orientés vers un autre hôpital de soins de courte durée.

56. Westert GP, Lagoe RJ, Keskimäki I, Leyland A, Murphy M. An international study of hospital readmissions and related utilization
in Europe and the USA. Health Policy, 2002, 61 : 262-278.

57. Benbassat J, Taragin M. Hospital readmissions as a measure of quality of health care. Archives of Internal Medicine, 2000,
160: 1074-1081.



Tableau 19:Fiche descriptive de la préparation au congé

Domaine Continuité et coopération.

Indicateur 18 Résultat de l’enquête sur la préparation du patient à son congé.

Logique La préparation au congé est particulièrement importante pour les patients 
et description qui souffrent de conditions chroniques et qui ont besoin de suivi. Les patients

doivent comprendre leur état de santé, les possibilités de traitement, les
régimes médicamenteux, connaître les facteurs de risques et les symptômes
de rémission et être capables de suivre un plan de traitement. Plusieurs
patients ne sont pas conscients de ces enjeux, ce qui a un impact important
sur la qualité des soins à long terme et peut entraîner des complications,
des réhospitalisations et réduire leur qualité de vie.

Cet indicateur est un outil qui permet d’évaluer si une organisation prépare
bien ses patients à leur congé. Divers outils ont été spécifiquement mis au
point à cette fin et certains questionnaires portant sur la satisfaction du patient
et sur son expérience comprennent des éléments relatifs à la préparation au
congé. Il est recommandé d’utiliser les outils existants ou d’appliquer des outils
standardisés et validés.

Voici quelques exemples d’éléments à inclure lorsque l’on adapte les outils
existants : «Pouvez-vous nommer l’état de santé qui a justifié votre
hospitalisation?», «Pouvez-vous nommer les symptômes relatifs à votre état
de santé?», «Êtes-vous certain d’avoir compris comment prendre vos
médicaments?», «Savez-vous à qui vous adresser si votre état de santé
se détériore?».

Numérateur Pour cet indicateur, le résultat doit se baser sur une mesure d’enquête.

Dénominateur Pour cet indicateur, le résultat doit se baser sur une mesure d’enquête.

Source de données Enquête. 

Stratification Selon le service et les caractéristiques propres au patient (âge, sexe,
état de santé).

Notes/interprétation L’adaptation en fonction du service ou des caractéristiques du patient
peut être importante puisque plusieurs facteurs influencent la perception
de la préparation au congé.
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58. International Society for Quality in Health Care: http://www.isqua.org.au/isquaPages/Links.html (accessed 08 May 2006).

59. Joint Commission International http://www.jointcommission.org/ (accessed 08 May 2006).

60. European Observatory on Health Systems and Policies: http://www.euro.who.int/observatory/glossary/toppage (accessed 08 May 2006).

7. Glossaire

Le glossaire suivant présente les principaux termes utilisés dans ce manuel
qui portent principalement sur les thèmes suivants :

Concepts sous-jacents
Dimensions relatives à la qualité
Parties prenantes
Procédures d’évaluation, collecte de données
Compréhension des mesures
Interprétation des résultats
Activités de promotion de la santé
Actions d’amélioration de la qualité

Les termes ont été compilés à partir de glossaires standards comme ceux de la International
Society for Quality in Health Care (ISQuA)58, de la Joint Commission International (JCI)59

et de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé60, etc.

Concepts sous-jacents

Besoin
Besoin physique, mental, affectif, social ou spirituel relatif au bien-être. Les personnes
qui ont des besoins peuvent être ou non capables de les percevoir ou de les exprimer.
On doit les distinguer des demandes, qui sont l’expression de désirs, mais pas
nécessairement de besoins.

Culture
Un système commun de valeurs, de croyances et de comportements.

Développement sanitaire
Le développement sanitaire est le processus d’amélioration progressive et continue
de l’état de santé des individus et des groupes d’une population.

Référence : Terminology Information System. WHO, Geneva, 1997

Selon la Déclaration de Jakarta, la promotion de la santé est un élément essentiel
du développement sanitaire.

Droits
Quelque chose qu’une personne peut réclamer comme sienne à juste titre, aux plans
légal, moral et de l’équité. Description officielle des services auxquels les clients peuvent
s’attendre et exiger d’une organisation.

Éthique
Lignes de conduite moralement adéquates.



Mission
Une déclaration écrite générale dans laquelle une organisation énonce ce qu’elle fait
et les raisons de son existence. La mission distingue les organisations entre elles.

Obligation de rendre compte
Responsabilité et obligation de rendre des comptes sur les tâches ou les activités.
Cette responsabilité ne peut être déléguée et devrait s’effectuer dans la transparence.

Philosophie
Une déclaration de principes et de croyances émise par l’organisation sur laquelle
elle se base pour gérer et dispenser des services.

Risque
Risque ou possibilité de danger, de perte ou d’accident. Il peut s’agir de la santé et du
bien-être du personnel et du public, de la propriété, de la réputation, de l’environnement,
du fonctionnement organisationnel, de la stabilité financière, de la part de marché et
d’autres éléments qui ont de la valeur.

Santé
La santé est définie dans la constitution de l’OMS de 1949 comme un état de complet
bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. Dans le contexte de la promotion de la santé, on a considéré que
la santé n’était pas un état abstrait, mais plutôt un moyen d’atteindre un but ; sur le plan
fonctionnel, il s’agit d’une ressource qui permet de mener une vie productive sur les
plans individuel, social et économique. La santé est une ressource de la vie quotidienne,
et non le but de la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources
sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques.

Valeurs
Principes, croyances ou déclarations philosophiques qui guident le comportement et
qui peuvent impliquer des enjeux sociaux ou éthiques.

Vision
Description de ce que l’organisation aimerait être.

Dimensions relatives à la qualité

Accès
La capacité des clients réels ou potentiels à obtenir les services requis ou disponibles
quand ils en ont besoin et en temps opportun.

Adéquation
Degré de cohérence entre le service offert et les besoins exprimés par le client,
conformément aux meilleures pratiques actuelles.

Adéquation culturelle
La conception et la prestation de services conformes aux valeurs culturelles des clients
qui les utilisent.
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Continuité
La prestation de services coordonnés dans un programme, une organisation,
d’un programme et d’une organisation à l’autre au fil du temps.

Efficacité
Degré de correspondance entre les meilleures pratiques actuelles et la prestation
de services, d’interventions et les actions visant à respecter les objectifs et à atteindre
des résultats optimaux.

Efficience
Degré de regroupement des ressources afin d’obtenir des résultats avec un minimum
de pertes, d’efforts, et en évitant de recommencer les tâches.

Qualité
Le degré d’excellence et de réponse aux besoins des clients ; degré de dépassement
de leurs attentes.

Sécurité
Degré d’évitement ou de minoration du risque potentiel et des résultats involontaires.

Parties prenantes

Clients
Les patients/clients d’une organisation. Les clients internes/le personnel de l’organisation.

Communauté
Collectivité composée d’individus, de familles, de groupes et d’organisations qui
interagissent, coopèrent lors d’activités communes, résolvent des préoccupations
communes, généralement dans un lieu ou un environnement géographique donné.

Communauté
Un groupe particulier de personnes qui vivent généralement dans une zone géographique
définie, qui ont une culture, des normes et des valeurs communes, dont la structure
sociale correspond aux relations que la communauté a développées à un moment donné.
Les membres d’une communauté acquièrent leur identité personnelle et sociale en
partageant des croyances, des valeurs et des normes qui ont été développées
antérieurement et qui peuvent être modifiées. Les membres sont conscients de leur
identité de groupe, ont des besoins communs et s’engagent à les satisfaire.

Gouvernance
La fonction qui consiste à déterminer l’orientation de l’organisation, ses objectifs ;
à développer la politique sur laquelle elle se base pour réaliser sa mission ; à suivre
la réalisation de ces objectifs et à mettre en œuvre une politique.

Instances dirigeantes
Individus, groupe ou organisme qui détiennent l’autorité suprême et qui doivent rendre
compte des orientations stratégiques globales ainsi que des modes de gestion de
l’organisation. Également nommé comité, conseil, conseil des commissaires, etc.
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Organisation
Comprend toutes les installations qui sont sous la gouvernance des instances
dirigeantes/propriétaires ou qui sont tenues de leur rendre des comptes.

Organisme d’agrément
L’organisme responsable du programme d’agrément et de l’attribution du statut
d’agrément.

Partenaires
Les organisations avec lesquelles l’organisation travaille et collabore pour fournir
des services complémentaires.

Partenariat
Relations de travail formelles ou informelles entre les organisations qui peuvent
développer et fournir conjointement des services ou les partager.

Partie prenante
Individus, organisations ou groupes qui sont intéressés à partager des services.

Personnel
Employés de l’organisation.

Professionnels de la santé
Personnel médical, infirmier ou auxiliaire qui dispense des traitements cliniques et
des soins aux clients, qui appartient aux associations ou ordres professionnels appropriés
et si nécessaire, qui continue à être inscrit auprès d’une autorité légalement compétente
qui les accrédite.

Procédures d’évaluation/cueillette de données

Agrément
Un processus d’autoévaluation et d’évaluation externe par les pairs utilisé par
les organisations de santé pour évaluer précisément leur niveau de performance
en les comparant aux normes établies et pour mettre en œuvre des mécanismes
d’amélioration continue.

Compétence
La garantie selon laquelle les connaissances et les compétences d’un individu sont
appropriées au service offert et l’assurance que les niveaux de connaissances
et de compétences sont régulièrement évalués.

Complémentaire
Services ou composantes qui vont bien ensemble, ou qui se complètent.

Confidentialité
Garantie d’utilisation et de distribution limitée de l’information recueillie
auprès d’individus ou d’organisations.

Consentement
Accord ou approbation volontaire donné par un client.
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Données
Faits non organisés à partir desquels l’information peut être produite.

Dossier personnel
Cueillette d’information à propos d’un membre du personnel sur ses absences, ses
références, les évaluations de sa performance, ses diplômes, son inscription à une
association ou à un ordre professionnel et les modalités d’emploi qui le concernent.

Enquête
Évaluation externe par les pairs avec mesure de la performance de l’organisation
par rapport à une série de normes établies.

Évaluation
Évaluation du degré de réussite par rapport aux objectifs fixés et aux résultats attendus
de l’organisation, des services, des programmes ou des clients.

Évaluation
Processus par lequel les caractéristiques et les besoins des clients, des groupes ou
des situations sont évalués ou déterminés de façon à être traités. L’évaluation forme
la base d’un plan de services ou d’action.

Évaluation de la qualité
Collecte et analyse de données systématiques et planifiées concernant un service,
généralement centrées sur son contenu, les particularités de sa prestation et les résultats
obtenus par le client.

Évaluation par les pairs
Un processus par lequel la performance d’une organisation, d’individus ou de groupes
est évaluée par les membres d’organisations semblables, ou dont la profession,
la discipline ou le statut sont identiques à ceux qui fournissent le service.

Expert
Pair réviseur externe, évaluateur de la performance organisationnelle par rapport
à des normes établies.

Fiabilité
Évaluation de la cohérence des résultats grâce à des mesures répétées par différentes
personnes, ou à différents moments par la même personne, quand ce qui est mesuré
n’a pas changé entre les mesures.

Information
Données qui sont organisées, interprétées et utilisées. L’information peut être écrite,
ou sur support audio, vidéo ou photographique.

Performance
Le processus continu par lequel un gestionnaire et un membre du personnel font le point
sur la performance du membre, établissent des objectifs de performance et évaluent
les progrès accomplis.

Plainte
L’expression d’un problème, d’une question, ou d’une insatisfaction par rapport
aux services. Elle peut être verbale ou écrite.
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Permis d’exercice
Processus par lequel une autorité gouvernementale accorde la permission à un individu
ou à une organisation de santé d’opérer, ou à un praticien de pratiquer un métier
ou une profession.

Preuve
Données et informations utilisées pour prendre une décision. La preuve peut émaner
de la recherche, de l’apprentissage expérientiel, de données provenant d’un indicateur
et des évaluations. Elle est utilisée de façon systématique afin d’évaluer les choix
et de prendre une décision.

Qualitatif
Données et information exprimées à l’aide de descriptions et d’exposés de faits,
une méthode qui se base sur l’observation et les entrevues pour étudier l’expérience
des patients.

Quantitatif
Données et information exprimées à l’aide de nombres et de statistiques, une méthode
qui utilise des mesures pour examiner un phénomène.

Recherche
Contribution à un corpus de connaissances existantes grâce à des recherches visant
la découverte et l’interprétation de faits.

Résultat
Les conséquences d’un service.

Résultats de santé
Une modification de l’état de santé d’un individu, d’un groupe ou d’une population
attribuable à une intervention planifiée ou à une série d’interventions, peu importe
si cette intervention visait à modifier l’état de santé ou non.

Résultats intermédiaires en matière de santé
Résultats de la promotion de la santé

Système de contrôle de documents
Un système planifié destiné à contrôler la diffusion, la modification et l’utilisation de
documents importants dans l’organisation, surtout les politiques et les procédures. Dans
ce système, chaque document doit posséder une identification unique et les dates de
publication, de mise à jour et d’autorisation doivent être indiquées. L’organisation contrôle
les documents, leur origine est facile à établir et il est facile d’en obtenir des copies.

Systèmes d’information
Les systèmes informatiques et manuels de planification, d’organisation, d’analyse
et de contrôle de données et d’information.

Validité
Degré auquel une mesure évalue réellement uniquement ce qu’elle est censée évaluer.

Vérification
Un examen et une révision indépendante et systématique visant à déterminer
si les activités et les résultats réels sont conformes aux dispositions prévues.
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Comprendre les mesures

Champ d’application
La gamme et le type de services offerts par l’organisation et toute condition ou limite
de la couverture de service.

Critère
Étapes particulières à suivre ou activités à réaliser afin de prendre une décision
ou de respecter une norme.

Éléments mesurables
Les éléments mesurables d’une norme sont les exigences de la norme et son énoncé
d’intention qui seront révisés et notés lors du processus d’enquête pour agrément.
Les éléments mesurables décrivent simplement ce qui est requis pour être totalement
conforme à la norme. Chaque élément se reflète déjà dans la norme ou dans l’énoncé
d’intention. La liste des éléments mesurables vise à clarifier les normes et à aider
les organismes à former le personnel sur ce sujet ainsi qu’à préparer l’organisation
pour l’enquête d’agrément (JCI International Standards, 2003).

Indicateur
Outil de mesure de la performance, de signalement ou de dépistage utilisé comme guide
pour surveiller, évaluer et améliorer la qualité des services. Les indicateurs se rapportent
à la structure, au processus et aux résultats.

Norme
Niveau de performance désiré et atteignable auquel le niveau actuel est comparé.

Procédures
Série d’instructions écrites traduisant les étapes approuvées et recommandées
pour un acte ou une série d’actes précis.

Politiques
Déclarations écrites qui servent de guide et qui reflètent la position et les valeurs
de l’organisation sur un sujet donné.

Services
Produits de l’organisation fournis aux clients, ou services au sein de l’organisation
qui offrent des produits aux clients.

Interpréter les résultats

Évaluation comparative
Comparer les résultats des évaluations des organisations à ceux d’autres interventions,
programmes ou organisations et comparer les processus à ceux qui sont reconnus
comme excellents afin de procéder à des améliorations.

Meilleure pratique
Une approche connue pour ses résultats supérieurs, sélectionnée selon un processus
systématique et jugée exemplaire ou probante. Elle est ensuite adaptée à une
organisation particulière.
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Promotion de la santé

Aptitudes de vie
Les aptitudes de vie sont les capacités à adopter un comportement adaptatif et positif
qui permet aux individus de faire face aux exigences et aux défis de la vie quotidienne.

Collaboration intersectorielle
Une relation reconnue entre une ou des parties de différents secteurs de la société qui a
été établie pour agir sur une question afin d’atteindre des résultats en matière de santé,
ou des résultats intermédiaires, de façon plus efficace, efficiente ou durable que le
secteur de la santé qui agirait seul.

Communication en matière de santé
La communication en matière de santé est une stratégie clé visant à informer le public
des préoccupations concernant la santé et à faire en sorte que les programmes de santé
publique continuent à s’occuper des enjeux importants.

L’utilisation des médias de masse et du multimédia ainsi que d’autres innovations
technologiques permettant de diffuser des informations utiles permettent de mieux
sensibiliser le public aux aspects particuliers de la santé individuelle et collective
ainsi qu’à l’importance de la santé pour le développement. Référence : adaptation
de Communication, Education and Participation : A Framework and Guide to Action.
OMS (AMRO/PAHO), Washington, 1996.

Comportement en matière de santé
Une activité entreprise par un individu indépendamment de l’état de santé réel ou perçu,
dans l’objectif de promouvoir, protéger ou maintenir sa santé, que ce comportement
soit objectivement efficace ou non.

Éducation
Instruction et activités systématiques d’apprentissage visant à développer ou à modifier
les connaissances, les attitudes, les valeurs ou les habiletés.

Éducation en matière de santé
L’éducation en matière de santé comprend des occasions délibérées d’apprendre
qui comportent une forme de communication visant à améliorer la littéracie en santé,
y compris les connaissances, et de développer des habiletés favorables à la santé
individuelle et communautaire.

L’éducation en matière de santé ne se limite pas à la communication d’information,
elle cherche aussi à favoriser la motivation, les habiletés et la confiance (auto-efficacité)
nécessaires aux actions à entreprendre pour améliorer la santé.

L’éducation en matière de santé signifie communiquer des informations sur les conditions
sociales, économiques et environnementales sous-jacentes qui ont un impact sur la
santé, sur les facteurs de risques individuels et les comportements à risque, ainsi que
sur l’utilisation du système de santé. Ainsi, ce type d’éducation peut comprendre la
communication d’information, le développement d’habiletés qui démontrent la faisabilité
politique et les possibilités organisationnelles de diverses formes d’action afin d’intervenir
sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé.
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Habiliter
En promotion de la santé, habiliter signifie «agir en partenariat avec des individus
ou des groupes afin de renforcer leur autonomie en mobilisant les ressources humaines
ou matérielles dans le but de promouvoir et de protéger leur santé».

Habitudes de vie (habitudes de vie favorables à la santé)
Les habitudes de vie sont une façon de vivre basée sur des modèles de comportements
identifiables qui sont déterminés par l’interaction entre les caractéristiques personnelles,
les interactions sociales et les conditions de vie socioéconomiques et environnementales.

Hôpitaux promoteurs de santé
Un hôpital promoteur de santé ne se contente pas de fournir des services médicaux
et infirmiers complets et de grande qualité, il développe aussi une image de marque
qui englobe les objectifs promotion de la santé ainsi qu’une structure et une culture
organisationnelle de promotion de la santé, y compris des rôles actifs et participatifs pour
les patients et tous les membres du personnel. Il se développe dans un environnement
physique de promotion de la santé et coopère activement avec sa communauté.
Référence : basé sur la Déclaration de Budapest des hôpitaux promoteurs de santé.
OMS, Bureau régional pour l’Europe, Copenhague, 1991.

Littéracie en matière de santé
La littéracie en matière de santé représente les habiletés sociales et cognitives qui
déterminent la motivation des individus à accéder à l’information et à l’utiliser pour
promouvoir et maintenir une bonne santé et leur capacité à le faire.

La littéracie en matière de santé implique l’atteinte d’un niveau de connaissances,
d’habiletés et de confiance permettant d’agir afin d’améliorer sa propre santé et celle
de la communauté en modifiant ses habitudes de vie et ses conditions de vie. Ainsi,
la littéracie va au-delà de la capacité à lire des brochures et à prendre des rendez-vous.

La littéracie est cruciale pour la responsabilisation, parce qu’elle améliore l’accès
des personnes à l’information sur la santé et leur capacité à utiliser efficacement
cette information.

Cette littéracie dépend elle-même de niveaux de littéracie plus généraux. Une faible
littéracie peut affecter directement la santé des personnes en limitant leur
développement personnel, social et culturel et entraver aussi le développement
de la littéracie en matière de santé.
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Prévention de la maladie
La prévention de la maladie comprend non seulement des mesures destinées à éviter
l’apparition des maladies, comme la diminution des facteurs de risques, mais aussi à
enrayer leur progression et à en réduire les conséquences. Référence : adapté à partir
du Glossaire des termes utilisés dans la série Santé pour tous, OMS, Genève, 1984.

La prévention primaire vise à prévenir l’apparition initiale d’un trouble. La prévention
secondaire et tertiaire a pour objectif d’enrayer ou de retarder la maladie existante ainsi
que ses effets grâce à un dépistage précoce et au traitement approprié, ou à réduire
l’occurrence de rechutes et l’apparition de conditions chroniques grâce, entre autres,
à une réadaptation efficace. Les termes «prévention de la maladie» sont parfois utilisés
de façon complémentaire aux mots «promotion de la santé». Bien que le contenu
et les stratégies se superposent fréquemment, la prévention de la maladie se définit
séparément. Dans ce contexte, la prévention de la maladie est considérée comme
une action qui émane généralement du secteur de la santé, qui s’adresse aux individus
et aux populations manifestant des facteurs de risques identifiables, souvent associés
à différents comportements à risque.

Promotion de la santé
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci.
Référence Charte d’Ottawa, OMS, Genève, 1986.

La promotion de la santé représente un processus social et politique complet.
Elle englobe non seulement les actions visant à renforcer les habiletés et les capacités
des individus, mais aussi l’action visant à modifier les conditions sociales,
environnementales et économiques pour atténuer leur impact sur la santé du public
et des individus. La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations
le moyen d’assurer un plus grand contrôle sur les déterminants de la santé et donc
d’améliorer leur santé. La participation est essentielle pour soutenir l’action de promotion
de la santé.

Réorientation des services de santé
La réorientation des services de santé se caractérise par une préoccupation plus explicite
pour l’atteinte de résultats de santé populationnelle correspondant au financement
et à l’organisation du système de santé. Elle doit entraîner un changement d’attitude
et d’organisation des services de santé centrés sur les besoins de l’individu en tant
que personne globale, équilibrée par rapport aux besoins des groupes de population.

Responsabilisation
En matière de promotion de la santé, processus par lequel des individus acquièrent
un plus grand contrôle sur les décisions et les actions affectant leur santé.

Il peut s’agir d’un processus social, culturel, psychologique ou politique qui permet
aux individus et aux groupes sociaux d’exprimer leurs besoins, de présenter leurs
préoccupations, de concevoir des stratégies de participation à la prise de décision et
de réaliser des actions politiques, sociales et culturelles pour répondre à leurs besoins.
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Actions d’amélioration de la qualité

Activités relatives à la qualité
Les activités qui mesurent la performance, qui identifient des possibilités d’amélioration
en matière de prestation de services et qui comprennent une action et un suivi.

Amélioration de la qualité
Réaction continue aux données d’évaluation de la qualité d’un service de façon
à améliorer les processus qui déterminent la façon d’offrir ce service aux clients.

Buts
Énoncés généraux qui décrivent les résultats qu’une organisation cherche à atteindre
et qui orientent les décisions et les activités quotidiennes. Les buts appuient la mission
de l’organisation.

Capacités
Habiletés, ressources, atouts et forces utilisés par un groupe ou par des individus
pour aborder des situations et satisfaire leurs besoins.

Contrat
Entente formelle qui stipule les modalités de services fournies par une organisation ou
qui lui sont fournies. Le contrat et les services contractés sont suivis et coordonnés par
l’organisation et sont conformes aux normes gouvernementales et organisationnelles.

Contrôle de la qualité
Suivi des extrants pour vérifier s’ils sont conformes aux spécifications ou aux exigences
et aux actions entreprises pour rectifier les extrants. Le contrôle de la qualité assure
la sécurité et le transfert d’information exacte, l’exactitude des procédures et
leur reproductibilité.

Coordination
Le processus qui consiste à travailler efficacement en collaborant avec divers
fournisseurs, organisations et services à l’interne ou à l’externe afin d’éviter
le dédoublement, les écarts ou les ruptures de services.

Gestion
Établir des cibles ou des objectifs en planifiant, en élaborant un budget, en mettant
en œuvre des processus pour atteindre ces objectifs et en allouant des ressources pour
réaliser les projets. Organiser, attribuer des ressources humaines, contrôler et résoudre
des problèmes afin de s’assurer que les projets sont réalisés.

Gestion du risque
Un processus systématique d’identification, d’évaluation et d’action visant à prévenir
ou à gérer la santé clinique, administrative, relative à la propriété, les risques de santé
et de sécurité au travail dans l’organisation.
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Leadership
La capacité de proposer une direction et de s’adapter au changement. Cela suppose
d’adopter une vision, de développer des stratégies afin de produire les changements
nécessaires à la mise en œuvre de la vision ; d’ordonner, de motiver, et d’inspirer
les personnes afin de surmonter les obstacles.

Lignes directrices
Principes qui orientent ou qui guident l’action.

Objectif
Une cible que l’organisation doit atteindre pour réaliser ses buts. C’est la traduction des
buts en des termes concrets et spécifiques auxquels on peut comparer les résultats.

Plan de qualité
Le plan d’action actuel qui correspond aux exigences de qualité des services.

Plan opérationnel
La conception de stratégies qui inclut les processus, les actions et les ressources
permettant d’atteindre les buts et les objectifs de l’organisation.

Plan stratégique
Un plan officiel qui établit les objectifs généraux de l’organisation et qui cherche
à la positionner dans son environnement.

Projet de qualité
Un projet d’amélioration de la qualité assorti de délais précis pour un service
ou un domaine donné.

Suivi
Processus et actions entreprises après la fin d’un service.
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Le Bureau régional
de l’OMS pour l’Europe 

L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), créée 
en 1948, est une institution
spécialisée des Nations Unies
à qui incombe, sur le plan
international, la responsabilité
principale en matière de
questions sanitaires et de
santé publique. Le Bureau
régional de l’Europe est l’un
des six bureaux régionaux 
de l’OMS répartis dans le
monde. Chacun d’entre eux 
a son programme propre, 
dont l’orientation dépend 
des problèmes de santé
particuliers des pays qu’il
dessert.

États membres

Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Ex-République yougoslave

de Macédoine
Fédération de Russie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Monténégro
Norvège
Ouzbékistan
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tadjikistan
Turkménistan
Turquie
Ukraine
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