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Sommaire 
Le présent rapport constitue le rapport final de la Phase 2 du Projet de développement 
d’indicateurs nationaux et de rapports pour les services à domicile entrepris par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS).  

Cette phase visait à améliorer davantage les indicateurs mis au point au cours de la 
phase 1 et à procéder à un essai pilote national (EPN) d’un fichier minimal de déclaration 
des données pour alimenter les indicateurs. 

Entre septembre 2002 et mai 2003, on a recueilli des données sur plus de 2 000 nouveaux 
clients des services à domicile de six régions sanitaires du Canada. On a recueilli de 
l’information sur leurs caractéristiques démographiques et cliniques en plus de données 
administratives et sur l’utilisation des services qui avaient trait à leurs épisodes de services 
à domicile. Les sites pilotes ont aussi fourni de l’information agrégée pour alimenter le seul 
indicateur financier proposé. 

Les clients des services à domicile ne forment pas un groupe homogène — ils ont des 
besoins divers, reçoivent pendant des périodes différentes des types de services différents 
dont les objectifs diffèrent. Afin de faciliter les comparaisons significatives, l’ICIS a utilisé 
un ensemble de cinq éléments de base du programme auxquels on a affecté les clients en 
fonction des services qui leur étaient fournis : maintien à domicile, réadaptation, soins de 
soutien de longue durée, remplacement des services de courte durée et soins en fin de vie.  

Les données incluses dans l’EPN représentent un sous-ensemble de clients provenant des 
sites pilotes, car les régions ont exclu certains clients pour toutes sortes de raisons. Il ne 
faudrait donc pas utiliser les résultats présentés dans ce rapport comme points de 
comparaison pour les régions en cause. Beaucoup des résultats, des constatations et des 
conclusions de l’EPN sont toutefois valides à prime abord — ils révèlent notamment les 
variations prévues selon le programme de base — et constituent un progrès important vers 
la compréhension des soins à domicile au Canada. Voici certains des résultats de l’EPN : 

• Plus de la moitié des clients ont reçu leur premier acte de service dans les deux jours 
suivant la demande initiale au programme de services à domicile. 

• Le pourcentage des clients de 75 ans et plus a varié de 19 % pour le remplacement des 
soins de courte durée, à 37 % pour les soins en fin de vie, 42 % pour la réadaptation, 
59 % pour le maintien à domicile et 71 % pour les soins de soutien de longue durée.  

• Seulement 6 % des aidants de clients en remplacement des soins de courte durée ont 
dit ressentir du stress ou un fardeau comparativement à 46 % des aidants de clients 
des soins de soutien de longue durée. 
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• Comme on s’y attendait, les résultats fonctionnels ont varié selon le programme de 
base : les clients des programmes de remplacement des soins de courte durée et de 
réadaptation ont amélioré leur exécution des activités de la vie quotidienne; le 
rendement des clients du maintien à domicile et des soins de soutien de longue  
durée est demeuré relativement stable et celui des clients des soins en fin de vie  
s’est détérioré. 

• Le nombre médian d’heures de service reçus par les clients a varié de 3 heures et 
30 minutes chez les clients en remplacement des soins de courte durée à 12 heures 
chez les clients des soins en fin de vie et 15 heures et 24 minutes chez les clients des 
soins de soutien de longue durée. 

 
Pendant et après l’EPN, l’ICIS et les sites pilotes ont évalué les divers aspects du projet 
pilote et dégagé un grand nombre des difficultés que pose la normalisation de l’information 
sur les clients des services à domicile au Canada. Ces « leçons apprises » portaient sur les 
modes de prestation des services à domicile au Canada, la collecte de données sur les 
clients des services à domicile et le développement d’indicateurs. 

Dans le contexte de l’EPN, on a défini les services à domicile comme « une gamme de 
services de santé et de soutien dispensés à domicile ». L’EPN a toutefois constaté qu’un 
certain nombre de clients, et en particulier des clients en remplacement des soins de courte 
durée, recevaient leurs services dans d’autres contextes, dans des cliniques 
communautaires administrées par les programmes de services à domicile, par exemple. 
L’ICIS a modifié sa définition de travail des services à domicile — conformément à celle de 
Santé Canada — pour démontrer que même s’ils ne sont pas nécessairement reçus à 
domicile, les services dispensés par l’entremise du programme de services à domicile 
permettent aux clients de demeurer chez eux. 

La collecte de données pour l’EPN a représenté pour les sites pilotes un fardeau 
supplémentaire en temps, coût et ressources humaines, car un grand nombre des éléments 
de données recueillis au cours de l’EPN ressemblaient à ceux déjà recueillis au moyen de 
leurs processus d’administration et d’évaluation. Les sites pilotes étaient d’avis qu’il serait 
plus efficace et efficient que les données servant à produire de l’information comparative 
découlent du processus de soins. Ils ont reconnu que ces processus obligeraient à 
normaliser les ensembles de données de base, par exemple en utilisant des outils 
normalisés d’évaluation clinique. 

Même si l’on a envisagé à l’origine le fichier de déclaration des données de l’EPN comme 
un fichier minimal, les commentaires des sites pilotes ont indiqué que le fardeau imposé par 
la collecte de tous les éléments de données dans le cas de certains clients — et en 
particulier les clients des soins de courte durée — n’était pas justifié compte tenu des 
besoins en services des clients. Il faut pondérer les avantages de n’importe quelles données 
en fonction de ce qu’il en coûte (en ressources humaines et financières) pour les recueillir. 

L’EPN a confirmé qu’il faut distinguer à un niveau élevé les différents types de clients qui 
reçoivent des services domicile. Les commentaires ont toutefois indiqué qu’un tel élément 
de données devrait porter avant tout sur les caractéristiques et les besoins des clients 
plutôt que sur les types ou les niveaux des services dispensés (comme on l’a fait dans le 
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cas de l’EPN). Même s’il y a des chances que les clients des services à domicile se 
ressemblent d’un bout à l’autre du Canada — les programmes de services à domicile 
varient considérablement. L’ICIS a donc reformulé les définitions du programme de base 
pour créer un élément de données « Groupe de clients ». 

Afin de produire des données de grande qualité, l’EPN a réaffirmé le besoin de normes de 
données claires, complètes et faisables conjuguées à des activités de formation et de 
soutien continus, opportuns et efficaces des clients. L’ICIS a développé la plupart des 
éléments de données de l’EPN spécifiquement pour le projet. Les commentaires des sites 
pilotes ont dégagé plusieurs problèmes posés par les définitions de certains éléments et 
mis en évidence les difficultés posées par la création d’outils de mesure valides et fiables et 
les ressources nécessaires pour les mettre au point et en faire l’essai. 

L’EPN a démontré que des éléments de données relativement peu nombreux peuvent 
alimenter un vaste éventail d’indicateurs qu’il est possible d’utiliser pour rendre des 
comptes. Ils ne seraient toutefois pas assez détaillés pour établir des comparaisons 
cliniques significatives afin d’appuyer les activités d’amélioration continue de la qualité. 
Beaucoup d’indicateurs de la qualité clinique obligent à rajuster le risque jusqu’à un certain 
point pour faciliter une comparaison équitable. Ces indicateurs reposent sur un ensemble 
de données cliniques complètes. 

Au début du projet, on ne s’entendait pas au Canada sur un instrument normalisé 
d’évaluation clinique des clients des services à domicile : beaucoup de secteurs de 
compétence utilisent maintenant l’instrument RAI-HC© ou l’utiliseront pour évaluer leurs 
clients à long terme. 

L’ICIS développe actuellement le Système d’information sur les services à domicile (SISD), 
dépôt de données comparables sur les aspects cliniques et administratifs et sur les 
ressources. Le système permettra aux secteurs de compétence de participer à la 
production de rapports sur les indicateurs créés à la suite de ce projet. Il intègre aussi 
l’outil RAI-HC© afin de fournir l’information plus détaillée dont les secteurs de compétence 
qui utilisent l’instrument ont besoin pour effectuer des comparaisons cliniques. L’ICIS a 
modifié les caractéristiques techniques des indicateurs afin que l’on puisse les alimenter 
directement à partir de l’outil RAI-HC©.  

Le Projet de développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les services à 
domicile a fixé le cap vers la production de rapports intégrés sur les services à domicile au 
Canada. Estimant qu’une approche progressive s’impose compte tenu des problèmes très 
sérieux que pose la mise en œuvre sur le terrain de nouveaux processus administratifs et 
systèmes d’information sur les services à domicile, l’ICIS a conçu le SISD de façon à ce 
qu’on puisse le mettre en œuvre graduellement. 

L’alimentation de l’ensemble actuel d’indicateurs constitue un objectif à moyen terme  
(de trois à cinq ans) et compte tenu de l’expérience et des commentaires de nos 
fournisseurs de données, nous pourrons en évaluer la qualité et l’utilité. Nous 
reconnaissons aussi que la réforme de la santé en cours et d’autres facteurs 
environnementaux importants peuvent agir sur l’évolution de l’ensemble d’indicateurs à 
mesure que de nouvelles priorités font leur apparition. 
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Entre-temps, le projet de SISD continue de jeter l’assise nécessaire à l’information sur les 
services à domicile et d’aider les dispensateurs de première ligne à offrir de meilleurs 
services à domicile. L’ICIS continuera d’offrir des possibilités de consultation générale et, à 
des étapes clés, fera le point sur les progrès, sollicitera des contributions et accueillera les 
commentaires de tous les intervenants clés. 
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Renseignements sur l’ICIS  
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme pancanadien 
autonome et sans but lucratif dont l’objectif est d’améliorer la santé des Canadiens et le 
système de santé en offrant une information de qualité sur la santé. Le mandat de l’ICIS, 
tel que défini par les ministres de la Santé du Canada, est de coordonner le développement 
et l’entretien d’un système commun d’information sur la santé au pays. À cette fin, l’ICIS 
est chargé de fournir en temps opportun l’information appropriée et nécessaire en vue 
d’établir des politiques de santé avisées, de gérer avec efficacité le système de santé 
canadien et de sensibiliser le public aux facteurs déterminants pour la santé. 
 

La collaboration est essentielle 
Le mandat de l’Institut repose sur la planification en collaboration avec des groupes 
d’intervenants clés, y compris les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral, des 
organismes nationaux de soins de santé et des dispensateurs de services. 
 

Structure de gouvernance 
L’ICIS est dirigé par un conseil d’administration dont la composition établit un équilibre 
entre les intervenants de la santé, les secteurs et les régions du Canada. 
 

Aperçu des fonctions de base de l’ICIS 
Les fonctions de base de l’Institut consistent à : 

• définir les besoins en information sur la santé et les priorités en la matière; 

• effectuer des analyses et des études spéciales et appuyer la recherche sur le système 
de santé ou y participer; 

• appuyer l’élaboration d’indicateurs de santé à l’échelle nationale;  

• coordonner et promouvoir l’élaboration et la mise à jour de normes nationales 
d’information sur la santé; 

• créer et gérer des bases de données et des registres sur la santé;  

• subventionner et faciliter des recherches et des analyses sur la santé de la population, 
analyser des politiques et élaborer des options stratégiques;  

• contribuer à la création de systèmes et d’infrastructures d’information sur la santé de la 
population; 

• fournir un accès approprié aux données sur la santé; 

• publier des rapports et diffuser de l’information sur la santé; 

• coordonner et diriger des séances de formation et des conférences (qui correspondent à 
nos fonctions de base). 
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L’ICIS réalise son mandat, qui est de fournir une information sur la santé exacte et 
opportune, en s’engageant à respecter la vie privée, à protéger le caractère confidentiel des 
renseignements et à fournir des systèmes d’information sécuritaires. Afin d’assurer que les 
données sur la santé qui lui sont confiées sont protégées, l’ICIS a établi des politiques sur 
l’intégrité des données, la sécurité des systèmes, l’accès aux données, les liens entre les 
données et la divulgation de données. Les membres du personnel de l’ICIS signent en outre 
une entente de non-divulgation. 

L’ICIS publiera, produira ou divulguera des données seulement lorsque l’on satisfait aux 
exigences et aux restrictions prévues dans le document intitulé Le respect de la vie privée 
et la confidentialité de l’information sur la santé à l’ICIS : Principes et politiques pour la 
protection des renseignements personnels sur la santé. Ce document est disponible à 
www.icis.ca. Cliquez sur « Protection des données et confidentialité » à la rubrique « À 
propos de l’ICIS » dans la page d’accueil. L’ICIS publiera, produira ou divulguera de 
l’information qui identifie directement ou indirectement des personnes seulement lorsque : 

• les personnes en cause l’y autorisent; 

• la loi l’y oblige. 
 
 

http://www.icis.ca
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Chapitre 1 : Introduction et contexte 
Le présent rapport constitue le rapport final de la Phase 2 du Projet de développement 
d’indicateurs nationaux et de rapports pour les services à domicile lancé par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS). 
 

Le Projet du Carnet de route de l’ICIS sur les services  
à domicile  
Afin de répondre au besoin croissant d’information opportune et exacte sur les services à 
domicile au Canada, l’ICIS a reçu du financement du Fonds pour l’adaptation des services 
de santé (1999-2001) et de l’Initiative du Carnet de route (1999-2003) afin de mettre au 
point des indicateurs nationaux prioritaires et des rapports pour les services à domicile. 
L’Initiative du Carnet de route est un effort de collaboration entre l’ICIS, Statistique 
Canada, Santé Canada et de nombreux groupes d’intervenants clés, y compris les 
ministères provinciaux et territoriaux de la Santé. L’Initiative vise à répondre aux besoins 
prioritaires en information sur la santé qui sert à améliorer la santé publique et la qualité du 
système de santé. 

C’est parce que la collecte de données sur les services à domicile au Canada manquait 
d’uniformité qu’il a été difficile de caractériser les populations de clients et de comprendre 
les services fournis, particulièrement dans le contexte des résultats. En avril 1999, l’ICIS a 
lancé le projet de Carnet de route intitulé Développement d’indicateurs nationaux et de 
rapports pour les services à domicile afin d’explorer cette question. 

Ce projet visait à élaborer et établir un ensemble commun d’indicateurs prioritaires en 
fonction desquels les régions sanitaires, les provinces et les territoires pourraient comparer 
les caractéristiques de leurs clients et de leurs systèmes, l’accès pour la population, les 
résultats et l’utilisation des ressources aux fins d’amélioration de la qualité et de 
responsabilisation.  

Le Groupe national d’experts des services à domicile a été formé pour diriger le projet qui 
devait se dérouler en deux temps : 

La Phase I comportait la mise au point et l’essai pilote de 19 indicateurs qu’il serait 
possible de compiler à partir de données existantes. Cette phase s’est déroulée entre 
avril 1999 et mai 2001. Au cours de cette période, on a éprouvé de nombreuses difficultés 
dans la compilation de statistiques comparables à partir des sources existantes. Il est 
devenu clair qu’il fallait une source de données normalisées afin de compiler des 
statistiques normalisées sur la population des services à domicile. C’est pourquoi on a 
lancé la deuxième phase en août 2001. Des renseignements supplémentaires sur la 
phase 1 sont disponibles dans Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour 
les soins à domicile; Rapport final du projet, avril 20011. 

                                         
1  Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

soins à domicile; Rapport final du projet, avril 2001 (Ottawa : ICIS, 2001)  
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La phase 2 visait à : 

• améliorer davantage les indicateurs établis au cours de la phase 1 en y ajoutant de 
nouvelles mesures importantes des processus et des résultats;  

• procéder à l’essai pilote d’un fichier minimal de déclaration des données cliniques et 
administratives afin d’alimenter les indicateurs. 

 
Le présent rapport porte sur cette deuxième phase du projet. 

Définition pratique des services à domicile 
L’expression « services à domicile » peut avoir des significations différentes pour 
différentes personnes. L’objectif des services, l’éventail des services fournis, les 
dispensateurs de services et même le contexte où les services sont dispensés peuvent 
varier selon le secteur de compétence, par exemple. La plupart des secteurs de 
compétence au Canada ont arrêté des définitions provinciales des services à domicile pour 
refléter l’éventail et les types de services qu’ils dispensent. En fait, les différences dans les 
définitions des services à domicile au Canada ont constitué un des problèmes centraux 
dans la production de statistiques comparables sur ce secteur. 

Pour les besoins du projet de Carnet de route, on a établi une définition de travail des 
services à domicile fondée sur la définition générale de la santé de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et sur des concepts clés utilisés par Santé Canada, Statistique Canada 
et le Conseil canadien d’agrément des services de santé. Pour la phase 2 du projet, on a 
utilisé la définition suivante, qui représente une version légèrement modifiée de la définition 
utilisée au cours de la phase 1 :  

« Une gamme de services de santé et de soutien dispensés à domicile et dont les 
coûts sont couverts entièrement ou partiellement par un régime de santé national, 
provincial ou territorial. Ces services permettent aux clients souffrant d’une 
incapacité partielle ou totale de vivre dans leur propre foyer. Ils aident les gens à 
réaliser et à maintenir leur état de santé optimal, leur bien-être et leur capacité 
fonctionnelle au moyen d’un processus d’évaluation, de coordination des cas ou 
de prestation de services. Les bénéficiaires de services peuvent être atteints d’une 
ou de plusieurs conditions chroniques ou avoir récemment connu un épisode aigu 
de maladie ou d’hospitalisation. » 

On a ajouté à cette définition une série d’éléments de base du programme proposés par le 
Groupe de travail fédéral/provincial/territorial (F/P/T) sur les soins de longue durée dans un 
exposé présenté aux ministres F/P/T de la Santé en septembre 2001. Ces définitions du 
programme créent un ensemble commun de concepts pour décrire les besoins divers des 
clients des services à domicile, des familles et des aidants au Canada. Les éléments de 
base du programme des services à domicile comprennent les suivants : 

1. Maintien à domicile. Services de santé et de soutien à domicile, principalement la 
supervision, le soutien psychosocial et l’assistance avec les soins personnels, les 
activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie 
quotidienne (AIVQ). Les services sont conçus pour maintenir l’autonomie et, dans la 
mesure du possible, améliorer le rendement du client à l’égard des AVQ et des AIVQ. 
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Ils peuvent être dispensés pendant une longue période, ne sont pas limités dans le 
temps et leur intensité peut varier de faible à modérée. Le but des services est de 
prévenir ou de minimiser la détérioration de l’état de santé ou de l’état fonctionnel.  

2. Réadaptation. Services de santé orientés vers un but et limités dans le temps, qui 
permettent aux personnes avec des incapacités, des limitations d’activité et des 
restrictions de la participation de définir et d’atteindre leur niveau mental, physique ou 
social optimal. Les services accordent une attention particulière aux capacités et leur 
but est d’améliorer l’état fonctionnel et de faciliter l’intégration sociale et l’autonomie. 
Peut inclure des services de soutien à domicile.  

3. Soins de soutien de longue durée. Services de santé spécialisés et services de soutien, 
principalement les soins personnels et l’assistance directe avec la plupart des AVQ et 
des AIVQ. Les services sont conçus pour remplacer les services fournis par un 
établissement de soins de longue durée. Ils peuvent être dispensés pendant une longue 
période et ne sont pas limités dans le temps. Le but des services est de prévenir ou de 
retarder le placement en établissement. Leur intensité peut varier de modérée à élevée.  

4. Remplacement des soins de courte durée. Services de santé et de soutien spécialisés 
conçus pour favoriser la guérison à la suite d’un épisode aigu de maladie ou de chirurgie 
ou à l’intention des personnes qui ont récemment reçu leur congé de l’hôpital. Les 
services sont limités dans le temps et leur intensité peut varier de faible à élevée. Le 
but des services est de prévenir l’admission ou la réadmission dans un établissement de 
soins de courte durée ou de raccourcir la durée du séjour dans un établissement de 
soins de courte durée.  

5. Soins en fin de vie. Services de santé et de soutien palliatifs offerts aux personnes dont 
l’état de santé ne réagit pas au traitement curatif et qui sont mourantes. Le but des 
services est de répondre aux besoins des personnes qui désirent recevoir des soins en 
fin de vie à domicile. Les services sont conçus non pas pour guérir ou prolonger la vie 
mais pour atténuer les symptômes pénibles et atteindre la meilleure qualité de vie 
possible pour les clients et leur famille.  

 
Le but et l’intensité des services de soins et de soutien à domicile peuvent varier et sont 
fonction des besoins évalués de chaque client.  
 
Structure du rapport 

Le chapitre 2 résume comment on a élaboré les normes sur les indicateurs et les données, 
réalisé l’essai pilote national (EPN), traité les données et produit des rapports sur les 
indicateurs. Il résume aussi la qualité des données recueillies au cours de l’EPN.  
 
Les chapitres 3 à 5 présentent les indicateurs fondés sur les données recueillies au cours 
de l’EPN. On présente au besoin des problèmes de méthodologie ou de qualité des données 
qui ont eu des répercussions sur la collecte des données, le calcul des indicateurs ou 
l’interprétation des résultats. 
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Le chapitre 3 décrit les résultats fondés sur les caractéristiques démographiques des clients 
et leurs ressources personnelles, y compris une description de l’échantillon de l’EPN, les 
indicateurs basés sur la population et les indicateurs reliés au lieu de résidence, au milieu 
de vie et aux aidants naturels. 
 
Le chapitre 4 contient de l’information au sujet des indicateurs fondés sur les 
caractéristiques cliniques des clients comme leur état de santé, leur état fonctionnel et les 
résultats fonctionnels. 
 
Le chapitre 5 décrit les indicateurs qui ont trait au système de santé, comme les temps 
d’attente, les heures de service et le recours aux services d’urgence. 
 
Le chapitre 6 décrit certaines des « leçons apprises » au cours de la phase 2 — et en 
particulier les difficultés que les sites pilotes ont éprouvé dans la collecte de données 
normalisées sur la population des services à domicile. 
 
Le chapitre 7 présente une vue d’ensemble de l’évolution récente des besoins en 
information et en rapports des secteurs de compétence pour la population des services à 
domicile et l’élaboration d’un Système pancanadien d’information sur les services à 
domicile (SISD) qui s’appuie sur l’assise jetée par le projet du Carnet de route. 
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Chapitre 2 : L’essai pilote national de la Phase 2 
Le présent chapitre décrit l’élaboration de la norme relative aux indicateurs et aux données, 
comment on a procédé à l’essai pilote national (EPN) de la phase 2 et comment on a traité 
les données et produit des rapports sur les indicateurs. Il passe aussi en revue la qualité 
des données recueillies au cours de l’EPN. 
 

Développement d’indicateurs 
Dans le cadre de la phase I du projet, on a entrepris une analyse des indicateurs proposés 
qui a consisté en une étude externe sur le terrain, une évaluation par les régions pilotes 
participantes et une évaluation par le Groupe d’experts des services à domicile. Le 
document intitulé Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les soins à 
domicile; Rapport final du projet, avril 20012 présente d’autres détails à ce sujet. 
 
Compte tenu des commentaires reçus au cours de l’étude, l’ICIS a produit une série 
d’indicateurs provisoires à utiliser au cours de la phase 2. Comme dans le cas des 
indicateurs de la phase 1, ceux de la phase 2 ont été élaborés dans le contexte du cadre 
des indicateurs de santé de l’ICIS. Ce cadre a été mis au point par l’ICIS en collaboration 
avec des intervenants et on le trouve à l’annexe A.  
 
Le Groupe d’experts des services à domicile s’est réuni pendant deux jours en 
octobre 2001 pour revoir les indicateurs provisoires de la phase 2, les améliorer et y 
attacher des priorités. L’annexe B résume les indicateurs qui ont été mis à l’essai au cours 
de la phase 2, tandis que l’on trouve sur le site Web de l’ICIS les descriptions et les 
définitions complètes utilisées3. 
 

Développement d’une norme de données 
On a créé un fichier minimal de déclaration des données contenant les éléments de 
données nécessaires pour calculer les indicateurs. Il a fallu recueillir des données 
spécifiques aux clients pour tous les indicateurs proposés sauf un.  

                                         
2  Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

soins à domicile; Rapport final du projet, avril 2001 (Ottawa : ICIS, 2001) [en ligne] à <http:www.icis.ca>. 
3  Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

soins à domicile; Phase 2 — Essai pilote national — Descriptions des indicateurs (Ottawa : ICIS, 2002) [en 
ligne] à <http:www.icis.ca> 
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Le fichier de déclaration des données comportait 43 éléments de données, ainsi que le 
Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE)4, évaluation facultative à appliquer 
le cas échéant. On a adopté dans la mesure du possible des normes de données en vigueur 
et on les a intégrées avec autorisation dans le fichier minimal de déclaration des données.  

L’équipe du projet de l’ICIS a mis au point des descriptions détaillées de chaque élément de 
données, y compris des définitions de données, des directives de codification, des arbres 
de prise de décisions cliniques et des exemples d’enregistrement. L’ICIS a en outre mis au 
point un logiciel de collecte de données afin d’appuyer la soumission électronique des 
données à l’ICIS. 

Beaucoup des indicateurs proposés obligaient à recueillir de l’information lorsque le client 
était admis à un programme de services à domicile. D’autres indicateurs portaient sur des 
résultats ou des événements qui se sont produits au cours de l’épisode de services à 
domicile et exigeaient donc une évaluation de suivi. Au cours de l’essai pilote national, il a 
été décidé de réévaluer les clients au moment de l’arrêt des services ou après 90 jours, 
selon l’échéance la plus rapprochée.  

Le seul indicateur qui n’exigeait pas de données spécifiques au client — Dépenses 
régionales en services à domicile par habitant (soins à domicile et soins de soutien à 
domicile) — a obligé les sites pilotes à fournir des données financières régionales (qui 
incluaient les revenus et les dépenses) pour l’exercice 2001-2002.  

Prétest et évaluation de la norme de données 
On a procédé à un prétest du fichier de déclaration des données (dans le cas des données 
spécifiques au client) en collaboration avec le Centre d’accès aux soins communautaires 
d’Ottawa. Le prétest visait à évaluer et à terminer la norme de données portant sur les 
rapports, le guide d’utilisation, les documents de formation et les processus de collecte et 
de soumission des données à utiliser au cours de l’essai pilote national. 
 
Le prétest et l’évaluation visaient à : 

• vérifier la faisabilité du processus de collecte de données; 

• estimer la fiabilité (inter-évaluateur) des données; 

• évaluer la validité du contenu de la norme de données; 

• évaluer les documents et les processus d’orientation et de formation. 
 
Deux évaluateurs différents ont évalué 12 clients en se fondant sur la norme de  
données proposée : trois équipes constituées de deux gestionnaires de cas ont évalué 
quatre clients différents. On a calculé le nombre de mauvaises concordances entre des 
paires d’évaluateurs. 
 

                                         
4  D. W. Molloy, Standard Mini Mental State Examination, (Dundas, Canada : Newgrange Press,  

1998, 1999). 
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Après la période de collecte de données, les gestionnaires de cas ont participé à une 
séance de débreffage avant le prétest. Les gestionnaires de cas ont formulé des 
commentaires sur les définitions des élément de données, les directives et les formulaires 
d’enregistrement des données, et discuté avec le personnel du programme de l’ICIS des 
problèmes qu’ils ont connus au cours de la collecte de données. Les révisions 
recommandées ont été intégrées aux normes de données et aux processus de collecte de 
données pour la phase 2 de l’essai pilote national. 
 
L’annexe C contient une liste des éléments de données ainsi recueillis au cours de l’EPN et 
l’on trouve une description complète des définitions des éléments de données sur le site 
Web de l’ICIS5.  
 

L’essai pilote national 
L’essai pilote national (EPN) visait à : 

• vérifier la possibilité de recueillir les données requises sur tous les nouveaux clients 
accueillis par les programmes de services à domicile dans chaque région pilote; 

• estimer la fiabilité du fichier de déclaration des données et la validité de son contenu, y 
compris la classification des clients selon le programme de base et les mesures de l’état 
de santé et de l’état fonctionnel;  

• évaluer la qualité et la pertinence des indicateurs; 

• évaluer les documents et les processus d’orientation et de formation. 

 
Sélection des sites 
De décembre 2002 à mars 2003, les membres du personnel du programme de l’ICIS ont 
recruté activement des sites pilotes éventuels en recourant à tout un éventail de stratégies 
de communication, y compris les communications directes avec des représentants de haut 
niveau des ministères provinciaux/territoriaux de la Santé. Des membres du Groupe 
d’experts des services à domicile ont en outre aidé à recruter deux des six sites pilotes. 

Le choix des régions sanitaires qui participeraient à l’EPN a reposé sur les  
critères suivants : 

• représentation géographique pancanadienne; 

• consentement de l’organe directeur de la région sanitaire à participer à l’EPN, à 
divulguer les données requises et à la déclaration des résultats sur les indicateurs; 

• prestation par la région sanitaire de tout un éventail de services de santé et de services 
de soutien qui seraient représentatifs de tous les programmes de base proposés; 

                                         
5  Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

services à domicile; Phase 2 — Définitions des données, Essai pilote national (Ottawa : ICIS, 2002) [en ligne] 
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• disponibilité dans la région sanitaire des ressources nécessaires à la formation du 
personnel, à la coordination entre les sites et à la collecte de données pendant la 
période de l’essai pilote; 

• combinaison de régions urbaines et rurales. 
 
On a choisi les six sites pilotes suivants pour participer à l’EPN : 
 

Site pilote Nom abrégé* 

Health and Community Services — Région de St. John’s  
(Terre-Neuve-et-Labrador) 

St. John’s 

Burntwood Regional Health Authority (Manitoba) Burntwood 

Northwest Network Office de la Capital Health Region (Alberta)  
(qui couvrait la majorité de la ville de St. Albert et des régions 
avoisantes) 

Capital (NW) 

La ville de Regina, Regina Qu’Appelle Health District 
(Saskatchewan) 

Regina 

La ville de Burnaby, Fraser Health Authority (Colombie-Britannique) Burnaby 

Whitehorse et Dawson (Yukon) Whitehorse 

* C’est ainsi qu’on appellera le site pilote dans le reste du rapport. 
 
L’annexe D présente des détails sur les services de santé et de soutien à domicile fournis 
par chaque région sanitaire, les conditions d’admissibilité à ces services, ainsi que des 
renseignements sur la population de chaque région. 
 
Formation et préparation des sites 
Tous les sites pilotes participants ont bénéficié d’une séance d’orientation et de formation 
de deux jours animée par un conseiller de l’ICIS. Cette séance de « formation des 
formateurs » tenait compte des commentaires reçus à la suite du prétest. La séance de 
formation visait principalement à : 

• donner aux coordonnateurs et aux formateurs des sites de l’information et des outils 
pour leur permettre d’interpréter avec exactitude les données spécifiques aux clients sur 
les indicateurs des services à domicile, de les codifier et de les soumettre à l’ICIS; 

• évaluer, au moyen d’études de cas, le rendement des participants appelés à interpréter 
les directives de codification; 

• doter les participants des qualités nécessaires pour donner à d’autres membres du 
personnel clinique de la formation en collecte de données en utilisant l’outil de collecte 
de données de l’ICIS; 

• fournir des lignes directrices sur la collecte de données relatives à la fiabilité  
inter-évaluateur; 
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• décrire les rôles et les responsabilités des sites pilotes et de l’ICIS en ce qui trait à la 
collecte, à la saisie et à la soumission des données, au soutien des sites et à d’autres 
activités connexes, y compris les échéanciers; 

• communiquer aux coordonnateurs des sites des recommandations sur la gestion du 
projet sur place. 

 
Les formateurs des sites pilotes n’ont pas nécessairement recueilli eux-mêmes des 
données. Ils ont formé les membres du personnel de première ligne qui devaient procéder 
aux évaluations, guidé le personnel clinique et l’ont aidé à interpréter et codifier les 
éléments de données avec exactitude.  
 
Collecte et soumission des données 
À cinq des six sites pilotes, la collecte des données s’est déroulée sur six mois, soit de 
septembre 2002 à mars 2003. Le début de la collecte des données au site pilote de Regina 
a été retardé par des interventions de l’industrie. La collecte des données s’y est donc 
déroulée de novembre 2002 à mai 2003. 

On a procédé à une évaluation initiale de tous les nouveaux clients accueillis par le 
programme de services à domicile des sites pilotes au cours des trois premiers mois. On a 
recueilli des données de suivi sur chaque client tous les 90 jours ou au moment de l’arrêt 
des services, selon l’échéance la plus rapprochée.  

Les sites pilotes avaient deux façons possibles de recueillir des données — enregistrement 
des données sur papier et collecte des données en temps réel sur support électronique. 
Aucune des régions pilotes n’a choisi la deuxième. 

L’ICIS a fourni aux sites des formulaires normalisés à utiliser pour recueillir des données. Il 
y avait quatre formulaires différents : 

• un formulaire d’admission pour les clients adultes (âgés de 18 ans et plus) qui 
comportait le SMMSE à remplir au besoin; 

• un formulaire d’arrêt des services/de réévaluation pour les clients adultes; 

• un formulaire d’évaluation pour les jeunes clients; 

• un formulaire de fiabilité inter-évaluateur. 

 
On a conçu le formulaire spécial pour les jeunes clients parce qu’il a été décidé que 
quelques-uns seulement des éléments de données proposés étaient applicables aux  
jeunes clients ou appropriés pour eux. Il s’agissait principalement d’éléments de données 
non cliniques tirés de l’évaluation initiale, ainsi que de deux éléments de données 
provenant du formulaire de réévaluation qui étaient nécessaires pour calculer les  
indicateurs des temps d’attente.  

Une étude sur la fiabilité inter-évaluateur a constitué une des activités reliées à la qualité 
des données que l’on a réalisées au cours de l’EPN. Dans le cadre de telles études, au 
moins deux évaluateurs doivent évaluer le même client de la même façon et, idéalement, 
dans les mêmes conditions. On a donc demandé aux sites pilotes de procéder à une 
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deuxième évaluation d’un échantillon de leurs clients dans les 48 heures de l’évaluation 
initiale effectuée au moment de l’admission. On a utilisé un formulaire spécial pour  
recueillir les données tirées des évaluations inter-évaluateur, car l’étude inter-évaluateur  
ne comprenait pas tous les éléments de données de l’évaluation initiale. On discute 
d’autres détails de l’étude sur la fiabilité inter-évaluateur dans la section « Qualité des 
données » du présent chapitre, ainsi que dans Développement d’indicateurs nationaux et 
de rapports pour les soins à domicile — Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à la 
qualité des données6. 

Tous les sites pilotes avaient leurs propres procédures d’admission comportant une forme 
quelconque d’évaluation initiale. Dans nombre de cas, l’information requise par l’EPN 
ressemblait à celle que recueillaient les sites pilotes dans leur propre évaluation initiale. 
Dans certains, par exemple, les éléments de données avaient la même définition, mais une 
structure de codification et des instructions différentes. Comme ils devaient suivre leurs 
propres procédures d’évaluation et recueillir aussi les données requises pour l’EPN, les sites 
pilotes ont adopté deux façons différentes pour procéder à la double collecte des données. 
La première méthode a consisté à intégrer les éléments de données de l’EPN à leurs 
processus d’évaluation initiale. Les sites pilotes qui ont utilisé la deuxième ont poursuivi 
leurs propres évaluations initiales et ensuite, de retour au bureau, les intéressés ont 
transcrit les données sur les formulaires de l’EPN. 

La collecte des éléments de données pour l’EPN a allongé le processus d’évaluation initiale, 
quelle que soit la méthode employée. Il fallait habituellement de 30 minutes à une heure 
pour terminer l’évaluation des clients chez eux. L’évaluation prenait plus de temps si le 
client était âgé ou s’il avait une déficience cognitive (car il fallait remplir le SMMSE). La 
transcription des données tirées des évaluations des sites pilotes sur les formulaire de 
l’EPN ajoutait une quinzaine de minutes au temps d’administration. 

La réévaluation des clients adultes prenait environ une heure. Ces réévaluations 
engloutissaient du temps et des ressources de plus des sites pilotes, car ils ne réévaluaient 
pas habituellement leurs clients après 90 jours ou à l’arrêt des services. Dans nombre de 
cas, il a fallu organiser une visite spéciale pour effectuer la réévaluation — en particulier 
lorsque la dernière visite de service n’avait pas été effectuée par un dispensateur de 
services à domicile qui avait reçu la formation nécessaire pour effectuer les réévaluations 
de l’EPN. On n’a pas toujours pu procéder à des réévaluations complètes. Si le client  
est mort, est parti de son propre chef ou est déménagé sans informer le site pilote,  
on n’a pu réévaluer son rendement fonctionnel. Dans ces cas, on a recueilli des  
données administratives seulement (date de sortie, heures de service) au moment de la 
réévaluation, ce qui a eu, sur l’analyse des résultats fonctionnels, des répercussions 
décrites au chapitre 4. 

Des commis à la saisie de données aux sites pilotes ont entré dans un logiciel de saisie de 
données mis au point par l’ICIS (application Access) les données sur les clients adultes 
enregistrées sur support papier au moment de l’admission et de l’arrêt des services ou de 

                                         
6  Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

soins à domicile — Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à la qualité des données, (Ottawa :  
ICIS, 2004). 
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la réévaluation. Les fichiers de données électroniques ont été envoyés sur disquette à 
l’ICIS, à intervalles fixes. On a envoyé les formulaires d’évaluation d’admission des jeunes 
clients et d’évaluation de la fiabilité inter-évaluateur à l’ICIS pour la saisie de données.  

Un conseiller de l’ICIS a appuyé les sites pilotes pendant la période de collecte et de 
soumission des données. Le soutien aux clients a été fourni principalement par téléphone et 
courriel. On a en outre tenu des téléconférences périodiques avec toutes les régions pilotes 
afin de faire le point sur le projet, de répondre aux questions communes et de fournir des 
renseignements précis sur les questions liées à l’essai de la fiabilité inter-évaluateur et à la 
qualité des données.  

On a suivi un processus distinct de collecte de données pour réunir les données financières 
régionales. L’ICIS a mis au point une feuille de calcul Excel contenant les types de revenus 
et de dépenses des régions en services de santé et de soutien à domicile. La feuille de 
calcul contenait des directives sur ce qu’il fallait inclure à chaque type de revenu ou de 
dépense. Chaque site pilote a reçu une feuille de calcul, y a ajouté l’information nécessaire 
et l’a renvoyée à l’ICIS. 

Traitement des données 
Après leur arrivée à l’ICIS, les données ont été chargées dans une base de données Oracle. 
Après la date limite de soumission des données, on a prélevé des tranches de la base de 
données que l’on a converties en format SAS pour étude et analyse par l’équipe du 
programme de services à domicile de l’ICIS.  

Une étude préliminaire effectuée par l’équipe du programme des services à domicile a 
révélé plusieurs problèmes reliés aux données. 

Tout d’abord, on avait créé de nombreux enregistrements en double qu’il a fallu éliminer. 
Ces doubles ont été créés lorsque les sites pilotes ont découvert que l’on avait fait des 
erreurs dans la saisie de l’information permettant d’identifier les clients (comme leur date 
de naissance, numéro de dossier ou numéro d’assurance-maladie). On utilisait ces éléments 
de données combinés pour attribuer un identificateur unique aux enregistrements dans 
l’application de saisie de données. Si l’on modifiait un de ces éléments, le système créait 
un nouvel enregistrement. On a repéré les enregistrements où un seul identificateur 
personnel était différent (p. ex. même date de naissance et numéro de dossier, mais 
numéros d’assurance-maladie différents). On a renvoyé des détails sur ces enregistrements 
aux sites pilotes pour qu’ils les analysent et l’on a ensuite purgé la base de données de 
l’ICIS des enregistrements erronés. 

Les membres du personnel du programme de l’ICIS ont aussi vérifié si les enregistrements 
présentés étaient complets. Pendant la phase de collecte de données de l’EPN, des 
membres du personnel du programme ont pu suivre l’évolution de la collecte aux sites 
pilotes. À la fin de la collecte des données, ce suivi a garanti que l’ICIS avait reçu toutes 
les données qu’il attendait. L’étude a permis en particulier de repérer les clients adultes 
pour lesquels la réévaluation manquait ou sur lesquels on n’avait pas entré certains 
éléments de données en particulier. Beaucoup d’enregistrements où les réévaluations 
manquaient étaient des doubles et ont donc été supprimés. Les détails sur tous les autres 
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enregistrements où il manquait des renseignements ont été envoyés aux sites pilotes.  
Dans tous les cas sauf trois, les sites pilotes ont ensuite présenté les données manquantes. 
Dans le cas de trois clients, on avait procédé aux évaluations initiales, mais ils se 
trouvaient toujours sur les listes d’attente à la fin de la période de collecte de données pour 
l’EPN, ce qui signifie qu’on n’a pas réuni d’information sur la réévaluation. Comme les 
indicateurs de l’EPN étaient conçus pour fournir de l’information sur les clients des services 
à domicile qui avaient reçu des services, on a décidé de supprimer ces trois 
enregistrements de la base de données. 

On a procédé à une série de vérifications des données finales soumises qui a permis de 
repérer les erreurs et les incohérences possibles dans les enregistrements d’évaluation 
(p. ex. date d’arrêt des services qui précède la date du premier service). Là encore, on a 
envoyé des détails sur les incohérences aux sites pilotes pour qu’ils les étudient. Ils ont 
renvoyé les corrections qui s’imposaient à l’ICIS, qui les a intégrées dans la version finale 
de la base de données.  

Le site pilote de St. John’s a fourni des données provenant de deux programmes 
indépendants — Équipes communautaires et Vie communautaire et services de soutien.  
Les données provenant de ces deux programmes ont aussi été envoyées à l’ICIS 
indépendamment. Ces données ont fait l’objet d’une analyse spéciale qui visait à repérer 
tout client qui avait reçu des services de ces deux programmes en même temps. On en a 
trouvé deux et, pour les besoins de l’analyse, on a combiné l’information provenant des 
deux sources en un seul enregistrement pour chaque client.  

Avant la compilation des rapports sur les indicateurs, on a produit des sommaires de 
données (en Excel) pour que chaque site pilote les étudie et les approuve. Ces sommaires 
nous ont fourni les distributions de fréquence dans le cas des éléments de données 
recueillis au cours de l’EPN pour les clients adultes et les jeunes clients séparément.  

Production de rapports sur les indicateurs 
On a produit des rapports sur les indicateurs (en Excel) pour chaque site pilote, qui a reçu 
un rapport fondé sur des données produites par lui et un autre rapport portant sur tous les 
sites pilotes combinés. Tous les résultats ont été présentés par programme de base et pour 
tous les clients combinés. On a supprimé pour des raisons de confidentialité (voir 
ci-dessous) certains des résultats contenus dans le rapport combiné. Les sites pilotes ont 
aussi reçu des documents qui les ont aidés à utiliser et interpréter les rapports. 

Les rapports ont présenté les résultats dans le cas des indicateurs proposés, dont la 
majorité pouvaient être calculés à partir des données spécifiques aux clients détenues à 
l’ICIS. Afin de créer les indicateurs basés sur la population, il a toutefois fallu obtenir des 
renseignements supplémentaires — estimation de la population vivant dans chaque 
région — de Statistique Canada, qui fournit de telles estimations pour ses classifications 
géographiques et ses régions sanitaires standard. Deux des six sites pilotes seulement 
constituaient des régions sanitaires complètes (St. John’s et Burntwood). Les quatre autres 
sites étaient des bureaux ou des secteurs choisis seulement de leur région sanitaire  
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respective. Dans ces cas, on a utilisé les subdivisions de recensement dont la superficie 
géographique correspondait le plus à ces régions pour établir les indicateurs basés sur la 
population. Seuls les clients vivant dans ces régions ont fait partie du numérateur de 
l’indicateur. Le chapitre 3 présente plus de détails sur cet exercice. 

Dans le cas de certains indicateurs, on a présenté d’autres calculs en plus des calculs 
proposés. L’indicateur proposé pour les temps d’attente, par exemple, représentait la 
moyenne arithmétique du nombre de jours. Comme le chapitre 5 l’indique, la distribution 
des temps d’attente était toutefois très asymétrique. Dans le cas de ces distributions, il 
convient habituellement davantage d’utiliser la médiane plutôt que la moyenne pour décrire 
la tendance centrale de la distribution. C’est pourquoi les rapports sur les indicateurs ont 
présenté à la fois la moyenne (comme on l’a proposé) et la médiane des temps d’attente. 

Outre les indicateurs, les rapports ont fourni de l’information supplémentaire  
comportant un profil démographique des clients de chaque programme de base, des 
ventilations plus détaillées des indicateurs, des distributions statistiques d’éléments 
individuels des AVQ et AIVQ que l’on a combinés pour créer les indicateurs proposés  
de l’état fonctionnel et des résultats. 

Qualité des données 
L’ICIS a intégré cinq dimensions de la qualité des données à son Cadre général de la qualité 
des données, mis en œuvre pour la première fois au cours de l’exercice 2000-2001. 
Lorsqu’on les utilise comme cadre conceptuel, ces dimensions peuvent faciliter l’évaluation 
de la qualité des données de nombreuses banques de données qui portent sur le système. 
Ces cinq dimensions sont les suivantes : 

• Exactitude — l’information recueillie reflète les données qui doivent être recueillies; 

• Opportunité — les données sont mises à la disposition des utilisateurs quand ils en ont 
besoin; 

• Comparabilité — il est possible de comparer les données à de l’information tirée 
d’autres systèmes d’information sur la santé et de les comparer au fil du temps; 

• Facilité d’utilisation — l’information est facile à comprendre et est accessible; 

• Pertinence — l’information répond aux besoins des utilisateurs. 
 
Les sections qui suivent décrivent une partie des activités et des questions qui ont trait à 
l’exactitude et à la comparabilité des données recueillies au cours de l’EPN. 
 
Couverture 
Il y a un aspect important à la production de données exactes : on recueille l’information 
pour tous ceux qui font partie de la population cible. Dans le cas de l’EPN, la population 
cible regroupait tous les nouveaux clients des services à domicile admis à chaque site 
pilote. Après la collecte des données, les sites pilotes ont indiqué si la collecte des données 
pour l’EPN avait exclu de nouveaux clients et, le cas échéant, les raisons de leur exclusion. 
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Il convient de signaler que même si certains clients ont été exclus de la collecte de données 
pour l’EPN, ils ont quand même reçu les services habituels fournis par le programme de 
services à domicile au moment de la demande et de l’admission (p. ex. évaluation des 
besoins en services, de l’admissibilité ou de l’état clinique). 

Compte tenu d’estimations produites au cours de la planification de l’EPN, on s’attendait à 
ce que l’EPN recueille des données sur quelque 3 500 nouvelles admissions en services à 
domicile. Le total réel s’est toutefois établi à 2 254 admissions, soit les deux tiers environ 
de l’estimation établie à l’origine. 

Deux sites pilotes, Regina et St. John’s, ont produit la majeure partie de l’écart défavorable 
au niveau du nombre d’admissions. Même si le nombre estimatif des admissions qu’ils 
avaient calculé était relativement exact, ils n’ont pas recueilli de données pour l’EPN dans 
le cas d’un certain nombre de nouveaux clients, pour toutes sortes de raisons.  

Le site de Regina avait calculé qu’il accueillerait quelque 1 200 admissions, mais il a fourni 
des données sur le tiers environ (389) de ses nouvelles admissions. Regina a exclu des 
clients qui : 

• avaient été référés directement pour des services d’ergothérapie ou de 
physiothérapie — fort probablement parce qu’aucun des thérapeutes chargés 
habituellement d’évaluer les clients au moment de l’admission n’a reçu la formation 
nécessaire pour procéder aux évaluations de l’EPN); 

• étaient en soins palliatifs — ce programme est entièrement distinct des autres  
services à domicile et n’était pas inclus dans la formation ni dans la collecte de  
données de l’EPN; 

• bénéficieraient d’une seule visite de services à domicile, car le site pilote était d’avis 
que la collecte de données pour l’EPN imposait un fardeau trop lourd.  

 
Ce dernier groupe de clients — qui ont représenté presque la moitié des clients admis au 
site pilote de Regina au cours de l’EPN — avaient besoin principalement qu’on leur enlève 
des points de suture, acte qui a été pratiqué à un centre de traitement (les intéressés 
auraient probablement été considérés comme des clients en remplacement des soins de 
courte durée). 
 
St. John’s a fourni des données sur les deux tiers à peu près de ses nouvelles admissions 
(chiffre estimatif et réel). On a exclu les clients qui : 

• étaient référés pour des services financiers seulement; 

• étaient autoréférés pour devenir aidants; 

• étaient référés pour une évaluation en vue d’un placement de longue durée et n’ont 
reçu aucun autre service à domicile; 

• ont été acheminés vers des services de laboratoire, de fournitures médicales ou de 
conseils en nutrition; 

• ont été admis entre les 16 et 20 décembre — à cause de problèmes de charge de 
travail et d’effectifs. C’est pourquoi 200 évaluations initiales n’ont pas été faites. 
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À la plupart des sites pilotes, quelques clients ont refusé de participer à la collecte de 
données pour l’EPN. Certains clients n’ont pas fait l’objet d’une évaluation initiale pour 
l’EPN pour d’autres raisons : ils vivaient dans une région éloignée, des pénuries de 
personnel, le mauvais temps et des problèmes de langue, par exemple. 

En outre, les sites pilotes de Whitehorse et de Burntwood n’ont pas inclus les clients des 
Premières nations qui bénéficiaient de services d’aide à domicile fournis par l’entremise de 
la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada.  

On estime que l’EPN a recueilli de l’information sur quelque deux tiers des nouvelles 
admissions aux sites pilotes. Il se peut toutefois que les caractéristiques des sujets inclus 
dans l’EPN ne reflètent pas nécessairement celles de tous les nouveaux clients admis aux 
sites pilotes, et en particulier à ceux où l’on a exclu des programmes ou des types de 
clients en particulier. 

Même si les résultats présentés dans le rapport ne doivent pas servir de points de 
comparaison pour les régions en cause, l’EPN a donc fourni de l’information et une 
perspective « globale » utile sur les services à domicile au Canada et confirmé qu’il est 
possible de calculer les indicateurs proposés. 
 
Comparabilité 
Il est difficile de comparer des données sur les services à domicile au Canada, car les 
clients de ces services ne forment pas un groupe homogène — ils ont des besoins divers, 
reçoivent pendant des périodes différentes des types différents de services dont les 
objectifs diffèrent. En outre, les types et la structure des programmes de services à 
domicile qui doivent répondre à ces besoins, et les conditions d’admissibilité à ces 
programmes, varient aussi (l’annexe D présente une description des programmes de 
services à domicile disponibles aux sites pilotes).  

Afin de faciliter l’établissement de comparaisons significatives entre clients des services à 
domicile de la multitude de programmes de services à domicile qui existent au Canada, 
l’ICIS a créé une série de programmes de base (voir le chapitre 1). Dans le présent rapport, 
la majeure partie de l’analyse a été réalisée selon le programme de base. 

Il faut en outre être particulièrement prudent lorsque l’on compare des résultats entre sites 
pilotes à cause des problèmes de couverture décrits ci-dessus. Par exemple, l’EPN n’a 
inclus aucun client du programme de soins palliatifs de Regina et c’est pourquoi les clients 
inclus dans la catégorie « Soins en fin de vie » ne seraient pas représentatifs de tous ces 
clients à Regina et les données ne seraient pas comparables non plus à celles d’autres 
clients des soins en fin de vie d’autres sites pilotes. 

L’analyse présentée ici repose en majeure partie sur des clients adultes (de 18 ans et plus), 
non seulement parce qu’on a recueilli un nombre limité seulement d’éléments de données 
sur les jeunes clients, mais aussi parce que ce ne sont pas tous les sites pilotes qui 
fournissaient des services à domicile à ces patients. En Colombie-Britannique, par exemple, 
un ministère différent (ministère de l’Enfance et de la Famille) est chargé de fournir des 
services de santé et des services sociaux aux enfants de moins de 19 ans. 
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Collecte et saisie 
Afin de faciliter la collecte de données normalisées et de grande qualité dans les six sites 
pilotes, l’ICIS a offert une séance d’orientation et de formation de deux jours à chaque site 
pilote afin de leur permettre de donner aux membres de leur personnel la formation 
nécessaire pour recueillir les éléments de données de l’EPN. L’ICIS a aussi fourni des 
formulaires normalisés de collecte de données. Au cours de la collecte de données, des 
formateurs des sites pilotes et des membres du personnel de l’ICIS étaient disponibles pour 
donner leur appui. 

Comme les données ont été recueillies sur papier, il fallu les transférer sur support 
électronique. De tels transferts peuvent causer des erreurs et c’est pourquoi on a procédé 
à un exercice d’assurance de la qualité pour vérifier l’information soumise à l’ICIS en 
fonction de l’information contenue sur les formulaires d’évaluation originaux sur papier. 
L’exercice a aussi permis d’évaluer l’impact de toute erreur sur l’analyse et la déclaration 
d’indicateurs fondés sur ces données.  

Pour la vérification, on a choisi un échantillon aléatoire de 10 % des épisodes des clients. 
On a envoyé des détails tirés de la base de données de l’ICIS aux sites pilotes pour qu’ils 
les vérifient en regard de l’information contenue sur les formulaires d’évaluation sur papier. 
Les sites pilotes ont indiqué si les enregistrements contenaient des erreurs et, le cas 
échéant, les éléments qui ont été entrés incorrectement et la valeur correcte.  

Cet exercice de vérification a montré qu’en général, les données étaient entrées avec 
beaucoup d’exactitude. Dans l’ensemble, 33 des 401 (8,2 %) formulaires d’évaluation 
vérifiés comportaient une ou deux erreurs de saisie de données (aucun n’en contenait plus 
de deux). On a trouvé 42 erreurs dans les 12 128 éléments de données entrés, ce qui 
donne un taux d’erreur par « élément » de 0,35 % ou de 3,5 éléments pour 1 000 saisies. 

Les erreurs dans des éléments portant sur la date ont représenté plus de la moitié du total 
des erreurs de saisie de données. Les dates de naissance et les dates d’évaluation 
présentaient le nombre d’erreurs le plus élevé. Les erreurs qui se sont produites ont 
toutefois eu très peu d’effet sur les estimations fondées sur les données. 

On peut trouver d’autres détails sur l’exercice d’assurance de la qualité de la saisie des 
données dans Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les soins à 
domicile — Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à la qualité des données7. 

Fiabilité inter-évaluateur 
La majeure partie de la codification des éléments de données recueillis au cours de l’EPN a 
obligé les cliniciens chargés des évaluations à prendre des décisions cliniques subjectives. 
L’uniformité ou la fiabilité de la codification de ces éléments constituent donc un aspect clé 
de la qualité des données en cause. 

                                         
7  Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

soins à domicile — Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à la qualité des données (Ottawa :  
ICIS, 2004). 
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Dans le contexte de l’EPN, on a procédé à une étude de la fiabilité inter-évaluateur pour 
déterminer dans quelle mesure des évaluateurs différents ont codifié de la même façon les 
éléments de données de l’EPN pour le même client. Nous résumons ci-dessous les 
méthodes et les résultats de l’étude, et l’on peut trouver d’autres détails dans 
Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les soins à domicile — 
Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à la qualité des données. 

Pour mesurer la fiabilité inter-évaluateur, il faut qu’au moins deux évaluateurs évaluent le 
même client de la même façon et, idéalement, dans les mêmes conditions. On a donc 
demandé aux sites pilotes de procéder à une deuxième évaluation inter-évaluateur portant 
sur un échantillon de leurs clients — dans les 48 heures suivant la première évaluation du 
client, afin de réduire au minimum la probabilité que l’état de santé du client ait changé 
entre les deux évaluations.  

L’étude de fiabilité a porté sur un échantillon de 165 sujets. L’échantillon a été un peu plus 
limité qu’on l’avait espéré parce que l’EPN a porté sur moins de clients et que les sites 
pilotes ont eu des problèmes à effectuer les évaluations de fiabilité dans le délai prescrit. 
Malgré tout, l’échantillon était quand même suffisant pour mesurer la fiabilité de la majorité 
des éléments de données. 

On a évalué les éléments de données suivants tirés de l’évaluation d’admission afin de 
déterminer la fiabilité inter-évaluateur : 

• Date de naissance 

• Date du premier contact pour l’évaluation initiale 

• Élément de base du programme  

• Soutien pour les aidants naturels 

• Groupe de déficiences fonctionnelles principales (pour les clients du maintien à domicile 
et des soins de soutien de longue durée seulement). 

• Groupe de clients en réadaptation (pour les clients en réadaptation seulement) 

• Problème de santé responsable (pour les clients en remplacement des soins de courte 
durée et des soins en fin de vie seulement) 

• Présence d’une déficience cognitive 

• Huit activités de la vie quotidienne (AVQ) 

• Six activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) 
 
Dans l’ensemble, le niveau de fiabilité inter-évaluateur dans le cas de la plupart des 
éléments testés était moyen ou mieux (statistique Kappa de plus de 0,4). 

L’étude a repéré quelques éléments de données dans le cas desquels il serait avantageux 
de clarifier davantage les définitions et les méthodes de codification, en plus de mettre 
davantage l’accent sur les séances de formation.  

Le Soutien pour les aidants naturels a montré peu de fiabilité inter-évaluateur. Les 
évaluations n’indiquaient pas qui était l’aidant naturel principal et les évaluateurs ont donc 
pu identifier des aidants différents et évaluer leurs niveaux de soutien en conséquence. Les 
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sites pilotes ont signalé que les membres du personnel considéraient que la définition de 
cet élément n’était pas claire et c’est pourquoi ils avaient de la difficulté à le codifier de 
façon uniforme.  

Le problème de santé responsable présentait une concordance procentuelle moyenne moins 
élevée que prévu. On a codifié cet élément de données en utilisant une liste des codes 
CIM-10-CA8. La concordance n’a pas beaucoup augmenté lorsqu’on a agrégé les données 
au niveau du « chapitre ». La CIM-10-CA contient des codes qui permettent aux 
évaluateurs d’enregistrer les états ou le besoin de soins à la suite d’une intervention 
médicale. Dans nombre de cas, les divergences découlaient du fait qu’un évaluateur a 
utilisé un de ces codes et l’autre a codifié un problème de santé en particulier. D’autres 
divergences semblaient découler de la méconnaissance du cadre de codification. 

La plupart des éléments des AVQ et AIVQ ont montré une fiabilité au moins moyenne. Les 
commentaires des sites pilotes ont indiqué que des membres du personnel ont eu de la 
difficulté à distinguer les catégories de l’échelle utilisée.  

On a aussi soulevé des préoccupations au sujet de la validité des éléments de données Se 
déplacer à l’extérieur et Se laver parce que les directives de codification indiquaient que si 
l’activité ne se produisait pas, il fallait codifier le client comme « dépendant ». On était 
d’avis que cette directive n’était pas appropriée compte tenu de l’hiver canadien, lorsque la 
capacité de se déplacer à l’extérieur d’un client pourrait dépendre bien plus de la 
température que de sa propre capacité fonctionnelle. De même, si des clients décident de 
se laver moins d’une fois aux trois jours, on évaluerait qu’ils sont « dépendants » même s’il 
s’agit d’un choix personnel plutôt que de problèmes d’exécution. Si la fréquence à laquelle 
les patients se lavent varie au Canada ou entre certains types de clients, la comparabilité 
de cette AVQ sera compromise. 

Les éléments AVQ et AIVQ semblent moins fiables dans l’étude de fiabilité de l’ICIS que des 
éléments semblables dans d’autres études de fiabilité inter-évaluateur portant sur des outils 
d’évaluation clinique de clients des services à domicile. Il faut toutefois faire preuve de 
prudence lorsque l’on compare ces études, car les éléments à évaluer n’étaient pas 
identiques et les caractéristiques des clients qui ont participé aux études différaient. En 
particulier, la majorité des sujets de l’étude de fiabilité de l’ICIS était constituée de clients 
en remplacement des soins de courte durée et en réadaptation dont l’état est le plus 
susceptible de s’améliorer dans les 48 heures prescrites pour effectuer les deux évaluations. 

On n’a pas pu calculer la fiabilité du Groupe de déficiences fonctionnelles principales9 et du 
Groupe de clients en réadaptation10 parce que les échantillons de clients des programmes 
de base pertinents étaient peu nombreux. 

                                         
8  Institut canadien d’information sur la santé, Classification statistique internationale des maladies et des 

problèmes de santé connexes, Dixième révision, Canada (CIM-10-CA) (Ottawa : ICIS, 2001). 
9  Codifié au moyen d’une liste de déficiences fonctionnelles fondée sur la Classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé. Organisation mondiale de la Santé, Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), (Genève, 2001). 

10 Les groupes de clients en réadaptation utilisés au cours de l’EPN ont été adaptés des codes de déficience 
UDSMR. Droit d’auteur© 1997 Uniform Data System for Medical Rehabilitation, division de U B Foundation 
Activities, Inc., tous droits réservés. Utilisé avec permission. 
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Non-réponse 
Beaucoup d’éléments de données individuels ont permis la codification des réponses 
« inconnu » ou d’autres réponses manquantes. Cette information manquante est appelée 
« non-réponse à la question ». L’information sur le niveau de non-réponse donne une idée de 
la représentativité des données. Plus le niveau de non-réponse est élevé, plus les données 
risquent de ne pas être représentatives de la population dans l’ensemble, c.-à-d. que 
l’information pourrait être très différente si l’on disposait de données pour tous les clients. 

En général, le taux de non-réponse aux questions a été faible, à quelques exceptions près. 
Le tableau qui suit indique les éléments de données qui comportaient cinq réponses 
inconnues ou plus. 
 
 

Non-réponses 
Élément de données 

nbre  % 

Enregistrements où l’élément 
de données était applicable 

Date de naissance estimative* 9 0,4 2 254 

Code postal de résidence 85 3,8 2 254 

Soutien pour les aidants naturels 10 0,6 1 661 

SMMSE 120 46,2 260 

Objectifs de service atteints 32 1,5 2 179 

Objectifs de service modifiés 24 1,1 2 179 

Transferts temporaires à un lit de 
soins de courte durée ou de 
transition 

13 0,6 2 179 

Utilisation des services de soins 
de première urgence 

11 0,5 2 179 

* Cet élément de données indiquait si l’on a estimé ou non une partie de la date de naissance  
du client. 

 
Le tableau montre qu’on n’a pas rempli le test SMMSE dans le cas de presque la moitié des 
clients qu’il aurait fallu soumettre au test (c.-à-d. ceux qui montraient des signes de 
déficience cognitive). Ce taux élevé de non-réponse et la déviation qu’il pourrait causer ont 
empêché de calculer l’indicateur « présence d’une déficience cognitive ». La question fait 
l’objet d’une discussion plus détaillée au chapitre 4. 

Le code postal de résidence a présenté aussi un taux relativement élevé de non-réponse 
(3,8 %). Cet élément de données était nécessaire pour l’indicateur basé sur la population et 
a servi à déterminer si le client vivait dans les limites de la région sanitaire ou du site pilote. 
Pour les besoins de l’EPN, on a supposé que les clients dont le code postal était inconnu 
vivaient dans les limites du site pilote ou de la région sanitaire et on les a donc inclus dans 
les indicateurs basés sur la population. 
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Il y a aussi eu non-réponse au cours de la réévaluation de l’exécution des AVQ et des AIVQ 
chez les clients adultes. Même si l’on avait l’intention d’évaluer les capacités de tous les 
clients adultes face aux AVQ et aux AIVQ au moment de l’évaluation initiale et de la 
réévaluation, on n’a pu réévaluer les capacités fonctionnelles de certains clients qui étaient 
morts, avaient été admis dans un établissement de soins de courte durée, ou avaient 
déménagé et étaient introuvables. Même si des sites pilotes ont essayé d’obtenir de 
l’information sur les AVQ et les AIVQ dans le cas de certains des clients qui étaient morts, 
ils n’ont pas connu beaucoup de succès et il a été décidé d’exclure tous les clients décédés 
de toutes les analyses sur les AVQ et AIVQ au moment de la réévaluation et du 
changement de capacité fonctionnelle. Dans l’ensemble, 5 % des clients adultes ont été 
exclus : on a exclu 51 % des clients des soins en fin de vie, 7 % des clients des soins de 
soutien de longue durée et au plus 4 % des clients des autres programmes de base. 

Réponses « autre » 
Au cours de l’EPN, certains éléments de données ont permis de codifier des réponses 
« autre » si l’évaluateur ne pouvait adapter les circonstances ou l’état des clients au cadre 
de codification fourni. Des taux élevés d’utilisation de codes « autre » peuvent indiquer des 
problèmes au niveau du cadre de codification — qui est incomplet ou qui n’est pas clair, 
par exemple — ou que les utilisateurs n’en connaissent pas bien le contenu. Après la 
collecte des données, on a analysé les taux d’utilisation de ces codes « autre » et l’on a 
demandé aux sites pilotes de justifier pourquoi l’on avait utilisé le code. 

Après l’étude et l’analyse, on a recodifié certains éléments de données codifiés à  
l’origine comme « autre ». Dans un exemple où l’on a utilisé « autre » lorsque l’élément de 
données n’était pas clair, un site pilote avait codé à l’origine l’élément de données « Lieu 
principal de prestation des services » comme « autre » si les clients recevaient leurs soins  
à domicile à leur clinique de soins ambulatoires, alors qu’il aurait fallu le codifier comme 
« organisme communautaire ».  

Des données semblent indiquer que les évaluateurs avaient besoin de plus d’expérience de 
l’utilisation des listes pour codifier le problème de santé responsable (en fonction de la 
CIM-10-CA) et le groupe de déficiences fonctionnelles principales (adapté de la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé11), étant donné 
que l’on a recodifié la presque totalité (23 sur 28) des occurrences « autre » dans ces 
éléments de données. 

Qualité des données financières 
On a recueilli des données de toutes les régions pour alimenter le seul indicateur  
financier proposé : dépenses régionales en soins à domicile par habitant. La difficulté  
posée par l’exercice portait sur la capacité des régions de répartir de façon uniforme tous 
les coûts reliés à la prestation de services de soins et de soutien à domicile selon la 
définition de l’EPN. 

                                         
11 Organisation mondiale de la Santé, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé (CIF), (Genève, 2001). 
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On a reçu l’aide des experts du Guide SIG de l’ICIS afin d’établir des caractéristiques 
techniques claires pour les rapports. La validation au moyen d’une autre source n’a été 
possible que dans le cas de la région du Yukon dont les dépenses, en tant que territoire 
complet, ont été publiées dans le rapport sur les dépenses nationales de santé12. La 
compilation des données nécessaires dans le cas de St. John’s a posé des problèmes 
importants. Il fallait inclure les dépenses en soins à domicile et en soutien à domicile de 
divers organismes, mais ceux-ci n’avaient pas les mêmes limites géographiques et il 
n’existait aucune méthodologie pour extraire l’information reliée aux limites de la région de 
St. John’s. L’analyse préliminaire de l’indicateur, qui a exclu les données de St. John’s, a 
révélé une variation inattendue qu’il faudra étudier plus à fond. Compte tenu de ces 
préoccupations liées à la qualité des données, la présente publication ne fera pas état de 
l’indicateur financier, car des travaux plus poussés s’imposent. 

Vie privée, sécurité et confidentialité 
L’EPN a recueilli des renseignements personnels sur la santé des clients des services à 
domicile et c’est pourquoi la collecte, la soumission, le stockage et la diffusion des 
données ont dû être conformes aux lignes directrices et aux politiques de l’ICIS et des sites 
pilotes respectifs sur la vie privée, la sécurité et la confidentialité.  

Les identificateurs personnels recueillis au cours de l’EPN étaient les suivants : 

• numéro d’assurance-maladie; 

• numéro de dossier (numéro d’identification unique du client attribué par le programme 
de services à domicile); 

• date de naissance; 

• sexe; 

• code postal de résidence.  
 
Les noms des clients des services à domicile n’ont pas été envoyés à l’ICIS. 

Chacun des sites pilotes devait se conformer à des mesures législatives et des politiques 
différentes sur la vie privée et a donc pris des mesures différentes pour modifier les 
identificateurs personnels de ses clients avant de soumettre ses données à l’ICIS : 

• trois sites pilotes ont crypté le numéro d’assurance-maladie des clients; 

• deux sites pilotes ont tronqué la date de naissance des clients — en fournissant 
seulement le mois et l’année de la naissance; 

• un site pilote a tronqué le code postal de la résidence — en fournissant cinq caractères 
seulement (au lieu de six). 

 
Tous les fichiers de données contenant des identificateurs personnels de clients ont été 
transférés entre les sites pilotes et l’ICIS par service de messagerie. Après avoir reçu les 
données, l’ICIS les a chargées dans une base de données à accès réglementé, ce qui est 

                                         
12 Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2003, 

(Ottawa, ICI, 2003) 
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conforme à ses politiques en matière de sécurité. Dans le cas des demandes de 
renseignements que l’ICIS avait au sujet d’enregistrements individuels qui ont obligé les 
sites pilotes à enquêter, l’ICIS a communiqué au site pilote les numéros de dossier des 
clients et la date de leur évaluation pour lui permettre de trouver l’information exacte dans 
son propre système. On a utilisé le numéro de dossier des clients, car il n’avait aucune 
signification intrinsèque pour personne d’autre que le site pilote même. 

Tous les résultats produits par l’EPN sont conformes aux lignes directrices de l’ICIS qui 
régissent la publication et la diffusion d’information.  

Conformément à ces lignes directrices, on a examiné, avant de les divulguer, toutes les 
données des sites pilotes qu’il fallait partager avec des tiers (c.-à-d. l’analyse contenue 
dans le présent rapport et dans le rapport des indicateurs des sites pilotes contenant les 
données des sites combinés). On a combiné les totaux des cellules des tableaux de 
données qui se situaient entre un et quatre à ceux d’autres cellules, le cas échéant. 
Lorsqu’une telle agrégation ne convenait pas ou n’était pas faisable, on a supprimé les 
dénombrements et les statistiques connexes (y compris les chiffres fondés sur les 
statistiques en question). Dans certaines circonstances, on a supprimé aussi certaines 
cellules dont le total dépassait quatre. On a procédé ainsi chaque fois que le lecteur aurait 
pu déterminer la valeur supprimée par soustraction à partir d’autres cellules. C’est pourquoi 
dans un tableau, chaque rangée de colonnes contenant un total supprimé d’un à quatre 
comporte au moins une cellule supprimée supplémentaire. 
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Chapitre 3 : Caractéristiques démographiques, 
ressources personnelles et indicateurs basés sur 
la population 
Le présent chapitre offre une vue d’ensemble des données sur les caractéristiques 
démographiques et les ressources personnelles des clients recueillies au cours de l’EPN.  
Il décrit l’échantillon de l’EPN, les indicateurs basés sur la population et ceux qui ont trait 
au lieu de résidence, au milieu de vie et aux aidants naturels. Les analyses d’autres 
éléments de données recueillis au cours de l’EPN complètent certains indicateurs. Lorsqu’il 
le faut, le chapitre indique les problèmes de méthodologie ou de qualité de données qui ont 
des répercussions sur la collecte des données, le calcul des indicateurs ou l’interprétation 
des résultats. 

Il convient de signaler qu’en produisant des rapports de l’EPN, on voulait à l’origine 
présenter les indicateurs séparément selon le programme de base de chaque site pilote. 
Même si chaque site pilote a reçu des rapports des indicateurs pour sa propre région 
ventilés selon le programme de base, dans nombre de cas, la taille des échantillons était 
trop limitée pour que l’on mette les mêmes renseignements à la disposition du public. C’est 
pourquoi les analyses présentées dans ce chapitre reposent en général sur les données 
combinées de six sites pilotes, ventilées selon le programme de base.  

Certains des indicateurs sont présentés selon le site pilote lorsque l’on a jugé qu’il pourrait 
y avoir des différentes importantes entre les sites (comme l’utilisation par la population, le 
lieu principal de prestation des services). Il convient toutefois de signaler que les résultats 
présentés dans ce rapport reposent habituellement sur un sous-ensemble de nouveaux 
clients des sites pilotes (voir le chapitre 2 qui contient plus de détails) et ne reflètent peut-
être pas nécessairement les caractéristiques de la population globale des services à 
domicile des sites pilotes en question.  
 

L’échantillon des clients des services à domicile de l’EPN 
Avant de discuter des indicateurs mêmes, il importe de comprendre la population des 
services à domicile sur laquelle reposent les indicateurs. Cette section présente de 
l’information sur la répartition des clients entre les sites pilotes et les programmes de base, 
ainsi que sur les caractéristiques démographiques des clients. 
 
Taille de l’échantillon 
Au cours de l’essai pilote national (EPN) sur les services à domicile, on a recueilli de 
l’information sur 2 229 clients des services à domicile des six sites pilotes qui ont été 
admis à un programme de services à domicile pendant la période de collecte des données 
de l’EPN. À peu près tous les clients (99 %) avaient une seule référence et une seule 
admission au programme de services à domicile pendant cette période. Après 90 jours, les 
clients recevaient toujours des services à domicile ou les services avaient été arrêtés sans 
que les clients soient réadmis. Vingt-quatre clients ont été réadmis par la suite après l’arrêt 
des services initial: 23 ont été admis deux fois au même programme de services à domicile 
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au cours de la période de collecte de données et un autre, trois fois. On appelle dans ce 
document « épisode de services à domicile » la période pendant laquelle un client des 
services à domicile a reçu des services pour chaque admission distincte. Deux programmes 
de services à domicile du site pilote de St. John’s ont soumis des données à l’ICIS 
indépendamment l’un de l’autre. Au cours de la période de collecte de données, deux 
clients ont bénéficié de services à domicile des deux programmes en même temps. Pour les 
besoins de l’essai pilote, on a considéré qu’il s’agissait d’épisodes simples et l’on a 
combiné l’information provenant des deux programmes. 

Au total, l’EPN a recueilli de l’information sur 2 254 épisodes de services à domicile. 

Nombre d’épisodes de services à domicile selon le site pilote 
On a choisi les six sites pilotes pour qu’ils représentent un éventail de régions comportant 
des caractéristiques différentes : des grandes régions urbaines comptant des populations 
relativement importantes qui auraient un volume important de clients des services à 
domicile aux régions éloignées étendues sur le plan géographique mais peu peuplées et qui 
comptent donc moins de clients des services à domicile. L’annexe D contient plus de 
détails sur les profils régionaux des sites pilotes. 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, le nombre d’épisodes de services à domicile de 
chaque site pilote a reflété ces différences. 
 

Site pilote Nombre d’épisodes Pourcentage du total 

St. John’s 1 029 45,6 

Burntwood 29 1,3 

Capital (NW) 230 10,2 

Regina 389 17,3 

Burnaby 536 23,8 

Whitehorse 41 1,8 

 
St. John’s a compté le nombre le plus important d’épisodes de services à domicile, soit 
presque la moitié (46 %) du total des épisodes au cours de l’EPN. En guise de 
comparaison, Whitehorse et Burntwood ont présenté de faibles totaux d’épisodes de 
services (41 et 29 respectivement) et il faudrait donc interpréter avec prudence les 
résultats de ces sites pilotes. 

Programmes de services à domicile selon le site pilote 
La figure 3.1 illustre la distribution des épisodes de services à domicile entre les différents 
programmes de base pour chaque site pilote et pour l’échantillon combiné. Il convient de 
signaler que l’on a combiné les données sur les clients des soins de soutien de longue 
durée et des soins en fin de vie des sites pilotes de Burntwood, de Regina et de 
Whitehorse à cause de la taille limitée des échantillons. 
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Dans l’ensemble, les épisodes de remplacement des soins de courte durée ont constitué la 
majorité (61 %) des épisodes de services à domicile. Les programmes suivants en 
importance ont été ceux du maintien à domicile et de la réadaptation, qui ont représenté 
18 % et 11 % respectivement des épisodes. Les programmes de soins de soutien de 
longue durée et de soins en fin de vie ont présenté le nombre le plus limité d’épisodes à 
5 % dans chaque cas. 
 

* On a combiné les données sur les clients en soins de soutien de longue durée et en soins en fin de vie à 
Burntwood, Regina et Whitehorse en raison de la faible valeur des chiffres. 

Figure 3.1. Distribution des clients de l’EPN, selon les programmes de base  
et le site pilote 

 
La distribution entre les sites pilotes des épisodes selon le programme de base a présenté 
des différences. Dans cinq des six sites, le remplacement des soins de courte durée a 
représenté la proportion la plus importante des épisodes de services à domicile, mais ce 
pourcentage a varié de 41 % à Burntwood à 71 % à St. John’s. Les services de 
remplacement des soins de courte durée ont représenté 32 % seulement des épisodes à 
Whitehorse et 34 % ont été affectés au groupe des clients en réadaptation. Comme on l’a 
mentionné plus tôt, il faut interpréter ces pourcentages avec prudence, car ils reposent sur 
des échantillons peu nombreux. 

Certaines des différences observées peuvent refléter les différents programmes de services 
disponibles à chaque site pilote (l’annexe D contient plus de renseignements). Il faut 
toutefois interpréter ces statistiques avec prudence, car elles reposent sur un sous-
ensemble seulement de tous les nouveaux clients. Beaucoup de clients ont été exclus de la 
collecte de données de l’EPN à Regina et St. John’s en particulier.  
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Caractéristiques démographiques 
Les femmes représentaient 56 % des clients des épisodes de services à domicile et les 
hommes, 44 %.  
 
La figure 3.2 illustre la distribution selon l’âge des clients au moment de l’évaluation 
initiale. Presque le tiers (32 %) des clients avaient 75 ans et plus au début de leurs 
épisodes de services à domicile : 21 % avaient de 75 à 84 ans et 11 % avaient 85 ans et 
plus. Une autre tranche de 20 % des clients avaient de 65 à 74 ans au début de leur 
épisode. Seulement 3 % des épisodes de services à domicile ont été fournis à des jeunes 
clients (âgés de moins de 18 ans). Les clients avaient en moyenne 62 ans. 
 

Figure 3.2. Distribution selon l’âge des clients de l’EPN, selon le sexe 
 
La figure 3.2 montre aussi que les clientes qui ont reçu des services à domicile avaient 
tendance à être plus âgées que les clients. Par exemple, les clientes de 75 ans et  
plus ont représenté 36 % des épisodes de services fournis à des clientes. Chez les 
hommes, le chiffre comparable s’établissait à 27 %. Ces différences se sont reflétées  
aussi dans l’âge moyen plus élevé des clientes par rapport aux clients, qui s’établissait à 
63 et 61 ans respectivement.  
 
Caractéristiques démographiques selon le programme de base 
Les distributions selon l’âge et le sexe des clients qui ont reçu des services à domicile dans 
le contexte des cinq programmes de base présentaient des différences.  
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La figure 3.3 montre que les clients des services de remplacement des soins de courte 
durée présentaient le pourcentage le plus faible d’épisodes chez les clients de 75 ans et 
plus (19 %) et que les clients de moins de 45 ans (26 %) affichaient le pourcentage le plus 
important des épisodes. Ce programme de base a représenté les quatre cinquièmes du total 
des épisodes de services à domicile dispensés à des clients de moins de 45 ans.  

En guise de comparaison, les clients des soins de soutien de longue durée étaient les plus 
âgés : 71 % des épisodes de soins de soutien de longue durée ont été fournis à des clients 
de 75 ans et plus. Les clients de ce groupe d’âge représentaient 59 % des épisodes de 
maintien à domicile, 42 % des épisodes de soins de réadaptation et 37 % des épisodes de 
soins en fin de vie. 
 

Figure 3.3. Distribution selon l’âge des clients de l’EPN, selon le programme de base 
 
Comme le montre la figure 3.4, le programme des soins en fin de vie était le seul qui 
comptait plus de clients que de clientes (57 % et 43 % respectivement). Dans les autres 
programmes de base, la proportion des clientes a varié de 54 % dans la catégorie 
remplacement des soins de courte durée et soins de soutien de longue durée à 63 % dans 
celle des soins de réadaptation. 
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Figure 3.4. Distribution selon le sexe des clients de l’EPN, selon le programme  
de base 

 
La figure 3.5 montre l’âge moyen des clients et des clientes au début de leur épisode de 
services à domicile pour chacun des programmes de base. En moyenne, les clients des 
services de remplacement des soins de courte durée étaient les plus jeunes. Les clients des 
deux sexes de ce programme de base avaient en moyenne 57 ans. Le programme des 
soins en fin de vie était le seul où les clients étaient en moyenne plus âgés que les 
clientes : 70 ans contre 66 respectivement. 
 

Figure 3.5. Âge moyen des clients de l’EPN, selon le programme de base et  
le sexe 
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Caractéristiques démographiques selon le site pilote 
Les distributions selon l’âge et le sexe des clients des services à domicile ont varié selon 
les sites pilotes. Dans le cas des épisodes de services à domicile, par exemple, la 
proportion des services fournis aux clientes a varié de 52 % à Burntwood et dans la région 
de la Capital (NW) à 66 % à Whitehorse. 
 

Figure 3.6. Distribution selon l’âge des clients de l’EPN, selon le site pilote 
 
L’âge moyen des clients a varié entre les sites pilotes, soit de 51 ans à Burntwood à 
68 ans à Burnaby. Certaines des différentes au niveau des caractéristiques 
démographiques des clients observées dans les six sites pilotes peuvent s’expliquer par la 
distribution différente des clients entre les programmes de base de chacun des sites. Il peut 
en outre y avoir, dans la population en général et l’état de santé de la population en 
question, des différences qui ont joué sur le profil démographique des clients des services à 
domicile à chaque site (voir les résultats dans le cas des indicateurs basés sur la population 
présentés plus loin dans ce chapitre).  
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Figure 3.7. Âge moyen des clients de l’EPN, selon le site pilote et le sexe 
 
 

Jeunes clients  
Les jeunes clients (qui, aux fins de l’EPN, sont des clients de moins de 18 ans) constituent 
un petit groupe spécialisé de clients des services à domicile : dans nombre de cas, ils ont 
besoin de soins différents et reçoivent des services différents. Dans certains secteurs de 
compétence, les jeunes clients sont desservis non pas par le ministère de la Santé, mais 
par d’autres ministères qui s’occupent des questions reliées à l’enfance et à la famille. 

Au cours de l’EPN, on a recueilli seulement un certain nombre d’éléments de données sur 
les jeunes clients, principalement des données démographiques et administratives. On était 
d’avis qu’un grand nombre des éléments plus cliniques ne convenaient pas pour les jeunes 
clients. L’annexe C présente des détails sur les éléments de données recueillis dans le cas 
des jeunes clients, ainsi que dans celui des clients adultes. 

Au total, l’EPN a recueilli de l’information sur 75 jeunes clients. Trois sites pilotes 
seulement avaient des jeunes clients, dont les deux tiers provenaient du site de St. John’s, 
non seulement parce que St. John’s était le plus grand site pilote, mais aussi parce que les 
clients de son programme de « Vie communautaire et services de soutien » étaient inclus 
dans l’EPN. Le programme s’occupait de clients, y compris des enfants, qui avaient des 
problèmes de comportement et de développement (l’annexe D contient plus de détails sur 
les types de services de services à domicile fournis par les sites pilotes qui étaient inclus 
dans l’EPN). 

Un peu plus de la moitié (53 %) des jeunes clients étaient classés comme clients des 
services de remplacement des soins de courte durée, le tiers (32 %) étaient classés comme 
clients du maintien à domicile et les autres (15 %) étaient reconnus comme clients en  
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réadaptation. La majorité des clients du maintien à domicile et de réadaptation provenaient 
du site pilote de St. John’s. Dans les autres sites pilotes, les jeunes clients étaient 
habituellement des clients des services de remplacement des soins de courte durée.  

Les indicateurs et les autres analyses décrits dans le reste du rapport précisent s’ils sont 
fondés sur tous les clients, y compris les jeunes clients, ou sur les clients adultes 
seulement. Dans certains cas, on présente l’information séparément pour les jeunes clients 
et les clients adultes.  
 

Indicateurs basés sur la population 
Les indicateurs basés sur la population (par habitant) fournissent de l’information sur 
l’accessibilité et l’utilisation des services à domicile. Ces indicateurs sont importants pour 
la planification et l’évaluation des programmes, ainsi que pour la gestion des ressources. Ils 
reposent non seulement sur l’information recueillie au cours de l’EPN, mais aussi sur des 
données démographiques et géographiques disponibles de Statistique Canada. 

On a proposé deux indicateurs pilotes : 

• accès aux services à domicile par habitant — le nombre de personnes recevant des 
services à domicile selon le groupe d’âge et le sexe, par habitant;  

• utilisation par la population — nombre d’admissions selon le groupe d’âge, le sexe et le 
programme de base, par habitant. 

 
Problèmes méthodologiques 
Même si les définitions des deux indicateurs proposés différaient, les indicateurs tirés  
des données de l’EPN ont produit des résultats très semblables, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, l’indicateur de l’accès aux services à domicile était conçu pour inclure  
tous les clients qui recevaient des services à domicile pendant la période de rapport, y 
compris les clients existants et les nouveaux clients. Par contre, l’indicateur de  
l’utilisation devait reposer seulement sur les admissions de nouveaux clients. Au cours  
de l’EPN, on a toutefois recueilli des données sur les nouveaux clients seulement, et c’est 
pourquoi l’indicateur de l’accès aux services à domicile n’incluait pas d’information sur les 
clients existants.  

Deuxièmement, les unités d’analyse diffèrent dans le cas des deux indicateurs. L’indicateur 
de l’accès aux services à domicile est fondé sur les clients, tandis que le taux d’utilisation 
repose sur les admissions. Si un client a été admis plus d’une fois, il contribue une fois 
seulement à l’indicateur de l’accès aux services à domicile, mais chaque admission 
contribuerait à celui de l’utilisation. Au cours de l’EPN, peu de clients ont toutefois été 
admis plus d’une fois (on a compté 2 254 admissions pour 2 229 clients). 

Troisièmement, même si les critères d’inclusion dans le numérateur des indicateurs 
différaient, étant donné que l’EPN reposait sur six régions seulement, les mêmes clients ont 
été inclus dans les numérateurs des deux indicateurs. Dans le cas de l’indicateur de l’accès 
aux services à domicile, les clients sont affectés à une région en particulier en fonction de 
leur résidence permanente, tandis que dans celui de l’indicateur de l’utilisation, ils sont 
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affectés à une région en fonction de leur résidence permanente et de la région qui leur a 
fourni les services à domicile. En ce qui concerne l’indicateur de l’accès aux services à 
domicile, les clients qui reçoivent des services à domicile d’un dispensateur de services 
d’une autre région sanitaire seraient inclus dans l’indicateur de la région sanitaire où ils 
vivent et exclus de celui de la région sanitaire dont ils ont reçu les services. Par contre, 
seuls les clients qui vivent dans la même région qui fournit leurs services à domicile sont 
inclus dans les indicateurs de l’utilisation.  

À cause des similitudes des résultats, nous discutons seulement de l’indicateur de 
l’utilisation dans cette section. 

La région de résidence a été déterminée en fonction du code postal de la résidence 
permanente du client au moment de l’admission, déterminé au moyen du fichier de 
conversion des codes postaux de Statistique Canada13, des limites des régions sanitaires et 
des fichiers de correspondance du recensement14.  

Afin de créer des indicateurs basés sur la population, il faut disposer d’une estimation de la 
population vivant dans une région donnée, établie par Statistique Canada dans ses 
classifications géographiques standard et ses régions sociosanitaires. (Pour l’EPN, on a 
utilisé les données du Recrutement canadien de 200115.) 

Deux seulement des six sites pilotes constituaient une région sanitaire complète (St. John’s 
et Burntwood). Les quatre autres sites étaient seulement des bureaux et des secteurs 
choisis de leur région sanitaire respective. Dans le cas des indicateurs basés sur la 
population, on a utilisé les subdivisions du recensement dont les limites géographiques 
correspondaient le plus. Le numérateur de l’indicateur n’incluait que les clients qui vivaient 
dans les régions en question. Le tableau ci-dessous indique les régions géographiques sur 
lesquelles sont fondées les indicateurs basés sur la population et la proportion de 
l’échantillon de l’EPN de chaque site pilote qu’elles incluaient.  

                                         
13 Statistique Canada, Fichier de conversion des codes postaux (FCCP), no 92F0153GIF au catalogue, (Ottawa : 

Statistique Canada, juillet 2003). 
14 Statistique Canada, Régions sociosanitaires : limites et correspondances avec la géographie du recensement, 

no 82-402-XIF, (Ottawa : Statistique Canada, juillet 2003). 
15 Statistique Canada, Profils des communautés du recensement 2001, extrait du site Web de Statistique 

Canada <http://www12.statcan.ca/francais/profil01/PlaceSearchForm1_Fcfm> en juillet 2003. 
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Site pilote 
Région géographique utilisée  

dans l’indicateur 

Proportion de 
l’échantillon de l’EPN 

incluse dans l’indicateur 

St. John’s Health and Community Services, région de 
St. John’s, TNL* 

96 % 

Burntwood Burntwood Regional Health Authority, MB* 100 % 

Capital (NW) Ville de St. Albert, AB** 57 % 

Regina Ville de Regina, SK** 90 % 

Burnaby Ville de Burnaby, CB** 96 % 

Whitehorse Whitehorse et Dawson, YK*** 100 % 

Tous Toutes les régions ci-dessus combinées 91 % 

* Région sanitaire 
** Subdivision du recensement (SDR) 
*** Deux subdivisions du recensement combinées 

Comme le montre le tableau, les indicateurs basés sur la population incluent 57 % 
seulement de l’échantillon du site pilote Northwest Network Office de la Capital Health 
Region en Alberta — soit les clients vivant dans la ville de St. Albert. En plus de desservir 
St. Albert, ce bureau était aussi chargé des régions avoisinantes pour lesquelles on n’a pu 
établir de correspondance avec aucune des régions géographiques du recensement. Le 
calcul des indicateurs basés sur la population a inclus au moins 90 % de l’échantillon des 
autres sites pilotes. Les clients exclus vivaient en dehors de la région, ou bien l’on n’a pas 
pu déterminer leur région de résidence parce qu’on n’a pas pu jumeler le code postal. 

Utilisation par la population selon le site pilote 
La figure 3.8 illustre les taux bruts et normalisés selon l’âge des admission en  
services à domicile par 1 000 habitants dans chacun des sites pilotes. La normalisation 
selon l’âge produit les taux auxquels on s’attendrait si toutes les régions contenaient la 
même distribution selon l’âge et permet d’établir des comparaisons plus significatives 
lorsque la distribution selon l’âge dans les régions diffère. Les taux normalisés sont des 
valeurs artificielles : même s’ils sont utiles pour les comparaisons, ils n’ont aucune 
signification intrinsèque. 
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Figure 3.8. Taux d’admission en services à domicile par 1 000 habitants,  
selon le site pilote 

 
St. John’s présentait le taux normalisé le plus élevé d’admissions, à 5,2 admissions par 
1 000 habitants, et Burntwood le plus faible, à 1,2. Les taux des autres sites pilotes ont 
varié de 1,7 à 2,9 admissions par 1 000 habitants. 

Il faut interpréter ces résultats avec prudence, car ils reposent sur un sous-ensemble de 
clients admis en services à domicile dans les sites pilotes. 

Utilisation par la population spécifique à l’âge 
Les taux normalisés selon l’âge d’accès pour la population fournissent de l’information  
qu’il est possible de comparer entre les secteurs de compétence dans le cas de profils 
différents selon l’âge. Ils ne fournissent toutefois pas de détails sur le profil  
démographique des clients. À cette fin, il faut analyser les taux d’utilisation par la 
population spécifiques à l’âge. 

La figure 3.9 illustre les taux d’utilisation par la population pour différents groupes d’âge, 
et aussi selon le sexe, dans les six sites pilotes combinés. La figure montre qu’il y a eu 
18,9 admissions par 1 000 habitants de 75 ans et plus. Ce taux est presque deux fois plus 
élevé que celui du plus jeune groupe d’âge jeune suivant, soit les 65 à 74 ans, où l’on a 
enregistré 9,7 admissions par 1 000 habitants. 
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Figure 3.9. Taux d’admission spécifiques à l’âge par 1 000 habitants,  
selon le sexe 

 
Même si les femmes de 75 ans et plus ont constitué un pourcentage plus important des 
admissions en services à domicile que les hommes du même âge (20 % et 12 % 
respectivement), les taux d’utilisation par la population chez les hommes et les femmes  
de 75 ans et plus se ressemblaient beaucoup (18,6 et 19,4 admissions par 
1 000 habitants). Cette ressemblance est attribuable au fait qu’il y a moins d’hommes  
de 75 ans et plus. Les hommes et les femmes de tous les groupes d’âge ont présenté  
des taux d’utilisation semblables. 

La figure 3.10 présente les taux spécifiques à l’âge dans le cas des quatre plus grands 
sites pilotes (exclut Burntwood et Whitehorse). St. John’s présentait les taux d’utilisation 
les plus élevés dans tous les groupes d’âge. Le taux d’utilisation de la Capital Health 
Region (NW) ressemblait à celui de St. John’s dans le cas de la population des 75 ans et 
plus. Le site pilote de Regina affichait les taux d’utilisation les plus faibles dans le cas des 
groupes démographiques de 45 ans et plus. Le taux d’utilisation chez les 75 ans et plus 
était deux fois moins élevé dans les sites pilotes de St. John’s et de la Capital Health 
Region (NW). Comme on l’a déjà dit, certaines de ces différences peuvent découler des 
critères différents que les sites ont utilisés pour inclure des clients dans l’EPN, ainsi que 
des différences réelles qui existent dans les taux d’admission dans les différents sites.  
 

0

5

10

15

20

25

20 et moins 20-44 45-64 65-74 75 et plus Tous les âges

Âge

A
dm

is
si

on
s 

pa
r 

1
 0

0
0
 h

ab
it
an

ts

Femmes Hommes Tous



Développement d’indicateurs nationaux et de rapports 
Rapport final du projet  pour les services à domicile — Phase 2 

36 ICIS 2004 

Figure 3.10. Taux d’admission spécifiques à l’âge par 1 000 habitants, selon le site pilote 
 
La figure 3.11 illustre les taux d’admission spécifiques à l’âge dans le cas de chacun des 
programmes de base pour les six sites pilotes combinés. Les 75 ans et plus ont enregistré 
les taux d’utilisation les plus élevés dans le cas de tous les programmes de base : ils ont 
varié de 1,1 admission par 1 000 habitants dans le cas des soins en fin de vie à 6,6 pour 
le maintien à domicile et le remplacement des soins de courte durée. Dans tous les autres 
groupes d’âge, les taux d’utilisation des services de remplacement des soins de courte 
durée étaient beaucoup plus élevés.  
 

Figure 3.11. Taux d’admission spécifiques à l’âge par 1 000 habitants, selon le 
programme de base 
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Indicateurs relatifs aux ressources personnelles  
Les ressources personnelles constituent des éléments essentiels de sa capacité à vivre 
dans sa collectivité. Les renseignements recueillis sur les ressources personnelles des 
clients au cours de l’EPN portaient notamment sur leur milieu de vie permanent, sur leur 
lieu de résidence, ainsi que sur leurs aidants naturels.  
 
Milieu de vie permanent et lieu de résidence 
Le milieu de vie des clients des services à domicile peut aider à repérer ceux qui peuvent 
être exposés à l’isolement physique et social, ce qui pourrait augmenter l’importance de 
l’aide et de l’appui officiels dont ils peuvent avoir besoin pour vivre chez eux. Un lieu de 
résidence ou un milieu de vie approprié qui correspond aux besoins du client joue un rôle 
fondamental dans un plan de soins communautaires viable, puisque les services à domicile 
officiels augmentent les ressources personnelles du client et l’aide non officielle qu’il reçoit. 

Les deux indicateurs proposés étaient les suivants : 

• la distribution des clients des services à domicile selon leur milieu de vie permanent, 
leur âge et le programme de base; 

• la distribution des clients des services à domicile selon leur lieu de résidence et le 
programme de base. 

 
L’EPN a recueilli de l’information sur le milieu de vie permanent et le lieu de résidence des 
clients au moment de leur évaluation initiale. Il se peut que certains clients vivent ailleurs 
temporairement pendant qu’ils reçoivent des services à domicile ou que quelqu’un d’autre 
vit avec eux temporairement. Même si les indicateurs du milieu de vie et du lieu de 
résidence ne saisissent pas ces arrangements temporaires, on présente plus loin dans le 
chapitre des résultats sur le milieu de vie des aidants naturels, qui repose sur le milieu de 
vie au cours de l’épisode de services.  

L’information présentée dans cette section repose sur les épisodes de services de tous les 
clients, y compris les jeunes clients.  
 
Milieu de vie permanent des clients des services à domicile 
Dans l’ensemble, 38 % des clients des services à domicile vivaient avec un conjoint ou un 
partenaire seulement et 34 % vivaient avec d’autres membres de leur famille (ce qui peut 
ou non avoir inclus un conjoint ou un partenaire). Le quart des clients des services à 
domicile vivaient seuls et 3 % vivaient avec une personne qui n’était pas un membre de 
leur famille (2 %) ou avec un préposé aux soins rémunéré (1 %). 
 
Milieu de vie permanent selon l’âge et le sexe 
Le milieu de vie permanent des clients des services à domicile reflétait en général les 
tendances constatées dans l’ensemble de la population : la probabilité de vivre seul 
augmentait avec l’âge et les femmes âgées étaient plus susceptibles de vivre seules que 
les hommes âgés.  
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La figure 3.12 montre que la proportion des clients (des deux sexes) qui vivaient 
habituellement seuls passe de 0 % dans le cas des jeunes clients (qui vivaient à peu près 
tous chez eux avec leur famille) à 25 % des clients de 65 à 74 ans et 47 % des clients de 
85 ans et plus.  
 

Figure 3.12. Proportion des clients de l’EPN qui vivaient seuls 
 

Chez les clients adultes de 18 à 44 ans, plus d’hommes que de femmes vivaient seuls 
(14 % et 8 % respectivement). Chez les 45 à 64 ans, il y avait autant d’hommes que de 
femmes qui vivaient seuls (18 %). Chez les groupes plus âgés, plus de femmes vivaient 
seules : par exemple, 57 % des femmes de 85 ans et plus vivaient seules 
comparativement à 28 % des hommes du même âge. 

Il faut aussi se rappeler que ces groupes plus âgés comptaient plus de femmes que 
d’hommes. C’est pourquoi les femmes âgées vivant seules constituaient la grande majorité 
de toutes les personnes qui vivaient seules. Par exemple, trois quarts des clients des 
services à domicile âgés de 85 ans et plus et vivant seuls étaient des femmes. 

Milieu de vie permanent selon le programme de base 
La figure 3.13 montre que comparativement aux clients d’autres programmes de base, les 
clients des services de remplacement des soins de courte durée et de soins en fin de vie 
étaient moins susceptibles de vivre habituellement seuls et plus susceptibles de vivre avec 
un conjoint ou un partenaire. Par exemple, 18 % des clients des services de remplacement 
des soins de courte durée vivaient seuls et 41 % vivaient avec un conjoint ou un 
partenaire. Par ailleurs, 36 % des clients des soins de soutien de longue durée vivaient 
seuls et 25 %, avec un conjoint ou un partenaire. 
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Certaines de ces différences dans le milieu de vie permanent des clients des cinq 
programmes de base peuvent s’expliquer en partie par leurs caractéristiques 
démographiques différentes et démontrent que les personnes âgées, les femmes en 
particulier, sont plus susceptibles de vivre seules. 
 

Figure 3.13. Milieu de vie permanent des clients de l’EPN, selon le programme  
de base 

Le mode d’accès aux services peut en outre jouer sur le pourcentage moins élevé des 
clients des programmes de remplacement des soins de courte durée et de soins en fin de 
vie qui vivent seuls. Les personnes qui reçoivent des soins en établissement et ont besoin 
de soins de courte durée ou de soins en fin de vie sont peut-être plus susceptibles de 
demeurer en établissement si elles n’ont personne pour vivre avec elles et aider à fournir 
des services à domicile. Il se peut donc que ces personnes ne soient jamais référées à un 
programme de services à domicile.  
 
Lieu de résidence permanent 
Comme on pourrait s’y attendre, la grande majorité (94 %) des clients des services à 
domicile avaient une maison privée ou un appartement comme lieu de résidence 
permanent. Quatre pour cent des clients vivaient dans une « résidence avec services » qui 
incluait des milieux comme les foyers de groupe et les maisons de retraite (mais non les 
centres de soins infirmiers), des conditions de logement surveillées et le logement avec 
services de soutien.  

Un faible pourcentage de clients vivaient dans une maison de chambres ou une chambre 
louée (1 %), dans un milieu de soins résidentiels comme des établissements de soins de 
longue durée ou des centres de soins infirmiers (1 %), ou ailleurs comme des maisons 
d’accueil, des refuges, des auberges ou des hôpitaux (moins de 1 %). 
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Lieu de résidence permanent selon le programme de base 
La figure 3.14 montre que la probabilité que les clients vivent dans une résidence avec 
services a varié entre les programmes de base et semblait refléter les divers niveaux 
généraux de services dont avaient besoin les clients des différents programmes. Les clients 
des services de soins de soutien de longue durée étaient les plus susceptibles de vivre dans 
une résidence avec services (19 %) et étaient donc moins susceptibles de vivre dans une 
maison privée ou un appartement comparativement aux clients des autres programmes. En 
guise de comparaison, 9 % des clients des services de maintien à domicile, 4 % des clients 
en réadaptation et 2 % des clients des services de remplacement des soins de courte durée 
vivaient dans une résidence avec services. (Il n’y avait pas suffisamment d’enregistrements 
dans le cas des clients des soins en fin de vie pour fournir de l’information sur le 
pourcentage des clients vivant dans les différents lieux de résidence). 
 

* Supprimé en raison des chiffres peu élevés 

Figure 3.14. Lieu de résidence permanent des clients de l’EPN, selon le programme  
de base 

 
 

Lieu de résidence permanent et milieu de vie 
On a établi un lien très solide entre le lieu de résidence des clients et leur milieu de vie. Plus 
de 90 % de ceux qui vivaient avec leur conjoint, leur partenaire, un membre de leur famille 
ou un non-parent non rémunéré vivaient dans une maison privée ou un appartement. Les 
10 % qui ne vivaient pas dans une maison privée ou un appartement vivaient dans toutes 
sortes d’autres milieux. Un pourcentage semblable (88 %) de clients vivant seuls vivaient 
aussi dans une maison privée ou un appartement. Dans le cas contraire, toutefois, ils 
étaient les plus susceptibles de vivre dans une résidence avec services (10 % de ceux qui 
vivaient seuls vivaient dans une résidence avec services). 
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Un peu plus du tiers (35 %) des clients des services à domicile qui vivaient avec un 
préposé aux soins rémunéré vivaient dans une résidence avec services. Quarante-et-un 
pour cent des clients vivant dans un « autre milieu de vie » vivaient dans une résidence. 

Aidants naturels 
On reconnaît de plus en plus le rôle et l’importance des réseaux non structurés et de 
soutien dans la prestation de services aux personnes qui vivent chez elles. On considère 
l’absence de ce soutien comme un facteur de risque qui contribue au placement en 
établissement des personnes âgées frêles et des personnes handicapées. Il faut analyser la 
disponibilité du soutien non structuré par rapport à d’autres ressources personnelles et aux 
caractéristiques des clients (comme l’âge, le sexe et le milieu de vie). 

Outre la disponibilité d’aidants naturels, il importe de mesurer les pressions ou le fardeau 
imposé aux aidants qui peuvent révéler le caractère adéquat du réseau de soutien non 
structuré. On établit souvent un lien entre ces pressions ou ce fardeau et des problèmes de 
santé physique de l’aidant et des difficultés que lui pose l’exécution des soins nécessaires, 
ce qui pourrait en retour avoir des répercussions sur la capacité du client d’atteindre les 
objectifs de service ou de demeurer chez lui. 

On a proposé pour l’EPN deux indicateurs portant sur les aidants naturels : 

• la proportion des clients des services à domicile qui avaient un aidant naturel principal 
leur fournissant une aide ou un soutien réguliers et soutenus;  

• chez les clients disposant d’un aidant naturel — la proportion des clients des services à 
domicile dont l’aidant naturel principal s’est dit incapable de continuer à leur dispenser 
des soins, avait besoin de plus d’appui ou a manifesté des sentiments de détresse, de 
colère ou de dépression. 

 
On présente aussi de l’information sur le milieu de vie de l’aidant naturel principal, même si 
l’on n’a proposé aucun indicateur pour cet élément de données. 

L’EPN a aussi inclus un élément de données qui visait à recueillir de l’information pour 
déterminer si l’aidant naturel principal avait reçu de l’aide ou de l’appui du programme de 
services à domicile. L’étude sur la fiabilité inter-évaluateur a toutefois révélé que cet 
élément de données était très peu fiable et les commentaires reçus des sites pilotes ont 
indiqué que les membres du personnel avaient trouvé la définition de cet élément imprécise 
et difficile à codifier. C’est pourquoi, à cause de ces problèmes de qualité des données, 
nous ne présentons aucune analyse de cet élément de données. 

Même si l’on a recueilli de l’information sur les aidants naturels pour tous les clients, y 
compris les jeunes clients, les analyses présentées portent sur les clients adultes 
seulement. La rétroaction a indiqué que la disponibilité des aidants naturels et les services 
qu’ils dispensent étaient difficiles à évaluer dans le cas des jeunes clients. Comme la 
plupart des jeunes clients vivaient chez eux avec leurs parents, les évaluateurs ont eu de la 
difficulté à déterminer le volume des soins qui s’ajoutaient aux soins parentaux ou 
familiaux habituels et qui étaient reliés directement au problème pour lequel l’enfant 
recevait des services à domicile. 
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Disponibilité d’un aidant naturel principal selon le programme de base 
Dans l’ensemble, un peu plus des trois quarts (76 %) des clients adultes des services  
à domicile avaient un aidant naturel principal pendant leur épisode de services. Le 
pourcentage des clients disposant d’un aidant naturel principal était le plus élevé  
dans le programme des soins en fin de vie (90 %) et celui des soins de soutien de longue 
durée (88 %). Environ les trois quarts des clients des autres programmes avaient des 
aidants naturels. 

Disponibilité d’un aidant naturel principal selon l’âge et le sexe 
La figure 3.15 montre que la probabilité pour un client d’avoir un aidant naturel principal 
pendant l’épisode de services augmentait avec l’âge, pour passer de 70 % chez les clients 
de 18 à 44 ans à 82 % chez les 75 à 84 ans. Les clients de 85 ans et plus étaient un peu 
moins susceptibles d’avoir un aidant que ceux de 75 à 84 ans (79 %). 

Dans l’ensemble, les clients des deux sexes étaient tout aussi susceptibles d’avoir un 
aidant naturel principal pendant leur épisode de services (76 %). En général, des 
pourcentages semblables de clients des deux sexes des différents groupes d’âge avaient un 
aidant naturel principal. Plus de clients de 65 à 74 ans en avaient un comparativement aux 
clientes du même âge (81 % et 73 % respectivement). 
 

Figure 3.15. Proportion des clients de l’EPN qui avaient un aidant naturel principal, selon 
l’âge et le sexe 

 
Beaucoup des cellules étaient trop petites pour distinguer des tendances dans la 
disponibilité d’un aidant naturel principal entre les clients des différents groupes d’âge de 
chaque programme de base. 
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Disponibilité d’un aidant naturel principal selon le milieu de vie permanent  
des clients 
La figure 3.16 montre qu’il existe un lien solide entre le milieu de vie des clients et la 
disponibilité d’un aidant naturel principal. Plus des quatre cinquièmes des clients qui 
vivaient avec un autre membre de leur famille (conjoint, partenaire ou autre membre de leur 
famille) avaient un aidant naturel principal. Par contre, trois cinquièmes (61 %) seulement 
des clients qui vivaient habituellement seuls avaient un aidant naturel principal. Un peu plus 
de deux cinquièmes (44 %) de ceux qui avaient un autre milieu de vie permanent (y 
compris ceux qui vivaient avec un non-membre de leur famille ou un préposé aux soins 
rémunéré), avaient un aidant naturel principal. 
 

Figure 3.16. Proportion des clients de l’EPN qui avaient un aidant naturel principal, selon 
le milieu de vie permanent et le sexe des clients 

 
La figure 3.16 montre aussi que chez les clients qui ne vivaient pas avec un membre de 
leur famille, deux tiers (66 %) des clientes vivant seules avaient un aidant naturel principal 
comparativement à la moitié des clients qui vivaient seuls. Comme on l’a déjà mentionné, 
les femmes vivant seules constituaient toutefois la majorité du total des clients qui vivaient 
seuls. C’est pourquoi, en chiffres absolus, on comptait plus de clientes vivant seules sans 
aidant naturel principal. 
 
Milieu de vie des clients et de leurs aidants naturels principaux pendant 
l’épisode de services 
Dans le cas des clients qui avaient un aidant naturel principal, l’EPN a recueilli de 
l’information pour déterminer si le soignant vivait avec le client. Contrairement à l’élément 
de données « milieu de vie permanent », cet élément de données a recueilli de l’information 
sur le milieu de vie au cours de l’épisode de services. Par exemple, si un client vivait 
normalement seul, mais si sa fille s’était installée temporairement avec lui pour s’en 
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occuper pendant qu’il recevait des services à domicile, on considérait alors que l’aidant 
vivait avec le client. En fait, 2 % des clients qui vivaient habituellement seuls et qui  
avaient un aidant naturel ont été classés comme vivant avec leur aidant pendant leur 
épisode de services. 

La figure 3.17 montre que presque trois quarts (73 %) des clients vivaient avec leur aidant 
naturel principal pendant l’épisode de services. La figure 3.18 montre aussi que le 
pourcentage des aidants naturels principaux vivant avec les clients variait de 54 % des 
clients du maintien à domicile à 83 % des clients des soins en fin de vie. 
 

Figure 3.17. Proportion des clients de l’EPN qui vivaient avec leur aidant pendant leur 
épisode de services, selon le programme de base 

 
Comme le montre toutefois la figure 3.18, il y a un lien entre le milieu de vie du client et 
son aidant naturel pendant l’épisode de services et le milieu de vie permanent des clients. 
La variation observée entre les programmes de base au niveau du milieu de vie des clients 
et des aidants naturels principaux reflète en partie la différence observée dans le milieu de 
vie permanent des clients des programmes en question.  
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Figure 3.18. Proportion des clients de l’EPN qui vivaient avec leur aidant naturel pendant 
leur épisode de services, selon le milieu de vie permanent et le sexe du client 

 
La figure 3.18 montre aussi que parmi les clients qui vivaient avec un autre membre  
de leur famille, soit leur conjoint, leur partenaire ou un membre de la famille élargie, les 
clientes étaient moins susceptibles que les clients de vivre avec leur aidant naturel  
principal pendant leur épisode de services. Seulement 87 % des clientes qui vivaient  
avec leur conjoint ou partenaire vivaient avec leur aidant naturel comparativement à 95 % 
des clients. 
  
Fardeau imposé à l’aidant naturel principal 
Si un client avait un aidant naturel principal, l’EPN a déterminé si le soignant ressentait des 
pressions ou un fardeau dans au moins un des domaines suivants : 

• si l’aidant se sentait incapable de continuer à dispenser des services pour des raisons 
comportant une détérioration de sa santé à cause de laquelle il avait de la difficulté à 
continuer de jouer son rôle d’aidant; 

• si l’aidant se sentait insatisfait de l’appui et de l’aide fournis au client par d’autres 
membres de la famille et des amis (c.-à-d. s’il ressentait le fardeau le plus lourd en 
s’occupant du client); 

• si le client exprimait des sentiments de détresse ou de colère, ou montrait des signes  
de dépression. 

Dans l’ensemble, on a déterminé que 15 % des aidants étaient d’avis que leur rôle leur 
imposait des pressions ou un fardeau. La figure 3.19 montre que le fardeau des aidants a 
varié considérablement entre les programmes de base : les aidants des clients des services  
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de remplacement des soins de courte durée étaient les moins susceptibles de déclarer 
ressentir un fardeau et ceux des clients des services de soins de soutien de longue durée 
étaient les plus susceptibles de le faire (6 % et 46 % respectivement).  
 

Figure 3.19. Proportion des aidants naturels principaux de clients de l’EPN qui ont déclaré 
ressentir des pressions ou un fardeau 

 
Des facteurs comme l’intensité des services requis, la longueur de la période pendant 
laquelle l’aidant a fourni des services et continuera de le faire, son âge (ainsi que celui du 
client) et le milieu de vie sont susceptibles de déterminer si l’aidant naturel ressent des 
pressions ou un fardeau.  
 
Types de fardeau des aidants naturels 
Comme le montre la figure 3.20, sur les trois types de fardeau évalués, les aidants naturels 
étaient le plus susceptibles de déclarer ressentir de la colère, de la détresse ou de la 
dépression (10 %), ou qu’ils se sentaient incapables de continuer (8 %), et les moins 
susceptibles de signaler qu’ils étaient insatisfaits de l’importance des services que le client 
recevait de tiers (5 %). 
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Figure 3.20. Types de fardeau signalés par les aidants naturels principaux de clients de 
l’EPN, selon le programme de base 

 
La proportion des aidants naturels des clients des soins en fin de vie qui ont déclaré 
ressentir de la colère, de la détresse ou de la dépression était au moins deux fois plus 
élevée que le pourcentage de ceux qui se sentaient incapables de continuer (17 % et 8 % 
respectivement). Ces chiffres peuvent refléter le fait que les aidants naturels des clients 
des soins en fin de vie sont susceptibles d’être des proches parents des clients. Comme les 
clients sont à l’agonie, la période qui précède la mort du client sera une période de détresse 
pour leurs proches même s’ils n’étaient pas des aidants naturels. Les aidants naturels 
peuvent toutefois être moins susceptibles de se sentir incapables de continuer, car ils 
savent qu’ils cesseront de prodiguer des services à la mort du client.  
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Chapitre 4 : Indicateurs de l’état de santé, de 
l’état fonctionnel et des résultats fonctionnels 
Ce chapitre présente des indicateurs fondés sur les caractéristiques cliniques des clients de 
l’EPN, y compris leur état de santé, leur état fonctionnel et les résultats fonctionnels. 

Indicateurs de l’état de santé  
Les problèmes à cause desquels les clients reçoivent des services à domicile jouent un rôle 
vital dans la compréhension du type et de l’importance des services à domicile utilisés.  

Dans l’EPN, on a utilisé différents systèmes de classification pour décrire l’état de santé 
des clients des différents programmes de base : 

• Dans le cas des clients du maintien à domicile et des soins de soutien de longue durée, 
on a consigné la déficience fonctionnelle la plus importante à l’origine de la référence 
vers les services à domicile à partir d’une liste fondée sur la Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)16. 

• Dans le cas des clients en réadaptation, on a utilisé le Groupe de clients en réadaptation 
(GCR)17 pour consigner l’état de la réadaptation du client qui décrit le mieux la 
principale raison de son admission au programme de soins à domicile. 

• Dans le cas des clients des services de remplacement des soins de courte durée et de 
soins en fin de vie, on a consigné le problème de santé responsable qui décrit le mieux 
l’état de santé du client et les ressources requises au moment de l’admission aux 
services à domicile en se fondant sur la version canadienne de la Classification 
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes18. 

 
Le Groupe d’experts a appuyé ces différences en formulant trois recommandations : 
recueillir les déficits fonctionnels des clients des services de maintien à domicile et  
de soins de soutien de longue durée au lieu des descripteurs diagnostiques parce qu’ils 
décrivent plus fidèlement les niveaux des services à domicile, l’utilisation des ressources  
et l’évolution de l’état de santé des clients; l’information diagnostique convenait le plus 
pour des clients des services de remplacement et des soins de courte durée et de soins en 
fin de vie; et recueillir le GCR afin de réunir de l’information uniforme dans tout le 
continuum des soins. (Le GCR sert actuellement dans la déclaration des indicateurs de 
réadaptation des patients adultes hospitalisés provenant du Système national d’information 
sur la réadaptation.) 

                                         
16 Organisation mondiale de la Santé, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé (CIF), (Genève, 2001). 
17 Les groupes de clients en réadaptation utilisés au cours de l’EPN ont été adaptés des codes de déficiences 

UDSMR. Droit d’auteur© 1997 Uniform Data System for Medical Rehabilitation, division de U B Foundation 
Activities, Inc., tous droits réservés. Utilisé avec permission. 

18 Institut canadien d’information sur la santé, Classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes, Dixième révision, Canada (CIM-10-CA, Ottawa : 2001). 
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État de santé des clients adultes du maintien à domicile 
La figure 4.1 illustre la répartition des déficiences fonctionnelles principales des clients 
adultes du maintien à domicile. Trois groupes de déficiences fonctionnelles ont représenté 
dans chaque cas environ un tiers d’épisodes de services pour les clients. Ces groupes 
étaient les suivants :  

• fonctions des systèmes cardiovasculaire, hématopoïétique, immunitaire et  
respiratoire (27 %); 

• fonctions de l’appareil locomoteur et liées au mouvement (26 %); 

• fonctions mentales (24 %). 

 
Les fonctions des systèmes digestif, métabolique et endocrinien (11 %) ont constitué le 
deuxième groupe en importance de déficiences fonctionnelles. 
 

Figure 4.1. Groupe de déficiences fonctionnelles principales chez les clients adultes du 
maintien à domicile 

 
 

État de santé des clients adultes des soins de soutien de longue durée  
La distribution des déficiences fonctionnelles principales des clients adultes des soins de 
soutien de longue durée a différé de celle des clients du maintien à domicile. La figure 4.2 
montre que les fonctions mentales ont constitué la déficience fonctionnelle la plus 
importante dans le cas de deux cinquièmes (40 %) des épisodes de services des clients 
des soins de soutien de longue durée (le chiffre comparatif chez les clients du maintien à 
domicile s’établissant à 24 %). Les fonctions de l’appareil locomoteur et liées au 
mouvement, ainsi que les fonctions des systèmes cardiovasculaire, hématopoïétique, 
immunitaire et respiratoire ont été enregistrées dans environ un cinquième des épisodes de 
services (23 % et 19 % respectivement). 
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Figure 4.2. Groupe de déficiences principales chez les clients adultes des soins de 
soutien de longue durée 

 
 

État de santé des clients adultes en réadaptation 
Comme l’indique la figure 4.3, on a signalé des troubles orthopédiques comme principale 
raison d’admission dans 43 % des épisodes de services chez les clients adultes en 
réadaptation : arthroplastie de la hanche ou du genou dans 16 % des cas, fractures dans 
9 % et autres troubles orthopédiques dans 17 %. Venait ensuite l’accident vasculaire 
cérébral (AVC), représentant 14 % des admissions au programme de base de réadaptation. 
On a enregsitré des problèmes d’arthrite, des syndromes de douleur et des troubles 
médicalement complexes dans 7 % des épisodes de services.  
 

0

10

20

30

40

50

Fonctions mentales Fonctions de
l'appareil locomoteur

et liées au
mouvement

Fonctions des
systèmes

cardiovasculaire,
hématopoïétique et

respiratoire

Fonctions des
systèmes digestif,

métabolique et
endocrinien

Autre

Po
ur

ce
nt

ag
e



Développement d’indicateurs nationaux et de rapports 
pour les services à domicile — Phase 2 Rapport final du projet 

ICIS 2004 51 

Figure 4.3. Groupe de clients en réadaptation (GCR) chez les clients adultes en 
réadaptation 

 
 

État de santé des clients adultes des services de remplacement des soins de 
courte durée  
Beaucoup de clients des services de remplacement des soins de courte durée ont reçu des 
services à domicile après une intervention chirurgicale ou médicale subie à l’hôpital qui 
exige des soins de suivi dans la collectivité. La liste fournie pour enregistrer le problème de 
santé responsable dans l’EPN comportait quatre codes disponibles qui ont permis aux 
évaluateurs d’enregistrer le besoin de soins à la suite d’une intervention médicale plutôt 
qu’un problème de santé ou une maladie en particulier.  

Un de ces codes, soit « Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes 
médicaux et des soins spécifiques (y compris soins de suivi en orthopédie et chirurgie, et 
dialyse) » a été le code que l’on a enregistré le plus souvent au cours de l’EPN et a 
représenté 15 % du total des épisodes de services de remplacement des soins de courte 
durée. Avec deux des autres codes « d’intervention », ce code a constitué le chapitre 
CIM-10-CA « Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de 
santé » qui, comme le montre la figure 4.4, a représenté 17 % des problèmes enregistrés.  
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Figure 4.4. Problème de santé responsable (maladies) des clients adultes en 
remplacement des soins de courte durée  
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L’autre code d’intervention a été celui des « Complications de soins médicaux et 
chirurgicaux » et a contribué à 12 % d’épisodes de services enregistrés dans le chapitre 
CIM-10-CA « Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de 
causes externes ». 

Parmi les autres chapitres CIM-10-CA, ceux que l’on a enregistrés le plus souvent comme 
problème de santé responsable au cours d’épisodes de remplacement des soins de courte 
durée chez les adultes ont été les suivants : 

• Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (comme infections  
de la peau) : 15 %. 

• Maladies de l’appareil circulatoire (comme maladies pulmonaires et autres types de 
maladies cardiaques) : 15 %. 

• Tumeurs malignes (cancer) : 13 %, les cancers du sein et des organes digestifs étant 
les plus courants (4 % et 3 % respectivement).  

• Maladies de l’appareil digestif : 12 %. 
 
Il convient de signaler qu’au cours de l’étude de fiabilité inte-révaluateur réalisée dans le 
cadre de l’EPN, la concordance de la codification du problème de santé responsable n’a pas 
atteint le niveau prévu. Beaucoup des écarts découlaient du fait qu’un évaluateur a utilisé 
un des quatre codes « d’intervention » énumérés ci-dessus, tandis que l’autre avait codifié 
une maladie ou un problème en particulier, c.-à-d. utilisé un code CIM-10-CA d’un autre 
chapitre. Il semble que certains évaluateurs ont peut-être codifié la cause initiale de 
l’hospitalisation et de l’intervention médicale plutôt que le fait que le client avait besoin de 
services à domicile à la suite de l’hospitalisation ou de l’intervention médicale en question. 
Par exemple, un évaluateur a consigné « hernie » tandis que l’autre a inscrit 
« Complications de soins médicaux et chirurgicaux » qui peuvent avoir découlé d’une 
réparation d’une hernie. Pour plus de détails, voir Développement d’indicateurs nationaux 
et de rapports pour les services à domicile — Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à 
la qualité des données19. C’est pourquoi l’EPN a pu sous-estimer la proportion des clients 
qui devraient avoir les codes d’« intervention » comme problème de santé responsable et 
surestimer la proportion des clients qui ont d’autres codes CIM-10-CA comme problème de 
santé responsable.  

État de santé des clients adultes des soins en fin de vie 
On a enregistré une tumeur maligne (cancer) comme problème de santé responsable dans 
la grande majorité (93 %) des épisodes de services dispensés aux clients des soins en fin 
de vie. La figure 4.5 montre que les néoplasmes les plus courants étaient ceux des organes 
digestifs comme l’estomac, le pancréas et le colôn (33 %) et ceux des organes 
respiratoires et intrathoraciques comme le poumon (28 %). 
 

                                         
19 Institut canadien d’information sur la santé, Développement d’indicateurs nationaux et de rapports pour les 

services à domicile — Phase 2 : Rapport sur les activités relatives à la qualité des données, (Ottawa :  
ICIS, 2004). 
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Figure 4.5. Types de tumeurs malignes enregistrées comme problème de santé 
responsable chez les clients adultes des soins en fin de vie 

 
 

État de santé des jeunes clients 
À cause du nombre limité (75) de jeunes clients, on peut fournir des renseignements limités 
seulement sur leur état de santé. 

Sur les 24 jeunes clients du maintien à domicile, on a enregistré « fonctions mentales » 
comme déficience principale dans une grande majorité de cas. Tous les autres groupes de 
déficiences principales enregistrés ont été codifiés pour un client seulement. 
 
Les trois problèmes de santé enregistrés le plus souvent chez les jeunes clients en 
remplacement des soins de courte durée ont été codifiés en fonction des chapitres suivants 
de la CIM-10-CA : 

• lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes 
externes (ce qui comprend les complications découlant d’une intervention chirurgicale); 

• facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé (ce qui 
inclut le suivi chirurgical, les dialyses, les transplantations, etc.); 

• maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. 
 
Ces constatations appuient les commentaires reçus du site pilote qui indiquaient que 
beaucoup des jeunes clients en remplacement des soins de courte durée avaient été 
référés aux services à domicile pour le traitement de brûlures. 

Il n’y avait pas suffisamment de jeunes clients en réadaptation pour fournir de 
l’information selon le GCR. Comme on l’a déjà dit, il n’y avait pas de jeunes clients en 
soins de soutien de longue durée ou en soins en fin de vie. 
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Indicateurs relatifs à l’état fonctionnel et aux résultats 
fonctionnels (AVQ et AIVQ) 
L’information sur la capacité des clients à effectuer les activités de la vie quotidienne 
(AVQ) et les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) est considérée comme 
essentielle en services à domicile parce que pour demeurer chez eux, les clients doivent 
avoir une certaine autonomie fonctionnelle. Il y a aussi un lien solide entre l’exécution des 
AVQ et des AIVQ et l’utilisation des ressources. 

L’information sur la façon dont les AVQ et les AIVQ des clients changent pendant l’épisode 
de services est importante pour évaluer l’efficacité des services à domicile dispensés et 
pour la planification des ressources. Il convient de signaler que les attentes à l’égard des 
AVQ et des AIVQ des clients et de leur évolution au fil du temps dans le cas de différents 
programmes de base seraient différentes. Dans le cas des clients en remplacement des 
soins de courte durée et en réadaptation, on s’attendrait à voir leur état fonctionnel 
s’améliorer assez rapidement. Le contraire serait vrai chez les clients des soins en fin de 
vie : on s’attendrait à voir leur état fonctionnel diminuer au cours de leur épisode de soins. 
Dans le cas des clients du maintien à domicile à qui on veut fournir des services à domicile 
afin de leur permettre de demeurer chez eux le plus longtemps possible, on souhaiterait 
voir leur capacité fonctionnelle se maintenir au lieu d’augmenter ou, au pire, diminuer 
graduellement, ou l’on s’y attendrait. On s’attendrait aussi à ce que les clients des soins de 
soutien de longue durée constituent des cas plus complexes sur le plan médical que les 
clients du maintien à domicile et, par conséquent, à ce que leur exécution des AVQ varie 
probablement en fonction de l’évolution de leur état de santé. On pourrait s’attendre là 
encore à un déclin général au fil du temps.  

Les indicateurs proposés étaient les suivants : 

• le résultat fonctionnel moyen des clients des services à domicile dans le cas des AVQ 
et AIVQ au moment de l’évaluation initiale et de la réévaluation, selon le programme  
de base; 

• la distribution des clients des services à domicile, selon le résultat fonctionnel et le 
programme de base. 

 
Au cours de l’EPN, on a évalué la capacité des clients adultes à exécuter  
certaines activités en particulier pendant leur évaluation initiale et, si possible, 
leur réévaluation. Dans certains cas, il a été impossible de réévaluer l’activité relative aux 
AVQ et aux AIVQ, car le client était mort, avait été transféré  
aux soins de courte durée ou avait déménagé et demeurait introuvable. Dans  
le cas de ces clients, on a recueilli seulement des données administratives au moment  
de la réévaluation. 
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Activités de la vie quotidienne (AVQ) 
L’EPN a recueilli de l’information sur la capacité des clients à accomplir huit AVQ :  

• manger et boire;  
• entretien de sa personne; 
• s’habiller; 
• se laver; 
• utiliser les toilettes; 
• changer de position; 
• se déplacer à l’intérieur;  
• se déplacer à l’extérieur.  
 
L’évaluateur a déterminé si le client pouvait exécuter chaque activité seul, sous 
surveillance, avec de l’aide, ou s’il dépendait de quelqu’un d’autre pour effectuer et 
compléter les tâches et comptait sur cette personne. Cette évaluation reposait sur ce que 
le client avait fait en réalité au cours des trois jours précédents et non sur ce qu’il aurait pu 
faire. Si le client n’avait pas effectué l’activité pendant les trois jours précédents, on le 
codifiait alors comme « dépendant ». 

Il est possible d’analyser séparément chaque élément des AVQ pour fournir de 
l’information sur le type particulier d’activité, ou de les combiner pour brosser un tableau 
général des capacités fonctionnelles des clients. 
 
Exécution d’AVQ individuelles au moment de l’évaluation initiale  
La recherche a montré que les gens ne perdent pas leur capacité fonctionnelle dans ces 
domaines différents en même temps : ils ont tendance à perdre la capacité à exécuter 
certaines tâches avant d’autres. Par exemple, on considère la capacité à s’habiller et les 
activités reliées à l’hygiène personnelle comme des AVQ « de perte précoce », car elles 
sont au nombre des premières activités pour lesquelles les gens ont besoin d’aide, tandis 
que l’on considère que l’incapacité à se nourrir constitue une AVQ « de perte tardive », car 
les gens ont tendance à garder leur autonomie pour cette activité, même s’ils sont 
incapables d’en exécuter d’autres. 

La figure 4.6 illustre la distribution du rendement des clients au moment de l’évaluation 
initiale pour chacune des huit AVQ. 
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Figure 4.6. Niveau d’exécution des AVQ au moment de l’évaluation initiale  
des clients de l’EPN 

 
Les clients ont montré le plus d’autonomie lorsqu’il s’agit de manger et de boire, d’utiliser 
les toilettes et de changer de position : on a jugé que quelque 9 clients sur 10 étaient 
autonomes pour chacune de ces activités. 

Les clients étaient un peu moins autonomes lorsqu’il s’agissait de se déplacer à  
l’intérieur : 84 % pouvaient se déplacer à l’intérieur sans aide et 7 % avaient besoin  
d’un peu de surveillance. 

En ce qui concerne l’entretien de sa personne et la capacité à s’habiller, un pourcentage 
relativement élevé de clients pouvaient exécuter ces activités sans aide (82 % et 74 % 
respectivement). Il y en avait toutefois un pourcentage important qui avaient besoin d’aide 
(10 % et 17 % respectivement). La proportion des clients qui avaient besoin d’être 
surveillés était moins élevée que celle des clients qui avaient besoin d’aide. Par exemple, 
seulement 5 % des clients avaient besoin de surveillance pour s’habiller comparativement à 
17 % qui avaient besoin d’aide. Cet écart peut refléter le fait que beaucoup de clients 
avaient des limites physiques plutôt que des déficiences cognitives. 

Un client sur cinq avait besoin d’aide pour se laver au moment de l’évaluation initiale. Un 
sur 10 environ avait besoin de surveillance ou a été classé comme dépendant.  

Les niveaux d’autonomie étaient les plus faibles lorsqu’il s’agissait de se déplacer à 
l’extérieur : on a jugé qu’un peu plus de la moitié (55 %) des clients étaient autonomes. Le 
cinquième des clients ont été enregistrés comme étant dépendants, ce qui a représenté le 
pourcentage le plus élevé dans toute AVQ. Il convient toutefois de signaler que l’on a jugé 
les clients comme étant « dépendants » s’ils n’avaient pas accompli l’activité en cause 
dans les trois jours qui ont précédé l’évaluation. Les commentaires des sites pilotes ont 
indiqué que cette directive avait le plus d’effet sur l’évaluation de l’activité consistant à se 
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déplacer à l’extérieur et qu’elle avait moins d’effet sur celle qui consiste à se laver. C’est 
pourquoi les niveaux de dépendance dans le cas de ces activités, et en particulier lorsqu’il 
s’agit de se déplacer à l’extérieur, sont susceptibles d’être un peu gonflés. Il faut donc 
traiter les résultats avec prudence. 

Au Canada, il se peut qu’il ne convienne pas de juger qu’un client est incapable de se 
déplacer à l’extérieur s’il « ne l’a pas fait ». L’hiver, c’est bien plus le mauvais temps que 
leur capacité fonctionnelle qui réduirait la capacité de certains clients à se déplacer à 
l’extérieur. Il s’ensuit qu’une personne qui aurait les mêmes capacités fonctionnelles serait 
évaluée différemment selon la période de l’année et l’endroit où elle se trouve (car l’effet 
de la température diffère d’un bout à l’autre du Canada). 

On pourrait de même constater des différences dans les styles de vie des clients — dans la 
fréquence à laquelle ils se lavent. Certaines personnes prennent habituellement un bain par 
semaine. On peut donc les évaluer comme « dépendants » même si c’est parce qu’elles ont 
choisi de ne pas se laver plutôt que parce qu’elles ont de la difficulté à le faire. Si le type 
de comportement est plus prévalent dans certaines régions ou chez certains types de 
clients que dans d’autres cas, la comparabilité de l’AVQ sera compromise. 

En dépit de ces préoccupations, les capacités fonctionnelles globales des clients de l’EPN 
ont produit la tendance attendue : autonomie plus grande dans le cas des AVQ de perte 
tardive (comme se nourrir, utiliser les toilettes et changer de position) et autonomie 
moindre dans le cas des AVQ de perte précoce (comme entretien de sa personne, s’habiller 
et se laver).  

Exécution d’AVQ individuelles au moment de l’évaluation initiale, selon le 
programme de base 
On a créé une note pour chaque AVQ en attribuant une valeur numérique au niveau de 
dépendance : 1 pour dépendance, 2 pour aide, 3 pour surveillance et 4 pour autonomie. La 
figure 4.7 illustre la note moyenne pour l’exécution de chaque AVQ au moment de 
l’évaluation initiale des clients, selon le programme de base.  
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Figure 4.7. Note moyenne pour les AVQ au moment de l’évaluation initiale, selon le 
programme de base 

 
La figure 4.7 montre qu’en général, les clients des services de remplacement des soins de 
courte durée affichaient la note moyenne la plus élevée pour chaque AVQ, tandis que ceux 
des soins de soutien de longue durée affichaient la plus faible. Elle montre aussi que même 
si les clients des différents programmes de base présentaient des niveaux différents de 
rendement fonctionnel, leur capacité fonctionnelle à l’égard des AVQ présentait des 
tendances semblables et conformes à la tendance décrite ci-dessus, c.-à-d. qu’ils étaient le 
plus autonomes lorsqu’il s’agissait de se nourrir et l’étaient le moins lorsqu’ils devaient se 
déplacer à l’extérieur et se laver. 

Rendement global face aux AVQ au moment de l’évaluation initiale, selon le 
programme de base 
On a totalisé les résultats des huit éléments individuels des AVQ pour produire une seule 
note mesurant le rendement global des clients face aux AVQ. Les valeurs de cette note 
sommative ont varié de 8 (le plus dépendant) à 32 (le plus autonome).  

La note globale moyenne quant au AVQ au moment de l’évaluation initiale chez les clients 
adultes de l’EPN s’est établie à 28,4. La figure 4.8 montre que les clients des services de 
remplacement des soins de courte durée présentaient la note moyenne la plus élevée à 
29,6, tandis que les clients des soins de soutien de longue durée présentaient la plus faible 
à 22,6.  
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Figure 4.8. Note AVQ moyenne des clients de l’EPN au moment de l’évaluation initiale, 
selon le programme de base  

 
 

Réévaluation du rendement face aux AVQ 
Pendant l’EPN, on avait l’intention d’évaluer les capacités de tous les clients adultes face 
aux AVQ et aux AIVQ au moment de l’évaluation initiale et de la réévaluation. Comme 
certains clients étaient morts, avaient été admis dans un établissement de soins de courte 
durée, avaient déménagé ou étaient introuvables, on n’a toutefois pu réévaluer leurs 
capacités fonctionnelles. Même si des sites pilotes ont essayé de réunir de l’information sur 
les AVQ et AIVQ dans le cas de certains des clients qui étaient morts, leurs efforts ont 
connu un succès limité. C’est pourquoi on a décidé d’exclure tous les clients décédés de 
toutes les analyses portant sur les AVQ et AIVQ au moment de la réévaluation et sur le 
changement de leurs capacités fonctionnelles. 

Dans l’ensemble, 5 % des clients adultes ont été exclus des analyses au moment de la 
réévaluation des AVQ et du changement dans la note AVQ. La majorité des clients exclus 
provenaient du programme de base des soins en fin de vie. La moitié (51 %) des clients de 
ce programme de base sont morts et ont donc été exclus. On a exclu des analyses 7 % 
des clients des soins de soutien de longue durée. On n’a pas exclu plus de 4 % des clients 
des autres programmes de base. 

La figure 4.9 montre que la note AVQ initiale moyenne des clients dont on n’a pas  
réévalué les AVQ était inférieure à celle des clients dont on a réévalué le rendement face 
aux AVQ. Les clients des soins en fin de vie, dont on a évalué l’AVQ seulement au 
moment de l’admission, par exemple, présentaient une note moyenne de 26,4 
comparativement à 29,6 chez ceux dont on a réévalué aussi le rendement face aux AVQ. 
(Nous ne présentons pas d’information dans le cas des clients en réadaptation à cause du 
nombre limité de clients dont on n’a pas réévalué les AVQ.) Comme le pourcentage des 
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clients dans la plupart des programmes de base était faible, la note initiale moyenne des 
clients dont on a réévalué les AVQ présentait habituellement de légères différences 
seulement par rapport à la moyenne globale. 
 

* Supprimé en raison des chiffres peu élevés 

Figure 4.9. Note AVQ moyenne au moment de l’évaluation initiale et réévaluation ou non 
des AVQ 

 
 

Changement de rendement face aux AVQ selon le programme de base 
Les analyses des changements du rendement face aux AVQ porte seulement sur les clients 
dont on a évalué la capacité fonctionnelle au moment de l’évaluation initiale et aussi de  
la réévaluation.  

La figure 4.10 illustre la note moyenne face aux AVQ dans le cas de ces clients au 
moment de l’évaluation initiale et de la réévaluation. 
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Figure 4.10. Changement dans la note moyenne face aux AVQ, selon le programme  
de base 

 
La note moyenne des clients en réadaptation et en remplacement des soins de courte durée 
face aux AVQ a augmenté. C’est chez les clients en réadaptation que l’augmentation a été 
la plus importante (2,1). Les clients en remplacement des soins de courte durée ont 
toutefois présenté la note moyenne la plus élevée au moment de la réévaluation (30.6).  

Chez les clients des soins en fin vie dont on a évalué les AVQ une deuxième fois, la note 
moyenne a diminué de presque cinq points, pour tomber de 27,4 à 22,8.  

La note moyenne des clients du maintien à domicile et des soins de soutien de longue 
durée n’a a peu près pas changé. 

Ces résultats reflètent les attentes différentes à l’égard de l’exécution des AVQ et des 
objectifs de service globaux qui existeraient dans le cas des clients de ces programmes  
de base. 

Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) 
L’EPN a aussi recueilli de l’information sur la capacité des clients à exécuter les activités 
instrumentale de la vie quotidienne (AIVQ). On a évalué six AIVQ : 

• préparation des repas; 

• prise des médicaments; 

• travaux ménagers légers; 

• gros travaux ménagers; 

• faire les courses; 

• utiliser le téléphone.  
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On a évalué les AIVQ pendant sept jours au lieu de trois comme on l’a fait dans le cas des 
AVQ parce qu’il se peut que certaines de ces activités (comme les travaux ménagers et 
faire les courses) soient exécutées une fois par semaine seulement.  

On a mesuré l’autonomie avec laquelle les clients ont exécuté les AIVQ en fonction de la 
même échelle que dans le cas des AVQ. Les évaluateurs ont toutefois pu codifier aussi 
« sans objet », qu’il fallait codifier si l’activité n’était pas pertinente à l’environnement du 
client : si la personne vivait dans un milieu où les services étaient fournis ou si l’activité  
ne faisait pas partie de la routine habituelle du client. Contrairement à l’exécution  
des AVQ, des raisons autres que les capacités physiques ou cognitives des clients  
(p. ex., environnement social et culturel) peuvent avoir un effet sur l’exécution des AIVQ 
par les clients. Par exemple, beaucoup d’hommes ne préparaient pas leurs repas, non pas 
parce qu’ils en seraient incapables, mais parce que les repas étaient habituellement 
préparés par une femme, comme leur épouse ou leur fille. Les commentaires reçus 
d’intervenants sur le terrain et les résultats de l’étude de fiabilité de l’EPN ont toutefois 
indiqué que les évaluateurs ont aussi utilisé le code « sans objet » lorsque l’activité n’a pas 
eu lieu de façon plus temporaire à cause, par exemple, de limitations ou de restrictions 
physiques temporaires. 
 
Nombre d’AIVQ exécutées au moment de l’évaluation initiale selon le 
programme de base, le sexe et le milieu de vie 
La figure 4.11 démontre les différences dans le nombre moyen d’AIVQ exécutées au cours 
des sept jours qui ont précédé l’évaluation initiale par des clients des deux sexes de chacun 
de cinq programmes de base. Elle montre que les clients des soins de soutien de longue 
durée ont exécuté en moyenne moins d’AIVQ que ceux des autres programmes de base. La 
figure 4.11 montre aussi que les clientes ont exécuté un nombre semblable d’AIVQ entre 
les programmes de base. Par contre, les clients ont exécuté moins d’AIVQ et la variation 
du nombre des AIVQ exécutées par les clients masculins des différents programmes de 
base a aussi été plus marquée.  
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Figure 4.11. Nombre moyen d’AIVQ exécutées au moment de l’évaluation initiale,  
selon le programme de base et le sexe 

 
La figure 4.12 montre que le nombre d’AIVQ exécutées a varié chez les clients des deux 
sexes en fonction de leur milieu de vie permanent. Les clients vivant dans un « autre » 
milieu de vie exécutaient en moyenne le moins d’AIVQ, suivis de ceux qui vivaient avec un 
préposé aux soins rémunéré. Comme on le décrivait dans le chapitre 2, les clients 
d’« autres » milieux de vie étaient principalement ceux qui vivaient dans des 
établissements de soins pour bénéficiaires internes. Ces clients et ceux qui vivaient avec 
un préposé aux soins rémunéré avaient donc quelqu’un pour les aider à exécuter leurs 
AIVQ ou le faire pour eux, et ils étaient susceptibles de vivre dans ces milieux à cause du 
niveau d’aide dont ils avaient besoin. 

Chez les autres clients, en général, les clientes exécutaient autant d’AIVQ sans égard à 
leur milieu de vie. Par contre, chez les clients vivant avec un conjoint, un partenaire ou 
d’autres membres de leur famille, les hommes ont en moyenne exécuté moins d’AIVQ que 
les femmes. Les hommes et les femmes vivant seuls exécutaient toutefois autant d’AIVQ.  
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Figure 4.12. Nombre moyen d’AIVQ exécutées au moment de l’évaluation initiale,  
selon le milieu de vie permanent et le sexe des clients 

 
Certaines des différences observées peuvent découler de limites physiques ou cognitives 
des clients. Si ces différences étaient attribuables uniquement à ces facteurs, on pourrait 
toutefois s’attendre à constater des différences semblables dans les AVQ chez les clients 
des deux sexes des différents milieux de vie. Une telle analyse de la note globale moyenne 
face aux AVQ au moment de l’évaluation initiale n’a toutefois pas révélé de différences 
majeures. Il semble donc probable qu’au moins une partie des différences observées dans 
le nombre d’AIVQ exécutées soit reliée à l’environnement social des clients. Il se peut aussi 
que la proportion des « sans objet » codifiés à la suite de problèmes temporaires soit plus 
élevée chez les clients des services de réadaptation et de remplacement des soins de 
courte durée que chez ceux des autres programmes de base. 

Problèmes méthodologiques posés par l’analyse de l’information  
sur les AIVQ 
Les indicateurs de l’EPN portant sur l’état fonctionnel face aux AIVQ et les résultats 
fonctionnels proposaient de combiner l’information sur les six éléments des AIVQ en une 
note sommative sur la fonction AIVQ globale, semblable à celle qu’on a utilisé pour 
mesurer l’état fonctionnel et les résultats dans le cas des AVQ. La façon de traiter comme 
il se doit le code « sans objet » utilisé pour codifier l’exécution des AIVQ complique 
toutefois la création d’une telle note sommative. 

Les clients codifiés « sans objet » constituaient deux groupes distincts, soit ceux qui 
exécutaient habituellement les AIVQ mais ne le faisaient pas au moment de l’évaluation à 
cause de limitations temporaires au moment de celle-ci, et ceux qui n’exécutaient pas 
habituellement ces activités, ce qui préoccupe particulièrement. Il serait très probable que 
l’on veuille traiter ces deux groupes différemment.  
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Un moyen de régler le problème pourrait consister à recodifier ceux qui n’ont pas exécuté 
d’AIVQ comme « dépendants » à l’égard de cette activité. Même si cette recodification 
pourrait convenir dans le cas de ceux qui n’exécutent pas l’activité temporairement, il se 
peut que la solution ne convienne pas pour ceux qui n’exécutent habituellement pas de 
telles activités. Cette méthodologie aurait des répercussions sur la comparabilité du 
rendement face aux AIVQ entre les programmes de base (et, peut-être, entre les secteurs 
de compétence). Comme on l’a montré plus tôt, le sexe et le milieu de vie des clients a 
varié entre les programmes de base. Tout programme comportant des pourcentages élevés 
de clients de sexe masculin vivant avec un membre de leur famille présenterait donc des 
résultats moins élevés en général face aux AIVQ, car il comporterait plus de clients qui 
n’effectueraient pas certaines AIVQ (comme préparer les repas et faire les courses). 

Un deuxième moyen pourrait consister à exclure les éléments codifiés comme « sans objet » 
du calcul d’une mesure globale, par exemple, en créant une note « moyenne » fondée 
seulement sur les AIVQ exécutées par le client. Même si cette méthode tiendrait compte 
des différences dans le nombre des AIVQ, elle créerait des problèmes lorsque l’on essaierait 
d’établir des comparaisons au fil du temps et de mesurer le changement de fonctionnalité au 
niveau des AIVQ. Par exemple, si un client n’exécute pas une AIVQ au moment de son 
évaluation initiale mais peut l’effectuer avec un peu d’aide au moment de la réévaluation, et 
si l’exécution des AIVQ était la même que toutes les autres AIVQ au cours des deux 
évaluations, sa note AIVQ moyenne pourrait en fait diminuer même s’il y a eu amélioration 
de son état fonctionnel (c.-à-d. qu’il fait quelque chose qu’il ne pouvait pas faire 
auparavant). Si l’on fondait les résultats seulement sur les AIVQ exécutées, là encore, on ne 
tiendrait pas compte d’améliorations ou de diminutions du nombre d’AIVQ exécutées, qui 
reflètent en soi des améliorations ou des reculs du fonctionnement face aux AIVQ. 

À cause de ces problèmes, on n’a calculé aucune mesure globale de l’exécution des AIVQ. 
Il faut pousser les recherches sur la façon de mesurer le fonctionnement face aux AIVQ et 
sur la création d’un indicateur approprié qui serait comparable entre les programmes de 
base et les secteurs de compétence. On présentera toutefois quelques analyses d’éléments 
individuels d’AIVQ afin d’indiquer comment le rendement des clients face aux AIVQ a varié 
entre les programmes de base. 

Exécution d’AIVQ individuelles au moment de l’évaluation initiale 
La figure 4.13 illustre le pourcentage des clients de chaque programme de base  
qui ont exécuté les six AIVQ individuelles au cours des sept jours qui ont précédé leur 
évaluation initiale. 
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Figure 4.13. Proportion des clients de l’EPN qui ont exécuté des AIVQ au moment de 
l’évaluation initiale, selon le programme de base 

 
Les clients de tous les programmes de base étaient le plus susceptibles d’avoir utilisé le 
téléphone : plus de 96 % des clients de chaque programme de base avaient utilisé le 
téléphone au cours des sept jours précédents. En guise de comparaison, les clients étaient 
les moins susceptibles d’avoir effectué de gros travaux ménagers. Dans l’ensemble, 80 % 
des clients avaient effectué quelques gros travaux ménagers. Ce pourcentage était le plus 
faible chez les clients des soins de soutien de longue durée et le plus élevé chez ceux des 
services de remplacement des soins de longue durée, à 74 % et 81 % respectivement. En 
fait, les clients des soins de soutien de longue durée étaient les moins susceptibles d’avoir 
effectué n’importe laquelle des AIVQ. 
 
La figure 4.14 illustre la note moyenne pour chaque activité en particulier chez  
les clients qui avaient effectué l’AIVQ en cause. (On a calculé une note moyenne en 
attribuant une valeur numérique au niveau de dépendance de chaque client (1 pour 
dépendant, 2 pour aide, 3 pour surveillance et 4 pour autonomie) et en calculant ensuite  
la moyenne arithmétique.) 
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Figure 4.14. Note moyenne face aux AIVQ au moment de l’évaluation initiale, selon  
le programme de base 

 
Dans tous les programmes de base, les clients ont montré le plus d’autonomie dans 
l’utilisation du téléphone et habituellement le plus de dépendance dans l’exécution des gros 
travaux ménagers (les clients des soins de soutien de longue durée, qui étaient les plus 
dépendants à l’égard des travaux ménagers légers, ont constitué la seule exception).  

Même si la figure 4.13 montre qu’il y avait un pourcentage plus élevé des clients des soins 
en fin de vie qui exécutaient les AIVQ comparativement aux clients des soins de soutien de 
longue durée, la figure 4.14 montre que les niveaux moyens de dépendance des clients qui 
avaient effectué les activités se ressemblaient dans les deux groupes. La note moyenne de 
l’exécution de travaux ménagers légers chez les clients des deux programmes de base, par 
exemple, s’est établie à 1,6. 

Les clients des services de remplacement des soins de courte durée étaient en général les 
plus autonomes à l’égard de chacune des AIVQ et ceux des soins de soutien de longue 
durée et des soins en fin de vie l’étaient le moins. 

Changements de l’exécution des AIVQ entre l’évaluation initiale  
et la réévaluation 
Comme dans le cas de l’analyse de l’exécution des AVQ, les analyses de l’exécution des 
AIVQ au moment de la réévaluation et le changement de l’exécution des AIVQ s’appliquent 
seulement aux clients dont on a évalué la capacité fonctionnelle à la fois au moment de 
l’évaluation initiale et à celui de la réévaluation, et excluent ceux qui sont morts ou qu’on 
n’a pu réévaluer pour d’autres raisons. 
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On a en outre pu enregistrer des éléments individuels des AIVQ comme « sans objet » au 
moment de l’évaluation initiale ou de la réévaluation. Pour déterminer l’importance des 
changements du nombre d’éléments des AIVQ exécutés par les clients, on a analysé 
séparément les augmentations et les diminutions du nombre des AIVQ exécutées. Chez 
les clients qui pouvaient augmenter le nombre d’AIVQ exécutées (c.-à-d. sans les clients 
qui exécutaient les six activités au moment de l’évaluation initiale), on a calculé la 
proportion de ceux qui exécutaient en fait plus d’AIVQ au moment de la réévaluation  
qu’à celui de l’évaluation initiale. De même, pour analyser les diminutions, on a calculé la 
proportion des clients qui en exécutaient moins (sauf ceux qui n’effectuaient aucune des 
six AIVQ au moment de l’évaluation initiale et ne pouvaient donc en effectuer moins au 
moment de la réévaluation). 

La figure 4.15 montre que chez les clients qui exécutaient moins de six AIVQ au moment 
de l’évaluation initiale, un peu plus de la moitié (52 %) en exécutaient plus au moment de 
la réévaluation. Cette proportion était la plus élevée chez les clients en réadaptation (62 %) 
et la plus faible chez les clients en soins de soutien de longue durée (44 %).  
 

* Supprimé en raison des chiffres peu élevés 

Figure 4.15. Changement du nombre d’AIVQ exécutées par les clients de l’EPN au 
moment de l’évaluation initiale et de la réévaluation 

 
La figure 4.15 montre aussi que 14 % des clients qui effectuaient au moins une AIVQ au 
moment de l’évaluation initiale en effectuaient moins à celui de la réévaluation. Comme on 
pouvait s’y attendre, les clients des soins en fin de vie étaient les plus susceptibles 
d’exécuter moins d’AIVQ : presque le quart (23 %) des clients des soins en fin de vie dont 
on a réévalué les AIVQ en effectuaient moins au moment de la réévaluation. 
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Pour mesurer les changements dans les niveaux de dépendance des clients, on a pu 
comparer seulement les clients évalués à la fois au moment de l’évaluation initiale et à celui 
de la réévaluation. La figure 4.16 illustre la proportion des clients évalués à la fois au 
moment de l’évaluation initiale et à celui de la réévaluation et qui effectuaient les AIVQ aux 
deux moments. On a réévalué les AIVQ d’un pourcentage beaucoup moins élevé de clients 
des soins en fin de vie, car la moitié d’entre eux sont décédés au cours de la période de 
90 jours et l’on n’a donc pas réévalué leur état fonctionnel. 
 

Figure 4.16. Proportion des clients de l’EPN qui exécutaient des AIVQ au moment de 
l’évaluation initiale et de la réévaluation 

 
Une tendance semblable s’est dégagée au niveau de la plupart des AIVQ dans les autres 
programmes de base : les clients en remplacement des soins de courte durée présentaient 
le pourcentage le plus élevé de clients qui effectuaient chaque AIVQ au moment de 
l’évaluation initiale et de la réévaluation, suivis des clients en réadaptation (la prise des 
médicaments constituait la seule exception : la position des deux groupes était inversée). 
Les clients du maintien à domicile étaient plus susceptibles que les clients des soins de 
soutien de longue durée d’effectuer chaque AIVQ aux deux occasions.  

Dans tous les programmes de base, les clients étaient le plus susceptibles d’avoir  
utilisé le téléphone et pris leurs médicaments et les moins susceptibles d’avoir effectué  
des travaux ménagers.  

La figure 4.17 montre le niveau moyen d’autonomie des clients à l’égard de chaque AIVQ 
au moment de l’évaluation initiale et à celui de la réévaluation. Il faut interpréter avec 
prudence ces résultats et en particulier les écarts faibles, car une partie de la différence 
dans les notes moyennes peut être attribuable à la variabilité de la codification plutôt 
qu’aux changements réels de l’exécution des AIVQ par les clients. Les commentaires 
d’intervenants sur le terrain indiquent que les évaluateurs ont eu de la difficulté à établir 
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une distinction entre les différents niveaux de dépendance, ce qui pourrait être à l’origine 
d’une partie de cette variabilité. Les membres du personnel ont eu en particulier de la 
difficulté à déterminer s’il fallait codifier un client comme « dépendant » ou « ayant besoin 
d’aide », car ils ont eu de la difficulté à déterminer le pourcentage exact de l’activité 
évaluée que le client avait effectuée (le point de démarcation entre ces deux codes 
s’établissait à 25 %).  
 

Figure 4.17. Changement dans l’exécution des AIVQ entre l’évaluation initiale et la 
réévaluation, selon le programme de base 
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Les clients en réadaptation et les clients en remplacement des soins de courte durée ont 
augmenté assez considérablement leur exécution de toutes les AIVQ, sauf lorsqu’il s’agit 
d’utiliser le téléphone. La capacité de ces clients à utiliser le téléphone n’a pas changé, car 
on a indiqué que la majorité des clients utilisaient le téléphone sans aide au moment des 
deux évaluations. 

On a constaté de modestes améliorations dans les notes moyennes des clients du maintien 
à domicile en ce qui a trait à la préparation des repas, aux travaux ménagers légers, aux 
gros travaux ménagers et lorsqu’il s’agit de faire les courses. Comme on l’a déjà mentionné, 
ces différences étaient toutefois modestes et il faut les interpréter avec prudence. 

Les clients des soins en fin de vie qui n’étaient pas morts et dont on a réévalué les AIVQ 
ont perdu une partie de leur autonomie lorsqu’il s’agit de préparer leurs repas et d’utiliser le 
téléphone. Les changements dans les autres AIVQ étaient faibles et il faudrait donc les 
interpréter avec prudence. 

Lorsque les clients des soins de soutien de longue durée effectuaient une AIVQ au moment 
de l’évaluation initiale et à celui de la réévaluation, leur niveau moyen d’autonomie face à 
cette activité a changé très peu ou pas du tout. 
 

Indicateurs des comportements perturbateurs et des 
déficiences cognitives 
On a proposé aussi des indicateurs pour mesurer des aspects de l’état fonctionnel autres 
que les AVQ et les AIVQ : 

• la proportion des clients des services à domicile qui ont des comportements 
perturbateurs, selon le programme de base; 

• la proportion des clients qui ont une déficience cognitive au moment de l’évaluation, 
selon l’âge et le programme de base. 

 
Ces indicateurs donnent de l’information sur des aspects des capacités fonctionnelles des 
clients adultes des services à domicile qui peut avoir des répercussions sur la prestation 
des services à domicile et l’atteinte des objectifs de service. 
 
Comportements perturbateurs 
Certains clients des services à domicile ont des comportements qui peuvent leur causer des 
préjudices, nuire aux activités quotidiennes et avoir des répercussions négatives sur la 
prestation des services et l’atteinte des objectifs de service. Il est parfois possible de 
modifier certains comportements, mais dans l’ensemble, ils ont des répercussions sur la 
prestation des services et sur la capacité du client à vivre à la maison seul ou avec 
quelqu’un d’autre. 
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Dans l’ensemble, on a déterminé que 2 % des clients adultes avaient des comportements 
perturbateurs au début de leur épisode de services. Cette proportion a varié entre les 
programmes de base. Les clients des soins de soutien de longue durée étaient les plus 
susceptibles d’avoir des comportements perturbateurs parmi les clients de tous les autres 
programmes : 11 % des clients des soins de soutien de longue durée avaient des 
comportements perturbateurs, comparativement à 4 % de ceux du maintien à domicile et 
2 % des clients en réadaptation. Les clients des services de remplacement des soins de 
courte durée étaient les moins susceptibles d’avoir des comportements perturbateurs 
(1 %). Le programme des soins en fin de vie ne comptait pas suffisamment de clients 
ayant des comportements perturbateurs pour que l’on puisse produire de l’information sur 
cet indicateur. 
 
Déficience cognitive 
La recherche a démontré que le risque de déficience cognitive augmente avec l’âge. Les 
résultats de recherche indiquent aussi que chez les adultes âgés, le fonctionnement cognitif 
est plus susceptible de baisser au cours d’une maladie ou d’un traumatisme. L’information 
sur le statut cognitif des clients des services à domicile et son évolution au fil du temps est 
utile pour la planification et la répartition des ressources des services de santé et des 
services de soutien, étant donné que les objectifs de service, ainsi que le type et 
l’importance de l’aide nécessaire, varient considérablement entre les clients qui ont une 
déficience cognitive et ceux qui ont une déficience physique. 

Au cours de l’EPN, on devait utiliser le Standardized Mini Mental State Examination 
(SMMSE)20 pour évaluer le statut cognitif des clients. Le SMMSE est un outil de dépistage 
concis, objectif et normalisé qui évalue les aspects suivants de la fonction cognitive  : 
orientation, apprentissage, attention et calcul, rappel et langage. À cause toutefois des 
problèmes de qualité décrits ci-dessous, on n’a pas calculé l’indicateur de la déficience 
cognitive — soit la proportion des clients qui avaient une déficience. 
 
Problèmes de qualité reliés à l’évaluation de l’état cognitif des clients 
L’évaluation de l’état cognitif des clients s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, 
l’évaluateur s’est fondé sur son jugement clinique pour déterminer si le client avait une 
déficience de la cognition ou de la communication, ou s’il avait de la difficulté à exécuter 
des actes reliés à l’une ou à l’autre. Ensuite, si le client semblait avoir une déficience 
cognitive, il fallait lui administrer le SMMSE. 

Même si l’on a semblé compléter avec succès le premier volet du processus, on a constaté 
un sous-enregistrement de la présence de déficiences cognitive à ce stade. Dans le cas des 
clients des soins de soutien de longue durée et des soins du maintien à domicile pour 
lesquels on a indiqué que la fonction mentale constituait la déficience fonctionnelle 
principale, on s’attendrait à ce que ces clients soient évalués comme personnes ayant une 
déficience cognitive à l’élément de données en cause et à ce que le SMMSE soit administré 
ensuite. On a toutefois constaté chez 17 % des sujets une incohérence entre ces deux 
éléments de données et l’on n’a pas indiqué de déficience cognitive à l’élément de données 

                                         
20 D. W. Molloy, Standard Mini Mental State Examination, (Dundas, Canada : Newgrange Press, 1998, 1999). 
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en cause. Malheureusement, comme on n’a pas recueilli de déficiences fonctionnelles 
principales chez les clients des autres programmes de base, on n’a pas pu effectuer de 
vérifications semblables de l’uniformité dans le cas de ces clients. 

Comme on a administré le SMMSE à un peu plus de la moitié (54 %) seulement des  
clients chez lesquels on a jugé qu’il y avait des indications d’une déficience cognitive, le 
problème est encore plus marqué. À cause de ce faible taux de réponse au SMMSE, on  
n’a pu calculer l’indicateur de la « présence d’une déficience cognitive », car on était  
d’avis que l’indicateur sous-estimerait considérablement la proportion des clients ayant  
une déficience cognitive. 

Les commentaires reçus des sites pilotes ont indiqué qu’il y avait de nombreuses raisons 
pour lesquelles on n’a pas complété le SMMSE au cours de l’évaluation initiale. Des clients 
avaient des problèmes de langue, car l’anglais n’était pas leur langue maternelle, ce qui a 
rendu le SMMSE difficile à administrer. D’autres clients ont refusé de s’y soumettre. Dans 
certains secteurs de compétence, on avait déjà administré le SMMSE au cours d’une 
évaluation antérieure pour déterminer les services qui conviendraient le mieux (comme les 
soins à domicile ou les soins communautaires en établissement). Les préposés aux soins à 
domicile n’ont pas jugé nécessaire alors d’administrer de nouveau le test dans le contexte 
de l’EPN. Dans d’autres cas, les évaluateurs ont hésité à administrer le test : par exemple, 
si le client avait une incapacité intellectuelle ou parce que l’évaluateur pensait que les 
éléments constituants du SMMSE sortaient du contexte du reste de l’évaluation.  
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Chapitre 5 : Indicateurs du rendement du système 
de santé et autres caractéristiques 
Ce chapitre présente des indicateurs qui portent sur le système de santé, comme les temps 
d’attente, les heures de service et l’utilisation des services de soins de première urgence. 

Il convient de signaler que les résultats présentés ici, comme ceux qu’on trouve dans 
d’autres chapitres, reposent seulement sur un sous-ensemble de nouveaux clients des  
sites pilotes (le chapitre 2 contient plus de détails) et ne reflètent peut-être pas 
nécessairement les caractéristiques de la population globale des services à domicile, ou le 
rendement global du système de santé dans les régions sanitaires respectives. 
L’information sert d’exemple seulement. 
 

Indicateurs relatifs aux temps d’attente 
Le temps qui s’écoule entre la référence d’un client pour des services à domicile et son 
évaluation initiale, ainsi qu’entre l’évaluation initiale et la prestation du premier service, 
donne de l’information sur la disponibilité et l’accessibilité des services et aide à évaluer 
comment le système de services à domicile répond aux besoins des clients.  

Les deux indicateurs proposés sur les temps d’attente étaient les suivants :  

• temps moyen qui s’écoule entre la référence des clients et leur évaluation initiale; 

• temps moyen qui s’écoule entre cette évaluation et la prestation du premier service. 
 
Ces indicateurs fournissent en outre de l’information sur le temps total écoulé entre la 
référence des clients et la prestation du service. 
 
Même si l’on parle couramment de « temps d’attente » pour désigner le temps qui s’écoule 
entre la référence et la prestation du service, il convient de signaler que dans beaucoup de 
cas, on peut aiguiller des clients vers des services à domicile avant qu’ils soient prêts à 
bénéficier des services mêmes et l’on utilise de façon proactive le temps qui s’écoule entre 
la présentation et la prestation du service pour préparer les services en vue du moment où 
le client sera prêt à les recevoir. Les clients qui bénéficient actuellement de services de 
réadaptation pendant qu’ils sont hospitalisés, par exemple, peuvent être référés à des 
services à domicile pour poursuivre leur réadaptation avant d’être prêts à quitter l’hôpital. 
On peut procéder à leur évaluation pendant qu’ils sont encore hospitalisés, ce qui leur 
permettra de recevoir leurs services à domicile dès leur sortie. 

Il convient de signaler qu’à cause de la durée limitée de la période de collecte de données 
dans le contexte de l’EPN, la base de données finale de l’EPN ne contient que les clients 
qui ont été référés et ont reçu des services pendant la période de collecte de données. Les 
quelques clients qui avaient été référés mais attendaient toujours des services après la fin 
de la période de collecte de données ont été exclus des analyses. 
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Distribution des temps d’attente 
La figure 5.1 présente la distribution du temps d’attente total (de la demande initiale 
jusqu’à la prestation du service) pour tous les épisodes des clients dans le cadre de l’EPN. 
Onze pour cent des clients ont reçu leur premier service le jour même de la référence et 
36 % l’ont reçu le lendemain. 
 

Figure 5.1. Distribution du nombre de jours pendant lesquels les clients de l’EPN ont 
attendu entre la référence et le premier service 

 
On a proposé d’utiliser la moyenne (arithmétique) comme indicateur des temps d’attente. 
Dans le cas des distributions très asymétriques comme celles de la figure 5.1, toutefois, on 
recommande habituellement d’utiliser la médiane plutôt que la moyenne pour mesurer la 
tendance centrale d’une distribution. C’est pourquoi on présente ci-dessous la médiane 
plutôt que la moyenne des temps d’attente.  

La médiane des temps d’attente pour recevoir des services s’établissait à deux jours : 
50 % des sujets de l’échantillon ont attendu deux jours ou moins. Trois quarts des clients 
ont attendu moins de cinq jours pour recevoir leur premier service. Quelques clients 
seulement ont attendu relativement longtemps (2 % ont dû attendre plus de 30 jours et la 
période d’attente maximale a atteint 132 jours). 

Les figures 5.2 et 5.3 illustrent séparément la distribution des deux volets du temps 
d’attente total, soit le temps écoulé entre la référence et l’évaluation initiale et entre 
l’évaluation et le premier service. La similitude entre les figures 5.1 et 5.2 semble indiquer 
que le principal temps d’attente pour obtenir des services à domicile semble se situer entre 
la référence et l’évaluation initiale. La figure 5.3 appuie cette hypothèse, car elle montre 
que 85 % des clients reçoivent leur premier service le jour même de l’évaluation. Elle 
montre aussi que 3 % des clients reçoivent leur premier service avant l’évaluation initiale.  
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Le nombre maximal de jours pendant lesquels les clients ont dû attendre entre la référence 
et l’évaluation initiale a atteint 83 jours et le nombre maximal de jours qui se sont écoulés 
entre l’évaluation et la prestation du premier service a atteint 112 jours. 
 

Figure 5.2. Distribution du nombre de jours pendant lesquels les clients de l’EPN ont 
attendu entre la référence et l’évaluation 

 

Figure 5.3. Distribution du nombre de jours pendant lesquels les clients de l’EPN ont 
attendu entre l’évaluation et le premier service 
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Temps d’attente globaux pour les jeunes clients  
Comme on l’a mentionné plus tôt, les 75 épisodes des jeunes clients constituent un groupe 
spécialisé de l’échantillon de l’EPN. Il s’agit d’un groupe restreint où la majorité des 
épisodes proviennent du site pilote de St. John’s et faisaient seulement partie des groupes 
de clients des services de remplacement des soins de courte durée, de réadaptation et de 
maintien à domicile. Certains jeunes clients, et en particulier ceux du maintien à domicile, 
avaient besoin de services très différents fournis par des dispensateurs de services 
différents par rapport aux adultes clients des services à domicile. C’est pourquoi on a 
analysé séparément les temps d’attente des clients adultes et des jeunes clients. 

Dans l’ensemble, la médiane des temps d’attente entre la référence et les premiers services 
dans le cas des jeunes clients s’est établie à trois jours. Il semblait y avoir des différences 
marquées dans les temps d’attente chez les jeunes clients de différents programme de 
base : un jour chez les clients en remplacement des soins de courte durée; 42 jours chez 
les clients en réadaptation et 69,5 jours chez les clients du maintien à domicile. Il faut 
toutefois interpréter ces statistiques avec prudence, car elles reposent sur un nombre 
restreint de clients. 
 
Temps d’attente globaux chez les clients adultes, selon  
le programme de base 
La figure 5.4 illustre la distribution des temps d’attente chez les clients adultes des 
différents programmes de base. Les clients des services de remplacement des soins de 
courte durée attendaient en général le moins pour obtenir des services : la médiane du 
temps d’attente dans leur cas s’établissait à un jour et 5 % seulement avaient dû attendre 
plus de sept jours. Suivaient les clients des soins en fin de vie chez lesquels la médiane du 
temps d’attente s’établissait à deux jours et dont 7 % ont attendu plus de sept jours. Dans 
le cas des clients en réadaptation, la période médiane d’attente a atteint trois jours et 
25 % ont dû attendre plus de sept jours. Les clients du maintien à domicile et des soins de 
soutien de longue durée avaient tendance à devoir attendre beaucoup plus longtemps entre 
la référence et le premier service. Chez les clients du maintien à domicile, la médiane des 
temps d’attente a atteint six jours et 39 % ont dû atteindre plus de sept jours. Dans le cas 
des clients des soins de soutien de longue durée, la médiane s’établissait à sept jours et 
44 % ont dû attendre plus longtemps.  
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Figure 5.4. Distribution du nombre de jours pendant lesquels les clients de l’EPN ont 
attendu entre la référence et le premier service, selon le programme de base 

 
 

Temps d’attente généraux chez les clients adultes, selon le site pilote 
La période médiane d’attente entre la référence et la prestation du service chez les  
clients adultes a varié entre les sites pilotes : elle s’est établie à un jour aux sites de  
Capital (NW) et de St. John’s, à trois jours à Burntwood, Fraser et Regina, et à quatre  
jours à Whitehorse. 

La figure 5.5 illustre la médiane des temps d’attente entre les quatre plus grands sites 
pilotes (à l’exclusion de Burntwood et Whitehorse) chez les clients des différents 
programmes de base. Les clients en remplacement des soins de courte durée et des soins 
en fin de vie ont attendu pendant des périodes semblables entre tous les sites pilotes. Le 
temps pendant lequel les clients ont dû attendre pour obtenir des services des programmes 
de maintien à domicile, de réadaptation et de soins de soutien de longue durée a toutefois 
varié davantage entre les sites pilotes. 
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* Supprimé en raison des chiffres peu élevés 

Figure 5.5. Distribution du nombre de jours pendant lesquels les clients de l’EPN ont 
attendu entre la référence et le premier service, selon le programme de base 
et le site pilote 

 
 

Indicateurs des heures de service 
L’information sur le volume des services de santé et des services de soutien à domicile 
reçus par épisode de soins joue un rôle important dans la prévision de l’utilisation future 
des services et des ressources. 

À cette fin, on a recueilli de l’information sur le nombre d’heures de service de santé et de 
services de soutien à domicile fournis par le programme de services à domicile utilisées au 
cours de chaque épisode de services dispensés à des clients adultes. Les services de santé 
à domicile comprenaient les services d’information et de référence, les services 
d’évaluation et de gestion des cas, les services de soins infirmiers, les services 
thérapeutiques et l’approvisionnement en médicaments, en fournitures médicales et en 
appareils médicaux. Les services de soutien à domicile incluaient les services d’aide 
domestique, d’entretien ménager, d’adaptation du domicile, de préparation de repas, de 
soins personnels, de transport, de relève et de bénévolat. 

Les indicateurs proposés, le nombre moyen d’heures de service de santé et de soutien à 
domicile reçues par épisode devaient fournir de l’information sur les services de santé  
et de soutien à domicile séparément. Ils en fournissent aussi sur le nombre total d’heures 
de service. 

Même si l’on a proposé d’utiliser la moyenne (arithmétique), comme les distributions des 
heures de service étaient asymétriques, nous présentons ci-dessous la médiane plutôt que 
la moyenne des heures de service. 
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Heures de service de soins de santé à domicile, selon le programme de base 
À peu près tous les clients des services à domicile de l’EPN ont reçu des services de soins 
de santé à domicile. La figure 5.6 illustre la distribution des heures de service de soins de 
santé à domicile par épisode chez tous les clients adultes et selon le programme de base. 
La médiane du nombre d’heures de service de soins de santé par épisode s’est établie à 4 
heures et 30 minutes et 55 % des clients ont reçu au maximum 5 heures de service de 
soins de santé à domicile. En outre, 23 % en ont reçu de 6 à 10, 16 %, de 11 à 25, et 
6 %, plus de 25. 
 

Figure 5.6. Distribution des heures de service de soins de santé à domicile reçues  
par les clients de l’EPN 

 
La figure 5.7 illustre aussi les différences de la distribution, entre les programmes de base, 
de l’utilisation des services de soins de santé à domicile. Les clients des services de 
remplacement des soins de courte durée avaient tendance à ne pas y avoir beaucoup 
recours : 63 % ont reçu un maximum de 5 heures de service de soins de santé à domicile. 
Par contre, les clients des soins en fin de vie y avaient le plus recours : le tiers d’entre eux 
ont reçu au moins des 16 heures de service de soins de santé à domicile. La médiane des 
heures de service de soins de santé à domicile a varié de 3 heures et 20 minutes chez les 
clients en remplacement des soins de courte durée à environ 5 heures et 45 minutes chez 
ceux des services de maintien à domicile et de réadaptation, 6 heures et demie chez les 
clients des soins de soutien de longue durée, et 9 heures et demie chez ceux des soins en 
fin de vie.  
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Figure 5.7. Distribution des heures de service de soins de santé à domicile reçues  
par les clients de l’EPN, selon le programme de base 

 
 
Heures de service de soutien à domicile, selon le programme de base 
Comparativement aux services de soins de santé à domicile, seulement 16 % des clients 
des services à domicile ont reçu des services de soutien à domicile pendant leur épisode de 
services et la majorité d’entre eux ont reçu des services de soutien à domicile en plus des 
services de soins de santé à domicile. La proportion des clients qui ont reçu des services 
de soutien à domicile a varié entre les programmes de base : plus de la moitié (52 %) des 
clients des soins de soutien de longue durée ont reçu des services à la fois de soins et de 
soutien à domicile, comme un peu moins du tiers des clients du maintien à domicile, des 
soins de réadaptation et en fin de vie (31 % à 32 %). Seulement 4 % des clients des 
services de remplacement des soins de courte durée ont reçu des services de soutien à 
domicile en plus de services de soins de santé à domicile. 
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La figure 5.8 illustre la répartition des heures de service de soutien à domicile par épisode, 
selon le programme de base.  
 

Figure 5.8. Distribution des heures de soutien à domicile reçues par les clients de l’EPN, 
selon le programme de base 

 
Comme plus de 50 % des clients n’ont reçu aucune heure de service de soutien à domicile, 
la médiane du nombre des heures de soutien à domicile dans le cas de tous les clients s’est 
établie à zéro. Parmi les clients qui ont reçu des services de soutien à domicile, le nombre 
médian d’heures de service s’est toutefois établi à 19 heures et 30 minutes. La médiane du 
nombre des heures de service de soutien à domicile dans le cas de ceux qui ont bénéficié 
du service était la plus basse chez les clients des services de remplacement des soins de 
courte durée (14 heures) et les clients du maintien à domicile (15 heures). Les clients en 
réadaptation ont reçu une médiane de 21 heures et 30 minutes de services de soutien à 
domicile et les clients des soins en fin de vie, 26 heures. Les soins de soutien de longue 
durée ont présenté la médiane la plus élevé, à 33 heures de services de soutien à domicile. 
 
Heures de service combiné de soins de santé et de soutien à domicile, selon 
le programme de base 
Comme la majorité des clients des services à domicile n’ont reçu que des services de soins 
de santé à domicile, le nombre médian d’heures de service combiné de soins de santé et de 
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nombre maximal d’heures de service combiné a atteint 749 (en 3 mois). 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Maintien à
domicile

Réadaptation Soins de soutien
de longue durée

Remplacement
des soins de
courte durée

Soins en fin de
vie

Tous

Po
ur

ce
nt

ag
e

Aucun Jusqu'à 10 11-20 21 ou plus



Développement d’indicateurs nationaux et de rapports 
Rapport final du projet  pour les services à domicile — Phase 2 

84 ICIS 2004 

Comme le montre la figure 5.9, le nombre médian d’heures de service combiné dans le cas 
des différents programmes de base a varié de 3 heures et 30 minutes chez les clients en 
remplacement des soins de courte durée à 7 ept heures et 20 minutes chez les clients du 
maintien à domicile et des soins de réadaptation, 12 heures chez les clients des soins en 
fin de vie et 15 heures et 24 minutes chez ceux des soins de soutien de longue durée. 
 

Figure 5.9. Nombre médian d’heures de service de soins de santé et de services  
de soutien à domicile reçues par les clients de l’EPN, selon le programme  
de base 

 
Même si 16 % seulement des clients à domicile ont reçu des services de soutien à 
domicile, ces services ont représenté presque la moitié (48 %) du total des heures de 
service fournies par le programme de services à domicile.  

Les clients qui ont reçu des services de soutien à domicile en plus des services de soins de 
santé à domicile avaient tendance à recevoir non seulement plus d’heures de service dans 
l’ensemble, mais aussi plus d’heures de service de soins de santé que ceux qui n’ont reçu 
que des services de soins de santé à domicile. Les clients qui ont reçu des services de 
soins de santé à domicile seulement ont reçu une médiane de 3 heures et 45 minutes de 
services par épisode, comparativement à ceux qui ont reçu à la fois des services de soins 
de santé et de soutien à domicile, qui ont reçu une médiane de 9 heures de service de 
soins de santé à domicile, de 20 heures de service de soutien à domicile et de 34 heures 
de service au total. 

La distribution du total des heures de service fournies par le programme de services à 
domicile aux clients des cinq programmes de base a montré une tendance différente par 
rapport à celle des épisodes des programmes en question, ce qui reflète les différents 
besoins des clients. La figure 5.10 montre que même si les clients en remplacement des 
soins de courte durée ont représenté 62 % des épisodes de soins, ils ont reçu 32 % 
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seulement du total des heures de service, un peu plus de la moitié (53 %) des heures de 
service de soins de santé à domicile et le dixième seulement (11 %) des heures de service 
de soutien à domicile. Par contre, les clients des soins de soutien de longue durée ont 
représenté 5 % seulement des épisodes, mais 19 % du total des heures de service, 7 % 
des heures de service de soins de santé à domicile et 33 % des heures de service de 
soutien à domicile.  
 

Figure 5.10. Distribution des épisodes et des heures de service entre les programmes  
de base 

 
Le nombre d’heures de service reçues est relié aux services dont les clients ont besoin, y 
compris leur capacité à effectuer des AVQ et des AIVQ, ainsi que la durée de la période 
pendant laquelle ils ont besoin des services. Les clients en remplacement des soins de 
courte durée sont caractérisés par le fait qu’ils bénéficient d’épisodes relativement courts, 
qu’ils ont une capacité relativement élevée à effectuer des AVQ et des AIVQ et qu’ils ont 
en général besoin de moins d’heures de service, et principalement de services de soins de 
santé à domicile. Par contre, les clients des soins de soutien de longue durée ont eu besoin 
d’épisodes plus longs et étaient plus dépendants dans leurs AVQ et leurs AIVQ. C’est 
pourquoi ils avaient besoin de plus d’heures de service de soutien à domicile et de soins de 
santé à domicile. 
 

Lieu principal de prestation des services 
Même si l’on n’a proposé aucun indicateur pour cet élément de données, l’EPN a recueilli 
de l’information sur le lieu principal où les clients adultes des services à domicile les ont 
reçus. L’élément de données avait trait au « type » de lieu de prestation des services à 
domicile plutôt qu’à la question de savoir si le lieu en question était la résidence 
permanente des clients. 
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Lieu principal de prestation des services 
Un peu plus de trois quarts (78 %) des clients ont reçu leurs services à domicile  
dans une maison privée ou un appartement. Ces clients ont représenté 80 % du total  
des clients vivant dans une maison privée ou un appartement, même s’il convient de 
signaler qu’il se peut que la maison privée où le client a reçu ses services n’était pas sa 
résidence permanente. 

Le deuxième type en importance de milieu de prestation de services a été l’organisme 
communautaire. Cette catégorie a inclus les milieux de soins ambulatoires dans les 
programmes de services à domicile, comme les cliniques de soin des plaies. 

D’autres milieux, comme les résidences avec services, les services de soins résidentiels et 
les maisons de chambres, ont présenté des proportions semblables de milieux de prestation 
de services et de lieux de résidence, ce qui indique que la majorité des clients vivant dans 
ces milieux y ont reçu leurs services. Les résidences avec services, par exemple, ont 
représenté 4 % à la fois des services fournis aux clients et des lieux de résidence 
 
Lieu principal de prestation des services, selon le programme de base 
Presque le quart (24 %) des clients en remplacement des soins de courte durée ont reçu 
leurs services à domicile dans un organisme communautaire. Ces clients ont représenté 
91 % du total des épisodes de services fournis dans des organismes communautaires. Le 
programme de remplacement des soins de courte durée a été le seul à avoir des clients qui 
ont reçu des services au travail ou à l’école. 

Par ailleurs, un faible pourcentage seulement des épisodes des autres programmes de base 
ont été dispensés dans des organismes communautaires, l’écart variant de 0 % (fin de vie) 
à 6 % (maintien à domicile). La prestation de services dans des milieux autres que les 
maisons privées a reflété les différences dans le lieu de résidence entre les programmes de 
base. Le programme de soins de soutien de longue durée, par exemple, présentait le 
pourcentage le plus élevé de clients qui ont reçu leurs services dans un milieu de logement 
assisté (16 %). 
 
Lieu principal de prestation des services, selon le site pilote 
C’est surtout dans les sites pilotes urbains — Burnaby, Regina et St. John’s — et 
principalement pour les clients des services de remplacement des soins de courte durée 
que l’on a eu recours à des organismes communautaires comme milieu de prestation de 
services de soins à domicile. 

À Burnaby et St. John’s, les épisodes de remplacement des soins de courte durée ont 
représenté plus de quatre cinquièmes du total des épisodes de services dispensés en milieu 
communautaire dans ces sites pilotes. 

Ces épisodes n’ont représenté toutefois qu’un pourcentage du total des épisodes de 
remplacement des soins de courte durée : 14 % à Burnaby et 20 % à St. John’s,  
où 14 % des clients du maintien à domicile ont reçu leurs services dans des  
organismes communautaires. 
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Par contre, tous les services à domicile dispensés dans des organismes communautaires du 
site pilote de Regina l’ont été à des clients des services de remplacement des soins de 
courte durée et ont représenté un pourcentage beaucoup plus élevé des épisodes de 
remplacement des soins de courte durée (58 %) qu’à Burnaby ou St. John’s. Ce chiffre 
sous-estime probablement le pourcentage des clients à Regina qui ont reçu leurs services à 
domicile en milieu communautaire. Regina a exclu de l’EPN un grand nombre de clients 
dont beaucoup n’ont reçu qu’une seule visite de services à domicile. Il s’agissait 
habituellement de l’enlèvement de points de suture effectué à un centre de traitement. 
 

Arrêt des services du programme de soins à domicile 
Même si l’on n’a proposé aucun indicateur, l’EPN a recueilli de l’information sur les arrêts 
des services du programme de services à domicile. 

La période de rapport était de 90 jours pour l’EPN. Si l’épisode de services d’un client 
adulte s’est terminé dans les 90 jours, on a recueilli de l’information sur la date et la raison 
de l’arrêt des services. 
 
Arrêts des services selon le programme de base 
Dans un peu moins de trois quarts (74 %) des cas chez les clients adultes des services à 
domicile, les services ont pris fin avant la fin de la période de 90 jours. La figure 5.11 
démontre la variation du pourcentage entre les programmes de base. Comme on pouvait 
s’y attendre, l’arrêt des services était le moins susceptible de se produire ches les clients 
des soins de soutien de longue durée : les services ont été arrêtés pour un peu plus du tiers 
(36 %) des clients et donc un peu moins des deux tiers (64 %) recevaient encore des 
services à domicile après 90 jours.  

Figure 5.11. Proportion des clients de l’EPN dont les services de soins à domicile ont pris 
fin dans les 90 jours, selon le programme de base 

0

20

40

60

80

100

Maintien à
domicile

Réadaptation Soins de soutien
de longue durée

Remplacement
des soins de
courte durée

Soins en fin de
vie

Tous

Programme de base

Po
ur

ce
nt

ag
e



Développement d’indicateurs nationaux et de rapports 
Rapport final du projet  pour les services à domicile — Phase 2 

88 ICIS 2004 

Les services dispensés à un peu moins de la moitié des clients du maintien à domicile 
(45 %) et à deux tiers environ des clients des soins en fin de vie et de réadaptation (66 % 
et 69 % respectivement) ont pris fin dans les 90 jours. Les services dispensés aux clients 
des services de remplacement des soins de courte durée étaient les plus susceptibles 
d’avoir pris fin dans les 90 jours (87 %). 
 
Raison de l’arrêt des services 
Chez les clients adultes dont les services à domicile ont pris fin avant la fin de la période de 
90 jours, les objectifs de service avaient été atteints dans presque quatre cas sur cinq 
(79 %) au moment de l’arrêt. Une autre tranche de 6 % des clients étaient décédés et 4 % 
avaient quitté la région. Les clients qui ont mis fin eux-mêmes au service, qui ont été 
référés à des services ambulatoires ou à d’autres services communautaires, ainsi qu’aux 
soins de courte durée, ont représenté 3 % des arrêts de service dans chaque cas. Deux 
pour cent des clients ont été référés à des soins résidentiels. Dans le cas des autres 
clients, l’arrêt des services était attribuable au fait qu’ils ont été référés à une résidence 
avec services, au fait qu’ils n’avaient plus droit aux services ou à des raisons autres ou 
inconnues (moins de 1 % dans chaque cas). 

Comme on pouvait s’y attendre, le pourcentage des clients dont les services ont pris fin 
variait entre les programmes de base et les raisons de l’arrêt des services ont varié aussi. 

Dans tous les programmes de base sauf celui des soins en fin de vie, l’arrêt des services a 
été attribuable le plus souvent au fait que le client avait atteint ses objectifs. Dans le cas 
de chaque programme, les raisons de l’arrêt du service enregistrées le plus souvent étaient 
les suivantes : 

• Maintien à domicile : objectifs de service atteints (60 %), retrait du client (10 %) et 
décès du client (7 %). 

• Réadaptation : objectifs de service atteints (63 %); référence à des soins ambulatoires 
ou communautaires (20 %) et retrait du client (6 %).  

• Soins de soutien de longue durée : objectifs de service atteints (38 %), référence à des 
soins résidentiels (28 %) et décès du client (18 %).  

• Remplacement des soins de courte durée : objectifs de service atteints (89 %), client 
déménagé à l’extérieur (3 %) et retrait du client (2 %).  

• Fin de vie : décès du client (76 %) et référence à des soins de courte durée (7 %).  
 

Objectifs de service atteints 
Le pourcentage des clients des services à domicile qui ont atteint les objectifs de service 
documentés avant les dates cibles prévues, selon le programme de base, a constitué un 
des indicateurs d’efficacité proposés.  

Idéalement, les clients, les aidants et les dispensateurs de services conjuguent leurs efforts 
pour fixer des objectifs précis, planifier les services et documenter les résultats escomptés, 
qui incluraient des dates cibles précises auxquelles atteindre les objectifs en question. On 
peut ensuite suivre le pourcentage des clients des services à domicile qui atteignent alors 
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les objectifs de service établis. Ces renseignements fourniront aux gestionnaires de 
programme une rétroaction importante pour des initiatives d’amélioration de la qualité et de 
planification des services.  

Au cours de l’EPN, on a recueilli de l’information sur les objectifs de service au cours de la 
réévaluation de chaque client adulte. Les objectifs de service mesurés étaient ceux qui 
étaient décrits dans le dossier de santé du client et qui devaient être atteints dans les 
90 jours ou moins (durée de la période de collecte de données). On a considéré qu’un 
objectif de service était atteint s’il l’était au plus tard à la date cible prévue ou si l’on avait 
réalisé suffisamment de progrès à cet égard. 

La qualité d’un indicateur « objectifs de service atteints » repose sur l’établissement 
d’objectifs de service au début des épisodes et sur la qualité de la documentation des 
objectifs en question. Selon les commentaires reçus des sites pilotes, l’établissement  
et la documentation des objectifs de service étaient variables et, dans certains cas, on 
n’avait fixé aucun objectif, ou bien ils étaient mal définis ou n’étaient pas bien 
documentés. C’est pourquoi il était difficile, voire impossible, d’évaluer si les objectifs 
avaient été atteints. Il faut donc interpréter avec prudence les résultats relatifs à l’atteinte 
ou non des objectifs de service. 

Objectifs de service atteints selon le programme de base 
Dans l’ensemble, 84 % des clients avaient atteint les objectifs de service qui leur  
avaient été fixés pour la période. Comme la figure 5.12 le démontre, ce total a varié de 
68 % chez les clients des soins en fin de vie à 88 % chez ceux du remplacement des  
soins de courte durée.  
 

Figure 5.12. Proportion des clients de l’EPN qui avaient atteint leurs objectifs de service, 
selon le programme de base et le statut à l’arrêt des services 

 

0

20

40

60

80

100

Maintien à
domicile

Réadaptation Soins de soutien
de longue durée

Remplacement
des soins de
courte durée

Soins en fin de
vie

Tous

Programme de base

Po
ur

ce
nt

ag
e

Reçoit toujours des services après 90 jours Arrêt des services dans les 90 jours Tous



Développement d’indicateurs nationaux et de rapports 
Rapport final du projet  pour les services à domicile — Phase 2 

90 ICIS 2004 

La figure 5.12 montre aussi que pour la plupart des programmes de base, les clients qui 
avaient quitté le programme de soins à domicile avant la fin de la période de rapport de 
90 jours étaient plus susceptibles d’avoir atteint leurs objectifs de service que ceux qui 
bénéficiaient toujours des services à domicile à la fin de la période. Par exemple, 94 % des 
clients en remplacement des soins de courte durée dont le service a pris fin avaient atteint 
leurs objectifs de service, comparativement à 47 % de ceux qui recevaient toujours des 
services à domicile à la fin de la période. Seuls les clients en soins de soutien de longue 
durée étaient tout aussi susceptibles d’avoir atteint leurs objectifs de service, que leurs 
services à domicile aient pris fin ou non.  

Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que les clients dont les services n’avaient 
pas encore pris fin avaient toujours besoin de plus de services pour atteindre leurs objectifs 
de service. Elles peuvent aussi indiquer que les membres du personnel du programme de 
services à domicile avaient plus de facilité à établir et surveiller les objectifs de service à 
court terme pour les clients en remplacement des soins de courte durée que pour en fixer 
dans le cas des clients qui devaient rester dans le programme de services à domicile 
pendant plus que 90 jours. 
 

Indicateurs des caractéristiques du système de santé 
On a proposé deux indicateurs de la façon dont les clients des services à domicile utilisent 
d’autres éléments du système de santé : 

• La proportion des clients qui ont utilisé des services de soins de première urgence, 
selon le programme base. 

• La proportion des clients qui ont été transférés temporairement à un lit de courte durée 
ou de transition dans un établissement (de soins de courte durée et de soins de longue 
durée), selon le programme de base. 

 
Utilisation des services de soins de première urgence 
L’utilisation des services de soins de première urgence coûte cher. Les organismes chargés 
de la planification et de l’évaluation des services de santé peuvent surveiller l’utilisation des 
services de soins de première urgence, en dégager des tendances chez leurs clients des 
services à domicile et tirer des conclusions sur le rendement global du système de santé. 
Les secteurs de compétence pourraient comparer leurs taux au fil du temps et leurs 
expériences de ce que d’autres font pour repérer des possibilités d’améliorer les processus 
de soins en vigueur. 

Au cours de l’EPN, on a recueilli de l’information sur l’utilisation ou l’inutilisation par les 
clients adultes des services de soins de première urgence, comme les urgences des 
hôpitaux ou les cliniques autonomes de soins de première urgence au cours de la période 
de collecte de 90 jours (ou pendant tout leur épisode de services à domicile s’il a duré 
moins de 90 jours). 
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L’utilisation des services de soins de première urgence selon le programme 
de base 
Dans l’ensemble, 12 % des clients adultes avaient utilisé des services de soins de première 
urgence pendant leur épisode de services à domicile. Comme le montre la figure 5.13, la 
proportion des clients qui avaient utilisé des services de soins de première urgence a varié 
entre les programmes de base. Les clients en réadaptation et en remplacement des soins 
de courte durée étaient les moins susceptibles d’avoir eu recours à des services de soins 
de première urgence (7 % et 10 % respectivement). Comme on pouvait s’y attendre, les 
clients des soins en fin de vie étaient les plus susceptibles d’avoir utilisé des services de 
soins de première urgence : 3 sur 10 l’avaient fait au cours de leur épisode de services. 
 

Figure 5.13. Proportion des clients de l’EPN qui ont utilisé des services de soins de 
première urgence pendant leur épisode de services, selon le programme  
de base 

 
 
Utilisation des services de soins de première urgence et résultats  
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Il y avait un lien solide entre l’utilisation ou l’inutilisation par les clients des services à 
domicile des services de soins de première urgence et le résultat de leur épisode : 
l’utilisation a eu un effet sur la fin ou non des services avant la fin de la période de 
90 jours et, le cas échéant, sur la raison de l’arrêt des services. 

La figure 5.14 montre que les clients qui ont eu recours aux services de soins de première 
urgence étaient beaucoup plus susceptibles d’être morts ou d’avoir été transférés à un 
établissement de soins de courte durée ou de soins pour bénéficiaires internes que ceux qui 
n’y avaient pas eu recours. Par exemple, 29 % des clients qui avaient utilisé des services 
de soins de première urgence sont morts comparativement à 3 % seulement de ceux qui 
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ne l’avaient pas fait. Les clients qui avaient eu recours aux services de soins de première 
urgence étaient aussi plus susceptibles de bénéficier toujours de services à domicile à la fin 
de la période de 90 jours : 41 % comparativement à 24 % de ceux qui n’avaient pas eu 
recours à de tels services. Par contre, 29 % seulement de ceux qui avaient utilisé des 
services de soins de première urgence avaient atteint leurs objectifs de service et ne 
recevaient plus de services, comparativement à 62 % de ceux qui ne l’avaient pas fait. 
 

Figure 5.14. Distribution des résultats des épisodes selon l’utilisation des soins de 
première urgence par les clients 
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Transferts temporaires à un lit à court terme ou transitoire 
Les transferts non planifiés à un lit à court terme ou transitoire en établissement (de soins 
de courte ou de longue durée) découlent habituellement d’un changement dans l’état de 
santé du client ou de la capacité de l’aidant naturel à offrir les services et la surveillance 
nécessaires, ou de sa disponibilité. 

On a recueilli de l’information sur la question de savoir si des clients adultes avaient 
bénéficié d’un transfert temporaire non planifié à un tel lit pendant leur épisode de services 
à domicile. On n’a pas inclus les services de répit planifiés et périodiques. 

Il convient de signaler que les commentaires reçus des sites pilotes indiquaient qu’il serait 
difficile de réunir de l’information uniforme sur ces transferts partout au Canada. Les sites 
pilotes ont soulevé plus particulièrement des préoccupations au sujet des différents modes 
de prestation des services qui peuvent avoir une incidence sur les types de lits inclus dans 
l’indicateur, ainsi que sur la façon différente dont les secteurs de compétence déterminent 
quand un transfert à un lit en établissement est permanent ou temporaire. 

Transferts temporaires selon le programme de base 
La figure 5.15 montre que dans l’ensemble, 6 % des clients adultes des services à domicile 
avaient bénéficié d’un transfert temporaire à un lit à court terme ou transitoire. L’utilisation 
de lits à court terme et transitoires a suivi une tendance semblable en ce qui a trait au 
programme de base : 28 % des clients du programme de soins en fin de vie avaient 
bénéficié d’un transfert temporaire dans un lit de courte durée ou transitoire 
comparativement à 3 % seulement des clients en remplacement des soins de courte durée 
et 4 % des clients en réadaptation. 
 

Figure 5.15. Proportion des clients de l’EPN qui ont bénéficié d’un transfert temporaire 
dans un lit de courte durée ou transitoire pendant leur épisode de services, 
selon le programme de base 
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Des clients avaient à la fois utilisé les services de soins de première urgence et bénéficié 
d’un transfert temporaire dans un lit de courte durée ou transitoire : trois clients sur cinq 
qui avaient bénéficié d’un transfert temporaire dans un lit de courte durée ou transitoire 
avaient aussi eu recours à des services de soins de première urgence. Ces clients ont 
constitué un peu plus du quart (28 %) de ceux qui avaient utilisé des services de soins de 
première urgence. 
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Chapitre 6 : Leçons apprises 
Ce chapitre décrit les principales « leçons » tirées de l’EPN, qui portent sur trois  
grands domaines : 

• quelques points généraux qui ont trait aux modes de prestation des services à domicile 
au Canada; 

• les problèmes reliés à la collecte de données sur les clients qui bénéficient de  
ces services; 

• les leçons apprises au sujet de la création d’indicateurs. 
 
Les leçons décrites ici ont été apprises pendant ou après le projet pilote, en rétrospective. 
En cours de route, l’équipe du projet de l’ICIS a appuyé les sites pilotes pendant tout 
l’essai pilote en leur offrant des programmes de formation et des téléconférences 
périodiques de « dépannage » et d’information. En juillet 2003, à la suite de la collecte des 
données de l’EPN, l’ICIS a tenu à Ottawa une réunion de deux jours avec des représentants 
de chacun des sites pilotes afin de les débreffer et d’évaluer l’expérience tirée de l’EPN. 
Les participants à cette activité ont reconnu que l’essai pilote national avait constitué une 
importante expérience d’apprentissage et que les initiatives futures doivent régler les 
problèmes que pose la normalisation de l’information sur les services à domicile. 

On a jugé important de documenter les observations suivantes pour aller de l’avant afin 
d’améliorer notre capacité à produire des rapports pancanadiens comparables sur les 
services à domicile. Il ne s’agit pas de révélations dans tous les cas, mais l’EPN nous a 
beaucoup aidés à comprendre davantage les enjeux et illustre clairement la diversité du 
secteur et les difficultés connexes que pose l’établissement de rapports. 
 

Au sujet des services à domicile au Canada 
1. Les programmes de services à domicile dispensent un éventail diversifié  

de services. 

L’EPN a confirmé les conclusions de la phase 1 du projet et d’autres études, qui 
comprennent les suivantes : 

• les personnes qui reçoivent des servicer à domicile ont besoin de toutes sortes  
de services; 

• la façon dont les secteurs de compétence répondent à ces besoins varie 
considérablement. Les services à domicile qu’ils fournissent varient en ce qui a trait  
à la taille de l’organisme, aux types de services offerts, aux conditions d’admissibilité et 
aux maximums; 

• les modes de prestation des services à domicile comprennent les suivants : services 
dispensés directement par des dispensateurs de services employés par les régies 
régionales de la santé; dispensateurs de service à contrat; soins autodirigés  
(contexte où les clients reçoivent du financement et doivent se procurer les services 
dont ils ont besoin). 
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Signification : Même si les caractéristiques des clients des services à domicile ont été 
documentées en détail de façon à permettre de mesurer le changement (résultats), on a 
défini les indicateurs de l’utilisation des services pour l’EPN à un niveau relativement élevé 
(c.-à-d. services de soins de santé et de soutien à domicile). La collecte d’éléments de 
données détaillés décrivant les services dispensés échappait à la portée de l’EPN étant 
donné qu’il était difficile de dégager un consensus sur des définitions d’un « panier » 
commun de services à domicile et compte tenu des travaux en cours à l’échelon fédéral, 
provincial et territorial. Ce travail reste à faire et exigera une collaboration importante. 

Suivi : L’ICIS continuera d’appuyer les processus fédéraux, provinciaux et territoriaux 
pendant qu’on cherche à dégager une entente sur la portée des services à domicile au 
Canada. Le système d’information sur les services à domicile (SISD) proposé par l’ICIS, 
décrit plus en détail dans le chapitre suivant, permettra d’effectuer des analyses 
supplémentaires de l’utilisation en fonction des différents services reçus par le client, ce 
qui représente un pas dans la bonne voie pour normaliser l’ensemble des concepts et des 
définitions clés de la prestation de services à domicile. 
 
2. La structure de prestation des services à domicile varie. 

Certains secteurs de compétence sont structurés de telle façon que leurs programmes de 
services à domicile sont intégrés dans un plus vaste éventail de services à domicile et de 
soins communautaires dans tout le continuum des soins. Ces secteurs de compétence ont 
un service central de référence et d’admission qui décide quel service, s’il en est, la 
personne référée devrait recevoir. (Au cours de l’EPN, deux sites pilotes avaient des 
systèmes intégrés : la Capital Health Region, en Alberta, et Burnaby, dans la Fraser Health 
Authority, en Colombie-Britannique). 

D’autres secteurs de compétence administrent leurs services à domicile indépendamment 
d’autres programmes communautaires et, parfois, d’autres programmes de services à 
domicile. Au cours de l’EPN, par exemple, St. John’s a fourni des données sur ses deux 
programmes de services à domicile qui fonctionnaient indépendamment l’un de l’autre. 

Signification : Lorsqu’il existe de multiples programmes administrés séparément dans un 
secteur de compétence (comme on l’a vu à St. John’s), le calcul des indicateurs financiers 
et basés sur la population où les frontières administratives se chevauchent et les définitions 
diffèrent pose d’importants problèmes sur le plan de la qualité des données. 

Suivi : L’ICIS collaborera de près avec chaque secteur de compétence qui participe à la 
déclaration au SISD afin d’assurer que les clients et l’activité connexe de services à 
domicile sont identifiés de façon unique (c.-à-d. sont comptés une seule fois). Ce sera 
particulièrement important dans les secteurs de compétence (comme Terre-Neuve-et-
Labrador et le Nouveau-Brunswick) où les services de soins de santé et de soutien à 
domicile sont coiffés par des structures différentes de gestion et de régie. À l’ICIS, le 
secteur de programmes des services à domicile collaborera de près avec l’équipe du Guide 
SIG afin d’harmoniser les données cliniques et financières pour améliorer la comparabilité 
entre divers systèmes de prestation. 
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3. Les services à domicile ne sont pas nécessairement reçus à domicile. 

Au cours de l’EPN, on a défini les services à domicile comme « Une gamme de services de 
santé et de soutien dispensés à domicile… ». L’EPN a toutefois constaté que de nombreux 
clients, et en particulier ceux qui reçoivent des soins de remplacement des soins de courte 
durée, ont reçu leurs services à domicile dans un milieu communautaire comme une 
clinique ambulatoire administrée par les programmes de services à domicile. Les 
programmes de services à domicile ont mis sur pied ces cliniques afin d’offrir certains 
services de façon plus rentable. Dans certains cas, il se peut que le dispensateur de 
services à domicile n’ait pas de contact en personne avec le client et dispense les services 
(p. ex. éducation, orientation et conseils) par téléphone. 

Signification : La définition des services à domicile a évolué depuis le lancement du projet 
de Carnet de route et a suivi l’évolution de la prestation des services à domicile pendant la 
période. Les tendances des soins hospitaliers ont contribué à l’évolution de la nature de la 
population des clients des services à domicile : de plus en plus de clients des services à 
domicile sont relativement mobiles et ont besoin de services de courte durée (d’une seule 
visite, peut-être). Il est possible de réaliser des efficiences pour le programme de services à 
domicile en servant ces clients en dehors de leur domicile, comme dans des cliniques 
communautaires. 

Suivi : Conformément à ces constatations, l’ICIS a modifié sa définition de travail des 
services à domicile pour tenir compte du fait que même s’ils ne sont pas nécessairement 
reçus à domicile, les services à domicile permettent aux clients de demeurer chez eux :  

« Gamme de services qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes souffrant 
d’une incapacité partielle ou totale de vivre dans leur propre foyer et qui ont 
souvent pour effet de prévenir, de retarder ou de remplacer les soins actifs ou les 
soins de longue durée21. » 

 
4. Les programmes qui fournissent des services à domicile n’en portent pas 

nécessairement le nom. 

Outre les services dispensés par les programmes qui portent clairement l’appellation 
« services à domicile », des secteurs de compétence offrent d’autres programmes qui 
dispensent des services correspondant à la définition des services à domicile établie par 
l’ICIS, mais sont distincts, sur le plan organisationnel, des principaux programmes de 
services à domicile du secteur de compétence en cause. Le programme des soins palliatifs 
de Regina, qui dispense des services aux personnes à domicile, mais est distinct de tous 
les autres services à domicile dispensés par le secteur de compétence, en est un exemple. 
Les clients de ce programme n’étaient pas inclus dans l’EPN, ce qui a donc eu un effet sur 
la comparabilité des données entre les sites pilotes, en particulier dans le cas du 
programme de base des soins en fin de vie. 

                                         
21 Groupe de travail FPT sur les soins à domicile, Groupe de travail du Sous-comité FPT sur les soins prolongés, Rapport sur 

les soins à domicile, Santé Canada, 1990. 
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Signification : Il y a au moins deux causes à cet important problème de qualité des données 
(couverture), en particulier dans le cas des indicateurs de l’accès pour la population. Il y a 
d’abord le problème que pose continuellement le panier des services spécifiques inclus 
dans la définition des services à domicile. En outre, comme l’a démontré l’EPN, il peut y 
avoir des raisons administratives qui expliquent le manque d’intégration de l’information ou 
des processus administratifs dans le cas des clients qui reçoivent des services à domicile 
dans une région sanitaire donnée. 

Suivi : Le SISD proposé saisira un profil de chaque secteur de compétence en ce qui a trait 
aux demandes attendues de groupes de clients des services à domicile (voir aussi la 
leçon 15). On lancera une importante campagne d’éducation et de consultation pendant 
l’élaboration de plans sur la soumission de données. La convergence sur les caractéristiques 
des clients plutôt que sur les programmes aidera à atténuer le problème, particulièrement 
dans les secteurs de compétence où il y a intégration dans tout le volet communautaire du 
continuum des soins. Le programme intégré de qualité des données prévu pour le SISD 
décrira aussi des stratégies d’évaluation et d’amélioration de la couverture. 
 
5. Les processus de référence et d’admission varient entre les secteurs de 

compétence et à l’intérieur de ceux-ci. 

Comme la structure organisationnelle des programmes de soins à domicile varie d’un bout 
à l’autre du Canada, il n’est pas étonnant que leurs processus de référence et d’admission 
varient eux aussi.  

Les secteurs de compétence qui avaient des services intégrés de services à domicile et de 
soins communautaires avaient des systèmes de référence centralisés qui intègrent les 
personnes à plusieurs points différents. Le premier stade du processus, par exemple, 
servirait à déterminer si une personne a besoin de services à domicile ou de services 
communautaires et pourrait inclure une évaluation de son admissibilité. Si la personne en 
cause est admissible au service, on évaluerait dans un deuxième temps si elle devrait 
recevoir des services à domicile ou des soins communautaires en établissement. Après 
avoir établi qu’une personne a besoin de services à domicile, on pourrait procéder à une 
évaluation plus poussée pour déterminer de quels services à domicile elle a besoin. 

Les secteurs de compétence qui ont des programmes de services à domicile distincts ont 
des processus de référence et d’admission différents. Certaines références proviennent 
d’un système coordonné, c.-à-d. que l’on établit une référence aux « services à domicile » 
en général et qu’un gestionnaire ou coordonnateur de cas détermine à quels services, s’il 
en est, une personne devrait être référée ou ceux qu’elle devrait recevoir. D’autres 
références se font directement à des programmes/services en particulier, comme les soins 
infirmiers ou la physiothérapie. 

L’EPN a aussi constaté que le point auquel les secteurs de compétence considèrent  
qu’une personne est un « client des services à domicile » diffère. En Colombie-Britannique, 
par exemple, une personne doit être admise au programme de services à domicile  
(c.-à-d. devenir cliente des services à domicile) avant d’avoir fait l’objet une évaluation 
clinique, tandis qu’en Alberta et au Manitoba, l’évaluation clinique fait partie du processus 
de référence. 
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Signification : Sans définitions normalisées du moment où la référence et l’admission aux 
services à domicile ont lieu, les différences causeront des problèmes de comparaison de 
données sur les temps d’attente et les taux d’admission entre les secteurs de compétence. 

Suivi : L’évaluation continue rigoureuse des données et la rétroaction de fournisseurs de 
données au SISD au sujet des problèmes mis en évidence par l’EPN, comme celui-ci, 
contribueront à améliorer la mise au point de définitions et de techniques d’analyse afin 
d’optimiser la comparabilité des indicateurs. Par exemple, si l’on observe une variation 
importante des temps d’attente entre les secteurs de compétence, il faudrait documenter 
clairement les différences reliées aux processus de référence pour établir le contexte de 
l’interprétation. Les options d’atténuation à plus long terme peuvent aussi inclure des 
rajustements de la définition de l’indicateur ou des sources de données. Les données 
d’enquête sur la satisfaction des clients à l’égard du temps d’attente pour des services à 
domicile, par exemple, pourraient éclairer bien plus le problème que des données 
administratives. L’ICIS collabore actuellement avec Statistique Canada à la planification de 
l’information sur les services à domicile pour l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC)22 afin d’assurer qu’on répond aux besoins clés en information par la 
bonne source de données. En ce qui concerne l’indicateur des taux d’admission, si la 
définition de l’admission pose des problèmes à cause de l’évaluation de la qualité des 
données, on pourrait modifier l’indicateur pour compter un premier service (données à 
recueillir dans le SISD) plutôt qu’une admission. Ces décisions seront prises à l’avenir après 
consultation des intervenants clés. 
 
6. Les processus d’arrêt des services varient entre les secteurs  

de compétence. 

L’EPN a constaté que les processus d’arrêt des services variaient aussi entre les secteurs 
de compétence. Il y avait toutefois un trait commun entre tous les sites pilotes : la date 
d’arrêt des services pouvait être beaucoup plus tardive que la date du dernier service reçu 
par le client. On a mentionné deux grandes causes à cet écart. Tout d’abord, la date d’arrêt 
des services peut refléter la date à laquelle le personnel complète tous les processus 
administratifs et la paperasse nécessaire pour permettre l’arrêt officiel des services, qui 
peut se produire après que le client a reçu le dernier service. 

Deuxièmement, les membres du personnel gardent des clients dans leurs dossiers actifs au 
cas où ils reviendraient aux services à domicile. Certains clients des services à domicile 
doivent faire un séjour en soins de courte durée et, dans nombre de cas, on s’attend à ce 
qu’ils retournent chez eux et recommencent à recevoir des services à domicile. Les 
gestionnaires de cas ne ferment pas le dossier de leurs clients immédiatement, car ils 
s’attendent à les voir revenir. Si les clients ne reviennent pas, les gestionnaires peuvent 
enregistrer l’arrêt des services après une certaine période. La durée de la période pendant 
laquelle les secteurs de compétence gardent actifs les cas de leurs clients varie toutefois 
considérablement : en fait, certains secteurs de compétence n’ont jamais fermé le dossier 
de certains de leurs clients des services à domicile de longue durée, même s’ils n’avaient 
pas reçu de services depuis des années.  

                                         
22 Pour obtenir plus de renseignements, voir le site Web de Statistique Canada à 

<http://www.statcan.ca/francais/concepts/health/cycle2_1/cchsinfo.htm>  
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Signification : Les différences dans les procédures d’arrêt des services auront des 
répercussions sur la comparabilité des taux d’admission : si certains secteurs de 
compétence considèrent comme de nouvelles admissions les clients qui ont des écarts de 
temps entre les services reçus, mais si ce n’est pas le cas dans d’autres, leurs taux 
d’admission varieraient considérablement. En outre, si l’on n’enregistre par l’arrêt des 
services lorsque l’on cesse d’administrer des services à un client, on ne saisira pas des 
données importantes sur l’arrêt des services, y compris les résultats. 

Suivi : Outre les dates administratives de l’admission et de l’arrêt des services, on 
recueillera dans le SISD les dates du premier et du dernier service. Ces dates fourniront une 
information plus exacte sur la durée de la période pendant laquelle le client a reçu en fait 
des services à domicile. L’ICIS établira des normes claires sur le moment où il faut produire 
un enregistrement d’arrêt des services pour un client. 
 
7. Les structures régionales existantes peuvent dispenser des services à domicile 

aux Premières nations et aux Inuits. 

La Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé 
Canada finance des programmes de services à domicile et de soins communautaires qui 
dispensent de tels services aux Premières nations et aux Inuits vivant dans une réserve des 
Premières nations, un établissement inuit ou une collectivité des Premières nations au nord 
du 60e parallèle23. 

Le mode de prestation de ces programmes varie : certains sont dispensés par 
l’intermédiaire de programmes régionaux existants de services à domicile et de soins 
communautaires organisés par la province, tandis que d’autres peuvent être séparés 
entièrement de ces structures. Au site pilote de Whitehorse, par exemple, les services 
d’aide familiale des Premières nations étaient exclus, car ils étaient assurés par un 
dispensateur distinct.  

Signification : Tout indicateur fondé sur de l’information provenant de programmes de 
services à domicile administrés par la province exclurait les membres des Premières nations 
et les Inuits qui reçoivent des services à domicile dispensés directement et uniquement par 
la DGSPNI. Cette exclusion peut avoir des répercussions sur la comparabilité des 
indicateurs de l’accès pour la population et des taux d’admission, particulièrement si les 
Premières nations ou les Inuits constituent un pourcentage important de la population d’un 
secteur de compétence, comme c’est le cas du site pilote de Burntwood. 

En outre, si les clients inuits ou des Premières nations étaient inclus dans de tels 
indicateurs parce qu’ils reçoivent des services dispensés par un programme provincial ou 
territorial, il pourrait y avoir collecte de données et couverture en double, car ils seraient 
aussi inclus dans les statistiques produites par la DGSPNI.  

                                         
23 Pour obtenir plus de renseignements, voir le site de Santé Canada à <http://www.hc-sc.gc.ca/fnihb-

dgspni/dgspni/spsp/psdmcpni/index.html> 
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Suivi : L’ICIS continuera de collaborer avec Santé Canada, par l’entremise du Forum de 
l’ICIS pour les services à domicile, pour partager de l’information sur les initiatives de 
services à domicile et s’attaquer aux problèmes de qualité de données d’intérêt mutuel. 
 

La collecte de données sur les clients des services  
à domicile 

8. Les données servant à l’établissement de rapports comparatifs devraient 
provenir du processus de soins. 

L’EPN s’en est remis à un ensemble normalisé d’éléments de données recueillis en plus de 
l’information que réunissent habituellement les sites pilotes pendant leurs processus de 
référence et d’admission. Beaucoup des éléments de données de l’EPN ressemblaient 
toutefois à ceux que l’on recueillait déjà au moyen des processus en vigueur dans les 
régions et l’on a donc considéré qu’ils représentaient un fardeau supplémentaire en temps, 
coût et ressources humaines.  

Les sites pilotes étaient d’avis qu’il serait plus efficace et efficient que les données  
devant servir à l’établissement de rapports comparatifs proviennent de l’information 
recueillie au moyen des processus de soins. Ils ont reconnu qu’il faudrait normaliser ces 
processus au moyen d’outils normalisés d’évaluation clinique, par exemple. Ces outils 
permettraient au clinicien de planifier et de dispenser des services à domicile efficaces et 
produiraient aussi de l’information qu’il serait possible d’utiliser pour planifier et gérer leurs 
programmes de services à domicile et augmenter les indicateurs servant à l’établissement 
de rapports comparatifs.  

Beaucoup de secteurs de compétence sont en outre en train de mettre sur pied des 
systèmes intégrés d’information sur la santé qui pourraient permettre aux systèmes de 
mesure de la charge de travail de produire des données sur l’utilisation des services pour 
des clients en particulier, ce qui permettrait d’analyser les liens entre les caractéristiques 
cliniques des clients et l’utilisation qu’ils font des services. 

Signification : Le concept d’un fichier minimal de déclaration de données pour  
alimenter les indicateurs de haut niveau causera une collecte de données en double ou 
créera le besoin d’un « mappage » manuel ou électronique, sauf si les éléments de  
données sont identiques à ceux que crée le processus normal de prestation du service. 
Lorsqu’il y a une possibilité de normaliser les ensembles de données « de base » qui 
alimenteront le fichier de déclaration des données et les indicateurs, la qualité des  
données s’améliorera considérablement. 

Suivi : L’harmonisation des éléments applicables de la Norme de données du Carnet de 
route avec la norme RAI-HC©24 pour refermer cet écart dans le cas de certains groupes de 
clients est déjà commencée. Le chapitre qui suit présente plus de détails. 
 

                                         
24 Droit d’auteur© interRAI Corporation, 2001. Modifié avec autorisation en vertu d’une licence pour utilisation 

au Canada accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé, 2002. 
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9. Il faudrait recueillir un volume approprié de données en fonction des besoins en 
services des clients. 

Même si le fichier de déclaration des données de l’EPN devait à l’origine être un fichier 
minimal, les commentaires reçus des sites pilotes ont indiqué que le fardeau imposé par la 
collecte de tous les éléments de données dans le cas de certains clients n’était pas justifié 
compte tenu de leurs besoins en services. 

Le volume approprié de données requises dans le cas des clients en remplacement des 
soins de courte durée qui ont reçu seulement une ou deux visites de services à domicile 
préoccupait particulièrement. Les commentaires reçus des sites pilotes laissaient entendre 
qu’il n’était pas nécessaire de recueillir, dans le cas de ces clients, des renseignements sur 
l’exécution des AVQ et AIVQ, ou sur la présence de comportements perturbateurs. 

Signification : Cette leçon met notamment en évidence à la fois la diversité des clients des 
services à domicile et l’incidence de la collecte de données sur des dispensateurs de 
services à domicile déjà occupés. Il est clair qu’il faut pondérer les avantages des données 
en fonction de ce qu’il en coûte (en ressources humaines et financières) pour les recueillir. 

Suivi : La norme de données du SISD tiendra compte de ces commentaires. Dans le cas 
des clients en remplacement des soins de courte durée, les secteurs de compétence 
pourront choisir de soumettre des données démographiques et administratives de base afin 
de permettre de calculer les indicateurs de l’accès et de l’utilisation. Les recherches et les 
consultations en cours seront intégrées à des améliorations futures de la norme de 
données, particulièrement dans le cas des groupes de clients des services à domicile de 
courte durée. 
 
10. Il faut des normes de données claires, complètes et applicables 

L’EPN a réaffirmé le besoin de normes de données claires, complètes et applicables qui 
incluront l’esprit de chaque élément de données, une définition et des codes valides, ainsi 
que des normes de codification. Certaines des leçons apprises déjà décrites traitent de 
l’importance des normes. 

On a jugé important le but ou la raison d’être de chaque élément de données, 
particulièrement lorsque l’utilisation finale n’en était pas évidente ou n’avait pas de valeur 
immédiate pour ceux qui recueillent l’information. 

Les commentaires reçus des sites pilotes ont dégagé des problèmes reliés aux définitions 
d’éléments de données ou de codes en particulier de l’EPN qui ont eu une incidence sur 
leur utilité ou leur interprétation. En voici des exemples : 

• Manque de clarté de la définition du soutien aux aidants naturels à cause de laquelle les 
évaluateurs n’ont pu le codifier de façon fiable. 
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• Divergences repérées au cours de l’étude de fiabilité inter-évaluateur dans la codification 
du problème de santé responsable, dont beaucoup découlent du fait qu’un évaluateur a 
utilisé un code « d’intervention » et l’autre a codifié un problème de santé en particulier 
(qui a pu être à l’origine du code d’intervention utilisé par l’autre évaluateur). 

 

Des normes de données peuvent en outre être complètes, mais être impossibles à évaluer 
de façon uniforme. Dans le cas des éléments de données AVQ et AIVQ, par exemple, la 
différence entre un client qui a besoin « d’aide » et qui est « dépendant » consistait à 
déterminer s’il pouvait effectuer 25 % de la tâche. Les commentaires reçus des sites 
pilotes ont toutefois indiqué qu’il était difficile de déterminer la proportion de l’activité que 
le client avait effectuée.  

L’EPN a aussi dégagé le besoin d’une terminologie communautaire normalisée. Beaucoup 
d’éléments de données recueillis de façon routinière dans beaucoup de banques de 
données de l’ICIS démontrent qu’elles sont basées sur les établissements ou sur des 
modèles médicaux. L’EPN contenait, par exemple, un élément de données « Numéro de 
dossier » défini comme le numéro d’identification unique que le programme de services à 
domicile attribue au client. Même si les sites pilotes ont affecté de tels numéros 
d’identification, ils n’ont pas utilisé l’expression « Numéro de dossier » pour les décrire. 

L’utilisation de l’expression « résidence avec services » et d’autres termes servant à décrire 
les conditions de logement qui offrent un éventail de services variant de la vie entièrement 
autonome jusqu’aux services permanents constitue un autre exemple du besoin de 
terminologie normalisée. Les sites pilotes utilisent l’expression « résidence avec services » 
pour décrire tout un éventail de niveaux de services. Il faudrait des définitions et un code 
normalisés afin de comparer l’information sur ces milieux de vie au Canada.  

Signification : Il y a clairement, dans le secteur communautaire, des problèmes dans 
l’utilisation du codage diagnostique qui, dans le secteur des soins de santé en établissement, 
est géré par des professionnels des archives médicales plutôt que par des cliniciens de 
première ligne. La plupart des autres éléments de données ont été créés par l’ICIS 
spécifiquement pour l’EPN et ont fait l’objet d’un prétest d’envergure modeste (12 clients). 
Les commentaires mettent en évidence les difficultés posées par la création d’outils de 
mesure valides et fiables et les ressources nécessaires à la mise au point et aux essais. 

Suivi : Le chapitre qui suit décrit l’évolution vers l’instrument normalisé d’évaluation 
clinique RAI-HC©, validé à l’échelon international. Il est clair que cette stratégie ne garantira 
pas à elle seule la production de données valides et fiables. L’ICIS concevra et mettra en 
œuvre une stratégie proactive sur la qualité des données pour le SISD qui comportera une 
formation ciblée et de l’aide aux secteurs de compétence afin d’assurer l’uniformité de la 
codification et de la saisie de données (voir la leçon 11). 
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11. L’appui et l’éducation sont essentiels pour assurer la qualité  
des données. 

L’EPN a réaffirmé le besoin de fournir continuellement de l’aide et de l’éducation aux 
secteurs de compétence afin de produire et de maintenir de l’information de bonne qualité. 
Les données dérivées d’évaluations cliniques effectuées par des dispensateurs de services 
à domicile obligeront plus particulièrement ceux-ci à pouvoir effectuer les évaluations de 
façon précise et uniforme.  

Les commentaires reçus des sites pilotes ont indiqué que l’ICIS fournissait de la formation 
et de l’appui aux clients de bonne qualité pour l’EPN, et les points dégagés dans la 
leçon 10 représentent des domaines où il faudrait mettre davantage l’accent sur la 
formation et le soutien. Les sites pilotes ont aussi défini le besoin de partager l’information 
et les pratiques exemplaires entre les régions qui recueillent les mêmes données. 

Signification : Compte tenu de l’importance de la formation continue pour la qualité des 
données, des répercussions sur les ressources des organismes de services à domicile et de 
l’isolement relatif de beaucoup de dispensateurs de services à domicile, il est urgent 
d’explorer des façon innovatrices de transmettre les connaissances.  

Suivi : L’ICIS prépare actuellement pour le SISD une stratégie intégrée de fcormation  
et de soutien qui comportera l’apprentissage à distance, la formation en ligne et des 
collectifs de pratique afin d’améliorer l’accès à l’information et la mise en commun des 
expériences au Canada. 

12. Il est essentiel de protéger le caractère confidentiel des renseignements sur la 
santé des clients. 

Comme dans le cas de toutes les autres banques de données de l’ICIS, l’EPN a renforcé le 
fait qu’il faut protéger la vie privée de tous les clients des services à domicile et le 
caractère confidentiel de tous leurs renseignements. Les sites pilotes ont pris diverses 
mesures pour chiffrer et anonymiser les données qu’ils ont envoyées à l’ICIS. 

Signification : L’évolution continue du paysage de la vie privée aura fort probablement des 
répercussions sur la collecte future de données dans tout le continuum, à mesure que les 
secteurs de compétence adopteront des mesures législatives pour protéger les 
renseignements des clients.  

Suivi : Le contexte en pleine évolution obligera l’ICIS à adopter une démarche proactive 
afin d’assurer que tous les secteurs de compétence peuvent participer à l’établissement de 
rapports nationaux comparatifs sur les services à domicile tout en respectant les normes et 
les mesures législatives applicables sur la protection de la vie privée. Au cours de 
consultations qui doivent avoir lieu en 2004-2005, entre tous les secteurs de compétence 
et le Secrétariat au respect de la vie privée de l’ICIS, on évaluera les besoins courants et 
prévus au sujet de la protection de la vie privée et éclairera le processus d’élaboration du 
SISD. Les processus de l’ICIS qui assurent la sécurité des données intégreront une 
technologie à la fine pointe et des pratiques exemplaires. 
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13. Les secteurs de compétence essaient d’harmoniser les identificateurs  
des clients. 

Tout en reconnaissant qu’il faut protéger la vie privée des clients, les sites pilotes ont 
admis qu’il faut mettre à niveau leurs systèmes d’information actuels afin de faciliter la 
circulation plus efficiente de l’information sur les clients entre les dispensateurs de 
services. Plusieurs sites pilotes avaient déjà mis en œuvre des identificateurs provinciaux 
qui serviraient dans tous les épisodes de services reçus par un client de n’importe lequel 
des services communautaires des provinces, ou étaient en train de le faire ou de les 
normaliser. Ces identificateurs permettraient de suivre plus précisément les patients entre 
les épisodes et les services. 

Signification : Un identificateur unique de client joue clairement un rôle crucial dans  
tout le système de soins de santé lorsqu’il s’agit de mesurer avec confiance l’accès et 
l’utilisation, ainsi que dans l’utilisation subséquente des données pour éclairer la 
planification et le financement du système. Dans des secteurs de compétence régionalisés, 
l’intégration de systèmes d’information dans tout le continuum afin de leur permettre de 
« coupler » leurs données institutionnelles et communautaires constitue un autre élément 
moteur de cette évolution et appuie clairement l’efficience et la responsabilité à l’intérieur 
de l’organisation régionale. 

Suivi : On créera le SISD pour qu’il accepte, dans la norme de données, des identificateurs 
uniques provinciaux, conformes aux mesures de protection de la vie privée, et l’ICIS 
assurera la liaison avec les secteurs de compétence pour faciliter l’établissement des 
caractéristiques techniques et des protocoles connexes à l’égard de cet identificateur.  
 
14. Beaucoup de secteurs de compétence ne sont peut-être pas prêts pour la 

collecte électronique des données aux points de services. 

On a offert aux sites pilotes la possibilité de recueillir les données par voie électronique en 
temps réel aux points de services. Aucun site pilote n’a toutefois accepté cette option : ils 
ont plutôt décidé d’utiliser des formulaires sur papier dont on a par la suite saisi les 
données dans des logiciels fournis par l’ICIS. 

Il n’est certainement pas étonnant que les régions pilotes aient décidé de recueillir  
des données sur papier, car l’essai pilote était clairement d’une durée limitée. Pour 
implanter de nouveaux logiciels chez les gestionnaires de cas, qui n’utilisaient peut-être  
pas l’ordinateur pour effectuer leurs évaluations, il aurait fallu investir davantage dans la 
formation, ce qui aurait pu entraîner une perte de productivité pendant toute la période 
d’apprentissage. Même sans l’essai pilote, il est toutefois entendu que les régions ne sont 
peut-être pas toutes prêtes à implanter à court terme la collecte électronique de données 
aux points de services. 

Signification : L’implantation de la collecte électronique de données aux points de services 
représente un changement très important des processus administratifs qui oblige à investir 
à la fois dans les ressources humaines et dans l’infrastructure. Les expériences récentes de 
secteurs de compétence au Canada indiquent que l’on reconnaît de plus en plus les 
avantages de cette technologie dans les services à domicile, en particulier en ce qui 
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concerne la documentation d’évaluations complètes comme dans le cas de l’outil  
RAI-HC©. Or, même si l’on comprend bien les avantages de la collecte électronique de 
données, comme l’amélioration de la qualité des donnés et la production en temps réel de 
rapports ou de résultats, le remplacement du papier par des moyens électroniques pour 
recueillir des données oblige à investir considérablement dans les ressources TI et la 
formation du personnel. 

Suivi : Pendant tout l’exercice d’élaboration du SISD et par la suite, l’ICIS doit permettre la 
collecte de données sur support électronique et sur papier et offrir des possibilités de 
collaboration et de mise en commun d’expériences de saisie électronique de données et de 
changement des processus administratifs entre des intervenants du secteur des services à 
domicile comme les fournisseurs, les ministères provinciaux et les régions sanitaires. 
 
15. La révision des éléments de données des programmes de base s’impose. 

L’EPN a confirmé qu’il faut distinguer à un niveau élevé les différents types de clients qui 
reçoivent des services à domicile afin de faciliter l’établissement de rapports comparatifs. 
Les commentaires reçus des sites pilotes ont indiqué qu’il fallait réviser l’élément de 
données « Élément de base du programme » utilisé pour établir cette distinction. Il est 
devenu clair plus particulièrement qu’un tel élément de données devait porter avant tout 
sur les caractéristiques et les besoins des clients plutôt que sur les types ou le niveau des 
services fournis. Même s’il est probable que les clients éventuels des services à domicile se 
ressembleront au Canada, les programmes de services à domicile et les services offerts 
varient considérablement entre les secteurs de compétence, ce qui réduit l’utilité de 
l’élément de données Programme de base.  

Signification : Cette leçon est aussi reliée à la difficulté qui consiste à définir le champ 
d’application des services à domicile au Canada (leçon 1). Il faudra pousser plus loin les 
recherches et les consultations pour définir les programmes et les services à domicile. 

Suivi : L’ICIS a révisé les définitions des programmes de base de l’EPN afin qu’ils reflètent 
les caractéristiques des clients et a rebaptisé les éléments de données en conséquence — 
Groupes de clients des services à domicile (voir l’annexe E). L’ICIS continuera de collaborer 
avec des intervenants clés pour établir des définitions normalisées des programmes et des 
services à domicile. 
 
16. Les données cliniques sur l’arrêt des services peuvent être difficiles  

à recueillir. 

L’EPN a mis en évidence le fait qu’il peut arriver que l’on ne peut recueillir des données 
d’évaluation clinique au moment de l’arrêt des services. L’EPN devait à l’origine recueillir 
tous les éléments de données sur tous les clients adultes au moment de l’évaluation initiale 
et de la réévaluation ou à l’arrêt des services. On n’a toutefois pas réévalué l’exécution des 
AVQ et des AIVQ par certains clients parce qu’ils étaient décédés, avaient été admis dans 
un établissement de soins de courte durée ou avaient déménagé et étaient introuvables. 
Même si les sites pilotes ont essayé de réunir de information sur les AVQ et les AIVQ dans 
le cas de certains des clients qui étaient décédés ou qui avaient été hospitalisés, leurs 
efforts ont connu un succès limité. L’EPN a aussi démontré qu’il arrive qu’on ne sait pas au 
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moment de la dernière visite de services qu’il s’agit en fait de la dernière, car les services 
peuvent être interrompus subitement si le client est hospitalisé ou meurt de façon 
inattendue. Il se peut alors que les seules données administratives qu’il sera possible de 
recueillir portent sur l’arrêt des services. 

Les commentaires reçus des sites pilotes ont aussi indiqué que même si les évaluations à 
l’arrêt des services fournissent de l’information sur les résultats cliniques et les indicateurs 
d’efficacité, elles n’aident pas à élaborer ou exécuter le plan de soins du client (dont les 
services ont été arrêtés ou sont sur le point de l’être). Les secteurs de compétence peuvent 
donc décider de concentrer leurs ressources de façon à assurer que l’on effectue toutes les 
évaluations initiales et les réévaluations qui s’imposent pendant que les clients reçoivent 
toujours des services. 

Signification : Des contraintes liées aux ressources dans les programmes de services à 
domicile et certains facteurs qui échappent au contrôle du dispensateur de services à 
domicile peuvent très bien compromettre notre capacité à mesurer certains résultats. Il se 
peut en particulier que des mesures comme l’évolution de l’état fonctionnel ne soient pas 
disponibles étant donné qu’il faut qu’un clinicien chevronné effectue et enregistre les 
évaluations cliniques. Il y a toutefois d’autres éléments de données non cliniques qui 
peuvent aider à éclairer les résultats des clients lorsqu’une évaluation détaillée n’est pas 
utile ou faisable. 

Suivi : Dans le cas de la norme de données du SISD, l’ICIS a modifié les éléments de 
données sur l’arrêt des services de l’EPN pour permettre d’effectuer une analyse de base 
visant à déterminer si les objectifs de service ont été atteints, la raison de l’arrêt des 
services et s’il y a eu référence à d’autres services de santé. On encouragera les 
gestionnaires de cas à documenter ces trois aspects en temps réel ou rétrospectivement, 
même lorsqu’on n’a pas effectué d’évaluation clinique finale à cause du décès de 
l’intéressé ou de son transfert dans un établissement. 
 
17. Les modèles de prestation de services peuvent avoir des répercussions sur les 

données qu’il est possible de recueillir. 

Comme on l’a indiqué ci-dessus, les secteurs de compétence emploient tout un éventail de 
modèles de prestation des services à domicile. Ces modes de prestation auront 
probablement des effets sur le volume, la qualité et la comparabilité des données relatives 
à l’utilisation des services. 

Pendant l’EPN, par exemple, un site pilote qui a attribué à contrat la prestation de ses 
services à domicile a fourni des heures de soutien à domicile fondé sur le nombre d’heures 
« financées » par les clients plutôt que sur le nombre réel d’heures reçues. Il peut aussi 
être difficile de recueillir de l’information exacte sur le nombre réel d’heures de service 
dispensées aux clients qui gèrent eux-mêmes leurs soins. 

Le niveau d’agrégation des données disponibles peut aussi dépendre du modèle de 
prestation. Si la région sanitaire emploie directement les dispensateurs de services, par 
exemple, elle peut avoir un système TI qui permet à ceux-ci d’enregistrer des détails sur  
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chaque visite qu’ils effectuent à des clients. Si l’information est toutefois fournie par un 
organisme contractuel, il se peut que celui-ci fournisse seulement des données agrégées 
sur toutes les visites effectuées au client au cours de la période indiquée. 

Signification : La prestation par le secteur privé de services à domicile financés par le 
secteur public soulève des questions reliées à l’établissement de rapports aux fins de la 
responsabilisation, enjeu qui n’est pas exclusif aux services à domicile. Les secteurs de 
compétence ont un défi inhérent à relever, car ils doivent satisfaire à leurs besoins en 
information pour rendre compte de la dépenses des fonds publics, tandis que les 
dispensateurs de services du secteur privé font face à des pressions concurrentielles qui les 
dissuadent de divulguer des renseignements commerciaux détaillés.  

Suivi : Dans son profil des fournisseurs de données, le SISD mettra en évidence les points 
où il existe un écart connu par rapport à la norme, comme dans l’exemple des heures de 
service financées plutôt que réelles. L’ICIS continuera aussi à élaborer et améliorer des 
normes de déclaration sur les services à domicile qui laissent une marge de manœuvre 
quant au niveau des détails fournis entre les secteurs de compétence tout en maintenant la 
comparabilité pour les besoins des indicateurs de plus haut niveau. 
 
18. Les jeunes clients des services à domicile constituent une population spécialisée. 

L’EPN a démontré que les jeunes clients des services à domicile constituent une population 
spécialisée parmi les clients des services à domicile. Les ministères provinciaux et 
territoriaux de la Santé n’ont pas tous le mandat de dispenser des services de santé et des 
services de soutien à domicile aux jeunes clients (car certains offrent des services 
spécifiques destinés à l’enfance et à la famille). Dans le cas des secteurs de compétence 
qui ont des jeunes clients, l’EPN a toutefois montré que les besoins en services de ces 
clients diffèrent parfois de ceux des clients adultes et que l’information recueillie dans le 
cas des clients adultes ne s’applique pas nécessairement aux jeunes clients ou n’est pas 
nécessairement appropriée. L’information sur le soutien non structuré aux jeunes clients, 
par exemple, a été difficile à évaluer. Comme la plupart des jeunes clients vivaient chez eux 
avec leurs parents, les évaluateurs ont eu de la difficulté à déterminer le volume des soins 
qui dépassaient les soins habituels dispensés par les parents ou la famille et étaient reliés 
directement au problème pour lequel l’enfant recevait des services à domicile. 

Beaucoup d’outils d’évaluation clinique ne sont en outre pas validés pour des  
jeunes populations. 

Signification : Il est clair que l’alimentation de tous les indicateurs recommandés dans le 
cas des enfants pose des difficultés. Comme dans le cas d’autres populations spécialisées 
(par exemple, les clients des soins en fin de vie) où l’on ne s’entend pas sur un outil 
normalisé d’évaluation clinique, il est toutefois encore possible de calculer de nombreux 
indicateurs importants en se fondant sur des données démographiques et administratives. 
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Suivi : Le SISD acceptera un sous-ensemble d’éléments de données pour les enfants et l’on 
consultera des intervenants clés pour établir des rapports sur cette population. Les données 
sur les jeunes clients seront exclues de l’analyse des indicateurs basés sur la population à 
moins que tous les secteurs de compétence soumettent des données pour tous les groupes 
d’âge, ou jusqu’à ce qu’ils le fassent. 
 

L’élaboration d’indicateurs sur les services à domicile 

19. Les indicateurs de l’EPN aident beaucoup à comprendre les populations de 
clients des services à domicile, les caractéristiques du système, l’utilisation et 
les résultats. 

L’EPN a démontré qu’un nombre relativement restreint d’éléments de données peut 
alimenter un vaste éventail d’indicateurs qui reflètent les priorités de divers intervenants. 
Même s’il faut interpréter avec prudence les résultats présentés ici, étant donné les 
avertissements relatifs à la qualité des données (dont un grand nombre ont trait à la 
mesure dans laquelle on a inclus tous les clients des services à domicile), beaucoup des 
constatations tirées de l’EPN ont une validité apparente et représentent un important pas 
en avant dans la compréhension des services à domicile au Canada. 

Signification : Ces indicateurs représentent un pas important vers l’établissement d’un 
ensemble équilibré de mesures des services à domicile afin d’appuyer la reddition de 
comptes. Il reste encore énormément de travail à faire pour créer les ensembles de données 
de base qui appuieront des résultats comparables. 

Suivi : L’ICIS continuera de répondre aux besoins en données de base comparables pour 
alimenter les indicateurs dans le plan qu’elle a établi pour le SISD qui est décrit dans le 
chapitre final du présent rapport. 
 
20. Les indicateurs utilisés pour comparer les résultats relatifs à l’amélioration  

de la qualité exigent un ensemble de données plus complet. 

Même si les indicateurs de l’EPN fournissent de l’information précieuse aux fins de la 
reddition de comptes, ils ne seraient pas assez détaillés pour établir des comparaison 
significatives à l’échelon organisationnel afin d’appuyer des activités d’amélioration 
continue de la qualité. Beaucoup d’indicateurs de qualité clinique en particulier obligent à 
corriger jusqu’à un certain point le risque (au-delà de la normalisation selon l’âge et le sexe) 
afin de faciliter l’établissement de comparaisons équitables. Des détails cliniques 
supplémentaires peuvent aider à « établir des chances égales » en repérant les clients qui 
risquent de présenter des résultats indésirables. 

Signification : La collecte d’un ensemble intégré de données cliniques, le cas échéant, (par 
exemple, RAI-HC©) offre des possibilités supplémentaires d’application à la mesure du 
rendement et à l’analyse de l’utilisation des ressources. 

Mesure : Le SISD assurera une marge de manœuvre pour permettre aux secteurs de 
compétence de participer à l’établissement de rapports comparatifs RAI ou de rapports sur 
les indicateurs du Carnet de route (voir le chapitre 7). 
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Chapitre 7 : Innovations et orientations  
Ce chapitre présente un tour d’horizon des progrès importants réalisés depuis le lancement 
de la phase 2 du projet de Carnet de route. Il circonscrit le contexte où bâtir sur les leçons 
apprises décrites dans le chapitre précédent et inclut de nouvelles orientations des 
politiques de santé, des initiatives provinciales et territoriales sur les services à domicile, 
des consultations nationales récentes et les progrès que l’ICIS a réalisé jusqu’à maintenant 
dans l’élaboration d’un système pancanadien d’information sur les services à domicile 
(SISD). Le chapitre se termine sur les étapes suivantes des indicateurs du Carnet de route 
sur les services à domicile. 
 

Orientation des politiques de santé 
Dans son rapport de 2002, le commissaire Roy Romanow considérait les services à 
domicile comme le « prochain service essentiel »25 et a proposé un nouveau financement 
fédéral de deux milliards de dollars au cours des deux années suivantes.  

En 2003, les premiers ministres ont reconnu l’importance de l’information sur la santé pour 
la reddition de comptes et ont convenu de : 

« …présenter à leurs citoyens respectifs un rapport annuel… dès 2004. De 
plus, ils s’entendent pour utiliser des indicateurs comparables et pour créer 
l’infrastructure de données nécessaire afin de produire ces rapports. Ces 
rapports renseigneront les Canadiens et les Canadiennes sur les progrès 
accomplis et les principaux résultats26. »  

Il est clair qu’il reste beaucoup de travail à faire pour mettre en place l’infrastructure qui 
permettra d’établir des rapports comparatifs équilibrés et complets au Canada. Les travaux 
des comités fédéraux, provinciaux et territoriaux et les engagements pris récemment à 
l’échelle fédérale et provinciale indiquent toutefois que les services à domicile et 
l’information en la matière occupent toujours une place très importante dans le programme 
des politiques publiques. 
 

Initiatives provinciales et territoriales sur les services  
à domicile 
Entre-temps, beaucoup de secteurs de compétence au Canada étaient (et sont) en train de 
planifier ou de mettre en œuvre de nouveaux systèmes intégrés d’information sur la santé 
qui regroupent l’information sur les clients entre les régions sanitaires et dans tout le 
continuum des soins. Dans beaucoup de régions,  

                                         
25 Guidé par nos valeurs : l’avenir des soins de santé au Canada, Commission sur l’avenir des soins de santé au 

Canada (novembre 2002). 
26 Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, février 2003. 
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l’information sur les services à domicile est maintenant saisie par des systèmes 
d’information régionaux qui remplacent les systèmes « autonomes » ou sur papier qui 
existaient auparavant. 

Les régions et les organismes de prestation de services font aussi évoluer le « commerce » 
de la prestation des services à domicile en établissant des buts comme l’amélioration de la 
qualité et la responsabilisation. On reconnaît de plus en plus que des outils normalisés 
d’évaluation clinique peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité des services et offrir 
une riche série de données cliniques, sociales et démographiques.  

En 2002, les ministères de la Santé de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont mis en œuvre 
l’instrument d’évaluation clinique RAI-HC© à long terme dans leurs programmes de services 
à domicile. L’ICIS a facilité un processus de collaboration pour élaborer une version 
canadienne (octobre 2002) de l’instrument RAI-HC© afin d’en assurer la mise en œuvre 
normalisée d’un bout à l’autre du Canada27. 

Au début de 2003-2004, le ministère de la Santé de la C.-B. a demandé à l’ICIS de lui 
soumettre une proposition pour créer un dépôt de données RAI sur les services à domicile, 
semblable au système d’information de l’Ontario au sujet de l’instrument RAI sur les soins 
de longue durée (MDS 2.0©28), recueilli par l’ICIS depuis 1996. La Colombie-Britannique 
voulait aussi appuyer l’évolution vers l’établissement de rapports comparatifs sur les 
indicateurs, l’harmonisation des normes provinciales d’établissement de rapports avec 
celles de la norme de données sur les indicateurs du Carnet de route. 

À l’ICIS, les discussions avec la Colombie-Britannique ont déclenché une mise à jour de 
l’analyse contextuelle des initiatives en cours de services à domicile et permis de prévoir 
les besoins d’autres secteurs de compétence.  

Le tableau ci-dessous montre qu’en 2003, sept provinces et un territoire avaient des 
projets de recherche interRAI et des activités de mise en œuvre en cours pour normaliser le 
processus d’évaluation clinique, améliorer la planification et la prestation des services et 
réunir des données uniformes afin d’éclairer la prise de décisions.  
 

Province/territoire Statut de 
l’adoption T.-N.-L. N.-É. Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn 

Sites de 
recherche 

        

Mandat         

 

                                         
27 Droit d’auteur© interRAI Corporation, 2001. Modifié avec autorisation en vertu d’une licence pour utilisation 

au Canada accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé, 2002. 
28 Droit d’auteur© interRAI Corporation, 1997, 1999. Modifié avec autorisation en vertu d’une licence pour 

utilisation au Canada accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé, 2002. 
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Certains secteurs de compétence, y compris le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard, utilisent 
leurs propres outils de collecte de données. L’information recueillie est en grande partie 
semblable et il est possible de la relier aux indicateurs proposés, mais des avertissements 
au sujet de la comparabilité s’imposent. D’autres secteurs de compétence, comme le 
Nunavut et des régions éloignées comme le Labrador, ont peu de ressources pour le 
moment, s’il en est, pour appuyer la collecte automatisée de données dans la collectivité. 
 

Le rôle des instruments d’évaluation clinique 
Les consultations menées par l’ICIS ont révélé qu’on appuyait l’utilisation d’instruments 
normalisés d’évaluation clinique. Une évaluation normalisée et ses protocoles connexes de 
planification des soins, comme l’instrument RAI-HC©, appuient la qualité des soins par : 

• de la rétroaction en temps réel sur les risques des clients et les besoins en planification 
des soins; 

• des comparaisons cliniques fondées sur des indicateurs corrigés en fonction du risque 
et des échelles de résultats aux échelons régional, national et international; 

• une meilleure compréhension des besoins en ressources de diverses populations des 
services à domicile. 

 
Les secteurs de compétence ont choisi l’instrument RAI-HC© comme outil normalisé 
d’évaluation clinique pour plusieurs raisons. Plusieurs secteurs de compétence ou 
d’organismes au Canada ont commencé à évaluer chacun de leur côté des outils 
d’évaluation clinique et beaucoup ont choisi les outils interRAI pour leurs caractéristiques : 

• validation, fiabilité et comparabilité internationales; 

• le seul ensemble intégré d’outils comportant des instruments d’évaluation et de mesure 
dans tout le continuum; 

• un important consortium de recherche facilite l’élaboration d’outils sur les groupes de 
clients, de mesures de la qualité et d’autres produits à valeur ajoutée. 

 

Processus de consultation sur les services à domicile mené  
par l’ICIS 
Un vaste exercice de consultation sur les services à domicile réalisé entre avril et 
décembre 2003 a mis à contribution des intervenants clés comme Santé Canada, 
Statistique Canada, le Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCAES), 
interRAI, des gestionnaires et des stratèges provinciaux/territoriaux, des experts sur le 
terrain et le Groupe d’experts de l’ICIS sur les indicateurs du Carnet de route. Une réunion 
d’une journée tenue en décembre 2003 a réuni des intervenants d’un bout à l’autre du 
Canada pour discuter de la vision d’un système pancanadien d’information sur les services 
à domicile (SISD) établi par l’ICIS29. 

                                         
29 Institut canadien d’information sur la santé, Rapport sur le Sommet de 2003 sur les services à domicile, 

(Ottawa : ICIS, 2004) 
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Les messages clés des intervenants étaient les suivants : 

• il est crucial que l’ICIS joue un rôle de premier plan dans l’établissement des normes de 
données sur les services à domicile si l’on veut instaurer la comparabilité dans tout le 
continuum et d’un bout à l’autre du Canada; 

• la normalisation des données de base, saisies au moyen d’une évaluation clinique 
normalisée, améliorera la qualité des services, ainsi que celle des indicateurs et  
leur utilité; 

• les données servant à l’établissement de rapports nationaux devraient être un sous-
produit du processus de soins. 

 
Les consultations ont révélé que l’on appuyait solidement l’ICIS, d’un bout à l’autre du 
Canada, pour qu’il poursuive le développement en cours de normes d’information sur les 
services à domicile afin de faciliter l’établissement de rapports comparatifs. Les secteurs de 
compétence qui utilisent les outils interRAI ou sont sur le point de le faire ont aussi 
mentionné le besoin de produits et de services interRAI normalisés pour le Canada, ainsi 
que de coordination par l’ICIS des activités de recherche et développement.  

Les participants ont approuvé le concept modulaire du SISD proposé afin d’appuyer la 
comparaison nationale et internationale de leurs mesures de qualité et de résultats interRAI 
et de permettre l’adoption graduelle d’instruments supplémentaires dans le cas de groupes 
de clients spéciaux. 

Les consultations ont aussi révélé les difficultés importantes que pose d’un bout à l’autre 
du Canada l’acquisition des ressources humaines, financières et technologiques nécessaires 
pour améliorer les systèmes d’information afin d’appuyer la prise de décisions et les soins 
de première ligne dans le secteur communautaire.  
 

Développement du SISD 
En avril 2004, l’ICIS a lancé le projet de développement du SISD, initiative de deux ans qui 
vise à concevoir, construire et tester un système pancanadien d’information sur les 
services à domicile. La collecte de données doit commencer en Colombie-Britannique en 
2005-2006. Le projet inclut aussi la mise sur pied des services de formation et de soutien 
pour les secteurs de compétence, y compris des produits électroniques et des collectifs de 
pratique, un programme intégré sur la qualité des données et la déclaration flexible qui 
respecte la protection de la vie privée. 

Le Système d’information sur les services à domicile (SISD) produira des rapports 
statistiques transversaux et longitudinaux comparatifs, ainsi que des analyses portant sur 
les clients qui reçoivent des services à domicile financés par le secteur public. Ces rapports 
incluront les indicateurs du Carnet de route, des indicateurs supplémentaires sur la qualité 
des soins corrigés en fonction des risques, ainsi que de l’information sur les 
caractéristiques des clients, les résultats et l’utilisation des ressources. 
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En développant le SISD, l’ICIS pourra : 

• permettre à l’ensemble des provinces et des territoires de participer à la l’établissement 
de rapports nationaux sur les indicateurs du Carnet de route; 

• exploiter l’adoption de plus en plus rapide de l’instrument d’évaluation des 
pensionnaires pour les services à domicile (RAI-HC©) au Canada afin de créer un dépôt 
de données cliniques, administratives et sur les ressources recueillies comme sous-
produit d’un processus de soins normalisé et amélioré. Ce dépôt appuiera la recherche 
sur la qualité des soins et les comparaisons portant sur des pratiques exemplaires en 
services à domicile; 

• appuyer une nouvelle structure et un processus de collaboration de l’ICIS avec des 
chercheurs interRAI nationaux et internationaux afin d’améliorer continuellement des 
instruments d’évaluation validés, des groupes de clients et des outils indicateurs de la 
qualité dans tout le continuum des soins. 

 
Les principes de conception du SISD reflètent des thèmes tirés du projet de Carnet  
de route : 

• le SISD appuiera l’activité de base de la prestation des services de services à domicile; 
les données sont un sous-produit d’une activité en pleine évolution et non un ajout; 

• les protocoles d’évaluation clinique reflèteront les pratiques exemplaires tout en 
permettant des mises en œuvre graduelles fondées sur la disponibilité des ressources; 

• garder le tout simple, réaliste et faisable; 

• le système sera flexible en prévision d’éléments de données futurs, de futurs 
instruments d’évaluation clinique, de nouveaux groupes de clients; 

• la saisie de données en temps opportun et les sorties à valeur ajoutée et en temps 
opportun pour la planification des soins de première ligne, l’amélioration continue de la 
qualité, la planification et l’élaboration de politiques; 

• la qualité des données est la priorité de chacun. 
 
Même si la comparabilité de l’information posera toujours des difficultés étant donné que 
les modes de prestation des services varient d’un bout à l’autre du Canada, le SISD 
représente un premier pas vers l’établissement de comparaisons significatives entre les 
secteurs de compétence. Ces comparaisons étaient impossibles jusqu’à maintenant, étant 
donné qu’il n’y avait pas de normes de données ni de terminologie commune pour décrire 
les groupes de clients et les services fournis. 
 

Au-delà du prototype 
On élaborera en 2004-2005, en consultation avec les secteurs de compétence intéressés, 
un plan stratégique sur la mise en œuvre après l’année prototype en Colombie-Britannique. 
Le SISD permettra d’implanter graduellement l’établissement de rapport sur les indicateurs 
du Carnet de route : tout dépendra de la mesure dans laquelle les intervenants de première 
ligne seront prêts à mettre en œuvre des instruments normalisés d’évaluation clinique, ou 
de l’élaboration de systèmes d’information intégrés.  
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Les secteurs de compétence qui décident de soumettre des éléments de données 
démographiques, administratives et relatives aux ressources pour tous les clients, tout en 
introduisant graduellement la déclaration des rapports d’évaluation clinique pour certains 
groupes de clients, pourront établir des rapports sur des indicateurs comparables de l’accès 
et de l’utilisation des services.  

La recherche en cours porte sur le développement d’instruments d’évaluation interRAI pour 
d’autres groupes de clients (p. ex. soins à domicile de courte durée, soins en fin de vie, 
santé mentale communautaire). Le SISD sera conçu de façon à permettre de mettre au 
point un jour d’autres modules cliniques au besoin. 

La mise au point d’algorithmes de correspondance permettra aux secteurs de compétence 
qui utiliseront des outils normalisés d’évaluation clinique autres que ceux qu’interRAI a mis 
au point de soumettre des données au SISD. 
 

Collaboration avec le SISD 
Le Comité consultatif du SISD, créé en avril 2004, offre une tribune de consultation, de 
dialogue et de collaboration. Il garantira que les besoins des intervenants continueront de 
guider le travail de l’ICIS et qu’il demeurera pertinent. Le Comité a pour rôle de conseiller 
l’ICIS et de l’aider à mettre en œuvre le SISD, à instaurer la qualité continue des données 
et à concevoir des produits et des services utiles.  

Le Comité consultatif compte des représentants de six ministères provinciaux et territoriaux 
qui ont lancé des initiatives relatives à la gestion de l’information sur les services à 
domicile — Ontario, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et 
Yukon. Des experts sur le terrain, des gestionnaires et un boursier chercheur interRAI 
présentent d’autres points de vue. On créera un sous-comité sur la vie privée pour donner 
des conseils spécialisés dans ce domaine important. 

Le Groupe d’experts du système RAI créé en mai 2003 réunit des experts d’un bout à 
l’autre du Canada pour conseiller l’ICIS et interRAI au sujet de normes canadiennes 
relatives aux instruments d’évaluation interRAI et à leurs produits. Le Groupe d’experts du 
système RAI trouvera des solutions aux problèmes techniques, de codification, de qualité 
de données, de formation et d’exploitation posés par les outils d’évaluation clinique 
interRAI, les définitions, le protocole de planification des soins, les indicateurs de qualité et 
les mesures de résultats. 

On a commencé à collaborer avec des fournisseurs pour améliorer leur processus 
d’établissement des caractéristiques techniques, l’efficience et l’efficacité des processus 
opérationnels qui ont trait aux fournisseurs et contribuer en bout de ligne à l’optimisation 
de la qualité des données.  

Pour garantir encore davantage la réussite de la mise en œuvre et la qualité des données, 
l’ICIS facilitera la création de collectifs de pratique afin de permettre à des collègues de 
toutes les régions du Canada d’apprendre les uns des autres grâce aux discussions sur des  
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problèmes et aux leçons apprises, en mettant en commun des connaissances, en 
établissant des contacts et en collaborant pour régler des problèmes et promouvoir des 
pratiques exemplaires. 
 

Prochaines étapes pour les indicateurs du Carnet de route des 
services à domicile 
En 1999, lorsqu’on a lancé le projet du Carnet de route, on ne s’entendait pas au Canada 
sur un seul instrument d’évaluation clinique pour les services à domicile. Étant donné que 
beaucoup de secteurs de compétence utilisent actuellement ou utiliseront un instrument 
RAI-HC© comme ensemble de données de base pour leurs clients des soins de longue 
durée, on a modifié un grand nombre des indicateurs pour permettre d’harmoniser les 
éléments de données interRAI et ceux du Carnet de route. 

L’ensemble de données des indicateurs du Carnet de route utilise maintenant avec 
autorisation des éléments de l’instrument RAI-HC© qui remplacent les variables 
démographiques, sociales et cliniques que l’ICIS avait conçues à l’origine pour le projet 
pilote. Les annexes F et G contiennent un sommaire et une explication des changements. 

Le projet du Carnet de route sur les servies à domicile a fixé le cap vers l’établissement de 
rapports sur les services à domicile au Canada. Estimant qu’une approche progressive 
s’impose compte tenu des graves problèmes que pose la mise en œuvre sur le terrain de 
nouveaux processus administratifs et systèmes d’information sur les services à domicile, 
l’ICIS a conçu un Système d’information sur les services à domicile qui reconnaît les 
contraintes actuelles tout en préparant le terrain pour l’avenir. 

L’alimentation de l’ensemble actuel d’indicateurs constitue un objectif à moyen terme  
(trois à cinq ans) et compte tenu de l’expérience et des commentaires de nos  
fournisseurs de données, nous pourrons en évaluer la qualité et l’utilité. L’ICIS reconnaît 
aussi que la réforme en cours de la santé et d’autres facteurs environnementaux 
importants peuvent agir sur l’évolution de l’ensemble d’indicateurs à mesure que de 
nouvelles priorités font leur apparition.  

Entre-temps, le projet de SISD continue de jeter l’assise nécessaire à l’information sur les 
services à domicile et d’aider les dispensateurs de première ligne à dispenser de meilleurs 
services à domicile. L’ICIS continuera d’offrir des possibilités de consultation générale et, à 
des étapes clés, fera le point sur les progrès, sollicitera des contributions et accueillera les 
commentaires de tous les intervenants clés. 
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Cadre conceptual des indicateurs de santé 
 
Ètat de santé 
Comment se portent les Canadiens? 
L’état de santé peut être mesuré au moyen de divers indicateurs, 
dont le bien-être, les problèmes de santé, l’incapacité ou les décès. 
 

Problèmes de santé Fonction humaine Bien-être Décès 

    
 

Déterminants non médicaux de la santé 
On sait que les déterminants non médicaux de la santé peuvent influencer 
la santé et, dans certains cas, l’utilisation des services de santé. 
 

Comportements 
sanitaires 

Conditions de vie et 
de travail 

Ressources 
personnelles 

Facteurs 
environnementaux  

    
 
Rendement du système de santé 
Comment se porte le système de santé?  
Ces indicateurs mesurent divers aspects de la qualité des soins. 
 

Acceptabilité Accessibilité Caractère approprié Compétence 

Continuité Efficacité Efficience Sécurité 

    
 
Caractéristiques communautaires et du système de santé 
Ces mesures présentent une information contextuelle utile mais elles ne 
sont pas des mesures directes de l’état de santé ou de la qualité des soins. 
but are not direct measures of health status or the quality of health care. 
 

Collectivité Système de santé Ressources 
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Indicateurs de l'EPN 
 

État de santé 

Problèmes de santé 

État de santé des clients du maintien à domicile : Répartition des clients du maintien 
à domicile selon le groupe de déficiences fonctionnelles principales. 

État de santé des clients en réadaptation : Répartition des clients en réadaptation 
selon le groupe de clients en réadaptation (GCR). 

État de santé des clients en soins de soutien de longue durée : Répartition des 
clients en soins de soutien de longue durée selon le groupe de déficiences 
fonctionnelles principales. 

État de santé des clients en remplacement des soins de courte durée : Répartition 
des clients en remplacement des soins de courte durée selon le problème de santé 
resonsable.  

État de santé des clients des soins de fin de vie : Répartition des clients en soins de 
fin de vie selon le problème de santé responsable. 

Fonctionnement humain 

État fonctionnel — AVQ et AIVQ : La note fonctionnelle moyenne des clients des 
services à domicile pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités 
instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), au moment de l’évaluation initiale et de 
la réévaluation, selon l’élément de base du programme.  

État cognitif des clients des services à domicile : Proportion des clients des services 
à domicile qui ont une déficience cognitive au moment de l’évaluation, selon le 
groupe d’âge et l’élément de base du programme.  

Présence de comportements perturbateurs : Proportion des clients des services à 
domicile qui ont des comportements perturbateurs, selon l’élément de base du 
programme.  

Déterminants non médicaux de la santé 

Ressources personnelles 

Disponibilité d’aidants naturels : Pourcentage des clients des services à domicile qui 
ont un aidant naturel principal qui leur fournit une aide ou un soutien régulier et 
soutenu, selon le groupe d’âge et l’élément de base du programme.  
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Fardeau de l’aidant naturel : Pourcentage des clients des services à domicile dont 
l’aidant naturel principal se dit incapable de continuer à dispenser des soins, a besoin 
de plus de soutien ou exprime des sentiments de détresse, de colère, de dépression, 
selon l’élément de base du programme.  

Milieu de vie : Distribution des clients des services à domicile, selon le type de milieu 
de vie permanent, le groupe d’âge et l’élément de base du programme.  

Lieu de résidence : Distribution des clients des services à domicile, selon le type de 
lieu de résidence et l’élément de base du programme.  

Rendement du système de santé 

Accessibilité 

Temps d’attente pour les services à domicile — De la demande à l’évaluation 
initiale : Nombre moyen de jours civils pendant lesquels les personnes ont attendu, 
entre la date de la première demande présentée au programme de services à domicile 
et l’évaluation initiale du client, selon l’élément de base du programme.  

Temps d’attente pour les services à domicile — De l'évaluation initiale à la prestation 
du service : Nombre moyen de jours civils pendant lesquels les personnes ont 
attendu, entre la date de l’évaluation initiale du client et la prestation du premier 
service, selon l’élément de base du programme.  

Accès aux services à domicile par habitant : Nombre de personnes qui reçoivent des 
services à domicile financés par le secteur public, selon le groupe d’âge et le sexe, 
par habitant. 

Efficacité 

Objectifs de service atteints : Pourcentage des clients des services à domicile qui 
atteignent les objectifs de service documentés avant des dates cibles précises, selon 
l’élément de base du programme.  

Résultats fonctionnels : Répartition des clients des services à domicile, selon le 
résultat fonctionnel et l’élément de base du programme. 

Caractéristiques du système de santé 

Utilisation par la population — Admissions : Nombre d’admissions par habitant à des 
services à domicile financés par le secteur public, selon le groupe d’âge et le sexe, 
ainsi que l’élément de base du programme.  

Utilisation par la population — Heures de service : Nombre moyen d’heures de 
service reçues par épisode, selon le type de service à domicile et l’élément de base 
du programme.  



Développement d'indicateurs nationaux et de 
rapports pour les services à domicile — Phase 2 Rapport final du projet 

ICIS 2004 B-3 

Utilisation des services de soins de première urgence : Proportion des clients des 
services à domicile qui ont eu recours aux services de soins de première urgence, 
selon l’élément de base du programme.  

Transferts temporaires dans des lits à court terme ou transitoires : Proportion des 
clients des services à domicile qui ont été transférés temporairement dans un lit à 
court terme ou transitoire dans un établissement (établissements de soins de courte 
durée et de longue durée) selon l’élément de base du programme.  

Dépenses régionales en services à domicile par habitant (services de soins de santé 
et de soutien à domicile) : Dépenses régionales par habitant en services de soins de 
santé et de soutien à domicile, selon la région sanitaire.  
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Éléments de données spécifiques aux clients 
 

Recueilli à/pour : 

Élément de données Évaluation 
initiale de 
l’adulte 

Réévaluation 
de l’adulte 

Jeunes 
clients 

Fiabilité 
inter-

évaluateur 

Numéro de dossier     

Numéro d’assurance-maladie     

Province/territoire émetteur 
du numéro d’assurance-
maladie 

    

Date de naissance     

Date de naissance estimée     

Sexe     

Code postal de résidence     

Milieu de vie     

Lieu de résidence     

Disponibilité d’un aidant 
naturel principal     

Milieu de vie de l’aidant 
naturel principal1     

Fardeau de l’aidant naturel 
principal1     

Date de la demande     

Date du premier contact pour 
l’évaluation du client     

Lieu principal de prestation 
des services     

Élément de base du 
programme      

(Programme de services à 
domicile) Soutien aux aidants 
naturels1 

    

Groupe de déficiences 
fonctionnelles principales2     

                                         
1 Recueilli seulement si le client avait un aidant naturel principal. 
2 Pour les clients du maintien à domicile et en soins de soutien de longue durée seulement. 
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Recueilli à/pour : 

Élément de données Évaluation 
initiale de 
l’adulte 

Réévaluation 
de l’adulte 

Jeunes 
clients 

Fiabilité 
inter-

évaluateur 

Groupe de clients en 
réadaptation3     

Problème de santé 
responsable4     

Présence d’une déficience 
cognitive     

Standardized Mini Mental 
State Examination      

Présence de comportements 
perturbateurs     

Date d’admission au 
programme de services à 
domicile 

    

Date du premier contact pour 
un traitement/service 

    

Date de la réévaluation     

Arrêt des services à domicile     

Date de l’arrêt des services 
pour l’épisode de services à 
domicile  

    

Raison de l’arrêt des services     

Nombre d’heures de services 
de soins de santé à domicile 

    

Nombre d’heures de services 
de soutien à domicile 

    

Objectifs de service atteints     

Objectif de service modifiés     

Transfert temporaire à un lit 
à court terme ou transitoire 

    

Utilisation des services de 
soins de première urgence 

    

Se nourrir (AVQ)     

                                         
3 Pour les clients en réadaptation seulement. 
4 Pour les clients en remplacement des soins de courte durée et des soins de fin de vie seulement. 
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Recueilli à/pour : 

Élément de données Évaluation 
initiale de 
l’adulte 

Réévaluation 
de l’adulte 

Jeunes 
clients 

Fiabilité 
inter-

évaluateur 

Entretien de sa personne 
(AVQ)     

S’habiller (AVQ)     

Se laver (AVQ)     

Utiliser les toilettes (AVQ)     

Transferts (AVQ)     

Se déplacer à l’intérieur 
(AVQ)     

Se déplacer à l’extérieur 
(AVQ)     

Préparation des repas (AIVQ)     

Travaux ménagers légers 
(AIVQ)     

Gros travaux ménagers 
(AIVQ)     

Prendre ses médicaments 
(AIVQ)     

Faire les courses (AIVQ)     

Utiliser le téléphone (AIVQ)     
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Profils des régions 
Cette annexe présente de l’information contextuelle sur les programmes de services à 
domicile fournis par les régions sanitaires incluses dans l’EPN : 

• les types de services de santé à domicile offerts; 

• les types de services de soutien à domicile offerts; 

• toute exigence sur l’admissibilité ou limite relative aux services qui peuvent exister; 

• les copaiements imposés aux clients. 
 
On fournit en outre de l’information sur les populations qui vivent dans ces régions 
sanitaires, y compris leurs caractéristiques démographiques, socioéconomiques et 
sanitaires. Deux sites pilotes sur six seulement étaient des régions sanitaires complètes (St. 
John’s et Burntwood). Les quatre autres étaient des bureaux ou des secteurs choisis de 
leur région sanitaire respective. Dans le cas de ces sites pilotes, on fournit aussi de 
l’information démographique et socioéconomique pour les subdivisions de recensement 
dont l’étendue géographique correspond le plus à ces régions (la ville de Regina, la ville de 
St. Albert (Alberta), la ville de Burnaby, Whitehorse et Dawson). Les données sur les 
caractéristiques de santé n’étaient pas disponibles pour les régions géographiques 
au-dessous de la région sanitaire. 
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Tableau D1 : Services de santé à domicile offerts 
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Health and Community Services — 
Région de St. John’s  

O O O5 O O6 O7 N O N N N8 

Burntwood Regional Health 
Authority 

O O O9 O O O O O O10 O11 N 

Regina Qu’Appelle Health Region O O N O O O N O N O12 N 

Capital Health Region (Alberta) O O O O O O O O N O N 

Fraser Health Authority O13 O O O O O N O N O14 O15 

Yukon Health and Social Services O O N O O O N O N O N 

Source : Sites pilotes EPN. 

                                         
5  Disponibilité limitée principalement en région urbaine. 
6  Disponibilité limitée pour les clients non ambulatoires, principalement en région urbaine. 
7  Disponibilité limitée, principalement en région urbaine. 
8  Les clients admissibles sur le plan financier peuvent recevoir une carte de paiement des médicaments. 
9  Spécifique aux clients qui ont de la difficulté à avaler, une alimentation spéciale ou le diabète. 
10 Disponible seulement à Thompson pour les clients qui ont de la dysphagie. 
11 Le matériel inclut des éléments coûteux seulement (lits, fauteuils d'aisance, cigogne hoyer). 
12 Exclut le matériel. 
13 Pour les clients de 19 ans et plus qui ont des problèmes médicaux chroniques. 
14 Pour les clients qui ont une maladie ou un problème aigu, jusqu'à deux semaines de fournitures médicales ou 

chirurgicales. Les clients inscrits au programme provincial de soins palliatifs reçoivent des fournitures et du 
matériel pendant les six derniers mois de leur vie. 

15 Les clients inscrits au programme provincial de soins palliatifs reçoivent des médicaments inscrits  
à un formulaire. 
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Tableau D2 : Services de soutien à domicile offerts 

Région pilote 
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Health and Communitu Services — Région de  
St. John’s  

O O16 O O17 O18 N 

Burntwood Regional Health Authority O N O N O N 

Regina Qu’Appelle Health Region O N O N O O 

Capital Health Region (Alberta) O N O N O O 

Fraser Health Authority O N O N O O19 

Yukon Health and Social Services  O N O N O N 

Source : Sites pilotes EPN. 
 
Note : Ce tableau n’inclut pas d’autres services disponibles dans la région. Il inclut seulement ceux qui sont 

fournis dans le contexte des services de soins à domicile. 

                                         
16 Évaluations en ergothérapie fournies pour appareils fonctionnels ou modifications de résidence. 
17 Admissibilité financière obligatoire. 
18 Admissibilité financière obligatoire. Financement limité disponible pour aidants de clients en soins palliatifs et 

atteints de la maladie d'Alzheimer. 
19 La région sanitaire fournit un financement minimum seulement pour les services bénévoles. 
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Tableau D3 : Admissibilité 

Services de santé à domicile Services de soutien à domicile 
Région pilote Plafond/limite  

de services 
Vérification 
des revenus 

Nombre maximal 
d’heures prévues 

Vérification 
des revenus 

Health and Community  
Services — Région de St. John’s  

O20 O21 O22 O23 

Burntwood Regional 
Health Authority 

O24 N O24 N 

Regina Qu’Appelle Health Region O25 N O O 

Capital Health Region (Alberta) N26 N N O27 

Fraser Health Authority N N O28 O29 

Yukon Health and Social Services N N O N30 

Source : Sites pilotes EPN. 
 

                                         
20 Par exemple, des clients ne peuvent recevoir plus d'une visite par service par jour. 
21 Fournitures médicales ou chirurgicales requises pendant plus de deux mois. 
22 Maximum de 72 heures de service pour intervention de courte durée et d'urgence. 
23 On évalue la capacité de payer des clients si leurs liquidités sont de moins de 5 000 $ (célibataire) ou de 

10 000 $ (couple). 
24 Formule utilisée pour calculer le nombre maximum d'heures auxquelles une personne a droit par mois pour 

tous les services à domicile combinés. 
25 Dépend des circonstances. 
26 Aucun nombre maximal d'heures fixé, mais tous les clients sont évalués et les services autorisés ne doivent 

pas dépasser le maximum mensuel de 3 000 $ prévu par la loi. 
27 On applique la vérification des revenus à l’aide domestique en fonction d'une échelle de revenu établie dans 

le règlement sur les soins à domicile. 
28 Un peu de flexibilité en fonction du besoin. 
29 Vérification des revenus des clients évalués dans le contexte de soins de longue durée. 
30 Maximum fixé à 35 heures par semaine — y compris soins personnels, aide domestique et répit. 
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Tableau D4 : Copaiements facturés au client 
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Health and Community Services — Région de St. 
John’s  

N N N O31 S.O. 

Burntwood Regional Health Authority N N N N S.O. 

Regina Qu’Appelle Health Region N N N N S.O. 

Capital Health Region (Alberta) N N N32 N S.O. 

Fraser Health Authority N N N N S.O33. 

Yukon Health and Social Services N N N N S.O. 

Source : Sites pilotes EPN. 

                                         
31 Frais facturés aux clients pour matériel médical et oxygène. 
32 Les clients paient des frais seulement s'ils proviennent de l'extérieur de la province ou du pays et ont besoin 

de services de soutien à domicile ou de services professionnels. 
33 Clients en soins palliatifs seulement — limité à la liste du formulaire. 
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Tableau D5 : Caractéristiques démographiques  
des populations régionales 
 

Région pilote Population 

% de la 
population 
de 75 à 
84 ans 

% de la 
population  
de 85 ans 

et plus 

Superficie 
(km2) 

Densité de la 
population  

(km2) 

Health and Community 
Services — Région de  
St. John’s  

181 084  3,7 1,2 3 047 59,4 

Burntwood Regional 
Health Authority 

3443 103  0,9 0,2 334 028 0,1 

Regina Qu’Appelle 
Health Region 

235 775  5,0 1,8 25 775 9,1 

 Ville de Regina 178 225  4,7 1,7 119 1 501,9 

Capital Health Region 
(Alberta) 

939 648  3,5 1,1 11 314 83,1 

 St. Albert 53 081  2,2 0,7 35 1 533,7 

Fraser North Health Region35 516 712  3,9 1,3 2 831 182,5 

 Ville de Burnaby 193 954  4,7 1,7 90 2 152,9 

Territoire du Yukon  28 674  1,6 0,5 474 707 0,1 

 Whitehorse 19 058  1,6 0,5 416 45,8 

 Dawson 1 251  1,2 0,8 32 38,6 

Source : Statistique Canada, Profils des communautés du Recensement 200136. 

                                         
34 Une partie importante de la population de Burntwood vit dans des réserves des Premières nations et ne 

recevrait donc pas de services à domicile par l'entremise de la régie régionale de la santé. 
35 Au moment du Recensement de 2001, la Ville de Burnaby faisait partie de la Fraser North Health Region. 

Depuis, les régies régionales de la santé de la C.-B. ont été restructurées et Burnaby fait maintenant partie de 
la grande Fraser Health Authority, dont les services sont décrits dans les tableaux précédents. 

36 Tiré du site Web de Statistique Canada  
<http://www12.statcan.ca/francais/profil01/PlaceSearchForm1.cfm?LANG=F> le 10 juillet 2004. 
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Tableau D6 : Caractéristiques socioéconomiques de la population  
des régions 
 

Région pilote 
Taux  

d’emploi37 

Taux  
de 

chômage38 

Revenu 
total 

médian39 

% du revenu  
provenant  

des transferts 
gouvernementaux40 

Health and Community 
Services — Région de  
St. John’s  

55,8 12,1  20 057  14,2 

Burntwood Regional  
Health Authority 

49,8 17,5  14 358  15,7 

Regina Qu’Appelle  
Health Region 

65,1 6,1  22 239  12,1 

 Ville de Regina 69,2 7,3  23 952  11,1 

Capital Health Region (Alberta) 67,9 5,4  23 123  9,9 

 St. Albert 73,4 4,1  30 139  5,8 

Fraser North Health Region41 61,7 7,3  24 015  10,0 

 Ville de Burnaby 57,3 8,3  20 724  11,5 

Territoire du Yukon  70,6 11,6  26 488  8,6 

 Whitehorse 72,8 10,0  30 348  7,2 

 Dawson 76,8 9,8  24 026  9,3 

Source : Statistique Canada, Profils des communautés du Recensement 200142.  

                                         
37 Désigne le nombre de personnes employées au cours de la semaine (dimanche à samedi) qui a précédé le jour 

du recensement (15 mai 2001), exprimé en pourcentage de la population totale des 15 ans et plus. 
38 Désigne le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active au cours de la semaine 

(dimanche à samedi) qui a précédé le jour du recensement (15 mai 2001). 
39 Sur les personnes de 15 ans et plus qui ont déclaré toucher un revenu. 
40 Fondé sur les montants agrégés. 
41 Au moment du Recensement de 2001, la Ville de Burnaby faisait partie de la Fraser North Health Region. 

Depuis les régies régionales de la santé de la C.-B. ont été restructurées et Burnaby fait maintenant partie de 
la grande Fraser Health Authority, dont les services sont décrits dans les tableaux précédents. 

42 Tiré du site Web de Statistique Canada  
<http://www12.statcan.ca/francais/profil01/PlaceSearchForm1.cfm?LANG=F> le 10 juillet 2004. 
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Tableau D7 : Caractéristiques de santé de la population régionale 
 

Région pilote 
État de santé 
autodéclaré43 

Obésité44 Tabagisme45 
Activité 

physique46 

Contact  
avec un 

médecin47 

Health and Community 
Services — Région de  
St. John’s  

67,3 17,5 21,9 48,3 85,7 

Burntwood Regional 
Health Authority 

49,6 26,6 28,9 46,1 73,4 

Regina Qu’Appelle  
Health Region 

61,5 17,1 24,2 52,5 84,2 

Capital Health Region 
(Alberta) 

63,7 13,8 22,9 52,0 82,1 

Fraser North Health 
Region48 

57,9 8,6 18,4 56,0 83,0 

Territoire du Yukon  55,1 20,6 27,5 59,6 83,1 

Source : Statistique Canada, Profils des communautés du Recensement 200149.  
 
 

                                         
43 Proportion de la population (12 ans et plus) qui a jugé son propre état de santé excellent ou très bon. 
44 Proportion de la population (18 ans et plus) qui avait un indice de masse corporelle (IMC) de 30,0 ou plus. 
45 Proportion de la population (12 ans et plus) qui a déclaré fumer (tous les jours ou à l'occasion). 
46 Proportion de la population (12 ans et plus) qui a déclaré être au moins moyennement active compte tenu de 

ses réponses aux questions sur la fréquence, la durée et l'intensité de la participation à des activités 
physiques de loisir. 

47 Proportion de la population (12 ans et plus) qui a consulté un médecin/pédiatre au cours des 12 derniers 
mois. 

48 Au moment du Recensement de 2001, la Ville de Burnaby faisait partie de la Fraser North Health Region. 
Depuis, les régies régionales de la santé de la C.-B. ont été restructurées et Burnaby fait maintenant partie de 
la grande Fraser Health Authority, dont les services sont décrits dans les tableaux précédents. 

49 Tiré du site Web de Statistique Canada  
<http://www12.statcan.ca/francais/profil01/PlaceSearchForm1.cfm?LANG=F> le 10 juillet 2004. 
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Définition des groupes de clients 
 

Groupe de clients X250  
Définition 
Groupe de clients auquel le client des services à domicile est affecté par le gestionnaire de 
cas ou le coordonnateur des soins et qui reflète le mieux les besoins du client.  

1. Client des soins à domicile de courte durée — Client qui a un problème de santé ou 
postchirurgical de courte durée défini clairement, dont l'issue est prévisible et dont il 
devrait se rétablir. 

2. Client des soins en fin de vie — Client dont l’état de santé ne réagit pas au 
traitement curatif. Le médecin a informé le client ou sa famille que l’on s’attend à ce 
que le client vive moins de six mois.  

3. Client en réadaptation — Client qui a des incapacités (temporaires ou permanentes), 
des limitations de l’activité ou des restrictions de la participation et dont l’état 
fonctionnel ou la participation peut s’améliorer considérablement.  

4. Client en soins de soutien de longue durée — Client qui a de multiples problèmes de 
santé complexes et continus qui peut être instable, fragile sur le plan médical, ou 
considéré comme à risque de placement en établissement par le gestionnaire de cas 
ou le coordonnateur des soins.  

5. Client du maintien à domicile — Client qui a un problème de santé ou une limitation 
fonctionnelle chronique stable qui a besoin d’une augmentation des ressources 
personnelles pour l’aider à vaquer à ses soins personnels, aux activités de la vie 
quotidienne ou aux activités instrumentales de la vie quotidienne. 

 

                                         
50 Tiré de Indicateurs du Carnet de route des services à domicile — Norme de données, Institut canadien 

d’information sur la santé (Ottawa : ICIS, 2004) 
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Indicateurs du Carnet de route des services  
à domicile 2004 
Les indicateurs du Carnet de route des services à domicile de l’ICIS ont été développés par 
l’entremise d’un projet de recherche et de consultation échelonné sur quatre ans sous les 
auspices de l’Initiative du Carnet de route de l’information sur la santé. Ces indicateurs de 
santé comparables à l’échelle des régions sanitaires seront disponibles pour les secteurs de 
compétence qui soumettent des éléments de données tels qu’ils sont définis dans le 
document Indicateurs du Carnet de route des services à domicile — Norme de données51. 
 
Les secteurs de compétence qui choisissent de participer à la déclaration destinée aux 
indicateurs du Carnet de route des services à domicile soumettront des données au 
Système d’information sur les services à domicile (SISD) de l’ICIS. Le SISD sera une 
ressource bilingue pancanadienne de renseignements uniformisés cliniques, 
démographiques, administratifs et sur les ressources ayant trait aux services à domicile. 
 
Au cours de son année prototype (2005-2006), le SISD acceptera les données pour cinq 
groupes de clients : soins de courte durée à domicile, soins en fin de vie, réadaptation, 
soins de soutien de longue durée et maintien à domicile. L’un des objectifs du SISD est 
d’utiliser l’information qui sera recueillie grâce aux processus de soins remaniés des 
secteurs de compétence : introduire des évaluations cliniques uniformisées et développer 
des systèmes intégrés d’information sur la santé. 
 
Les secteurs de compétence peuvent prévoir une mise en œuvre échelonnée en fonction  
des intervenants de première ligne prêts à appliquer ou non des instruments uniformisés 
d’évaluation clinique, tels que le RAI-HC©52. Jusqu’à maintenant, les mises en œuvre du 
RAI-HC portent principalement sur les clients en soins de soutien de longue durée et du 
maintien à domicile. Les données recueillies grâce aux évaluations cliniques seront utilisées 
afin d’alimenter les indicateurs de l’état de santé, des déterminants de la santé et du 
rendement du système de santé. Les indicateurs qui utilisent les éléments de données du 
RAI-HC© sont identifiés par la lettre R. 
 
De plus, les secteurs de compétence peuvent planifier une déclaration échelonnée sur les 
indicateurs du Carnet de route au cours du remaniement de leurs processus internes. Les 
secteurs de compétence qui choisissent de soumettre des éléments démographiques, 
administratifs et de ressources pour tous les clients, tout en mettant graduellement en 
œuvre leur déclaration des évaluations cliniques pour certains groupes de clients, pourront 
fournir l’information sur les indicateurs comparables d’accès et d’utilisation des services. 
De tels indicateurs sont identifiés par le symbole . 
 
Le SISD et les indicateurs du Carnet de route seront adaptés en fonction de l’évolution du 
secteur des services à domicile. Les futurs modules du SISD seront élaborés, au besoin, 

                                         
51 Institut canadien d’information sur la santé, Indicateurs du Carnet de route des services à domicile — Normes 

de données, Ottawa, ICIS, 2004. 
52 Copyright© interRAI Corporation, 2001. Modifié avec permission pour usage canadien sous licence à l’Institut 

canadien d’information sur la santé, 2002. 
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afin de soutenir les nouvelles évaluations cliniques uniformisées et les nouvelles priorités 
(telles que les soins de courte durée en santé mentale dans les collectivités). En parallèle, 
les indicateurs du Carnet de route seront adaptés à la disponibilité de ces nouvelles 
données uniformisées en fonction de groupes de clients particuliers : les indicateurs 
actuels peuvent devenir applicables à ces clients ou il sera possible de faire l’ajout de 
nouveaux indicateurs. 
 
Les secteurs de compétence qui utilisent des instruments uniformisés d’évaluation clinique 
autres que ceux élaborés par interRAI pourront également soumettre des données au SISD, 
par le développement d’algorithmes de mappage. 
 
En raison de la différence dans la définition d’un adulte entre les régions, les indicateurs 
s’appliqueront aux clients des services à domicile âgés de 20 ans et plus. Des analyses 
spéciales peuvent être réalisées pour les clients des services pédiatriques à domicile lorsque 
cela est possible. Tous les indicateurs seront disponibles par groupe de clients et par âge, 
avec certains indicateurs sélectionnés disponibles par sexe. 
 

État de santé 

Problèmes de santé diagnostiqués : La distribution des épisodes de services à domicile en 
fonction des problèmes de santé diagnostiqués du client qui, au moment de l’évaluation, 
était suivi ou traité par un professionnel des services à domicile. R 

État fonctionnel — Activités de la vie quotidienne (AVQ) : La proportion des épisodes de 
services à domicile pour laquelle le client, au moment de l’évaluation, dépendait d’autrui 
ou encore nécessitait une aide substantielle pour les activités de la vie quotidienne 
(AVQ). R 

État cognitif : La proportion des épisodes de services à domicile pour laquelle le client, au 
moment de l’évaluation, avait une déficience cognitive moyenne ou grave. R  

Symptômes de troubles du comportement : La proportion des épisodes de services à 
domicile pour laquelle le client a démontré des symptômes de troubles du comportement 
ayant causé de la détresse pour eux-mêmes ou étant stressants ou perturbants pour les 
personnes avec qui les clients demeurent. R  

 



Développement d'indicateurs nationaux et de 
rapports pour les services à domicile — Phase 2 Rapport final du projet 

ICIS 2004 F-3 

 

Déterminants de la santé 
Milieux de vie : La distribution des admissions aux services à domicile en fonction du 
milieu de vie permanent du client. R 

Conditions de logement : La distribution des admissions aux programmes de services à 
domicile par condition permanente de logement du client. R 

Disponibilité des aidants naturels : La proportion des épisodes de services à domicile  
pour laquelle le client a au moins un aidant naturel offrant une aide ou un soutien 
régulier et soutenu. R 

Relation avec les aidants naturels principaux : La distribution des épisodes de services à 
domicile en fonction des relations entre l’aidant naturel principal et le client. R 

Milieux de vie des aidants naturels principaux : La proportion des épisodes de services à 
domicile pour laquelle l’aidant naturel principal habite avec le client. R 

Types de soins offerts par les aidants naturels principaux : La distribution des  
épisodes de services à domicile par type de soins offerts au client par leur aidant  
naturel principal. R 

Fardeau de l’aidant naturel : La proportion des épisodes de services à domicile pour 
laquelle l’aidant naturel principal ou secondaire du client s’est senti incapable de 
poursuivre ses activités de soins. R 

Rendement du système de santé 

Délai d’attente de la recommandation à la prestation des services : Le nombre médian de 
jours entre la date où le client des services à domicile est d’abord recommandé à un 
programme de services à domicile et la date de son premier service, à l’exclusion de 
l’évaluation complète. R  

Accès de la population aux services à domicile : Le nombre de personnes ayant reçu des 
services à domicile publics par 1 000 habitants. R  

Atteinte des objectifs de service : La proportion d’arrêts des services du programme de 
services à domicile pour laquelle le client a atteint ses objectifs de service.  

Douleur quotidienne perturbatrice ou intense : La proportion des épisodes de services à 
domicile pour laquelle le client a déclaré connaître une douleur quotidienne intense ou 
encore de la douleur perturbant ses activités habituelles sur une base quotidienne. R 

Douleur inadéquatement contrôlée : La proportion d’épisodes de services à domicile pour 
laquelle le client a déclaré de la douleur ainsi que des médicaments ne contrôlant pas 
adéquatement sa douleur. R 
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Rendement du système de santé (suite) 

Recommandation à d’autres services de santé : La distribution des arrêts des services du 
programme de services à domicile par les services de santé auxquels le client a été 
recommandé après l’arrêt des services.  

Chutes : La proportion des épisodes de services à domicile pour laquelle le client a 
connu au moins une chute au cours des 90 derniers jours. R 

Caractéristiques de la collectivité et du système de santé 
Taux d’utilisation : Le nombre d’admissions aux services à domicile publics par 1 000 
habitants. R  

Intensité des services — Heures : Le nombre moyen d’heures de services reçues par le 
client des services à domicile par épisode de services à domicile.  

Intensité des services — Visites en personne : Le nombre moyen de visites  
en personne reçues par le client des services à domicile par épisode de services  
à domicile.  

Lieu de prestation des services : La distribution des épisodes de services à domicile par 
lieu de prestation des services où le client a reçu des services à domicile.  

Visites à la salle d’urgence : La proportion des épisodes de services à domicile pour 
laquelle le client a visité une salle d’urgence située dans un hôpital.  
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Changements apportés aux indicateurs de l’essai 
pilote national 

Indicateur de l’essai 
pilote national  

Est-il inclus dans 
l’ensemble 

d’indicateurs du 
Carnet de route 

2004? 

Détails des changements et raison 

Problèmes de santé 

Distribution des 
clients du maintien 
à domicile ou en 
soins de soutien de 
longue durée par 
regroupement de la 
déficience 
fonctionnelle 
principale 

Non Dans l’essai pilote, l’état de santé de ces groupes de clients 
était mesuré à l’aide des déficiences de la fonction 
corporelle codifiées dans la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Les 
secteurs de compétence ont indiqué dans leur rétroaction 
que cette classification dupliquait d’autres renseignements 
recueillis dans le cadre de l’évaluation RAI-HC©, ce qui 
rendait injustifiable le fardeau additionnel de cette collecte. 

Les indicateurs du Carnet de route incluent un indicateur qui 
porte sur les problèmes de santé diagnostiqués des clients 
du maintien à domicile et en soins de soutien de longue 
durée, tel qu’enregistré par le RAI-HC©.  

Distribution des 
clients en 
réadaptation par 
groupe de clients 
en réadaptation 

Non Il n’existe actuellement aucun outil uniformisé d’évaluation 
clinique applicable aux clients en réadaptation. Un indicateur 
portant sur l’état de santé des clients en réadaptation sera 
ajouté lorsqu’une évaluation uniformisée sera disponible. 

Distribution des 
clients des soins 
substitutifs de 
courte durée et en 
fin de vie par 
problème de santé 
responsable 

Non Il n’existe actuellement aucun outil uniformisé d’évaluation 
clinique applicable aux clients des services à domicile de 
courte durée et en fin de vie. Un indicateur portant sur l’état 
de santé de ces clients sera ajouté lorsqu’une évaluation 
uniformisée sera disponible. 

Fonction humaine 

État fonctionnel — 
AVQ 

Oui À l’heure actuelle, cet indicateur est seulement applicable 
aux clients des soins de soutien de longue durée et du 
maintien à domicile. Lorsque des outils uniformisés 
d’évaluation clinique seront disponibles pour les autres 
groupes de clients, on prévoit ajouter un indicateur similaire 
de l’état fonctionnel — AVQ pour les clients en réadaptation 
et en fin de vie. Les consultations et la rétroaction des sites 
pilotes démontraient que cet indicateur ne devrait pas 
s’appliquer aux clients des services à domicile de courte 
durée puisque le fardeau de la collecte des données serait 
trop important, particulièrement en fonction de la grande 
rotation de clients et de la courte durée du service. 
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Indicateur de l’essai 
pilote national  

Est-il inclus dans 
l’ensemble 

d’indicateurs du 
Carnet de route 

2004? 

Détails des changements et raison 

État fonctionnel — 
AVQ (suite) 

Oui Les éléments de données utilisés pour constituer cet 
indicateur ont été harmonisés avec les éléments AVQ du 
RAI-HC©. Le calcul réalisé a été changé. L’essai pilote 
national proposait une somme arithmétique de huit activités 
AVQ, y compris les déplacements à l’extérieur. Les sites 
pilotes ont exprimé des réserves quant à l’utilisation des 
déplacements à l’extérieur au Canada, puisque la capacité 
de certains clients à sortir pendant l’hiver serait plus 
affectée par le temps que par leur capacité à fonctionner. 
L’indicateur est maintenant calculé en fonction de quatre 
AVQ (alimentation, hygiène personnelle, utilisation de la 
toilette et déplacements dans la demeure) qui sont 
combinées dans la ADL Self-Performance Hierarchy Scale, 
conçue par interRAI. 

État fonctionnel — 
AIVQ 

Non Bien qu’on considère qu’un indicateur portant sur les AIVQ 
peut être utile, on considère également que l’indicateur doit 
être développé plus à fond.  

Fonction humaine 

État cognitif Oui Cet indicateur est actuellement applicable seulement aux 
clients des soins de soutien de longue durée et du maintien 
à domicile. On songe à calculer un indicateur similaire pour 
les autres groupes de clients une fois que des outils 
uniformisés d’évaluation clinique seront disponibles.  

L’indicateur utilise l’échelle de rendement cognitif pour 
évaluer l’état cognitif des clients plutôt que le Standardized 
Mini Mental State Examination qui a été utilisé dans l’essai 
pilote. Les éléments compris dans cette échelle forment en 
partie le RAI-HC©.  

Présence de 
comportements 
perturbateurs 

Oui Le nom de cet indicateur a été changé pour « Symptômes 
de troubles du comportement ». 

Cet indicateur s’appliquera seulement aux clients du 
maintien à domicile et en soins de soutien de longue durée; 
dans l’essai pilote, l’information était recueillie pour tous les 
groupes de clients. À la lumière des consultations et de la 
rétroaction, on a souligné que cette information serait des 
plus pertinentes pour les clients nécessitant des soins de 
longue durée. 

L’élément de données utilisé pour alimenter cet  
indicateur a été modifié pour correspondre à celui utilisé 
dans le RAI-HC©. 
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Indicateur de l’essai 
pilote national  

Est-il inclus dans 
l’ensemble 

d’indicateurs du 
Carnet de route 

2004? 

Détails des changements et raison 

Ressources personnelles 

Disponibilité des 
aidants naturels 

Oui À l’heure actuelle, cet indicateur s’applique seulement aux 
clients des soins de soutien de longue durée et du maintien 
à domicile. On prévoit calculer un indicateur similaire pour 
les autres groupes de clients une fois que des outils 
uniformisés d’évaluation clinique seront disponibles.  

L’élément de données utilisé pour alimenter l’indicateur a 
été modifié afin qu’il corresponde à celui utilisé dans le 
RAI-HC©. 

Fardeau de l’aidant 
naturel 

Oui À l’heure actuelle, cet indicateur s’applique seulement aux 
clients des soins de soutien de longue durée et du maintien 
à domicile. On prévoit calculer un indicateur similaire pour 
les autres groupes de clients une fois que des outils 
uniformisés d’évaluation clinique seront disponibles. 

La définition de l’indicateur et des éléments de données 
utilisés pour l’alimenter ont été modifiés afin de refléter les 
données recueillies à l’aide du RAI-HC©. L’indicateur qui a 
été testé au cours de l’essai pilote avait uniquement trait à 
l’aidant naturel principal. Dans le RAI-HC©, l’information est 
recueillie pour un ou deux aidants naturels. L’un des 
éléments de données relatifs au fardeau (aidant naturel 
incapable de poursuivre ses activités de soins) n’indique 
pas l’aidant naturel incapable de poursuivre ses activités; 
les deux autres articles relatifs au fardeau ont uniquement 
trait aux aidants naturels principaux. L’indicateur a été 
modifié afin d’utiliser uniquement l’élément de données 
« incapable de poursuivre ».  

Milieux de vie Oui À l’heure actuelle, cet indicateur s’applique seulement aux 
clients des soins de soutien de longue durée et du maintien 
à domicile. On prévoit calculer un indicateur similaire pour 
les autres groupes de clients une fois que des outils 
uniformisés d’évaluation clinique seront disponibles. 

L’élément de données utilisé pour alimenter l’indicateur a 
été modifié afin qu’il corresponde à celui utilisé dans le 
RAI-HC©. À l’heure actuelle, l’information sur le milieu de 
vie des clients sera recueillie au moment de leur admission 
au programme de services à domicile. 
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Indicateur de l’essai 
pilote national  

Est-il inclus dans 
l’ensemble 

d’indicateurs du 
Carnet de route 

2004? 

Détails des changements et raison 

Types de logement Oui Le nom de cet indicateur a été changé pour « conditions  
de logement ». 

À l’heure actuelle, cet indicateur s’applique uniquement 
aux clients de soins de soutien de longue durée et du 
maintien à domicile. On prévoit calculer un indicateur 
similaire pour les autres groupes de clients une fois que des 
outils uniformisés d’évaluation clinique seront disponibles. 

L’élément de données utilisé pour alimenter l’indicateur a 
été modifié afin qu’il corresponde à celui utilisé dans le 
RAI-HC©. À l’heure actuelle, l’information sur les conditions 
de logement des clients sera recueillie au moment de leur 
admission au programme de services à domicile. 

Accessibilité 

Délai d’attente  
de la 
recommandation à 
l’évaluation initiale 

Non 

Délai d’attente  
de la 
recommandation à 
la prestation des 
services 

Non 

Ces deux indicateurs ont été remplacés par un simple 
indicateur portant sur le délai entre la recommandation et 
la prestation des services. 

Les données de l’essai pilote ont démontré que pour la 
majorité des clients, il n’existait aucun délai entre 
l’évaluation initiale et la prestation des services De plus, 
certains clients recevaient leur premier service avant leur 
évaluation, ce qui créait des délais d’attente négatifs 
entre l’évaluation initiale et la prestation des services. On 
a ainsi convenu qu’un indicateur relatif au délai d’attente 
général entre la recommandation du client et la réception 
du service serait plus approprié. 

Les données de l’essai pilote ont également démontré 
que les délais d’attente étaient très asymétriques; on a 
donc décidé d’utiliser une médiane plutôt qu’une 
moyenne arithmétique afin de mesurer la tendance 
centrale de la distribution. 

Les données seront encore disponibles pour mesurer les 
délais entre la recommandation et l’évaluation ainsi 
qu’entre l’évaluation et la prestation des services. 

Accès aux services 
à domicile par 
habitant 

Oui Le nom de cet indicateur a été changé pour « Accès de la 
population aux services à domicile ». 

Les taux seront produits par milliers d’habitants. 
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Indicateur de l’essai 
pilote national  

Est-il inclus dans 
l’ensemble 

d’indicateurs du 
Carnet de route 

2004? 

Détails des changements et raison 

Efficacité   

Atteinte des 
objectifs de service 

Oui Le nom et la définition de cet indicateur ont changé. 
L’information sur l’atteinte ou non des objectifs de service 
documentés sera recueillie seulement au moment de l’arrêt 
des services du programme de services à domicile. 

Résultats 
fonctionnels  

Non Bien qu’on ait reconnu le besoin d’indicateurs portant sur 
les résultats fonctionnels, les consultations ont révélé qu’il 
serait extrêmement difficile de rassembler les données 
requises en raison des questions de conformité dans la 
rédaction d’évaluations RAI-HC© complètes à l’arrêt des 
services. Bien que des mesures des résultats pourraient 
être calculées pour les clients pour lesquels une évaluation 
complète à l’arrêt des services a été réalisée, les résultats 
ne pourraient probablement pas être généralisés pour 
englober tous les clients des services à domicile. 

Des travaux de développement et des consultations 
additionnels seront requis pour déterminer une  
méthode possible de collecte des données sur  
les résultats fonctionnels.  

Caractéristiques du système de santé 

Utilisation de la 
population — 
Admissions 

Oui Le nom de cet indicateur a été changé pour « Taux 
d’utilisation ». 

Les taux seront produits par milliers d’habitants. 

Utilisation de la 
population — 
Heures de service 

Oui Le nom de cet indicateur a été changé pour « Intensité des 
services — Heures ». Dans l’essai pilote, les heures de 
service ont été recueillies séparément en heures de services 
de santé à domicile et en heures de services de soutien à 
domicile. L’indicateur actuel fournira l’information sur les 
catégories suivantes de dispensateurs de services : gestion 
des cas, soins infirmiers, nutrition clinique, ergothérapie, 
physiothérapie, travail social, orthophonie, travail en 
services de soutien à domicile ou en soins communautaires 
et autres dispensateurs. 

Utilisation des 
services d’urgence 

Oui Le nom de cet indicateur a changé pour « Visites à la salle 
d’urgence ».  
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Indicateur de l’essai 
pilote national  

Est-il inclus dans 
l’ensemble 

d’indicateurs du 
Carnet de route 

2004? 

Détails des changements et raison 

Transferts 
temporaires à des 
lits de courte durée 
ou transitoires 

Non La rétroaction des sites pilotes a suggéré que la collecte de 
renseignements cohérents partout au Canada sur de tels 
transferts serait problématique. En particulier, les sites ont 
formulé des préoccupations au sujet des différents modèles 
de prestation des services pouvant affecter les types de lits 
inclus dans l’indicateur et des différences dans la façon 
dont les secteurs de compétence jugent si un transfert vers 
un lit d’établissement est permanent ou temporaire. 
Un développement additionnel des éléments de  
données serait nécessaire avant qu’un tel indicateur  
puisse être inclus. 

Dépenses 
régionales par 
habitant pour les 
services à domicile 

Non Bien qu’on reconnaisse le besoin d’indicateurs financiers 
relatifs aux services à domicile, un développement 
additionnel est requis avant qu’on puisse enregistrer des 
dépenses d’opération cohérentes pour les services à 
domicile. Plus particulièrement, il n’existe aucune 
méthodologie actuelle pour affecter les coûts indirects.  

 

En plus des indicateurs testés au cours de la phase 2 de l’essai pilote national, les 
indicateurs suivants ont été ajoutés : 
 

Pour tous les groupes de clients 
• Recommandations à d’autres services de santé; 
• Intensité des services — Visites en personne; et 
• Lieu de prestation des services. 
 

Pour les clients des soins de soutien de longue durée et du maintien à domicile 
• Relation avec les aidants naturels principaux; 
• Milieux de vie des aidants naturels principaux; 
• Types de soins offerts par les aidants naturels principaux; 
• Chutes; 
• Douleur quotidienne perturbatrice ou intense;  
• Douleur inadéquatement contrôlée. 
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