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PLAN DE PRÉSENTATION 
• Buts et objectifs de la présentation; 

• Historique du programme TC-TGC et contexte de la 
démarche d’évaluation; 

• Concepts liés à l’évaluation et la gestion par résultats; 

• Préoccupations de gestion; 

• Questions d’évaluation; 

• Indicateurs et résultats; 

• Avantages, défis et facteurs facilitants. 
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HISTORIQUE 

Services auparavant offerts au CRDITED MCQ - IU :  
• Programme de changement des comportements excessifs; 

• Programme service spécialisé d’évaluation et d’intervention : double 
expertise. 

 

Un vent de changement :  
• Harmonisation avec les guides de la Fédération québécoise des 

Centres de Réadaptation en Déficience intellectuelle et en Trouble 
envahissant du développement (FQCRDITED); 

• Processus d’amélioration continue de la pratique spécialisée; 

• Spécialisation : décentralisation de l’expertise vers les équipes de 
chaque district. 
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LE PROGRAMME TC-TGC DANS SON 
CONTEXTE 
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La structure organisationnelle 

 

La composition des équipes 

 

Les différents dispositifs 

Pour accéder au programme : http://bit.ly/ProgrammeTCTGC  

http://bit.ly/ProgrammeTCTGC


STRATÉGIES ET MÉCANISMES 
CENTRALISÉS 
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G
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Axé sur les 
résultats 

Suivi tableau de 
bord de gestion Indicateurs 

Décentralisation 
de l’expertise 

Organisation du 
travail: 

 charge de travail 
spécialisée en TC-

TGC (majeure) 

Table des 
superviseurs 

cliniques en TC-
TGC** 

Groupe de pratique 
spécialisée (GPS)** 

Habilitation des 
ressources et 

développement 
d’expertise 

Transfert de 
connaissances et 

PDE 
Plan de formation, 
co-développement 
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Adapté des modèles de Rossi & Lipsey (1999) et Chen (2005), cité dans CRDITED MCQ-IU. Cadre de référence sur 
l’évaluation organisationnelle su CRDITED MCQ-IU, Trois-Rivières, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en trouble envahissant du développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire, 2012, 66. 

ÉVALUATION DE PROGRAMME 
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PRÉOCCUPATIONS DE GESTION 
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Préoccupations Composante 

S’assurer que les usagers répondent aux critères d’admission du 
programme. 3 

S’assurer que les charges de dossiers des intervenants soient établies 
selon les paramètres (ratios) déterminés. 3 

S’assurer de l’apport de différentes disciplines requises dans le cadre 
des activités d’intervention (interdisciplinarité). 3 

S’assurer que les intervenants obtiennent le soutien requis. 3 

S’assurer que l’intervention réponde aux exigences des meilleures 
pratiques (implantation des composantes essentielles du guide de 
pratique en TGC). 
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S’assurer que l’intervention est appliquée avec l’intensité requise. 4 

S’assurer que le programme atteint ses objectifs (effets directs). 5 

S’assurer que le programme engendre des impacts positifs pour la 
clientèle. 5 



QUESTIONS D’ÉVALUATION 
1. Les intervenants ont-ils été désignés en nombre suffisant pour 

chacun des secteurs? 

2. Un superviseur clinique y a-t-il été associé et a-t-il la disponibilité 
nécessaire? 

3. Quel est le nombre optimal d’usagers par charge de travail? 

4. Quel est le ratio idéal d’usagers du programme dans la charge de 
travail de l’intervenant? 

5. Est-ce que les activités d’intervention se réalisent dans un contexte 
d’interdisciplinarité? 

6. Est-ce que le programme permet l’actualisation des interventions 
selon les meilleures pratiques? 

7. Quel est le degré d’implantation du programme? 

8. Quels sont les effets et les impacts du programme?  
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CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 
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• Programme implanté depuis 2010 (1re version); 

• Septembre 2014 : nouvelle structure organisationnelle; 

• Période couverte de l’évaluation : juin 2014 au 1er 
décembre 2014 : 
– Incluant aspects cumulatifs pour certains indicateurs. 

• Démarche d’évaluation de l’implantation du guide de 
pratique TGC; 

• Roulement de personnel : 
– Taux de roulement de 51 % au sein du programme (excluant les 

services résidentiels 24/7). 



MOYENS, OUTILS ET DONNÉES 
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• Tableau de bord de gestion (base de données) : 
– Saisie par fichier Access (complétée par les superviseurs 

cliniques TC-TGC). 

• Système d’information SIPAD et du SIRTF; 

• Base de données ÉMIR 

• Base de données de l’équipe des professionnels 

• Dossier usager (PA TC-TGC); 

• Somnet. 
L’analyse des indicateurs est réalisée en collaboration avec les 
membres de la table des superviseurs cliniques en TC-TGC, de 
l’équipe régionale en TC-TGC (ERTC) et le secteur de la gestion. 



TABLEAU DE BORD DE GESTION 
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INDICATEURS ET DONNÉES 
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Implantation du programme (organisation des services 
et extrants) : 
• Variation du nombre d’usagers selon les périodes; 

• Le pourcentage de PA TC-TGC actifs; 

• Le nombre moyen d’usagers par intervenant (écart à la cible); 

• Le ratio TC-TGC moyen dans la charge; 

• Le pourcentage d’implantation des 5 composantes essentielles du 
Guide de pratique TGC; 

• Pourcentage d’usagers pour qui plus d’un professionnel est impliqué; 

• Ratio moyen superviseur-éducateur; 

• Ratio moyen superviseur-usager; 

• Nombre HPS moyen. 



INDICATEURS ET DONNÉES 
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Effets et impacts : 
 

• Variation de la fréquence des comportements; 

• Pourcentage d’usagers pour qui une mesure de contrôle 
est utilisée; 

• Variation (en %) du nombre d'usagers pour qui une 
intervention de l'ÉMIR a été réalisée en 2013-2014; 

• Pourcentage d’usagers qui ont vécu un déplacement 
résidentiel dans la dernière année. 



VARIATION DU NOMBRE 
D’USAGERS PAR PÉRIODE 
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Description de l’indicateur 

Il s’agit du volume clientèle par période, donc pas d’un indicateur en soit.   

Sources/données 

Base de données TC-TGC (saisie 
manuelle par les superviseurs TC-
TGC via Access) et SIPAD. 

Saisie par période selon un 
calendrier pré-établi (3 fois/an). 

Utilisation/considération 

Donnée de base permettant d’apprécier 
d’autres indicateurs (% TC vs TGC, taux 
d’implantation, ratio, etc.). 

Indication quant à l’adéquacité des 
critères d’entrées et de sorties du 
programme. 

Qualité/respect du processus 
d’évaluation. 



LE POURCENTAGE DE PA TC-TGC 
ACTIFS (TAUX D’IMPLANTATION DU PROGRAMME) 
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Description de l’indicateur 

Pourcentage d’usager pour qui un PA TC-TGC est débuté. 

Mesure le degré d’implantation du programme. 

Étape «description du comportement». 

Ne pas confondre avec une des composantes du guide de pratique TGC. 

Sources/données 

Base de données TC-TGC (TBG) 

Utilisation/considération 

Suivi de l’implantation (taux 
d’implantation). 

Gestion de la performance en début 
d’application du programme. 

Analyse p/r à l’organisation de service. 



LE NOMBRE MOYEN D’USAGERS 
PAR INTERVENANT 
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Description de l’indicateur 

Pourcentage moyen d’usagers par intervenant (cible = 8). 

Le ratio TC-TGC moyen dans la charge (50 %). 

Sources/données 

Base de données TC-TGC (TBG) 

SIPAD 

Utilisation/considération 

Gestion de la charge de travail des RH 
(intervenants du programme). 

Disponibilité des RH vs intensité de 
service. 

Analyse en lien avec les indicateurs de 
production. 



LE POURCENTAGE D’IMPLANTATION DES 5 
COMPOSANTES ESSENTIELLES DU GUIDE 
DE PRATIQUE TGC 

17 

Description de l’indicateur 
Pourcentage d’usagers pour qui une AMM a été réalisée. 

Pourcentage d’usagers pour qui un PA TC-TGC a été réalisé (3 volets). 
Pourcentage d’usagers pour qui un suivi intensif est en cours. 
Pourcentage d’usagers pour qui un plan de transition est réalisé. 
Pourcentage d’usagers qui participent à des activités de jours valorisantes. 

Sources/données 
Base de données TC-TGC 
(TBG) : 
• Modification du TBG 
• Modification du calendrier 

Utilisation/considération 

Suivi de l’implantation du guide de pratique. 

Analyse p/r à l’organisation de service. 

*Usagers présentant uniquement un TGC 



POURCENTAGE D’USAGERS POUR QUI 
PLUS D’UN PROFESSIONNEL EST IMPLIQUÉ 
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Description de l’indicateur 

Indicateur d’organisation de service en lien avec l’interdisciplinarité. 
Présence de 1 ou plusieurs professionnels (autre que superviseur clinique). 

Sources/données 
SIPAD 

Base de données de l’équipe des 
professionnels 

Utilisation/considération 
Gestion de la disponibilité des 
professionnels selon la discipline. 
Gestion des calendriers et agendas. 
Adéquacité des mécanismes. 



RATIO MOYEN SUPERVISEUR-ÉDUCATEUR  
RATIO MOYEN SUPERVISEUR-USAGER 
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Description de l’indicateur 

Mesure de disponibilité du soutien. 
Pourcentage moyen d’intervenants par superviseur. 
Pourcentage moyen d’usagers par superviseur. 

Sources/données 

Base de données TC-TGC (TBG) 
SIPAD 

Utilisation/considération 

Gestion de la charge de travail des RH 
(superviseur du programme). 

Gestion de la disponibilité du soutien. 

Analyse en lien avec les indicateurs de 
production et d’organisation de service. 



NOMBRE HPS MOYEN 
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Description de l’indicateur 

Pourcentage moyen d’HPS. Indicateur d’intensité de service : 
1) Moyenne des HPS directes (100-500) par usager par période financière et 
2) Moyenne des HPS directes (100-500) par usager ayant un PA TC-TGC 

actif par période financière. 

Sources/données 

Base de données du SIPAD 

Base de données TC-TGC (TBG) 

Utilisation/considération 

Gestion des charges de dossiers. 

Organisation du travail. 

Gestion de l’intensité de service. 
Évaluation de la performance lorsque 
mis en relation avec d’autres indicateurs 
(effets). 



INDICATEURS ET DONNÉES 
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Rappel des indicateurs : Effets et impacts  
 

• Variation de la fréquence des comportements; 

• Pourcentage d’usagers pour qui une mesure de contrôle est 
utilisée; 

• Variation (en %) du nombre d'usagers pour qui une intervention 
de l'ÉMIR a été réalisée en 2013-2014; 

• Pourcentage d’usagers qui ont vécu un déplacement dans la 
dernière année. 



VARIATION DE LA FRÉQUENCE DES 
COMPORTEMENTS 
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Description de l’indicateur 

Indicateur d’effets du programme. 
Le comportement (ou catégorie) ciblé dans le processus AIMM. 

Sources/données 
Plan d’action TC-TGC 
• Par l’entremise des superviseurs 

cliniques. 
Système d’information «Somnet»  
• Issues d’observation et saisies 

par l’intervenant de l’équipe 
clinique. 

Utilisation/considération 

Appréciation de l’efficacité de 
l’application du programme. 

Amélioration du programme et des 
dispositifs d’organisation de service. 



POURCENTAGE D’USAGERS POUR QUI UNE 
MESURE DE CONTRÔLE EST UTILISÉE 
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Description de l’indicateur 
Présence de mesure d’isolement ou de contention. 
Uniquement pour les usagers en milieu résidentiel (RI, etc.). 

Sources/données 
SIPAD 
Base de données des 
professionnels autorisés 

Utilisation/considération 
Indicateur à suivre sur moyen/long terme afin 
de dégager une tendance sur l’impact du 
programme. 

Mettre en relation avec  le degré 
d’implantation du programme et des 
composantes essentielles du guide de 
pratique. 



VARIATION (EN %) DU NOMBRE D'USAGERS 
POUR QUI UNE INTERVENTION DE L'ÉMIR 
A ÉTÉ RÉALISÉE EN 2013-2014 
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Description de l’indicateur 

Information en lien avec la nécessité du recours à un soutien de l’équipe mobile 
d’intervention rapide (ÉMIR). 

Utilisation/considération 

Dégage une tendance sur l’impact du 
programme. 
Mettre en relation avec  le degré d’implantation 
du programme et des composantes 
essentielles du guide de pratique. 
Indication quant à la capacité des divers milieux 
à composer avec la problématique de l’usager. 
Adéquacité/accessibilité du dispositif ÉMIR. 

Sources/données 
Base de données ÉMIR 
• Formulaire Access (complété 

après chacune des 
interventions) 

• Extraction au besoin 
Base de données TC-TGC (TBG) 



POURCENTAGE D’USAGERS QUI ONT 
VÉCU UN DÉPLACEMENT RÉSIDENTIEL 
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE 
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Description de l’indicateur 
Information en lien avec la stabilité résidentiel. 

Les raisons du déménagement/déplacement ne sont pas considérées. 

Sources/données 

SIRTF 

SIPAD (changement 
d’adresse) 

Utilisation/considération 

Dégage une tendance sur l’impact du 
programme. 
Mettre en relation avec  le degré 
d’implantation du programme et des 
composantes essentielles du guide de 
pratique. 
Indication quant à la capacité des divers 
milieux à composer avec la problématique de 
l’usager. 

*Peut représenter une conséquence ou une cause du TC-TGC 



LES AVANTAGES 
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• Aide à la prise de décision; 

• Motivation, adhésion,…; 

• Structurant; 

• Sensibilise la direction à divers enjeux; 

• Améliore les processus de gestion; 

• Amélioration continue du processus clinique. 
 

Les avantages à l’évaluation 



LES DÉFIS 
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• Composer avec la culture organisationnelle; 

• Évaluer le coût-bénéfice dans le choix d’un indicateur; 

• Couvrir l’ensemble des préoccupations de gestion selon 
les parties prenantes (défis de priorisation); 

• Limites des différents systèmes d’informations : 
– Fiabilité des données; 

– Extraction des données; 

– … 

• L’impact de la présentation des résultats de l’évaluation 
en fonction des parties prenantes. 



FACTEURS FACILITANTS 
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• Démarche participative impliquant l’ensemble des parties prenantes 
(gestion/clinique); 

• Communication et transparence; 

• Rétroactions périodiques; 

• Utilisation rigoureuse des divers systèmes d’information (données 
fiables et accessibles/ éviter le plus possible les systèmes 
parallèles); 

• Prudence dans l’interprétation et la diffusion des résultats (sens : 
revenir sur les objectifs et but de l’évaluation); 

• Serait facilitant que les différentes sources de données : TBG, 
SIPAD, interventions ÉMIR, SIRTF… puissent se croiser. 
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Des questions? 

Merci de votre attention! 
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