
ASSUR  

 Un projet qui donne de l’assurance aux intervenants  
pour assurer des services de qualité aux usagers! 

 

Intervenir de façon sécuritaire dans la 
communauté auprès d'une clientèle en santé 
mentale susceptible de présenter un TGC. 

Isabelle Claveau, psychoéducatrice chef d’équipe SI 
Liliane Girard, gestionnaire de l’équipe SI 

1er décembre 2015 



CONTEXTE 

• Février 2013: cadre de référence du CPNSSS 
• Mars 2013: décision du CSSS Pierre-De Saurel de soumettre un projet, en 

collaboration avec l’APTS 
• Octobre 2013: dépôt du projet 
 

 CONDITIONS DU PROJET 
 

• Période de réalisation: janvier 2014 – janvier 2015 
• Un budget de 150 000$ 
• Une chargée de projet: la chef de l’équipe 



CONTEXTE… 

• CSSS Pierre-De Saurel; Direction des programmes Jeunesse, Santé mentale 
et dépendance, Déficience et Santé publique 

• Équipe de suivi dans la communauté : SI (suivi intensif)  et SIV (suivi 
d’intensité variable) 

• 8 intervenants de 6 disciplines différentes 
• 78 usagers présentant des troubles graves de santé mentale, avec des 

problématiques et situations de vie complexes  
• Automobile requise pour intervenir en territoire urbain, rural et semi-rural 
• Modèles de services  balisés par le Centre National d’Expertise en santé 

mentale (CNESM) 
 
 
 



PROBLÈMES 

Sentiment d’insécurité vécu par les intervenants SI et SIV   
 

• Clientèle instable, dans la communauté, susceptible d’avoir des TGC 
• Survenance d’évènements indésirables  
   (agressions physiques et/ou verbales, intervenante prise au piège dans 

la chambre d’un usager, intervenante  témoin d’une possession d’une 
d’arme blanche) 

• Conditions de travail présentant des éléments de risque liés à 
l’environnement, aux problématiques individuelles de chaque usager et  
aux conditions de travail 

• Qualité de services aux usagers affectée 
 



CAUSES 

• Compétences à consolider et développement d’outils requis  
 

• Formalisation de processus à mettre en place 
 

• Usagers présentant des TGC  desservis dans leur milieu de 
vie 



SI RIEN N’ÉTAIT FAIT… 

• Conditions de travail dans ces équipes sont inattrayantes 
 

• Usagers ont des services de moins bonne qualité  
 

• Risque de blessures physiques et psychologiques pour les 
intervenants et pour les usagers 
 

• Taux de roulement des intervenants dans ces secteurs 
augmente 
 



SITUATION DÉSIRÉE 

• Intervenants connaissent les processus permettant d’offrir 
des services sécuritaires et se sentent en sécurité 

• Processus de suivi des évènements indésirables mis en place 
dans une perspective d’amélioration continue 

• Taux de roulement des intervenants reste en-deça du taux de 
roulement national pour favoriser une continuité des 
services  

• Comité santé sécurité au travail impliqué dans la pérennité 
de ce projet 



FINALITÉ DU PROJET 

   Améliorer la qualité des services aux usagers suivis 
dans la communauté (SI et SIV) en rendant la 
prestation des services, dont ils ont besoin, sécuritaire 
pour leurs intervenants et pour eux, dans une 
perspective de rétention et d’attraction de main 
d’œuvre dans ce secteur.  



OBJECTIFS DU PROJET 
• Améliorer la perception des intervenants face à leur sécurité dans la 

prestation de services des programmes SI et SIV de 10% entre le 3ième 
mois du projet (15 avril 2014) et la fin du projet (15 janvier 2015) 

 

• Maintenir le taux de roulement des intervenants dans ces secteurs 
en-deçà du taux national actuel, 9.06% 
 

• Évaluer 80% des usagers SI et SIV qui seront hospitalisés entre le 30 
juin 2014 et le 15 janvier 2015, relativement à leur potentiel de 
dangerosité, dans leur milieu de vie et préalablement à 
l’hospitalisation 

 

• Maintenir à 0 les absences invalidité avec perte te temps consécutives 
à un accident de travai relié à un TGC pour les intervenants SI et SIV  
 
 



Questions,  
commentaires 



LES LIVRABLES… 

• Plan de communication 
• Questionnaire d’évaluation de la perception relative à la sécurité des 

intervenants 
• Outil d’évaluation de la dangerosité du client 
• Outil d’évaluation de la dangerosité de l’environnement 
• Registre d’évènements indésirables  
• Guide de pratiques sécuritaire 
• Plan de pérennité 



PLAN DE COMMUNICATION 
Vision: 
Exigences du ministère: outil précieux 
Pas de vision claire 
 

Démarche: 
Constat: travail de grande ampleur 
Embauche d’une entreprise privée de communication 
Opérationnalisation du plan  
 

Outil: 
Plan de communication 
Opérationnalisation 
Différentes stratégies de communication: baptiser le projet, midis-conférences, 
signets, bilan de mi-parcours au RIS, affiches,… 

 



ÉVALUATION DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES INTERVENANTS 
Vision: 
Pouvoir mesurer le sentiment de sécurité dans différents contextes et en 
faire une moyenne 
Pouvoir l’analyser de façon détaillée 
Prise de conscience personnelle et des variabilités  
 

Démarche: 
Revue de littérature sur le sentiment de sécurité 
Échange d’outils provenant d’autres projets en Montérégie 
Tester, modifier, administrer   
 

Outil: 
Évaluation du sentiment de sécurité… 



ÉVALUATION DES USAGERS 

Vision: 
«stat» à domicile  
Facile d’utilisation et transportable 
En cohérence avec les autres secteurs    
 
Démarche: 
Rencontre avec la chef de l’urgence, deux psychiatres 
et l’équipe 
Recherche sur différents outils 
Choix de création d’un arbre décisionnel 
 
Outil:  
Évaluation 3-D 
 

Vision: 
Cotation pour identifier nos usagers avec un potentiel 
de dangerosité 
Ne pas alourdir le travail 
 
Démarche: 
Recherche de différents outils 
Choix d’un outil existant 
 
Outil: 
START  
Fourni des leviers à l’intervention 
Exhaustif 
Insérer dans notre outil d’évaluation  
Inconvénient:  
Courte durée vie parce que la dangerosité fluctue 
continuellement selon les facteurs et le contexte.   



ÉVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Vision: 
Utiliser l’outil existant au CSSS pour répondre au POR de l’agrément 
 
Démarche: 
Présenter et former les intervenants 
 
Outil: 
Grille d’observation des facteurs de risques à domicile 



REGISTRE DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 

Vision:  
Outil pour répertorier et analyser les événements indésirables 
Développer une culture de sécurité et de prévention 
Facile à utiliser et comptabiliser 
Permet des liens avec le comité santé et sécurité au travail  
 

Démarche: 
Compléter et analyser les rapports avec les membres de l’équipe 
Constat: long, pas adapté et absence d’autre outil 
Création d’un outil 
 

Outil: 
Registre des événements indésirables 



FORMATIONS  
Vision: 
Avoir la formation OMÉGA dans la communauté 
Suite l’Éval 3-D; être plus habile à utiliser la Loi P-38  
 
Démarche: 
Opportunité de tester la formation du SQETGC; Équilibre en situation de TGC 
 
Outils: 
Formation OMÉGA de l’ASTASS  
Formation équilibre en situation de TGC du SQETGC  
Présentation sur l’application de la Loi P-38 (midi-conférence avec le RIS) 



GUIDE DE SÉCURITÉ 
Vision: 
A évolué avec le temps… 
Moderne, facile d’utilisation, qui vieillira bien 
Qui répond aux besoins d’intervenants à domicile 
Contient des stratégies autant d’évaluation, d’intervention que procédures 
organisationnelles 
 

Démarche: 
Liste du contenu avec les équipes 
Recherche de différents guides de sécurité selon les thèmes 
Recherche de différents médiums (papier, cartable, clé USB, tablette type I-PAD) 
Embauche d’une entreprise en communication pour la version papier  
Travail avec l’informatique pour la version I-PAD 
 

Outil: 
Guide des pratiques sécuritaires pour les équipes de suivi dans la communauté 



Vision: 
Facile à intégrer dans nos pratiques 
Inspiré du plan de pérennité des projets LEGG 
Pas de vision claire 
 
Démarche: 
Regrouper dans un «staff day» 
Concevoir un ODJ qui se répètera  
 
Outil: 
Une fois par année un «staff day» dédié au projet 

PLAN DE PÉRENNITÉ 



Questions,  
commentaires 



LES RÉSULTATS 
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LES RÉSULTATS 
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ÉLÉMENTS DE FIERTÉ  

• Registre des événements indésirables: une belle innovation 
exportable  

• Guide des pratiques sécuritaires: innovateur dans sa version I-Pad 
• Du concret! 

Un sac à dos entièrement équipé à la disposition de chaque intervenant:  
avoir à  portée de mains le matériel requis pour intervenir dans la 
communauté, en toute sécurité. 

• Intervenants mieux formés 
 

 
 



CONCLUSION 

• Impacts positifs  
Effet rassembleur: ASSUR personnifie l’implantation d’une culture de sécurité 

dans les équipes de suivi dans la communauté 
Mobilisation autour d’un projet commun: un levier pour implanter des 

changements de pratiques et améliorer la qualité des services aux usagers 
Approche paritaire: une condition gagnante! 

 

• Défis 
Pérennité dans le contexte de transformation du Réseau de la Santé 
Maintien de la mobilisation dans les équipes 

 



UN PROJET À SUIVRE… 
 

En janvier 2016, 
première activité « staff day » où on fera le tour des livrables… 

 
On a hâte!!! 
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