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ATTENTION : SVP prendre connaissance des informations suivantes avant d'utiliser le 

répertoire présenté à l'onglet suivant 

Le présent répertoire accompagne l'état des connaissances publié par l'INESSS: 

Évaluation du continuum de soins et services aux aînés - Perspectives pour 

l’évolution de la mesure relativement à l'évaluation du continuum SAPA. Il est le 

fruit d'un travail d'analyse de la littérature et de consultation d'experts. Il s'agit de 

la version finale d'un répertoire qui a évolué tout au long de la démarche. Ce 

répertoire se veut un outil dans lequel les gestionnaires et intervenants du 

réseau, ainsi que les collaborateurs et patients-partenaires, peuvent venir puiser 

des indicateurs ou s'en inspirer afin d'évaluer les soins et services du continuum 

SAPA. 

EXPLICATIONS SOMMAIRES DES COLONNES DU 

RÉPERTOIRE 

Le répertoire d'indicateurs présenté à l'onglet suivant a été bâti de manière à 

permettre des tris simples et multiples au niveau des divers paramètres 

considérés, ce qui rend possible la consultation de l'information dans sa totalité ou 

encore d'extraire des informations spécifiques recherchées. Ainsi, en utilisant les 

flèches dans les en-têtes des colonnes, il est possible de faire une sélection 

précise, par exemple tous les indicateurs de mesure de résultats (tri colonne F), 

qui ont été priorisés à la consultation d'experts (tri colonne C). 

La première colonne du répertoire permet de prendre connaissance de l'évolution 

qu'a connu le contenu du répertoire tout au long de son élaboration. Avec sa 

codification (voir légende ci-après), il est possible de distinguer les indicateurs qui 

étaient présents dans la première version du répertoire (et qui ont donc été 

présentés aux experts consultés) par rapport aux indicateurs qui ont été ajoutés ou 

modifiés par la suite, en fonction des recommandations reçues des experts ou des 

recherches effectuées après la consultation. 

Légende des codes (1re colonne) 

IRI : Indicateur au répertoire initial 

MPC : Indicateur modifié post-consultation 

APC : Indicateur ajouté post-consultation 

La deuxième colonne présente la numérotation attribuée à chaque indicateur du 

répertoire dans sa version finale. 

La troisième colonne indique si l'indicateur a été priorisé par les experts 

consultés. Il est important de préciser toutefois que cette priorisation a été réalisée 

uniquement sur la base des indicateurs portant sur les zones de fragilité du 

continuum SAPA retenues comme étant les plus critiques par les experts. Ainsi, il 

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/evaluation-du-continuum-de-soins-et-services-aux-aines-perspectives-pour-levolution-de-la-mesure.html?no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/evaluation-du-continuum-de-soins-et-services-aux-aines-perspectives-pour-levolution-de-la-mesure.html?no_cache=1
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est possible que d'autres indicateurs au répertoire n'ayant pas été priorisés soient 

tout aussi pertinents pour évaluer le continuum SAPA. L'utilisation du répertoire ne 

devrait donc pas se limiter à l'utilisation des indicateurs priorisés dans le cadre de 

cette démarche. Néanmoins, l’expertise des personnes présentes et le caractère 

participatif de la démarche fournissent une assise pertinente pour guider le choix 

des indicateurs à utiliser parmi les 282 indicateurs proposés dans le répertoire ci-

joint. 

Aux colonnes suivantes, pour chaque indicateur, une série d'informations sont 

indiquées afin d'en faciliter la compréhension et l'utilisation, soit:  

 Une description de l'indicateur 

 Le type d'indicateur (de structure, de processus ou de résultats) 

 Le niveau de gestion auquel il peut s'appliquer (stratégique / tactique / 

opérationnel) 

 L'appariement potentiel de l'indicateur avec les modèles de l’ICHOM 

(International Consortium for Health Outcomes Measurement) 

 Ses caractéristiques de production et de diffusion 

 La trajectoire type du continuum auquel il avait été associé pour les besoins de 

la consultation d'experts, soit: 

A: Aîné à domicile (vivant en HLM) en début de perte d’autonomie, non connu 

du programme SAPA 

B: Aîné à domicile en perte d’autonomie avec atteinte motrice prédominante, 

connu du programme SAPA 

C: Aîné en résidence pour personne âgée, en perte d’autonomie avec atteinte 

cognitive prédominante, connu du programme SAPA 

D: Aîné à domicile en perte d’autonomie importante avec atteinte mixte, connu 

du programme SAPA, ayant une condition aiguë 

E: Aîné à domicile en perte d’autonomie très avancée, connu du programme 

SAPA, vivant un processus d’hébergement 

Ce répertoire n'a pas la prétention d'être exhaustif ni complet, et il pourrait 

assurément évoluer au fil du temps, notamment en lien avec les développements 

en continu d'indicateurs par plusieurs organismes et instances, tant au niveau 

national qu'international. 

Il est important également de préciser que la classification des indicateurs selon 

les divers modèles de référence a été réalisée en fonction de la compréhension 

actuelle des indicateurs et des dimensions d'évaluation de ces modèles. Cette 

classification pourrait évoluer au fil du temps. De plus, la classification des 

indicateurs selon les dimensions de la performance du cadre de référence 

ministériel fut retirée de la version finale du répertoire, à la demande du MSSS, en 

raison du fait que certains indicateurs peuvent être classifiés différemment selon le 

contexte d’évaluation. 
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Finalement, il important de préciser que la classification des indicateurs dans les 

différentes trajectoires types ou encore dans le continuum global fut réalisée en 

préparation à la consultation d’experts. Cette classification a été effectuée en 

visant à ce que chaque indicateur se retrouve dans au moins une des cinq 

trajectoires types ou dans le continuum global de soins et services, et en 

s'assurant que le nombre d'indicateurs par trajectoire type ou continuum global soit 

convenable dans une perspective de consultations d'experts (car il était peu 

réaliste de demander aux experts de se prononcer sur l'ensemble des indicateurs 

au répertoire). Dans ce contexte, l'utilisation des tris dans les dernières colonnes 

du répertoire doit être effectuée avec prudence, car certains indicateurs rattachés 

à l’une des trajectoires types auraient tout aussi bien pu être classifiés dans une 

autre trajectoire type. Par ailleurs, les indicateurs ajoutés suite à la consultation 

d'experts ne sont rattachés à aucune des trajectoires types ni au continuum global 

(indiqué comme non applicable). 
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PORTRAIT DE LA COMPOSITION DU RÉPERTOIRE 

D'INDICATEURS POUR L'ÉVALUATION DU CONTINUUM 

DE SOINS ET SERVICES AUX AÎNÉS  

Tableau 1 Répartition des indicateurs selon le type (processus, résultat, 

structure) 

Type d'indicateur Nombre 
d'indicateurs 

Proportion d'indicateurs 
par dimension 

Processus 124 44% 

Résultat 82 29% 

Structure 76 27% 

Total 282 100% 

Tableau 2 Répartition des indicateurs selon le niveau de gestion 

Type d'indicateur Nombre 
d'indicateurs 

Proportion d'indicateurs 
par dimension 

Stratégique 42 15% 

Tactique 103 37% 

Opérationnel 137 49% 

Total 282 100% 
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Tableau 3 Répartition des indicateurs selon les profils de besoins, les trajectoires types et le continuum de soins et 

services aux aînés 

Trajectoire type Profils de besoins et contexte de l’usager Nombre 
d'indicateurs 

A Aîné à domicile (vivant en HLM) en début de perte d’autonomie, non connu du programme SAPA 55 

B 
Aîné à domicile en perte d’autonomie avec atteinte motrice prédominante, connu du programme 
SAPA 

68 

C 
Aîné en résidence pour personne âgée, en perte d’autonomie avec atteinte cognitive 
prédominante, connu du programme SAPA 

50 

D 
Aîné à domicile en perte d’autonomie importante avec atteinte mixte, connu du programme SAPA, 
ayant une condition aiguë 

74 

E 
Aîné à domicile en perte d’autonomie très avancée, connu du programme SAPA, vivant un 
processus d’hébergement 

79 

Continuum global  
de soins et services 

Ces indicateurs ne sont pas rattachés à un profil de besoins ou une trajectoire particulière 
puisqu’ils concernent l’ensemble des composantes du continuum de soins et services aux aînés. 

84 

Non applicable 
Ces indicateurs correspondent à ceux ayant été ajoutés après la consultation d'experts, et n'ont 
donc pas été classés dans une des trajectoires types ou encore dans le continuum global de soins 
et services aux aînés. 

31 
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