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Préface 
 
La planification de cet outil d’auto-évaluation a débuté en 2005 lors du financement de notre étude 
pilote sur l’extension du concept de l’OMS « Hôpital promoteur de santé » à celui de « Centre de 
santé et de services sociaux promoteur de santé » au Québec, Canada. Comme l’outil a pour objectifs 
d’évaluer, d’assurer un suivi et d’améliorer les activités de promotion de la santé au niveau de 
l’organisation, des soins de santé, du milieu de travail et de la communauté d’un centre de santé et 
services sociaux (CSSS), il peut aider à améliorer les soins, le bien-être et la santé des patients et 
utilisateurs de services de santé, le bien-être et la santé du personnel, la santé de l’organisation et le 
bien-être et la santé de la communauté de ce centre. 
 
À l’aide de cet outil d’auto-évaluation, nous avons fait un inventaire des politiques, programmes et 
activités de promotion de la santé dans quatre CSSS d’une des régions du Québec, la Montérégie. 
Ces centres sont nés de la fusion de centres locaux de services communautaires (CLSC), de centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et dans la majorité des cas, d’un centre 
hospitalier général. Cette transformation a fait suite à l’adoption du projet de loi sur les agences de 
développement de réseaux locaux de services de santé et services sociaux (loi n° 25), en décembre 
2003. À l’échelle du Québec, 18 agences ont ainsi créé 95 CSSS lesquels doivent mettre en place des 
réseaux locaux de services. Ces réseaux ont pour objectif de rapprocher les services de la population 
et de les rendre plus accessibles, mieux coordonnés et continus. Au cœur de chacun des réseaux, on 
trouve un CSSS qui agit comme assise du réseau local et qui doit assurer à la population de son 
territoire l’accès aux services de première ligne, garantir par le biais d’ententes et autres modalités 
l’accès aux services spécialisés et sur-spécialisés, mettre en place des mécanismes de référence et de 
suivi, impliquer les divers groupes de professionnels du territoire, favoriser la collaboration et 
l’implication de tous les intervenants des autres secteurs d’activité du territoire ayant un impact sur 
les services de santé et services sociaux et s’assurer de la participation des ressources humaines 
disponibles et nécessaires. Les responsables de la santé publique et les responsables des soins de 
santé sont donc amenés à collaborer étroitement dans l’exercice de leur responsabilité 
populationnelle, afin de répondre non seulement aux menaces à la santé publique, mais aussi pour 
assurer des soins de qualité optimale, la prévention des maladies et la promotion de la santé. Dans le 
cadre de cette refonte majeure du système de santé au Québec, la pertinence d’étudier l’extension du 
concept de l’OMS et de développer un outil d’auto-évaluation pour les CSSS prend tout son sens. 
 
Comme guide, nous avons utilisé l’outil d’auto-évaluation de l’OMS, développé pour les hôpitaux et 
nous l’avons adapté en fonction des besoins et réalités des CSSS au Québec. Premièrement, en 
fonction des Recommandations de Vienne sur les Hôpitaux Promoteurs de la Santé (1997), nous 
avons ramené les cinq standards du document de l’OMS (i.e. politique de gestion, évaluation des 
patients, information et intervention auprès des patients, promotion d’un milieu de travail sain, et 
continuité et coopération) à quatre (i.e. organisation promotrice de santé, soins de santé promoteurs 
de santé, milieu de travail promoteur de santé et communauté promotrice de santé), rajouté deux 
critères dans le premier standard, organisation promotrice de santé (organisation apprenante et 
performante et organisation protectrice de l’environnement) et rajouté des questions sur la qualité 
des interventions. Deuxièmement, nous avons ajusté les questions sur les programmes et services à 
ceux offerts par des milieux cliniques (i.e. hôpital, CHSLD) et la santé publique (CLSC) et avons 
donc ajouté aux cibles patients, personnel et organisation, les usagers des services de santé et 
sociaux, membres de la communauté. Troisièmement, suite à certaines variations dans les définitions 
de la promotion de la santé au Québec, nous avons fait appel aux concepts promotion, prévention et 
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protection de la santé pour s’assurer de l’identification de tous les services et programmes offerts en 
promotion de la santé par les CSSS. Les exemples (exemples de mesures, de directives) ont été 
utilisés pour stimuler l’intérêt et favoriser des réponses plus complètes. Quatrièmement, par la 
perspective écologique adoptée dans les plans d’action locaux en santé publique des CSSS, nous 
avons rajouté des critères portant sur l’environnement (p. ex. environnement favorisant la santé, la 
sécurité et le bien-être des patients, de leur famille et du personnel) et les saines habitudes de vie du 
personnel. 
 
Le choix des critères et des indicateurs a aussi été fait à partir d’autres travaux antérieurs, et 
notamment des normes et critères du Conseil canadien d’agrément des services de santé, des plans 
d’action locaux de quatre CSSS, des travaux de Deccache (1996) sur l’éducation du patient, des 
travaux de Planetree (Planetree, 2003; Schweitzer et al., 2004) sur les aménagements thérapeutiques, 
des travaux de Wandersman, Goodman et Butterfoss sur les coalitions (1997), des travaux de 
Champagne & al (2004), Healy & McKee (2002) sur la performance dans les organisations du 
secteur de la santé, des travaux de Rushmer & al. (2004) sur les organisations apprenantes et le 
Guide Vert pour les Soins de Santé (2005). L’outil a été soumis à des personnes clés de quatre CSSS 
et a été révisé suite à leurs commentaires sur la clarté, la pertinence et l’utilité des questions et à 
leurs réponses aux questions. 
 
Le document présente un ensemble de questions pour chacun des quatre standards, une évaluation 
globale de la conformité aux standards, un glossaire sur les termes utilisés et la liste des travaux sur 
lesquels s’appuie le choix des standards, des critères et des indicateurs. 
 
Des travaux vont être menés dans d’autres milieux au Québec et à l’extérieur du Québec.  L’outil 
d’auto-évaluation sera ainsi adapté et perfectionné. 
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STANDARD I : ORGANISATION 
PROMOTRICE DE SANTÉ 
CRITÈRE A : 
Politique de promotion de la santé 

     

1  Dans l’énoncé des buts et de la mission du Centre de santé 
et  des  services  sociaux  (CSSS),  le  CSSS  s’engage‐t‐il 
explicitement  à  adopter  une  politique  en  matière  de 
promotion de la santé, c’est‐à‐dire à respecter les principes 
suivants :  (1) promouvoir  la dignité,  l’équité,  la  solidarité 
et  l’éthique professionnelle  et  reconnaître  les différences 
dans les besoins, valeurs et cultures des différents groupes 
de  la  population;  (2)  s’orienter  vers  l’amélioration  de  la 
qualité, le bien‐être des populations (incluant les patients 
et  leurs  proches  et  le  personnel  des  organisations 
impliquées),  la  protection  de  l’environnement  et  devenir 
une  organisation  apprenante;  (3)  mettre  l’accent  sur  la 
santé  dans  une  perspective  holistique  et  non  pas 
seulement  curative;  (4)  focaliser  sur  le  personnel  qui 
fournit des services aux populations (incluant les patients 
et  leurs  proches)  de  la  meilleure  façon  possible  pour 
faciliter  le  processus  de  guérison  et  contribuer  à 
l’empowerment  des  patients  et  des  membres  de  la 
communauté;  (5)  utiliser  les  ressources  de  manière 
efficiente en respectant  l’aspect coût‐efficacité et attribuer 
les  ressources  en  fonction  de  leur  contribution  à 
l’amélioration  de  la  santé;  et  (6)  établir  des  liens  aussi 
étroits que possibles avec  les autres  ressources du  réseau 
de la santé et la communauté.1 

OUI 

 

PARTIEL-
LEMENT 

 

NON 
 Si OUI 

(Données probantes : document sur l’énoncé des 
buts et mission) 

     
allez  
à 1.7 

1.1 À quelle étape en êtes-vous dans l’implantation de cette 
politique? 

  Au début  

  En cours  

  Pas commencée 

     

 
     

                                                 
1 Adaptation des Recommandations de Vienne, OMS, Bureau régional de l'Europe, 1997. 
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1.2 Qui a participé au développement de cette politique? 

  Agence de la santé et des services sociaux 

  Conseil d’administration du CSSS  

  Chefs de département, d’unité, de programme  

  Représentants de la Commission infirmière régionale 

  Représentants de la Commission multidisciplinaire régionale 

 Représentants du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  

  Représentants syndicaux 

  Représentants des patients/usagers 

  Représentants de la population 

  Autres (précisez) : 

 

 

 

   

1.3 Cette vision est-elle intégrée dans le plan stratégique du CSSS? 

 

 

 

OUI 
 

 NON 
 

1.4 Cette vision est-elle intégrée dans le programme d’amélioration 
continue de la qualité de l’organisation? 

 

 

 

OUI 
 

 NON 
 

 
 SI L’ÉNONCÉ EST PARTIEL : 

1.5 Précisez l’énoncé des buts et de la mission 

 

 

 

   

1.6 Comptez-vous apporter des modifications à cet énoncé dans les 5 
prochaines années? 

Si oui, précisez lesquelles : 

 

 

OUI 
 

 NON 
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1.7 Avez-vous un plan d’action qui porte sur des activités de promotion, de 
prévention et de protection de la santé? (Données probantes : 
document disponible) 

 

OUI 
 

 NON 
 

 Si OUI  
1.7.1 À quelle étape en êtes-vous dans l’implantation de ce plan 

d’action? 

   Début  

   En cours  

   Pas commencée 

 

   

 

2  Y a‐t‐il un budget rattaché à  l’implantation,  l’évaluation et  la révision 
de  la  politique  et/ou  du  plan  d’action  de  promotion,  prévention  et 
protection de la santé? 
 

 Si OUI 

 

 

  

 

2.1 Quelles sont les sources de financement? 

   Budget du CSSS 

   Ministère de la Santé et des Services sociaux 

   Fondations  

   Initiatives gouvernementales 

   Associations (maladies cardiovasculaires…)  

   Fonds de recherche 

   Partenariat avec entreprises privées 
(ex. : compagnies pharmaceutiques) 

   Autres (précisez) : 

 

 

 
 

   

2.2 Quel est le pourcentage du budget du CSSS alloué à la promotion, 
prévention et protection de la santé? 
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3  Dans  la  structure  organisationnelle  du  CSSS,  y  a‐t‐il  une  personne 
responsable de la planification, de l’implantation, de l’évaluation et de 
la  révision  de  la  politique  en  promotion  de  la  santé  et/ou  du  plan 
d’action de promotion, prévention et protection de la santé? 

OUI 
 

 NON 
 

 Si OUI  
3.1 Titre de son poste 

 

   

 
   

3.2 Combien d’heures par semaine peut-elle consacrer à ce mandat? 
   

    

 

3.3 À quel(s) comité(s) cette personne participe-t-elle? 

 

 

3.4 Quelle est la fréquence de rencontre du ou des comités? 

 

 

3.5 Dirige-t-elle des comités (internes, externes) sur la promotion, 
prévention et protection de la santé? 

 

 

   

4  Des lignes directrices, des procédures sont‐elles disponibles pour aider 
toutes  les  unités  et  tous  les  programmes  à  inclure  la  promotion, 
prévention  et  protection  de  la  santé  dans  leurs  activités?  (Données 
probantes : documents disponibles) 

 

 

  

 

Si oui, précisez : 

 
   

    

    

5  Y a‐t‐il des espaces, des équipements disponibles pour  implanter des 
activités de promotion, de prévention et de protection de la santé? 

Si oui, précisez : 

 

 

 

  

 



 

13 

 

6  Avez‐vous des exigences en termes de compétences de votre personnel 
en promotion, prévention et protection de la santé? 

 Si OUI   

OUI 
 

 NON 
 

6.1 Les descriptions de postes des membres du personnel spécifient-elles 
des responsabilités pertinentes en promotion, prévention et protection 
de la santé? 

Si oui, précisez : 

 

   

 
   

6.2 La promotion, prévention et protection de la santé sont-elles incluses 
dans vos programmes de formation continue? 

   

Si oui, précisez : 

 

 

   

6.3 Vos programmes de formation pour nouveaux employés incluent-ils la 
promotion, prévention et protection de la santé? 

   

Si oui, précisez : 

 

 

   

7  Si  vous  avez  une  politique  et/ou  un  plan  d’action  en  promotion, 
prévention et protection de  la santé,  le personnel de  toutes  les unités, 
de  tous  les  programmes  et  de  tous  les  quarts  de  travail  en  est‐il 
informé? 

   

 Si OUI, quels sont les canaux de communication? 
   

  Document sur la politique  

  Information dans les bulletins adressés au personnel  

  Information sur le site Web du CSSS  

  Courriel  

  Information dans les réunions d’équipe, de personnel  

  Notes sur les babillards 

  Notes avec chèque de paie 

  Tableaux d’information aux endroits stratégiques 

  Autres (précisez) : 

 

 

 

   

8  Des données sont‐elles recueillies de façon régulière sur l’implantation 
de  la  politique  et/ou  du  plan  d’action  en  promotion,  prévention  et 
protection de la santé dans toutes les unités et programmes?  

Si oui, précisez : 
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9  Des données  sont‐elles  recueillies de  façon  régulière  sur  les  résultats 
des activités de promotion, de prévention et de protection de la santé? 
(Exemple : pourcentage de personnes ayant cessé de fumer) 

Si oui, précisez : 

 

 

OUI 
 

 NON 
 

10  Existe‐t‐il  des  procédures  pour  évaluer  la  qualité  des  activités  et  du 
matériel en promotion, prévention et protection de la santé? (Données 
probantes : documents disponibles sur les procédures) 

Si oui, précisez : 

 

 

   

11  Les données évaluatives  recueillies  sur  les activités de promotion, de 
prévention  et  de  protection  de  la  santé  sont‐elles  transmises  au 
personnel de toutes les unités et de tous les programmes? 

Si oui, précisez : 

 

 

   

 
 
CRITÈRE B : 
Organisation apprenante et performante 

   

12  Avez‐vous  des  directives/procédures  dans  votre  organisation  pour 
assurer  l’efficacité et  l’efficience de vos actions?  (Données probantes : 
documents disponibles sur ces directives/procédures) 

Si oui, précisez : 

 

OUI 
 

 NON 
 

 
   

13  Avez‐vous  des  directives/procédures  dans  votre  organisation  pour 
assurer  la  satisfaction  des  citoyens?  (Données  probantes :  documents 
disponibles sur ces directives/procédures) 

Si oui, précisez : 

 

OUI 
 

 NON 
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14  Avez‐vous  des  façons  de  faire  usuelles  ou  encouragées  pour  assurer 
l’adaptation  du CSSS  aux  exigences  changeantes  de  l’environnement 
interne et externe?  

 SI OUI, quelles sont ces façons de faire?  
(Données probantes : documents disponibles sur ces façons de faire) 
 

OUI 

 

 NON 

 

14.1 Au niveau des outils : connaissances, réseaux d’information et de 
communication, utilisation des données probantes et technologie 
(ex. : technologie des soins, technologie de l’information : dossier 
patient informatisé, systèmes de rapports d’erreurs, télémédecine, 
contrôle de stocks).  

Si oui, précisez : 

 

 

   

14.2 Au niveau des ressources humaines : combinaison d’habiletés, 
formation (ex. : incitatifs, budgets), politiques pour assurer la 
rétention, un climat de travail sain (éviter les conflits et ambiguïté de 
rôles, les surcharges de travail), politique sur le harcèlement, 
politiques pour la famille, possibilité d’horaires de travail flexibles 
(ex. : heures annualisées, semaine de travail comprimée, horaires de 
12h), reconnaissance du travail réalisé).  

Si oui, précisez : 

 

 

   

14.3 Au niveau des structures de gestion : aplanissement des 
structures hiérarchiques, travail d’équipe, réorganisation des routines 
de travail, style de leadership.  

Si oui, précisez : 

 

 

   

14.4 Au niveau de la gouvernance : gestion continue de la qualité, soins 
centrés sur le patient, équipes multidisciplinaires, continuité des soins.  

Si oui, précisez : 

 

 

   

15  Encouragez‐vous  le  maintien  des  valeurs  d’équité,  de  solidarité, 
d’éthique, de respect des différences? (Données probantes : documents 
disponibles sur le maintien des valeurs)  

   

 Si OUI  
15.1 Comment encouragez-vous ce maintien?  
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CRITÈRE C : 
Organisation protectrice de l’environnement 

OUI  NON 

16   Le CSSS a‐t‐il une politique environnementale? 

 Si OUI 
   

16.1 Y a-t-il un énoncé écrit? 

 (Données probantes : document disponible) 

Si oui, précisez : 

 

 

   

16.2 Participez-vous à des programmes particuliers? (exemple : Initiative 
des Innovateurs Énergétiques (IIE) de Ressources Naturelles Canada, 
Initiative Energy Star) 

   

Si oui, précisez : 

 

 

   

16.3 Y a-t-il une personne responsable de la planification, de l’implantation, 
de l’évaluation, de la révision et de la mise à jour de la politique? 

   

Si oui, précisez : 

 

 

   

16.4 À quelle étape en êtes-vous dans l’implantation de cette politique? 

   Début  

   En cours  

   Pas commencée  

   

 
   

17  Quelles sont les mesures prises dans les domaines suivants?     

17.1 Gestion des produits toxiques 

 Par exemple :  

 Politique/plan d’élimination complète ou de réduction des 
produits toxiques des installations, par exemple : mercure, 
amiante, pesticides chimiques, réfrigérants à base de CFC 
(i.e. Chloro-Fluoro-Carbures), fumée du tabac, composés 
organiques volatiles, des matériaux contenant du PVC, des BPC 
(i.e. biphényles polychlorés), du latex naturel 

 Développement d’une politique concernant la réception, la 
manipulation, l’entreposage et l’utilisation des substances 
dangereuses pour l’environnement 

 Développement d’un registre des substances et des matériaux 
dangereux pour l’environnement 

Si oui, précisez : 
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17.2 Gestion des déchets  

 Par exemple :  

 Politique/plan de réduction des déchets  

 Politique/plan organisationnel de recyclage des déchets 

 Site de compostage 

Si oui, précisez : 

 

 

 

OUI 
 

 NON 
 

17.3 Conservation de l’air et de l’eau  

 Par exemple :  

 Système de contrôle et d’analyse de l’air ambiant 

 Système de surveillance et d’élimination de l’émission de gaz 
dangereux  

 Utilisation de l’eau de pluie ou d’eau recyclée  

 Installation d’un système d’épuration d’eau 
(ex. : osmose inverse) 

Si oui, précisez : 

 

 

 

   

17.4 Efficacité énergétique 

 Par exemple :  

 Système de récupération de chaleur, de contrôle de la 
luminosité, sources d’énergie renouvelable, robinets à bas 
débit, contrôle de la température et de l’humidité, utilisation de 
la lumière naturelle, équipement mesurant la performance 
énergétique et en eau, fenêtres à double vitrage 

Si oui, précisez : 

 

 

 

   

17.5 Opérations de transport 

 Par exemple :  

 Accès au système de transport en commun 
(ex. : arrêts autobus)  

 Programme de covoiturage 

 Utilisation de véhicules peu polluants 
(ex. : biodiesel, hydrogène) 

Si oui, précisez : 
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17.6 Services environnementaux 

 Par exemple :  

 Pratiques de gestion qui protègent l’écosystème, améliorent la 
biodiversité et protègent la faune ainsi que la santé des 
occupants des édifices (ex. : contrôle des parasites, nettoyage 
de l’extérieur des édifices, utilisation judicieuse de la flore, 
utilisation réduite des fertilisants) 

 Stratégies de réduction du bruit (livraison des fournitures 
durant la journée plutôt que la nuit) 

Si oui, précisez : 

 

 

 

OUI 
 

 NON 
 

17.7 Achat écologique  

 Par exemple :  

 Évaluation écologique des produits 

 Utilisation des matériaux recyclables 

 Politique/plan d’achat de produits 
(ex. : utilisation de produits locaux, biologiques et équitables) 

Si oui, précisez : 
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STANDARD II : 
SOINS PROMOTEURS DE SANTÉ 
CRITÈRE A : 
Évaluation des besoins des patients/usagers de services de 
santé en promotion de la santé 

1  Outre  les  informations sur  la maladie et  le  traitement,  les  informations suivantes sont‐
elles  recueillies et consignées dans  le dossier du patient/de  l’usager, si c’est approprié? 
(Lors  d’une  consultation  avec  un  professionnel  de  la  santé  dans  un  centre  local  de 
services communautaires  (CLSC), d’une admission à  l’urgence, d’une hospitalisation ou 
d’un hébergement en établissement de soins de longue durée). 

 
Données recueillies  Consultation Urgences   Hospitalisation Établissement 

soins longue 
durée 

 
 

OUI NON 
 

OUI NON 
 

OUI NON 
 

OUI NON 

1.1 Caractéristiques socioculturelles 
(langue, religion, situation de 
travail) 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.2 Facteurs de personnalité 
(ex. : anxiété, capacités 
intellectuelles, sensorielles, 
relationnelles, de rétention) 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.3 Facteurs de risque 
comportementaux et sociaux 
(ex. : alcool, drogues, jeu, 
sédentarité, mauvaises habitudes 
alimentaires, pratiques sexuelles, 
conditions de travail, sommeil) 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.4 Connaissances du patient sur son 
problème de santé, son traitement 

 
  

 
  

 
  

 
  

1.5 Satisfaction à propos des 
informations reçues 

 
  

 
  

 
  

 
  

1.6 Acceptabilité du traitement et 
valeur accordée au traitement 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.7 Attentes par rapport aux services 
 

  
 

  
 

  
 

  

1.8 Perception du soutien social 
existant 

 

  

 

  

 

  

 

  

1.9  Représentations sociales de la 
maladie et de la santé 
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CRITÈRE B : Information auprès des 
patients/usagers de services de santé 

   

 

2  Avez‐vous des directives  sur  la  transmission détaillée d’informations 
au patient/usager et sa famille sur… 

OUI  NON 

 Les alternatives au traitement    

 Les résultats des traitements    

 L’efficacité des traitements selon les données probantes    

 Les risques inhérents au traitement    

 Les effets indésirables des services fournis et mesures 
correctives prises  

   

 Les coûts des médicaments et/ou des interventions non 
couvertes par la Régie de l’assurance maladie du Québec 

   

 Le déroulement des procédures stressantes? 
(i.e. examens et interventions) 

   

 Les facteurs autres que biologiques influençant la santé? 
(ex. : style de vie, environnement physique et social) 

   

 Les droits des patients? (ex. : charte des usagers)    

 Les associations d’usagers, les représentants des patients, 
l’ombudsman. 

   

(Données probantes : documents disponibles sur les directives) 
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3  Quels sont les canaux d’information utilisés?  OUI  NON 

 Consultation régulière du dossier médical avec le 
patient/usager 

   

 Consultations avec les professionnels de la santé    

 Brochure d’accueil systématiquement distribuée à tous les 
patients/usagers à l’arrivée 

   

 Accès Internet proposé aux patients/usagers sur les lieux et 
supervisé par un professionnel de la santé 

   

 Télévision dans les salles d’attente    

 Information écrite, standardisée et spécifique procurée au 
patient/usager selon sa maladie 

   

 Notes explicatives accompagnant les prescriptions médicales    

 Service d’interprétariat pour les patients/usagers ne parlant ni 
français ni anglais 

   

 Accès aux bibliothèques donné aux patients/usagers et leur 
famille 

   

 Bibliothèques mobiles    

 Autres (précisez) : 

 

   

4  Quels  sont  vos  processus  de  transmission  d’informations  claires, 
compréhensibles et appropriées? 

OUI  NON 

 Directives sur le contenu et la transmission d’information écrite 
aux patients/usagers? (ex. : diagrammes, photos, 
développement des habiletés du personnel, prétest des 
dépliants/prospectus) 

   

 Directives sur le contenu et la transmission d’information sous 
une forme verbale aux patients/usagers? (ex. : langage 
vulgarisé, développement des habiletés du personnel) 

   

 Directives sur la qualité (claires, compréhensibles, appropriées 
et à temps) des instructions de suivi à donner au 
patient/usager et à sa famille lors de la référence à une autre 
organisation/autre professionnel ou lors du congé du patient 

   

 Procédures établies pour vérifier ce que l’usager a compris et 
retenu de l’information donnée sur les traitements, l’état de 
santé 

   

 Enquêtes sur la satisfaction des usagers vis-à-vis de 
l’information reçue 

   

 Autres (précisez) : 

 

(Données probantes : documents disponibles sur les directives) 
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CRITÈRE C : 
Programmes et interventions en promotion, 
prévention et protection de la santé OUI  NON 

5  Le CSSS a‐t‐il développé et  implanté des programmes, des services et 
des  activités  en  promotion,  prévention  et  protection  de  la  santé  en 
milieu clinique? 

   

 
Si oui, quels sont ces programmes, services ou activités? 

 

 

 

   

5.1 Quelles sont les directives émises pour assurer la qualité des 
interventions de promotion, de prévention et de protection de la santé 
en milieu clinique? (Données probantes : documents disponibles sur 
les directives) 

   

 Directives pour permettre aux patients/usagers d’exprimer 
leurs intérêts, leurs préoccupations, leurs craintes et leur 
besoin d’information? 

   

 Directives sur la prise en compte des besoins des personnes 
dans leur cadre de vie habituel (i.e. projets de vie, besoins 
reliés à leur vie quotidienne)? 

 Directives sur la réévaluation des besoins des patients en 
promotion de la santé lors du congé de l’hôpital ou à la fin 
d’interventions? 

 

 

 

  

 

 

 Directives pour assurer la participation du patient/usager et de 
sa famille dans le développement et la mise en œuvre des 
interventions en milieu clinique? 

   

 Directives pour engager le patient/usager et sa famille dans le 
partage de la décision sur le traitement lorsque approprié? 

   

 Directives pour évaluer les interventions?     

 Enquêtes sur la satisfaction des usagers vis-à-vis des 
interventions?  

   

 Directives sur l’intégration des résultats des enquêtes sur la 
satisfaction des patients/usagers dans le système de gestion 
continue de la qualité? 

   

 Autres (précisez) : 

 

 

 

 

(Données probantes : documents disponibles sur les directives) 
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6  Des aides à la décision (ex. : au niveau du choix d’un traitement) sont‐
elles proposées aux patients/usagers dans  le  cadre d’une  consultation 
avec un professionnel? 

 
OUI 

 

  
NON 

 

 Si OUI 
6.1 Quelles sont-elles? 

  Applications basées sur le Web  

  Cahiers d’exercices audio guidés  

  Outils informatiques 

  Vidéocassettes 

  Dépliants, prospectus 

  CD-ROM interactif  

  Présentations de groupe 

  Comité de décision 

  Autres (précisez) : 

 

 

 

   

 
 

CRITÈRE D : 
Changements environnementaux 

   

7  Comment  l’environnement  a‐t‐il  été  modifié  pour  assurer  un 
environnement thérapeutique? 
Changements dans : OUI  NON 

 l’architecture des bâtiments     

 le design : couleur (ex. : des murs, du mobilier)    

 la lumière    

 la musique    

 la décoration (ex. : rideaux, peinture, sculptures, aquariums)    

 les espaces verts (ex. : jardins, sentiers de promenade)    

 autres (précisez) : 
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8  L’environnement a‐t‐il été modifié pour assurer le bien‐être, le respect 
et la sécurité des patients et des utilisateurs de services de santé? 
 Par exemple : 

OUI 
 

 NON 
 

 Aménagement des espaces (ex. : chambre individuelle, toilette 
personnelle) 

 Équipement (ex. : endroit sûr où entreposer les objets de 
valeur, balustrades extérieures destinées à prévenir les chutes, 
barres d’appui dans les unités, équipements adaptés aux 
handicapés, flacons de désinfection des mains régulièrement 
posés le long des unités de soins, systèmes de lumière, 
musique, chauffage, télévision, fenêtres contrôlables par 
l’usager lui-même) 

 Services (ex. : possibilité de porter ses propres vêtements 
plutôt qu’une blouse d’hôpital, directives en matière d’accueil 
des usagers, personnel pour accueillir les usagers à l’entrée du 
service, politique de manutention sécuritaire des usagers, un 
logement alternatif dans les quarante-huit heures suivant 
l’admission, service de consultation pour patients étrangers, 
système de transport en commun spécialement destiné aux 
usagers, activités récréatives telles que musique, humour, 
zoothérapie) 

 Réduction du bruit (ex. : parois insonorisées, réduction du 
volume des alarmes) 

Si oui, précisez : 

 

 

 

   

9  L’environnement a‐t‐il été modifié pour assurer le bien‐être, le respect 
et la sécurité de la famille et des proches des patients? 
 Par exemple : 

 Espaces cuisine où les familles des patients peuvent cuisiner 
pour leur proche malade 

 Zones d’hébergement avec lits pliants ou chaises longues pour 
les visiteurs désirant passer la nuit 

 Espaces d’attente et de repos pour la famille des patients 

Si oui, précisez : 

 

 

OUI 
 

 NON 
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STANDARD III : MILIEU DE TRAVAIL 
PROMOTEUR DE SANTÉ 
CRITÈRE A : 
Stratégies pour créer un milieu de travail 
sain et sécuritaire  

   

1  Dans sa mission, votre organisation accorde‐t‐elle une priorité au bien‐
être,  à  la  santé  et  à  la  sécurité  de  son  personnel  et  de  ses 
professionnels? 

OUI 
 

 NON 
 

Si oui, précisez : 

 

 

   

 

 

2  Quelles  mesures  prenez‐vous  pour  évaluer  les  risques  en  santé  et 
sécurité  du  travail  auxquels  est  exposé  le  personnel?  Ces  risques 
peuvent  être  d’ordre  chimique,  biologique,  physique,  ergonomique, 
psychologique, environnemental ou liés au transport. 

   

 Analyse des rapports d’incidents    

 Inspection de l’équipement, des procédés, des fournitures, des 
espaces de travail et des appareils médicaux 

   

 Enquêtes sur les incidents et mesures prises pour éviter qu’ils 
ne se reproduisent 

   

 Autres (précisez) : 
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3  Que faites‐vous pour assurer un environnement sécuritaire? 
OUI  NON 

  Application des règlements provinciaux et fédéraux    

Si oui, précisez : 

 

 

   

  Implantation des politiques/directives/règlements internes 

 Par exemple, en ce qui a trait :  

 À l’équipement (ex. : existence d’un plan de modernisation et 
de remplacement, entretien régulier et préventif, sélection et 
achat en fonction du niveau et du type de services offerts)  

 Aux locaux (ex. : règlements pour inspection régulière, pour 
l’évacuation rapide en cas d’urgence) 

 Aux installations (ex. : évaluation régulière de la qualité de l’air 
intérieur, plan de gestion de la qualité de l’air intérieur, 
évaluation de l’eau) 

 À la politique sur le tabac (ex. : règles d’inspection) 

 À la gestion de situations difficiles (ex. : violence, harcèlement 
psychologique, secteurs de travail psychologiquement 
éprouvants) 

   

Si oui, précisez : 

 

 

   

4  Que  faites‐vous  pour  promouvoir  l’utilisation  sécuritaire  des 
équipements, des fournitures et des appareils? 

   

4.1 Avez-vous des procédures particulières pour :  
   

 Empêcher que les fournitures à usage unique ne soient 
réutilisées  

   

 Agir dès réception de renseignements concernant des dangers, 
défectuosités ou rappels  

   

 Veiller à ce que l’équipement soit utilisé conformément aux 
directives du fabricant 

   

 Signaler les éléments pouvant nuire à la sécurité    

 Respecter les lois, règlements et codes    

 Mettre à l’essai et inspecter régulièrement l’équipement    

 
   

4.2 Ces procédures sont-elles écrites? 
OUI

 
 NON

 

Si oui, précisez : 
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5  Le personnel est‐il formé dans les pratiques suivantes de la santé et de 
la sécurité du travail? 

OUI  NON 

 La détection, l’évaluation et la déclaration des risques     

 Les circonstances indiquant qu’il faut se retirer d’une situation 
dangereuse 

   

 La façon de gérer les comportements agressifs    

 La prévention des infections    

 L’utilisation sécuritaire de l’équipement, des fournitures    

 Les techniques de manutention    

 La façon d’utiliser et d’entretenir l’équipement    

 Les systèmes d’appoint en cas de panne    

 La façon de faire appel aux services de réparation et 
d’accomplir des procédures d’urgence 

   

 Le signalement des problèmes et des incidents liés à 
l’équipement et aux fournitures 

   

 L’utilisation des équipements de protection individuels    

 Le recours aux précautions de routine    

 La conservation et la mise à jour de fiches d’entretien de 
l’équipement 

   

 Les règles d’hygiène 
 

   

6  Quels  contrôles  administratifs  utilisez‐vous  pour  promouvoir  les 
pratiques sécuritaires? 

   

 Sanctions/incitatifs    

 Évaluation régulière de l’observance des mesures de sécurité 
par le personnel 
(ex. : surveillance, enquêtes auprès du personnel) 

   

 Évaluation    

 Autres (précisez) : 
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CRITÈRE B : 
Stratégies de promotion de saines 
habitudes de vie 

OUI  NON 

7  Évaluez‐vous les besoins du personnel en ce qui a trait à la promotion 
de la santé? 

   

Si oui, précisez : 

 

 Par exemple : 

   

 Bilans de santé disponibles (ex. : nutrition, forme physique, 
stress) 

 Enquête sur le style de vie et l’environnement, les besoins de 
développement d’habiletés, le besoin de soutien 

   

8  Avez‐vous de multiples canaux pour transmettre de l’information sur la 
santé et les styles de vie sains? 

   

Si oui, précisez : 

 
   

 Par exemple : 

 Brochures, affiches (ex. : affiches sur l’importance de se faire 
vacciner, affiches encourageant le personnel à utiliser les 
escaliers plutôt que les ascenseurs, affiches sur les dangers de 
la fumée secondaire), vidéos sur de saines habitudes de vie 

 Intranet, courriels, notes avec paie, réunions du personnel, 
dîners-conférence, ateliers, séminaires sur les activités ou 
services en promotion de la santé et les éventuels rabais ou 
services gratuits disponibles en promotion de la santé 
(ex. : prix réduit sur légumes et fruits à la cafétéria) 

 Bulletin périodique d’information sur la santé du personnel 

   

9  Avez‐vous  des  programmes  d’éducation  à  la  santé  (développement 
d’habiletés)? 

   

Si oui, précisez : 

 Par exemple :  

 Programmes de lutte contre les facteurs de risque 
(ex. : alcool, drogues, jeu, tabac, hypertension, obésité, stress, 
sédentarité) 

 Consultations en diététique gratuites ou à prix réduit 

 Programmes d’aide aux employés 

 Counselling 

 Autres (précisez) : 
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10  À  quelle  fréquence  utilisez‐vous  des  stratégies  pour  promouvoir  de 
saines habitudes de vie auprès du personnel du CSSS? 

 

 

   

CRITÈRE C : 
Modifications de l’environnement 
physique et social 

   

11  Avez‐vous  modifié  l’environnement  pour  promouvoir  la  santé 
physique et mentale du personnel? 

OUI 
 

 NON 
 

Si oui, précisez : 

 

 Par exemple : 

 Club de marche 

 Abonnements offerts à un centre de conditionnement physique  

 Vélos à la disposition du personnel 

 Piste de marche intérieure ou extérieure 

 Douches à la disposition du personnel arrivant en vélo 

 Supports pour vélos 

   

12  Prenez‐vous  des  mesures  pour  prévenir  la  violence  vis‐à‐vis  du 
personnel? 

   

Si oui, précisez : 

 

 Par exemple : 

 Postes infirmiers protégés 

 Toilettes séparées destinées au personnel et pouvant être 
fermées à clé 

 Salles de soins comportant deux sorties 

 Mobilier volontairement réduit au minimum dans les salles de 
traitement 

 Service d’accompagnement du personnel aux stationnements 
en soirée ou la nuit et stationnement éclairés et surveillés 

 Ne pas travailler seul dans les salles d’urgence ou cliniques 
sans rendez-vous pendant la nuit 

 Détecteurs de métaux à l’entrée 

 Surveillance vidéo en circuit fermé 24h/24 

 Procédure d’enregistrement systématique pour les visiteurs 
avec port d’identification 

 Supervision des mouvements des usagers psychiatriques dans 
l’établissement 

 Infirmières et médecins accompagnés lors de l’examen intime 
d’un patient/usager 
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13  Utilisez‐vous  des  stratégies  environnementales  pour  promouvoir  de 
bonnes habitudes alimentaires? 

OUI 
 

 NON 
 

Si oui, précisez : 

 

 Par exemple : 

 Cafétéria offrant quotidiennement des menus santé 
(ex. : membre du Réseau des Menus Mieux Vivre) 

 Des menus santé disponibles pour le personnel travaillant en 
dehors des heures habituelles? (fin de semaine, nuits) 

 Des choix santé indiqués explicitement parmi les aliments 
placés dans les machines distributrices et offerts à la cafétéria 

 Disponibilité de condiments à faible teneur de gras 

 

   

14  Prenez‐vous des mesures environnementales pour promouvoir le bien‐
être du personnel? 

   

Si oui, précisez : 

 

 Par exemple : 

 Aires de garde pour les enfants du personnel 

 Activités récréatives organisées dans la communauté pour les 
employés (ex. : sortie de ski, tournoi de golf, bowling, danse) 

 Aumônier présent pour le personnel le souhaitant 

 Service de navette pour transporter le personnel de l’hôpital 
entre les différents sites ou au stationnement le soir 

 Aires de repos à la disposition du personnel 
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CRITÈRE D : 
Participation du personnel 

   

15  Le personnel participe‐t‐il au développement des pratiques de  travail 
(i.e. procédures et directives)? 

OUI 
 

 NON 
 

Si oui, précisez comment et quand : 

 

 

   

    

16  Le  personnel  est‐il  impliqué  dans  les  décisions  ayant  trait  à 
l’environnement de  travail  (ex. :  la  composition  et  le prix des menus 
alimentaires  des  cafétérias,  l’achat  d’équipement,  de  fournitures,  de 
produits, le développement de politiques)?  

OUI 
 

 NON 
 

 Si OUI 
16.1 De quelle façon les impliquez-vous? 

 Comités 

 Équipes de travail  

 Cercles sur la qualité 

 Enquêtes de satisfaction vis-à-vis du lieu de travail  

 Groupes de discussion  

 Visites sur le terrain 

 Autres (précisez) :  

 

 

   

 
   

16.2 Qui impliquez-vous? 

 Chefs de départements 

 Représentants des employés 

 Syndicats 

 Autres (précisez) : 

 

 

 

   

16.3 À quelle fréquence les impliquez-vous? 
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STANDARD IV : COMMUNAUTÉ 
PROMOTRICE DE SANTÉ 
CRITÈRE A : 
Collaboration avec des partenaires 

   

1  Avez‐vous établi des liens de collaboration avec des partenaires dans la 
communauté? 

OUI 
 

 NON 
 

Si oui, précisez : 

 

 Par exemple : 

 Autres CSSS, RUIS, cliniques médicales, cabinets de dentiste, 
pharmacies, groupes de médecine familiale, CHSLD privés, 
centres jeunesse, centres de réadaptation, organismes 
communautaires, élus, entreprises d’économie sociale, centres 
de conditionnement physique, commissions scolaires, centres 
de prévention du suicide, policiers 

   

2  Quels sont vos futurs partenaires? 

 

 

 

   

3  Avez‐vous établi une structure organisationnelle de collaboration?     

Si oui, précisez : 

 

 

   

4  De  quelle  façon  les  partenaires  sont‐ils  engagés  et  mobilisés  dans 
l’établissement  du  partenariat?  (ex. :  continuité  des  soins,  pratiques 
d’échange et de  transfert d’information entre organisations pour  toute 
information  pertinente  pour  le  patient,  santé  et  sécurité  de  la 
communauté, accès aux ressources, incitatifs tels que veto, droits...) 

 

 

 

   

5  Avez‐vous  établi  des  processus  de  décision  et  de  résolution  des 
conflits? 

   

Commentez : 
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6  Avez‐vous  établi  des  règles  ou  procédures  de  collaboration  avec  vos 
partenaires? 

OUI 
 

 NON 
 

Commentez : 

 

 

   

7  Quels sont les leaders dans l’établissement des partenariats? 
   

 

 

 

   

8  Quels sont vos modes de communication avec les partenaires? 

 

 

 

   

9  Avez‐vous des ressources pour établir des partenariats? 

 Si OUI, précisez : 
  Personnel 

  Budget 

  Expertise 

  Autres 

   

    

10  Avez‐vous établi des mécanismes de concertation?     

 Si OUI, lesquels : 
  Communications écrites avec les organismes et/ou groupes 

  Rencontres avec les organismes et groupes 

  Rencontres avec la communauté (leaders, représentants) 

  Focus groupes avec des informateurs clés  

  Groupes de travail 

  Séminaires 

  Colloques 

  Assemblées publiques 

  Autres  
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CRITÈRE B : 
Réalisations avec les partenaires 

   

11  Avez‐vous réalisé ou envisagé des plans d’action avec vos partenaires?  

 Si OUI, précisez : 
Réalisé(s) : 

 

 

Envisagé(s) : 

 

 

OUI
 

 NON
 

12  Avez‐vous  réalisé  ou  envisagé  des  activités  pour  développer  les 
habiletés  des  professionnels,  des  intervenants  et  des membres  de  la 
communauté? 

 Si OUI, précisez : 
Réalisé(s) : 

 

 

Envisagé(s) : 

 

 

   

13  Avez‐vous réalisé ou envisagé des protocoles d’entente dans le cadre de 
vos partenariats? 

 Si OUI, précisez : 
Réalisé(s) : 

 

 

Envisagé(s) : 

 

 

   

14  Avez‐vous  réalisé  ou  envisagé  la mise  sur  pied  de  programmes,  de 
services ou d’activités avec les partenaires? 

 Si OUI, précisez : 
Réalisé(s) : 

 

 

Envisagé(s) : 
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15  Avez‐vous pris ou prévus des engagements avec  les organisations ou 
les groupes pour inclure la promotion, la prévention et la protection de 
la santé dans leur prestation de services? 

 Si OUI, précisez : 
Pris : 

 

 

Prévus : 

 

 

 
OUI 

 

  
NON 

 

16  Avez‐vous  réalisé  ou  réaliserez‐vous  un  partage  d’expertise  et  de 
ressources avec vos partenaires? 

 Si OUI, précisez : 
Réalisé(s) : 

 

 

Envisagé(s) : 

 

 

   

17  Avez‐vous développé ou développerez‐vous une vision commune dans 
le cadre de vos partenariats? 

 Si OUI, précisez : 
Développé : 

 

 

Envisagé : 

 

 

   

18  Avez‐vous procédé ou procéderez‐vous à l’évaluation des besoins de la 
communauté? 

 Si OUI, précisez : 
Réalisé : 

 

 

Envisagé : 
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CRITÈRE C : 
Évaluation de la collaboration 

   

19  Quelles  sont  les  directives  émises  pour  assurer  la  qualité  des 
interventions de partenariat dans la communauté? 

   

 Directives pour permettre à la population du territoire 
d’exprimer ses intérêts, ses préoccupations, ses craintes et ses 
besoins? 

 

OUI 
 

 NON 
 

 Directives pour tenir compte des besoins de la communauté? 

 

   

 Directives pour s’assurer de la participation de la population du 
territoire dans la prise de décision reliée à la détermination des 
priorités et au choix des interventions? 

 

   

 Directives pour assurer la participation de la population dans le 
développement et la mise sur pied des interventions dans la 
communauté? 

   

 Directives pour l’évaluation des interventions dans la 
communauté? 
 

   

 Directives pour mener des enquêtes sur la satisfaction de la 
population du territoire vis-à-vis des interventions? 
 

   

 Directives pour intégrer les résultats des enquêtes sur la 
satisfaction de la population du territoire dans la révision, mise 
à jour du plan d’action local? 
 

   

 Autres directives émises pour assurer la qualité des 
interventions? 

(Données probantes : documents disponibles sur les directives)  

   

Exemples de directives : 
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ÉVALUATION GLOBALE DE LA 
CONFORMITÉ AUX STANDARDS  
 
L’usage principal des standards, des critères et des indicateurs dans 
cet outil d’auto-évaluation est de permettre l’identification de cibles 
d’intervention et d’évaluer le progrès dans le temps.  
 
 
STANDARD I : ORGANISATION PROMOTRICE DE SANTÉ 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

 

NON 

 

CRITÈRE A : 
Politique de promotion de la santé   17 

 
   

CRITÈRE B : 
Organisation apprenante et performante   4 

 
   

CRITÈRE C : 
Organisation protectrice de l’environnement   12 

Total   33 

    

STANDARD II : SOINS PROMOTEURS DE SANTÉ 
OUI NON  

CRITÈRE A : 
Évaluation des besoins des patients/usagers de services 
de santé en promotion de la santé  

  36 

 
   

CRITÈRE B : 
Information auprès des patients/usagers des services de 
santé 

  27 

 
   

CRITÈRE C : 
Programmes et interventions en promotion, prévention et 
protection de la santé  

  11 

 
   

CRITÈRE D : 
Changements environnementaux   9 

Total   83 
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STANDARD III : MILIEU DE TRAVAIL PROMOTEUR DE 
SANTÉ 

 

OUI 

 

NON 

 

CRITÈRE A : 
Stratégies pour créer un milieu de travail sain et 
sécuritaire 

  32 

 
   

CRITÈRE B : 
Stratégies de promotion de saines habitudes de vie    3 

 
   

CRITÈRE C : 
Modifications de l’environnement physique et social   4 

 
   

CRITÈRE D : 
Participation du personnel   2 

Total   41 
 

    

STANDARD IV : COMMUNAUTÉ PROMOTRICE DE SANTÉ 
OUI NON  

CRITÈRE A : 
Collaboration avec des partenaires   6 

 
   

CRITÈRE B : 
Réalisations avec les partenaires   8 

 
   

CRITÈRE C : 
Évaluation de la collaboration   8 

 
   

Total   22 

    

Total général   179 
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GLOSSAIRE 
Prévention de la maladie : 
 La prévention de la maladie comprend des mesures qui visent, non seulement à empêcher 

l’apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, mais également à en 
arrêter la progression et à en réduire les conséquences (OMS, Glossaire de la promotion de la 
santé, Genève, 1999). 

 
 
Promotion de la santé : 
 La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un 

plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci (Organisation mondiale de la 
santé, Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, Genève, 1986). 

 
 
Protection de la santé : 
 La protection de la santé comprend les contrôles légaux (ex. : contrôle des maladies infectieuses, 

la santé et sécurité au travail, l’alcool au volant) ou fiscaux (ex. : taxes sur la cigarette), les autres 
règlements et politiques et codes volontaires de pratiques dont le but est l’intensification de la 
santé positive et la prévention des maladies (Downie, Fyfe, Tanahill, Oxford Medical 
Publications, Oxford, 1990). 

 
 
Hôpital promoteur de la santé : 
 Un hôpital promoteur de la santé offre des services médicaux et infirmiers complets et de haute 

qualité mais crée également une image de marque englobant les buts de la promotion de la santé, 
met en place une structure et une culture organisationnelle favorable à la santé (notamment en 
donnant des rôles actifs et participatifs aux patients et à tous les membres du personnel), devient 
un environnement favorable à la santé et coopère activement avec sa communauté (Adapté de la 
Déclaration de Budapest sur les Hôpitaux promoteurs de santé; OMS, Bureau régional de 
l’Europe, Copenhague, 1991). 

 
 
Partenariat : 
 Un partenariat pour la promotion de la santé est un accord entre partenaires désireux de travailler 

ensemble en vue d’obtenir un ensemble commun de résultats en matière de santé (OMS, 
Glossaire de la promotion de la santé, Genève, 1999). 

 
 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) : 
 Les centres de santé et de services sociaux sont nés de la fusion de centres locaux de services 

communautaires (CLSC), de centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et dans 
la majorité des cas, d’un centre hospitalier général. Cette transformation a débuté suite à 
l’adoption du projet de loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de 
santé et services sociaux (loi n° 25), en décembre 2003. Les objectifs des CSSS sont de 
promouvoir la santé et le bien-être, de favoriser l’intégration des services offerts à la population, 
de rendre les services plus accessibles, mieux coordonnés et continus, de faciliter le cheminement 
des personnes entre les différents niveaux de services et entre les différentes organisations, et 
d’assurer une meilleure prise en charge des patients, et particulièrement des plus vulnérables 
(Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2007). 
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