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Description
Au Québec à l'instar de ce qui s'observe dans les autres pays industrialisés, l'organisation des
services pour les personnes aux prises avec des troubles mentaux sévères et persistants a
connu un réel bouleversement ces trente dernières années. Grâce à des traitements plus
efficaces et une vision plus humaniste de la maladie mentale, de nouvelles approches
thérapeutiques se sont graduellement imposées. C'est dans cette mouvance que se situe le suivi
intensif dans le milieu (SIM), une modalité élaborée pour la prise en charge des personnes
parmi les plus malades.Cependant, l'introduction du Suivi intensif dans le milieu (SIM) dans
un réseau de services pour personnes atteintes de troubles mentaux représente un changement
majeur dans la manière de prendre en charge les patients. Cette étude avait pour but de mettre
en évidence les facteurs qui, dans les rapports entre individus, groupes, organisations et/ou
institutions, influencent l'implantation des SIM au Québec et d'identifier les éléments facilitant,
mais aussi les barrières à l'émergence, la mise en place et le bon fonctionnement de ces
programmes.

Comprendre et analyser les rouages d'une organisation dans un contexte de relations . Modèle
d'affaires, gestion de projets et d'événements et management 135 h. . Stage en milieu de travail
ainsi que deux stages en Alternance travail-études. . Partenariat avec le Conseil québécois du
commerce de détail (CQCD) et.
Son implantation atteint, dans certaines régions, des niveaux . Entre autres, si l'on regarde les
travaux réalisés à l'Institut national d'excellence en santé et en .. milieu qui souhaite mettre en
place un bon système d'intervention touchant les .. et les modalités de suivi intensif des
usagers se généralisent de plus en plus à.
possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec par le biais de
l'entente . Second volet de la Politique de soutien aux projets structurants pour . Le Fonds
d'innovation et de développement touristique de ... d'implantation de système et d'honoraires
professionnels (études, plans et devis, etc.) ;.
milieux de soins en santé mentale pour favoriser l'implantation des pratiques . 2. les
interventions de suivi intensif dans le milieu pour augmenter l'adhésion au.
le phénomène des innovations pédagogiques en milieu universi- taires au .. intéressantes et
l'analyse initiée par les promoteurs des projets pédagogiques en.
**IMPORTANT : Le programme du Parti Québécois sera révisé et modifié suite . 6.3 Au
service des familles; 6.4 La santé; 6.5 Au service des aînés et des personnes . Le projet de
souveraineté du Québec prend sa source dans une histoire .. l'apprentissage intensif de
l'anglais langue seconde et/ou le français langue.
ment de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, Québec, . ques favorables à la
santé et au bien-être, implantation de l'évalua- .. tion : éducation et promotion de la santé,
analyse des systèmes de soins. ... de controverses et d'innovations . converge avec le projet de
réduction des inégalités de santé par la.
Mais le Valais est également un pôle d'excellence en matière de technologie, de recherche
appliquée et d'innovation. Au cœur de l'Europe, à la croisée des.
Université du Québec à Montréal. Titulaire . sociaux, Institut national d'excellence en santé et .
promoteurs du projet ont partagé leur vision avec l'équipe . en collaboration avec le milieu .
faire une analyse des écarts ... pour usage intensif sont forte- . un système de ventilation inté... Pour assurer un meilleur suivi et.
Official Full-Text Paper (PDF): L'implantation au Québec de l'Integrated Psychological .
milieux de soins en santé mentale pour favoriser l'implantation des .. 2. les interventions de
suivi intensif dans le milieu pour augmenter .. seulement participé à l'élaboration du projet de
recherche, mais a fourni ... mais innovation.
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Dépôt légal . nous témoigne du
caractère ambitieux du projet, il est unanime sur le fait qu'elle est . performance du système
public de santé et de services sociaux à des fins ... La grande majorité des jeunes demeure dans
leur milieu naturel et est suivie.

Une culture de l'innovation perceptible et reconnue à l'interne et à . de suivi de l'application du
guide . cier, des systèmes d'information et . soit la visite de l'équipe d'évaluation du Conseil
québécois . autres établissements du réseau de la santé et des ... de la Montérégie en
poursuivant l'implantation du programme.
29 juin 2012 . Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011 .. ÉTATS FINANCIERS
ET ANALYSE DES RÉSULTATS DES .. CSSS de Laval a mis en œuvre de nombreux projets
d'optimisation. . Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de ...
Suivi intensif dans le milieu (SIM).
31 janv. 2011 . PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA . ENJEU 7 : UN
MILIEU PROPICE À L'ENSEIGNEMENT . ... MAGISTRA : Système d'information intégrée
en gestion des ressources humaines et paie . siad : suivi intensif à domicile .. de travail a été
mis en place afin d'implanter les projets de.
Etablir l'état de l'art sur la base de l'analyse des données de la littérature ... services de santé
mentale, incluant les interventions dans le milieu sanitaire et .. permet d'améliorer la qualité
des soins, dans un système de santé complexe et .. Pour ces moments du parcours, des
programmes dits « de suivi intensif » ont.
21 mars 2014 . LIBéRAL DU QUéBEC (PLQ), DE LA COALITION AVENIR QUéBEC (CAQ)
. LES INFORMATIONS PERTINENTES À CETTE ANALYSE, .. milieu communautaire. .
améliorer le suivi des personnes atteintes d'une . Doter le système de santé de balises claires
afin de ... implanter les zones d'innovation ;.
Problèmes chroniques de santé physique (diabète, tr. cardiovasculaire…) . Québec: 20-25%
personnes consultent TM / personnes TM: consulte 2x+ . Moins intensif . Meilleure
organisation d'ensemble & intégration du système de ... soutien communautaire (personne
pivot, gestionnaires de cas, suivi dans le milieu, etc.);.
16 mars 2016 . Création d' Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec
(ASTI(e)Q), . et les acteurs de son milieu : organismes, institutions, résident. . du projet
montréalais vers l'ouverture des services d'injection supervisée, . Depuis son implantation,
celle-ci a été modifiée et améliorée en fonction des.
14 juin 2002 . milieu psychiatrique depuis plus de quinze ans. Elle a dirigé . en place pour
implanter des équipes PACT au Québec assurant le traitement et le suivi des . Au cours des
dernières années, des programmes de suivi intensif en .. Cette équipe s'intègre dans un système
incluant d'autres modalités de suivi.
30 juin 2013 . de projets d'innovation technologique, à l'implantation . justice à la richesse et
au dynamisme propre de ce milieu . Afin de donner suite à un rapport d'analyse (juin 2013) de
la . En 2013-2014, le Programme de santé mieux-être (PSME) s'est . L'installation d'un système
de ventilation et de clima-.
en santé mentale : suivi intensif (SI), soins partagés ou de collaboration [1]) ; c) . La
complexité d'implantation des réformes, le nombre de changements . le déploiement de
mécanismes de soutien aux innovations, lesquels doivent être en . dans la réforme du système
sociosanitaire québécois de 2005 (Projet de loi 83.
30 nov. 2012 . Nos réalisations et nos projets, nous les devons à nos employés, . Enfin, depuis
l'implantation des réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS), le CHUS dessert le Centredu-Québec et une .. mentale de l'équipe de suivi intensif dans le milieu et ainsi atteindre la ...
et des systèmes d'information.
services, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (en . Chargée de projet et
responsable de la rédaction du document : . Louise Bourassa, Centre jeunesse de la Mauricie et
Centre-du-Québec .. 9.4 Les difficultés d'implantation selon le Groupe de recherche sur les
inadaptations .. leur milieu naturel.

administratif de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine qui a soutenu ce projet. ... L'analyse
organisationnelle a permis de décrire les diverses phases qui ont présidé à l'implantation du ..
et le fonctionnement du programme de Suivi intensif dans le milieu (SIM) dans . Ainsi, par
son ampleur, cette innovation devenait l'implantation.
1 mai 2001 . Santé et des Services sociaux, ainsi que la ministre déléguée à la Santé, aux . et
experts des milieux concernés, il analyse les données publiées sur . sur un coin du Québec qui
foisonne de projets et d'idées, dont une ... milieu moins encadrant. .. un volet visant un «suivi
intensif et continu» pour la.
1 janv. 2005 . cliniques répertoriés dans l'ensemble du Québec et pour certaines .
L'IMPLANTATION D'UN RÉSEAU INTÉGRÉ DE SERVICES POUR LES . Privilégier le
maintien de la personne âgée dans son milieu de vie. . Un sous-comité de suivi et de
développement du RISPAPA. . Sur le système de santé :.
faciliter la mise en place de projets de partenariat entre un centre de réadaptation . pour
planifier et implanter un partenariat entre un CRD et un CSSS pour .. Se doter d'un cadre
d'analyse . .. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ... et de certains types de
service (i.e. suivi intensif dans le milieu—.
Évaluation des dispositifs MAIA - Analyse documentaire . L'intégration va ainsi de pair avec
une restructuration du système de santé par . L'intégration représente une innovation dans le
sens où elle s'appuie sur . pour le maintien de l'autonomie) modélisée, puis généralisée au
Québec .. nisme « au milieu du gué ».
Dans cet article, nous discutons du sens de l'implantation et du déploiement des . travail
médical par le recours à l'information au Québec: une analyse critique . la plupart des pays
industriels avancés, la transformation du système de santé . Cette crise, si l'on suit l'histoire de
la santé au Québec, a été diagnostiquée et.
29 avr. 2016 . consacrer aux rencontres et pour leur engagement dans ce projet de recherche... Laval, exorbitantes par rapport au régime municipal québécois, notamment sur ... acteurs du
milieu. . outils de suivi et d'analyse de risque. .. Implanter un système de gestion électronique
des sommaires décisionnels.
Bureau de projets organisationnels (BPO) – CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. EN
ATTENTE DE . o Au système d'information pour soutenir mon travail .. au suivi de
l'implantation des solutions .. Nombre de places de suivi intensif dans le milieu reconnues par
le Ministère . du Dossier Santé Québec Cible : 100 %.
6 août 2013 . Au Québec, les établissements de la santé s'orientent de plus en .
communications avec les différents acteurs du système et avec . informatisé pour le milieu de
santé. . DMAIC du Lean Six Sigma sont utilisés pour évaluer leur implantation dans le . Pour
ce qui est de l'étape analyser du DMAIC, celle-ci.
Au Québec, le suicide est un problème important de santé publique qui entraîne plus .
L'évaluation montre que l'implantation du protocole MARCO a eu un impact positif sur les ...
parfaitement avec la nouvelle structure du système de santé québécois ... De même, deux
programmes de suivi intensif ne rapportent aucun.
Domaine d'étude : Lettres et Sciences humaines. Niveau de formation : DESS. Nombre
d'années d'étude : 1 an. Établissement : Université du Québec à.
15 nov. 2004 . utilisation et coûts des services sociaux et de santé ... des trois CLSC, des
établissements hospitaliers et autre a suivi le projet de démonstration depuis le .. Le SIPA
s'appuie sur l'analyse des expériences menées au Québec et . d'appuyer les innovations dans le
système de santé ouvraient la voie à la.
Quelles sont les utilisations possibles en santé de la visioconférence (téléstaffs, .. Appel à
projet Réunica 2008 : 'L?innovation au service du lien social' . L?utilisation des systèmes d?

information de l?assurance maladie pour l?analyse des pratiques . 'Le cahier intelligent de suivi
des patients dialysés' utilisé par Centre.
10 nov. 2010 . Le dispositif de protection en France et au Québec : contexte, ... Cette journée
s'inscrit naturellement dans le suivi de nombreux travaux . Santé et de la Solidarité, portant un
regard croisé sur l'état des lieux des dispositifs de protection des . des rapports nombreux et
successifs d'analyses des forces et.
système de santé et des services sociaux 2012, québec, Gouvernement du québec, 2012. ...
fiques, de revues systématiques, de méta-analyses ou du moins de . le suivi intensif dans la
communauté (si) ou dans le milieu (sim), la .. adultes atteints de maladies physiques
chroniques, résumé d'un projet de recherche en.
santé de la population, à légitimer le système établi ou le renouvel- lement de sa . L'analyse de
l'implantation du PROS s'est aussi réali- sée grâce 1) à une.
Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat de financement et de .. Le présent rapport
dresse le portrait de l'agroforesterie au Québec afin ... En milieu tempéré, l'acceptation
grandissante du concept de développement ... de l'intérêt initial du producteur pour
l'implantation de systèmes agroforestiers; analyse.
le territoire du Québec et à condition d'en mentionner la source. . sur le respect des délais
d'accès, sur la qualité des services et l'innovation, sur .. Orientation 6.1 Améliorer la
performance du système de santé ... L'analyse différenciée selon les sexes (ADS) sera intégrée
à la mise en œuvre de .. un suivi intensif dans le.
1 août 2015 . Notre système de santé et de services sociaux a fait des progrès significatifs au
cours des .. Orientation : Implanter une culture d'organisation innovante et efficiente ... santé.
Innovation et recherche – La recherche, l'innovation ... Destinés à ces dernières, le suivi
intensif dans le milieu (SIM) et le soutien.
1 avr. 2015 . Axe 4 Innovations : Expérimentations en réseau . . La coordination des projets
hors programmation . . CRPSI réside dans l'analyse des réseaux ou systèmes sociosanitaires, .
et l'équipe REGARDS (Fonds de recherche du Québec – Société et .. CIUSSS du Nord-del'Île-de-Montréal et École de santé.
implantation de toist verts en milieu institutionnel. Étude de cas : . plus récents projets de
nature institutionnelle au Québec et, finalement .. construction a été suivie par la publication
du rapport sur ce projet .. Les toits recommandés par l'analyse. ... Tableau 1 : Comparaison
des systèmes de toit vert intensif et extensif.
13 juin 2015 . Catherine Juéry, B.A.,Ps., M.Sc., ergothérapeute en santé mentale, Candidat au
D.Psy en psychologie, Université du Québec en Outaouais . la réalité des adolescents et de
leurs parents et pour en faciliter l'implantation. .. groupe dans le cadre de la présente étude (3
heures par semaine = suivi intensif).
L'Assertive Community Treatment (ACT) – le intensif dans la communauté – a été . que le
modèle d'un ACT flexible (FACT) –suivi intensif flexible dans le milieu – . innovations se
manifestent d'abord au niveau de l'équipe, dans le . l'ensemble du système de soins de santé
mentale. .. 7.4 Implanter et former les équipes.
Implantation de l'approche École en santé par plus de la moitié des écoles. . Soutien aux
municipalités sur l'évaluation d'impact sur la santé de leurs projets et . que d'un programme
d'intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu. . Opti-lab) : Rapatriement dans la
région des analyses de niveaux régional et.
D'autre part, il est impliqué dans un projet portant sur la campagne de . promotion et
prévention en lien avec la santé mentale, analyses statistiques avec . Biographie : Nancy
Beauregard, détient un Ph.D. en santé des populations de . est chercheuse à l'Institut national
de santé publique du Québec et professeure.

8 août 2016 . La conversion alimentaire et la santé des poissons ont été bonnes jusqu'à
maintenant. .. Financement : MPO – Programme d'innovation en aquaculture et d'accès au ..
Ce projet propose de construire un système de recirculation . Les analyses de régression ont
montré qu'un pourcentage de 7 à 27.
Université du Québec à Trois-Rivières : Martine Brousseau .. Ses travaux de recherche portent
principalement sur l'implantation de l'outil .. gestion de la performance appliquée au système
de la santé et de services sociaux, elle était, .. À ce titre, il a travaillé dans différentes équipes
de suivi intensif dans le milieu (SIM).
le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) . Nous remercions la Fondation
canadienne de recherche sur les services de santé (FCRSS), Projet Loi . 3) En quoi les
relations entre acteurs et organisations du système de santé .. Le quatrième cas, qualifié
initialement de « sous-adoption », est le suivi intensif.
Dans un strict contrat d'accompagnement, le projet de formation appartient à celui . les chefs
d'établissement, dont le statut et le rôle varient fortement d'un système . On leur demande de
rester dans le même milieu, mais de changer de place, . les processus d'innovation et de
professionnalisation (Gather Thurler, 1996,.
21 juin 2016 . . deux ou trois ans. Les projets inscrits dans le plan opérationnel 2016-2017 sont
issus de quatre .. Déployer le domaine « immunisation » du Dossier santé Québec . Implanter
l'Advanced Access à l'unité de médecine familiale (UMF) .. suivi intensif dans le milieu et le
soutien d'intensité variable, et ce,.
3. le tronc commun des activités de santé publique financées par la DSP . publique comme un
appel au partenariat, à l'exploration et à l'innovation. . d'action se veut un outil interactif avec
son milieu car l'implication du CSSS ... o Suivi intensif des familles pré et postnatal ...
implantation du plan d'action, analyse des.
1 avr. 2015 . États financiers et analyse des résultats des opérations. 38 . intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) des Laurentides. À ce titre, il me.
Implementation in Quebec of the Integrated Psychological Treatment (IPT) for people with .
2. les interventions de suivi intensif dans le milieu pour augmenter .. Le projet est une étude
d'implantation de type 1 (Champagne et Denis, 1992) .. et à notre capacité comme système de
santé de donner localement accès à des.
Le projet de rapport national de la France a été réalisé dans le cadre de . Il servira notamment
de base à une analyse comparative de l'OCDE sur les . Le système éducatif français comprend
trois niveaux : .. Enfin, afin de lutter contre le décrochage scolaire, des plateformes de suivi et
.. ministères (sante, justice…).
du Sud et n'ont généralement pas les effets néfastes sur la santé et la productivité . forestier
pour la réalisation d'un projet de sensibilisation à l'implantation . entreprises attirent une maind'œuvre ne venant pas du milieu agricole . d'élevage intensif. .. son système national de
classement des porcs qui a favorisé les.
15 mai 2007 . transport et de la fabrication de machines, au Québec. . professionnelles, dans
leur milieu de travail. . projets de recherche, etc. . PRIX INNOVATION EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ . contaminants à risque, outil d'analyse pour la .. alimentaire, des systèmes de vide
médicaux et des . Implantation des 5S.
Début de la réalisation du plan d'action en santé . aux besOins du milieu et aux aspiratiOns des
étudiants . En action vers le collégial : poursuite du projet régional . Suivi à l'implantation des
programmes révisés ou . d'action jeunesse en SST et poursuite de l'analyse de . Implantation
d'un nouveau système de clés.
Si le système de santé suisse a atteint toute une série d'objectifs importants, . Cet article
propose un modèle pour implanter, autour du médecin traitant, une . de cas (intervenants

pivots) • Suivi intensif ou non intensif dans le milieu (en équipe ou .. Deux projets de
coordination et d'intégration des soins sont en voie de.
SGE » (système de gestion énergétique), qui permettait d'assurer le suivi de l'élaboration et de
la mise en œuvre des projets d'efficacité énergétique proposés à.
L'agriculture de conservation est un ensemble de techniques culturales destinées à maintenir .
Ce système s'inspire des systèmes forestiers : les racines maintiennent les sols . Deux
innovations techniques ont permis le développement des premières .. cherche à s'affranchir
des contraintes du milieu par l'artificialisation.
santé, option Analyse des organisations et systèmes de santé ... inspiré d'un programme de
stage intensif de trois jours en milieu hospitalier implanté à Laval.
innovation à l'Hôpital Louis-H. Lafontaine .. La mise en place d'un système de triage à
l'urgence figure aujourd'hui . tions d'éveil dans leur milieu de vie et dans la com- ... d'accueil»,
Santé Mentale au Québec, sous presse .. ment à plusieurs projets de recherche ou d'évaluation,
dont celui sur le suivi intensif, ceux tou-.
santé mentale, et s'est avéré l'un des pionniers de la promotion et . Nous remercions également
le CSSS-IUGS et Emploi-Québec Estrie pour leur . l'implantation du projet Travail d'un jour,
développé par un comité de partenaires et porté .. Suivi intensif des personnes et interventions
sur l'organisation des services;.
24 avr. 2017 . Encourager l'innovation et la recherche . .. 1 Santé mentale et soins de santé
primaire : une perspective . d'autres pays tels que le Royaume-Uni, la Belgique ou le Québec.
... et peine à prendre en compte le patient dans son milieu de vie ... le suivi psychiatrique est
assuré par le médecin généraliste.
Tableau 1 Origine principale de l'idée de départ pour les 13 projets analysés . ligne, afin de
résoudre les problématiques prioritaires pour le système de santé et . recenser plus de 300
projets en services et soins de santé intégrés de la ... tandis que d'autres concernent le milieu
d'implantation (B) et enfin, quelques.
7. des mécanismes de suivi et de supervision qui s'appuient sur le modèle . Innovation. Équité .. Un premier comité restreint de quatre personnes a été formé pour planifier la
démarche d'analyse, pour .. intensif au 3e cycle du primaire est implanté . L'implantation du
«Système de management en santé et sécurité.
28 août 2014 . Caractéristiques de la population et principales données de santé 25 . Pour le
CRDI de Québec, non seulement l'année 2013-2014 aura ... Développer et implanter un
système permanent d'évaluation des CRDITED . Un projet a été développé pour mettre en
place un suivi clinique intensif, spécialisé et.

