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L’interprétation des résultats de consommation des soins et services de santé doit être effectuée avec prudence. Les 
durées pré-TSD et per-TSD ne sont pas les mêmes.  
La lecture du rapport préliminaire de l’évaluation de service TSD-MPOC à P10 (2015-2016) est fortement recommandée. 
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Préambule 

Étant donné le « fort pourcentage de la population âgée 
de 20 ans et plus […] qui souffre d’une maladie 
chronique, […] le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) élabore des stratégies de prise en charge 
de la maladie chronique, dont le suivi à domicile »1 et 
l’apprentissage à l’autogestion de la maladie. Dans cette 
perspective, le Centre de coordination de la télésanté 
(CCT) du Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CCT du CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 
anciennement le Centre de coordination de la télésanté 
du RUIS de l’Université de Sherbrooke (CeCoT du RUIS 
de l’UdeS) a élaboré un service de télésoins à domicile 
(TSD) pour la clientèle atteinte de maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC). Le service de TSD -
 MPOC est un complément aux services déjà présents 
pour cette clientèle en Estrie tels que les services du 
Réseau MPOC de l’Estrie. 

Pour « apprécier les retombées économiques et la plus-
value de cette nouvelle offre de service pour l'ensemble 
du réseau »2, l’ancienne table des Directeurs généraux 
et membres du comité directeur services généraux de 
l'Estrie a demandé à ce qu’une évaluation de service soit 
réalisée afin de fournir des résultats facilitant la prise de 
décision en lien avec la pérennisation du service après 
son implantation. À la suite de la réorganisation du 
réseau de la santé et des services sociaux, la Direction 
des services généraux du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a 
confirmé la demande d’évaluation et mandaté le CCT du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour la réaliser. 

Monitorage et évaluation de service, quelle 
différence? 

Contrairement au monitorage, qui est une partie 
intégrante des processus de gestion d’un service en vue 
de son amélioration continue, l’évaluation de service 
vise plutôt à analyser si le service, tel que déployé, 
rejoint les objectifs pour lesquels il a été initialement 
pensé et s’il répond bien aux besoins de la clientèle 
ciblée[13]. Notons qu’une des conditions de cette 
évaluation de service était de fournir des résultats 
pouvant être réinvestis dans la pratique clinique pour 
des retombées à court, moyen et long terme, par 
exemple d’identifier les profils d’usagers bénéficiant le 
plus des TSD - MPOC pour un recrutement optimisé. 

Description du service de TSD - MPOC 

« Le TSD - MPOC peut être comparé à un stage 
d’apprentissage. Il est organisé à partir d’éléments 

technologiques et éducatifs. Pendant son stage, l’usager 
transmet de l’information sur son état général et 
pulmonaire par l’entremise de la technologie en 
répondant à des questions basées sur les protocoles 
cliniques. Il retrouve ensuite, sur cette même 
technologie, des renseignements et des conseils adaptés 
à sa situation sous la forme de capsules d’apprentissage 
ainsi que d’informations sur les ressources cliniques et 
communautaires existantes dans son milieu de vie et 
susceptibles de l’aider. Le service de TSD - MPOC du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS repose sur un modèle 
organisationnel régional. Ce modèle implique que le 
suivi des usagers de la région soit effectué de façon 
centralisée par une équipe de gestionnaires de suivi. 
Celle-ci intervient auprès de l’ensemble des usagers, soit 
par le biais de la solution technologique ou par 
téléphone. Selon la gravité de la situation de l’usager, 
différents professionnels peuvent être invités à 
co-intervenir : le médecin, l'intervenant local, ou 
l’intervenant local du Réseau MPOC de l’Estrie. Lorsque 
le gestionnaire de suivi juge que l’état de l’usager le 
requiert, il peut le diriger vers un service de santé 

adapté à sa situation clinique. »3 

La clientèle cible du service de TSD - MPOC est les 
personnes atteintes d’une MPOC dont le diagnostic est 
confirmé par spirométrie et qui répondent aux critères 
d’inclusion établis (voir annexe 1 - Critères d’inclusion au 
service de TSD - MPOC, admissibilité/inadmissibilité).  

Les stratégies de recrutement au service concernent 
deux types de clientèle, soit : 

1. Les usagers admissibles au TSD - MPOC non admis 
au Réseau MPOC de l’Estrie, mais qui pourront 
potentiellement l’être au terme du stage TSD -
 MPOC (branche A). 

2. Les usagers déjà actifs au Réseau MPOC de l’Estrie 
ou nouvellement admis (branche B). 

(voir annexe 1 - Stratégies de recrutement). 

Rappel des objectifs initiaux du service de 
TSD - MPOC 

L’augmentation des connaissances et l’amélioration des 
compétences devraient permettre à l’usager atteint 
d’une MPOC, une fois son stage terminé, de mieux 
autogérer sa maladie et ainsi éviter une détérioration 
subite de celle-ci ou de requérir par lui-même à une 
assistance médicale adéquate, au moment opportun, 
selon sa condition de santé. 
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Le service de télésoins à domicile implanté sur le 
territoire du CIUSSS de l’Estrie - CHUS inclut un volet de 
surveillance quotidienne de la condition de santé de 
l’usager par des professionnels expérimentés et un fort 
volet d’éducation et de transfert de connaissances pour 
l’apprentissage de l’autogestion de la maladie. Cette 
double approche vise la reconnaissance de l’expertise de 
l’usager à se prendre en charge. 

Dans le cadre de ce rapport, nous distinguerons l’équipe 
de projet TSD – MPOC et l’équipe TSD – MPOC : 

L’équipe de projet TSD – MPOC concerne la réalisation 
de l’implantation du service « Gestion de projets ». 

L’équipe TSD – MPOC concerne les intervenants qui 
offrent le service de TSD – MPOC aux usagers. 

Mesures de résultats du service de TSD -
 MPOC 

Initialement, les mesures de résultats identifiées pour 
évaluer la pertinence, en terme de plus-value, du service 
de TSD - MPOC visaient : 

1. Pour les usagers : L’éducation aux signes et 
symptômes de la maladie et des interventions à 
poser pour maintenir une condition de santé 
adéquate et une qualité de vie satisfaisante par le 
biais d’un soutien clinique quotidien, à distance et 
d’une durée déterminée.  

2. Pour le réseau : La réduction du nombre de visites à 
l’urgence et/ou de réhospitalisations en favorisant 
le soutien rapide des soins et services de proximité 
(1re ligne) au bon usager, au bon moment[1]. 

 
                                                             

1 
Paragraphe tiré du Bulletin CeCoT (juillet 2015) - Bulletin spécial - 

Télésoins à domicile - Maladie pulmonaire obstructive chronique. Page 2, 
Centre de coordination de la télésanté du RUIS de l’UdeS. 
2 Compte-rendu de la rencontre du 19 septembre 2014; Référence du 

document : 4509-02-01; Points de suivi de décision, directeurs généraux et 
membres du comité directeur services généraux 
3
 Paragraphe tiré du Bulletin CeCoT (juillet 2015) - Bulletin spécial - 

Télésoins à domicile - Maladie pulmonaire obstructive chronique. Page 2, 
Centre de coordination de la télésanté du RUIS de l’Université de 
Sherbrooke. 
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Description de l’évaluation du service de 
TSD - MPOC 

Modèle logique préliminaire et objectifs 
poursuivis 

Basé sur les objectifs initiaux du service, un modèle 
logique préliminaire a été développé et s’est axé sur la 
nécessité : 

3. D’identifier et suivre les services pour lesquels cette 
implantation avait des répercussions tout au long 
du parcours de soins de l’usager (services 
hospitaliers [visites à l’urgence, hospitalisations], 
services de soutien à domicile [services réguliers, 
Réseau MPOC de l’Estrie]). 

4. D’explorer les phénomènes sous-jacents à 
l’implantation de ce type de service (motivation 
autodéterminée, connaissances, satisfaction). 

5. De comprendre les relations existantes entre ces 
phénomènes et la consommation des services de 
santé afin de statuer de la pertinence du service de 
TSD - MPOC, d’en apprécier ses retombées et 
finalement d’encadrer sa pérennisation au sein de 
l’organisation. 

À la lumière des conclusions finales de l’évaluation du 
service de TSD - MPOC, ce modèle logique pourra être 
révisé au besoin. 

Figure 1 : Modèle logique préliminaire de l'évaluation du 
service TSD - MPOC 

Objectifs principaux de l’évaluation 

Tableau 1 : Objectifs principaux de l’évaluation 

Consommation 
de services 

 Décrire la consommation de services de 
santé (hospitaliers et de soutien à 
domicile) faite par les usagers inscrits au 
TSD – MPOC, qu’ils soient ou non admis 
au Réseau MPOC de l’Estrie. 

 Analyser le temps consacré aux usagers 
atteints d’une MPOC par les intervenants 
de soutien à domicile selon 
l’appartenance des usagers (service 
TSD – MPOC, service du Réseau MPOC 
de l’Estrie, service régulier). 

Motivation 
autodéterminée 
envers une 
démarche 
d’autogestion de 
la MPOC 

 Déterminer les facteurs individuels, 
environnementaux et organisationnels 
qui favorisent une motivation 
autodéterminée. 

 Déterminer les effets de la motivation 
autodéterminée sur l’adhésion au 
traitement, la santé physique de l’usager, 
l’autogestion de la maladie et la 
consommation des services. 

 Déterminer comment la motivation 
autodéterminée des usagers atteints 
d’une MPOC évolue au cours de la 
démarche et quelles en sont les 
conséquences. 

 Déterminer comment la motivation 
autodéterminée influence l’acquisition et 
l’utilisation des connaissances. 

Transfert, 
acquisition, 
maintien des 
connaissances 

 Déterminer les facteurs qui expliquent 
une bonne acquisition des connaissances 
transférées en TSD – MPOC. 

 Identifier les facteurs qui favorisent le 
passage entre connaissances acquises et 
connaissances utilisées pour une 
meilleure autogestion de la maladie. 

 Identifier la durée de rétention post-TSD 
des connaissances acquises durant le 
stage selon des profils d’usagers. 

 Explorer la relation existant entre la 
durée de rétention et l’évolution de la 
consommation des services de santé 
dans le temps. 

Retombées pour 
les usagers 

 Déterminer le niveau de satisfaction des 
usagers envers cette nouvelle modalité 
de dispensation de service. 

Facteurs de 
succès  

 Identifier les facteurs pouvant prédire 
qu’un usager acceptera d’être suivi par le 
service de TSD - MPOC, adhérera à la 
démarche d’autogestion et en retirera 
des bénéfices. 
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Objectif secondaire de l’évaluation de service 

Comme corollaire à l’évaluation du service de TSD -
 MPOC, la Direction des services généraux du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS a demandé à ce qu’une analyse de la 
consommation des services de santé (hospitaliers et de 
soutien à domicile) des usagers atteints d’une MPOC 
non inscrits au TSD - MPOC soit également menée. 

Clientèle cible de l’évaluation de service 

Tous les usagers inscrits au TSD - MPOC sur le territoire 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS sont systématiquement 
inclus à l’évaluation du service. 

 

Devis de l’étude 

Devis mixte comparatif pré et post avec analyses 
quantitatives et qualitatives basées sur différents 
groupes. 

Déroulement de la collecte de données 

Afin de répondre aux objectifs principaux 
précédemment décrits, les données des 200 premiers 
usagers inclus au service de TSD - MPOC seront 
analysées. Des données pré, per et post-TSD serviront 
aux analyses (figure 2). 

Figure 2 : Parcours de soins de l’usager inclus au TSD - MPOC et déroulement de la collecte de données pour l’évaluation de 
service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échéancier de la collecte de données 

Compte tenu du nombre d’usagers suivis, du rythme 
d’implantation du service et de la durée nécessaire aux 
analyses post-TSD, la collecte de données prospectives 
s’étendra de septembre 2015 à août 2017. L’extraction 
des données rétrospectives de consommation de 
services sera réalisée à des temps prédéfinis et 
concernera, pour chaque usager, ses données de 
consommation des 12 mois précédant son inclusion au 

service de TSD ‑ MPOC. 

Autorisations 

Considérant que la démarche de production de ce 
rapport s’inscrit dans le cadre d’une évaluation de 

service et non dans le cadre d’un projet de recherche, 
les règles encadrant l’évaluation de la qualité de l’acte 
s’appliquent pour l’accès aux données. 

Variables, instruments de mesure et sources 
de données 

La figure 3 présente une synthèse des données 
collectées pour chaque usager selon les sources de 
données disponibles. Une liste détaillée des indicateurs, 
variables, outils/instruments de mesure et des sources 
de données correspondantes est présentée à l’annexe 2 
de ce document. 
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Figure 3 : Identification des données collectées pour chaque usager selon les sources de données disponibles 
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Résultats préliminaires 

Le service de TSD - MPOC a admis son premier usager le 
14 septembre 2015. Les conclusions disponibles à P10 et 
présentées dans ce rapport sont donc majoritairement 
de natures descriptives et s’appliquent aux usagers 
recrutés par le service TSD - MPOC pour la période 
comprise entre le 14 septembre 2015 (période 
financière P6) et le 9 janvier 2016 (fin de la période 
financière P10). 

 

Figure 4 : Portrait du recrutement et de l’admissibilité au 
service et à l’évaluation de service entre P6 et P10. 
(Source des données : solution TSD via Infocentre, Tableau 
de bord du service via Infocentre, compilation manuelle 
d’informations par le conseiller clinique TSD - MPOC). 

Portrait du recrutement à P10 

À P10, 198 usagers avaient été évalués 
pour admissibilité au service. Entre P6 et 
P10, 86 usagers ont été inscrits et ont 
débuté leur stage puis 3 usagers ont été exclus des 
analyses à P10 (sauf pour l’analyse de la consommation 

de services de soutien à domicile)4. À P10, le service de 
TSD - MPOC était en implantation et l’inclusion des 
usagers était progressive. Ceci explique pourquoi le 
nombre de données disponibles pour analyses fluctue. 

 

 

                                                             

4 
Notons qu’à P10, seuls les usagers de l’Estrie (Sherbrooke, 

Du Granit, de la MRC-de-Coaticook, Des Sources, 
Memphrémagog, Le Val-St-François et Le Haut-St-
François) ont été considérés. Les usagers dont les 
installations d’appartenance sont La Haute-Yamaska et 
La Pommeraie ne faisaient pas partie de la clientèle 
admise au service initialement. Des discussions se sont 
amorcées depuis et des usagers de ces deux territoires 
seront prochainement recrutés. 
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Description de l’échantillon au moment de 
l’inclusion au service de TSD - MPOC  

L’échantillon de 83 usagers analysé à 
ce stade de l’évaluation de service 

présente les caractéristiques suivantes 
à T0 (Résultats des analyses descriptives disponibles à 
l’annexe 3). 

Considérant le faible nombre d’usagers exclus des 
analyses (voir figure 4), nous ne présentons pas, à ce 
stade, les caractéristiques de ces derniers. 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’échantillon (n=83) (Source des données : solution TSD via Infocentre du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS) 

Sociodémographiques 

 L’âge moyen de l’échantillon est de 69 ans ± 7 ans 

 80 % sont retraités  

 41 % sont des hommes 

 60 % de l’échantillon à Sherbrooke pour MRC d’appartenance 

Autonomie et vie 
quotidienne 

 81 à 95 % de l’échantillon rapporte des aptitudes normales de lecture, de vision, d’audition, 
d’autonomie aux AVD/AVQ  

 90% des usagers se considèrent observant à la médication. 

 70 % se disent moins actifs que leur entourage comparable en termes d’âge et de genre 

Familiarité avec la 
technologie 

 100 % de l’échantillon a déjà utilisé un ordinateur avant l’inclusion au service TSD - MPOC 

 2 % de l’échantillon rapporte ne pas être familier avec la technologie en général 

 66 % des proches aidants mentionnent être capables d’aider leur proche en cas de problème avec la 
technologie 

Qualité de vie 

 L’échantillon rapporte avoir un niveau de qualité de vie sur une année (QALY) de 0,501 ± 0,142, en 
moyenne

5
. 

 60 % de l’échantillon rapporte un impact perçu « moyen » de la MPOC sur la qualité de vie avec un 
score de 18/40 ± 7 points en moyenne au questionnaire (CAT)

6
.  

Indicateurs cliniques et 
suivis 

 82 % de notre échantillon a une MPOC modérée à sévère selon les lignes directrices GOLD (Global 
Initiative for Chronic Lung Disease) 

 43 % des usagers rapportent un Grade 3 sur l’échelle de dyspnée usuelle à 5 niveaux du Conseil de 
recherche médicale (CRM)

7
 

 16 % de l’échantillon ne présente aucune comorbidité à la MPOC  

 59 % présentent entre 1 et 3 comorbidités  

 Les comorbidités les plus présentes sont l’hypertension (48 %), le reflux gastro-oesophagien (22 %), le 
diabète (20 %), la MCAS (18 %) 

 87 % de notre échantillon est composé de fumeurs actifs (22 %) ou d’ex-fumeurs (65 %)  

 Parmi les 18 fumeurs actifs, 10 d’entre eux souhaitent arrêter 

 98 % de l’échantillon reçoit des services du Réseau MPOC de l’Estrie 

 65 % de l’échantillon est suivi par un pneumologue  

 87 % de l’échantillon a reçu une vaccination antipneumococcique et se fait vacciner sur une base 
annuelle contre la grippe  

 18 % de l’échantillon a bénéficié d’un programme de réadaptation respiratoire pré-TSD 

 
                                                             

5 
L’indice QALY reflète le niveau de qualité de vie des usagers pondéré sur une année où la valeur « 1 » correspond à une parfaite santé et « 0 » correspond à une 

situation équivalente à la mort. 
6
 Le COPD Assessment Test (CAT) est un autoquestionnaire court (8 questions) visant l’évaluation de l’impact de la maladie sur le bien-être et la vie quotidienne 

de l’usager atteint d’une MPOC. Le score total varie entre 0 et 40 où 0 correspond à aucun impact de la MPOC et 40 correspond à un impact très important. 
7
 Un Grade 3 tel que décrit par le Conseil de recherche médicale représente un usager qui « marche plus lentement que les gens du même âge sur une surface 

plane parce qu’il manque de souffle ou s’arrête pour reprendre son souffle lorsqu’il marche à son rythme sur une surface plane » [11]. 
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Consommation des soins et services 

Mise en contexte 

Tel qu’annoncé en préambule à ce rapport, un des 
objectifs guidant nos travaux d’évaluation vise à 
permettre aux décideurs d’apprécier la plus-value du 
service de TSD - MPOC, entre autres, sur la 
consommation des services de santé tels qu’offerts par 
le réseau de santé et services sociaux. 

Pour ce faire, nous avons initialement dû dresser le 
portrait des services disponibles aux usagers MPOC sur 
le territoire de l’Estrie en considérant tout le parcours de 
soins et services de ces usagers (trajectoire).  

Par la suite, nous basant sur les objectifs initiaux du 
service ayant conduit à son développement et à son 
implantation, nous avons tenté de vérifier si les 
données, à notre disposition, permettaient de tirer des 
conclusions quant à la plus-value du TSD - MPOC d’un 
point de vue organisationnel et financier. 

Nous nous sommes posé les trois questions suivantes : 

1. Les frais associés au salaire de 2 ETC dédiés au 
service de TSD - MPOC sont-ils récupérés par le 
réseau de santé du fait d’une meilleure utilisation 
des services disponibles par les usagers 
(notamment les services hospitaliers) et d’une offre 
plus ciblée des différents paliers de soins (plus 
particulièrement des services à domicile)? 

2. Des économies sont-elles observables et 
quantifiables depuis l’implantation du service de 
TSD - MPOC au sein des services et équipes 
traditionnelles en place (par exemple : diminution 
des frais de déplacement pour des visites à domicile 
en soutien à domicile, diminution du nombre 
d’hospitalisation et de visite à l’urgence, etc.?) 

3. Les équipes de soins travaillent-elles différemment 
lorsqu’un usager MPOC a reçu le service de TSD -
 MPOC? (par exemple : le nombre moyen 
d’interventions par usager en soutien à domicile 
diffère-t-il au fil du temps?)  

Les données disponibles et les analyses préliminaires 
réalisées démontrent des variations intéressantes que 
ce soit au niveau de l’organisation des services (service à 
domicile) que de l’utilisation des services par les usagers 
(service à domicile et service hospitaliers), depuis 
l’implantation du service de TSD - MPOC. À ce stade de 
l’évaluation du service, des tentatives d’interprétations 
des variations observées ont été réalisées, mais aucune 
analyse de coûts n’a été effectuée. 

Les résultats et l'interprétation des analyses 
préliminaires sont présentés ci-après. 

Mise en garde : L’interprétation des résultats doit être 
effectuée avec prudence. Aucune analyse statistique 
visant à comparer les moyennes n’a été menée à ce 
stade. Rappelons, de plus, que les durées pré-TSD et 
per-TSD ne sont pas les mêmes pour tous les usagers, 
qu’aucun usager inscrit au TSD - MPOC n’avait terminé 
son stage à P10 et que l’impact de la saison sur les 
résultats présentés pré-TSD et per-TSD n’a pu être 
contrôlé à ce stade (printemps - été pour le pré-TSD; 
automne - hiver pour le per-TSD). Finalement, 
mentionnons qu’un des moyens de pression utilisés par 
certains syndicats, à l’automne 2015, pour contester les 
coupes en santé visait « L’arrêt de la production des 
données statistiques en CLSC et en centre hospitalier 
[…] »[5], ce qui aurait pu, dans certains cas, influencer les 

résultats8. 

Service de soutien à domicile 

La consommation de service de 1re ligne est ici 

explorée grâce aux données d’interventions9 codées 
entre le 1er avril 2015 (P1) et le 9 janvier 2016 (P10) dans 
les bases de données locales I-CLSC par les 
professionnels œuvrant en soutien à domicile (SAD)10. 

Après validations et corrections des erreurs de saisie11, 
toutes les données disponibles ont été analysées 
(usagers inscrits (n=86) et non inscrits au TSD - MPOC 

(n=1236))12. 

Bien que l’équipe de gestionnaires de suivi du service de 
TSD - MPOC fasse partie intégrante des équipes de SAD, 
nous avons choisi, pour simplifier la lecture et la 
compréhension des tableaux, de présenter les 
interventions réalisées par les équipes « régulières » de 
SAD comme les « Équipes SAD » et celles réalisées par 
l’équipe de gestionnaires de suivi TSD - MPOC comme 
les interventions de l’« Équipe TSD ». 

Portrait général 

Selon les résultats descriptifs présentés au tableau 3, les 
usagers atteints d’une MPOC du territoire ont reçu, en 
moyenne, 8,7 interventions entre le 1er avril 2015 (P1) et 

le 9 janvier 2016 (P10)13. Lorsqu’on analyse la répartition 
de ces usagers en fonction de leur participation au 
service de TSD - MPOC on remarque que les usagers 
inscrits au service ont reçu en moyenne 17,3 
interventions durant cette période contre 8,1 
interventions pour les usagers non inscrits au service. 
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Tableau 3 : Consommation des services de soutien à 
domicile des usagers atteints d’une MPOC selon qu’ils 
aient été ou non inscrits au service de TSD - MPOC durant 
la période du 1

er
 avril 2015 (P1) au 9 janvier 2016 (P10). 

(Source des données : Bases de données locales I-CLSC) 
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Total général  
(n=1317 usagers) 

11494 3751 8,7 0,33 ± 0,35 0-4,00 

Usagers inscrits au TSD -
 MPOC (n=86 usagers) 

1491 301 17,3 0,20 ± 0,27 0-3,00 

Pré-TSD - Équipes SAD 323 96 3,8 0,30 ± 0,36 0-2,30 

Per-TSD 1168 205 13,6 0,18 ± 0,23 0-3,00 

Équipes SAD 94 55 1,1 0,58 ± 1,03 0-3,00 

Équipe TSD 1074 150 12,5 0,14 ± 0,10 0-0,45 

Usagers non inscrits au 
TSD - MPOC  
(n=1236 usagers) 

10003 3450 8,1 0,34 ± 0,35 0-4,00 

Par ailleurs, les résultats descriptifs pré-TSD vs per-TSD14 
montrent que les usagers inscrits au TSD - MPOC ont 
reçu en moyenne 3,6 fois plus d’interventions durant 
leur stage TSD - MPOC qu’avant leur inscription au 
service (1168 interventions contre 323 interventions).  

Cette augmentation de l’intensité de service est 
particulièrement attribuable au nombre élevé 
d’interventions réalisées par l’équipe TSD tel 
qu’attendu. Le service de TSD - MPOC offre en effet un 
suivi intensif pour une période déterminée de 4 à 6 mois 
(1074 interventions de l’équipe TSD contre 
94 interventions des équipes SAD). 

Finalement, notons que la durée moyenne des 
interventions per-TSD est moins longue que la durée 
moyenne des interventions pré-TSD (pré-TSD : 30 ± 
36 min.; per-TSD : 18 ± 23 min.). Cette diminution 
semble largement attribuable au nombre et à la durée 
des interventions menées par l’équipe TSD (per-TSD - 
équipe TSD : 14 ± 10 min.; équipes SAD : 58 ± 63 min)15. 
Grâce aux informations transmises chaque matin par les 
usagers, l’équipe TSD reçoit un portrait quotidien de la 
situation clinique des personnes. Cela permet aux 
gestionnaires de suivi TSD d’identifier certaines 
situations qui seraient peut-être passées inaperçues 
dans un service traditionnel. Lorsqu’une situation 
critique est décelée, les gestionnaires de suivi peuvent 
rapidement valider l’information et cibler les actions à 
réaliser avant d’intervenir auprès de l’usager (que soit 
par messagerie interne, par contact téléphonique ou 
pour une demande de co-intervention). 

Modes d’interventions et lieux où sont réalisées 
les interventions 

Les données I-CLSC nous permettent d’identifier les 
modes et les lieux d’intervention privilégiés selon le type 
d’intervention réalisée par chacune des équipes (SAD, 
TSD) (tableau 4)16.  

L’analyse préliminaire des résultats descriptifs semble 
montrer que l’implantation du service de TSD - MPOC 
pourrait avoir un impact sur la répartition des 
interventions au sein des équipes SAD (analyse des 
données relatives (%) pour supprimer l’effet « temps » 
entre le pré-TSD et le per-TSD, voir l’annexe 4). 

 24 % de rencontres en présence de l’usager pré-TSD 
(78 contre 323) contre 50 % per-TSD (47 contre 94). 

 68 % de communications téléphoniques en présence 
de l’usager pré-TSD (220 contre 323) contre 32 % 
per-TSD (30 contre 94). 

 6 % de communications téléphoniques en l’absence 
de l’usager pré-TSD (20 contre 323) contre 14 % 
per-TSD (13 contre 94). 

Concernant l’augmentation de la répartition des 
« rencontres en présence de l’usager », gardons à 
l’esprit que 98 % de l’échantillon analysé était admis au 
Réseau MPOC de l’Estrie à P10. Un certain nombre de 
ces usagers venaient juste d’être admis au Réseau au 
moment de leur inclusion au TSD - MPOC. Selon les 
processus d’admission au Réseau MPOC de l’Estrie, un 
nouvel usager admis doit recevoir une visite à domicile 
de son intervenant local pour explication du plan 
d’action du Réseau MPOC de l’Estrie. Les résultats en 
lien avec les rencontres en présence de l’usager 
pourraient donc possiblement être influencés par cette 
situation. La prudence dans l’interprétation est donc de 
mise. 

Concernant la diminution de la répartition des 
« communications téléphoniques en présence de 
l’usager », nous sommes d’avis que cette diminution 
pourrait directement être liée à l’implantation du TSD -
 MPOC. Par le biais des interventions codées « TSD 
Interaction via la plateforme » (constat d’alarmes, 
modifications au plan de suivi de l’usager, envoi de 
protocoles d’auto-évaluation, mise à disposition de 
capsules éducatives dans la Bibliothèque Santé, courriels 
à l’usager via la messagerie interne, etc.) et « TSD 
communications téléphoniques en présence de 
l'usager », l’équipe TSD agit comme une « première 
ligne » qui filtre, sur une base quotidienne, les cas 
nécessitant une intervention clinique plus ciblée des 
intervenants locaux des équipes SAD.  
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Finalement, l’augmentation de la répartition des 
« communications téléphoniques en l’absence de 
l’usager » pourrait être une indication que la co-
intervention entre l’équipe TSD et les équipes SAD se 
met en place telle que recherchée par l’équipe de projet 
chargée de l’implantation du service17. 
                                                             

8
 L’Infocentre du CIUSSS de l’Estrie - CHUS n’a pas observé ce type de 

moyen de pression dans le DCI Ariane au niveau des données 
nécessaires aux analyses de consommation de services hospitaliers. 

9
Le cadre normatif I-CLSC définit l’intervention « comme une ou plusieurs 

actions réalisées pour un usager (individu, groupe, communautaire) 
et nécessitant l’ajout d’une note significative au dossier. Certaines 
activités, bien que nécessaires à la réalisation de l’intervention, ne 
sont pas considérées comme des interventions en soi ». Se référer au 
cadre normatif I-CLSC- version 2015 pour les précisions. [9] 

10
 Les données extraites par les pilotes locaux I-CLSC sont celles saisies par 

les intervenants des sous-programmes de soutien à domicile pour les 
usagers dont la raison d’intervention est MPOC (code normalisé 
I-CLSC 1904), et ce, peu importe la séquence d’apparition de cette 
raison (code séquence raison d’intervention 1, 2 ou 3). 

11
 Exemples d’erreurs rencontrées : durée d’intervention inscrite 

inadéquatement (15,00 heures au lieu de 0,15 minute), incohérence 
entre « Mode d’intervention » et « Lieu d’intervention » codés, etc. 

12
 Pour comprendre comment nous avons procédé pour identifier, dans 

I-CLSC, les usagers inscrits au TSD, veuillez-vous référer au document 
intitulé « Nomenclature Trajectoire MPOC » (version du 2015-06-18) 
produit par le service de la performance du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
et disponible auprès de Madame France Bisson , DQÉPÉ du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS. 

                                                                                                       

 

13
 Le territoire ici considéré est celui de l’Estrie soit les installations de 

Sherbrooke, Du Granit, de la MRC-de-Coaticook, Des Sources, 
Memphrémagog, Le Val-St-François, Le Haut-St-François du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS. 

14
 La répartition des interventions cliniques significatives pré-TSD vs per-

TSD a été réalisée à partir de la variable « début de stage » extraite 
de la solution TSD, et ce, pour chaque usager. Notons que les 
interventions pré-TSD et per-TSD de l’équipe TSD ont été regroupées 
en interventions per-TSD pour simplifier la compréhension des 
données. 

15
 Le cadre normatif I-CLSC n’impose la recension des durées 

d’interventions aux sous-programmes de soutien à domicile que pour 
les interventions réalisées au domicile des usagers (soit les codes lieu 
normalisés 120-Au domicile, 140-Résidence privée pour personnes 
âgées avec services, 160-En ressource intermédiaire, 170-En 
ressource de type familial). La saisie des durées d’interventions 
réalisées dans d’autres lieux que ceux précédemment identifiés est 
laissée à la discrétion des organisations. L’interprétation des résultats 
de durées doit donc être réalisée avec prudence[9]. 

16
 Nous présentons dans cette section seulement les résultats 

d’interventions menées auprès des usagers inscrits au service de 
TSD - MPOC. Les résultats détaillés des usagers non inscrits au 
service sont présentés à titre informatif, à l’annexe 5. 

17 
Source : Compte-rendu du comité clinique TSD - MPOC daté du 

25 novembre 2015, qui présente les constats et les 
recommandations du comité clinique TSD - MPOC au comité de 
pilotage TSD - MPOC pour une saine utilisation de la co-intervention 
en TSD. 
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Tableau 4 : Nombre et durée des interventions réparties selon les équipes impliquées, les modes et lieux d’interventions pour 
les usagers MPOC inscrits au TSD - MPOC (Source des données : Bases de données locales I-CLSC) 

  
Nombre 

d'interventions 

Durées 
totales 

(heures) 

Durées 
moyennes ± 
écart type 

(h,min.) 

Min-Max 
(h, min.) 

Usagers inscrits au service de TSD - MPOC  1491 301 0,20 ± 0,27 0-3,00 

Pré-TSD - Équipes SAD 323 96 0,30 ± 0,36 0-2,30 

Rencontre en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 78 60 1,17 ± 0,46 0-2,30 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 64 54  1,24 ± 0,44 0,15-2,30 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 13 6 0,47 ± 0,44 0-1,30 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 1 0 0,15 ± n/a 0,15-0,15 

Comm. téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 220 31 0,14 ± 0,09 0-0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,15 ± n/a 0,15-0,15 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 217 31 0,14 ± 0,10 0-0,45 

Autres établissements du réseau de la santé (Lieu-code normalisé : 600) 2 0 0,15 ± 0,00 0,15-0,15 

Rencontre en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3)  

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 5 1 0,19 ± 0,07 0,10-0,25 

Comm. téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 20 4 0,20 ± 0,13 0-0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,45 ± n/a 0,45-0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 19 4 0,19 ± 0,12 0-0,45 

Per-TSD 1168 205 0,18 ± 0,23 0-3,00 

Équipes SAD 94 55 0,58 ± 1,03 0-3,00 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 47 46 1,39 ± 1,06 0-3,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 39 45 1,15 ± 1,00 0,15-3,00 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 8 1 0,18 ± 0,20 0-0,45 

Comm. téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 30 5 0,17 ± 0,12 0,05-0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,45 ± n/a 0,45-0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 28 4 0,45 ± 0,10 0,05-0,45 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 1 0 0,40 ± n/a 0,40-0,40 

Rencontres en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3)  4 1 0,19 ± 0,19 0-0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 3 1 0,20 ±0,23 0-0,45 

Autres établissements du réseau de la santé (Lieu-code normalisé : 600) 1 0 0,15 ± n/a 0,15-0,15 

Comm. téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 13 2 0,19 ± 0,12 0,05-0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,45 ± n/a 0,45-0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 12 2 0,17 ± 0,09 0,05-0,30 

Équipe TSD - Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 1074 150 0,14 ± 0,09 0-0,45 

TSD Interaction via la plateforme (Mode-code régional : 7) 626 71 0,11 ± 0,08 0,05-0,45 

TSD communications téléphoniques en présence de l'usager  
(Mode-code régional : 8) 410 76 0,19 ± 0,08 0-0,45 

TSD communications téléphoniques en l'absence de l'usager  
(Mode-code régional : 9) 38 3 0,09 ± 0,05 0,05-0,20 

Attention à l’interprétation des données de durées totales d’interventions, durées moyennes et durées min-max considérant la 
normalisation de l’élément « durées d’interventions » pour le lieu « à domicile » seulement. Voir note de bas de page numéro 15 
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Analyse de la proportion de temps consacré aux 
usagers atteints d’une MPOC en soutien à 
domicile 

Mise en contexte 

Considérant l’intérêt de la Direction des services 
généraux du CIUSSS de l’Estrie - CHUS d’apprécier la 
plus-value, dans l’offre de soins régulière, d’un nouveau 
service comme le TSD - MPOC, nous avons cherché à 
savoir si les données extraites de I-CLSC pouvaient ou 
non permettre aux décideurs de se positionner quant à 
la productivité des services de soutien à domicile 
actuellement offerts aux usagers atteints d'une MPOC 
sur le territoire de l’Estrie (services réguliers, services du 
Réseau MPOC de l’Estrie et service TSD - MPOC) (voir 
énoncé de l’Objectif secondaire de l’évaluation du 
service de TSD - MPOC). 

Sur la base des résultats de travaux de productivité 
accessibles, trois questions ont émergé : 

1. Quelle est la répartition des proportions de temps 
consacré aux usagers atteints d’une MPOC par les 
intervenants des sous-programmes de soutien à 
domicile par rapport au temps consacré à d’autres 
tâches? 

2. Ces proportions sont-elles comparables à celles 
observées en 2014-2015 en Estrie pour les 
intervenants du sous-centre d’activités « 6351-
Inhalothérapie à domicile » du Manuel de Gestion 
financière (MGF) du MSSS? 

3. Le temps consacré aux usagers atteints d’une 
MPOC sur le territoire de l’Estrie est-il comparable 
d’un service à l’autre (services réguliers, services 
du Réseau MPOC de l’Estrie et service TSD -
 MPOC)? 

Mise en garde : Tel que mentionné très clairement dans 
le paragraphe d’introduction du cadre normatif 
I-CLSC-version 2015, le système d’information sur la 
clientèle et les services des CLSC (I-CLSC) « ne peut être 
utilisé pour mesurer l’effort déployé par ces derniers (les 
intervenants) pour assurer la prestation des services aux 
usagers ». Ainsi, comme le précise 
madame France Bisson de la Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de l’éthique du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS (DQÉPÉ), « les données I-CLSC 
devraient être utilisées pour documenter les 
interventions cliniques offertes aux usagers, mais ne 
devraient pas servir à justifier le temps de travail des 
intervenants ». Ce deuxième aspect étant en effet plutôt 
couvert par les rapports d’heures travaillées compilées 

par chaque établissement et leurs installations (rapport 
financier pour l’exercice écoulé - Formulaire AS-471 
prescrit par le MSSS). Précisons que les rapports 
financiers ne détaillent pas de façon formelle les 
interventions rendues aux usagers (interventions 
cliniques significatives) et que pour avoir un portrait de 
la proportion du temps consacré par les intervenants à 
ces interventions comparativement au temps consacré à 
d’autres tâches (administratives, déplacements, etc.), la 
combinaison des informations des AS-471 et de I-CLSC 
est requise.  

Répartition de la proportion de temps consacré 
aux usagers atteints d’une MPOC par les 
intervenants selon les services disponibles 

L’accès aux rapports 2014-2015 des heures travaillées 
du sous-centre d’activités « 6351- Inhalothérapie à 
domicile » nous indique que 22,37 ETC étaient attitrés 
au soutien à domicile en 2014-2015 en Estrie18. Parmi 
ces 22,37 ETC, environ 8,9 ETC étaient attribués au 
Réseau MPOC de l’Estrie19 pour la prise en charge, en 
soutien à domicile, des usagers atteints d’une MPOC et 
répondants aux critères d’inclusion à ce service20. 
Finalement le service de TSD - MPOC compte depuis son 
démarrage le 14 septembre 2015, 2 ETC 
inhalothérapeutes financés en partie par le budget du 
CCT (1 ETC financé jusqu’en mars 2016) et en partie par 
des budgets de l’ancienne Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Estrie (1 ETC financé jusqu’en 
mars 2017).  

Sur la base de ces informations et des durées totales 
d’interventions réparties par service et par période 
financière, les pourcentages de temps consacré aux 
usagers par les intervenants par rapport au temps passé 
à la réalisation d’autres tâches (incluant les 
déplacements, les tâches administratives, etc.) ont été 
calculés et sont présentés au tableau 5.  

 

 

                                                             

18
 34 169 heures travaillées au total/1527 heures travaillées par ETC. 

(Source : tableau Ententes de gestion-Productivité 2014-2015- 
DQÉPÉ-CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 

19 
Selon des informations transmises par le Réseau MPOC de l’Estrie à 

l’équipe de projet chargée de l’implantation du service de TSD. 
20

 Bien que dans certaines installations, les services du Réseau MPOC de 

l’Estrie soient offerts par des infirmier(e)s plutôt que par des 
inhalothérapeutes, nous avons basé nos analyses et interprétations 
sur ce deuxième titre d’emploi. 
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Tableau 5 : Répartition, par service, de la proportion de temps consacré aux usagers atteints d’une MPOC du territoire de 
l’Estrie par les intervenants des sous-programmes de Soutien à domicile entre P1 et P10 (2015-2016) (Source des données : 
Bases de données locales I-CLSC) 

Services 
Périodes 

financières 
(2015-2016) 

Nombre 
d’usagers 
atteints 

d’une MPOC 
concernés 

Nombre total 
d’heures 

travaillées 

Durées totales des 
interventions 

cliniques 
significatives selon 

les services (heures) 

Pourcentage de temps 
consacré aux usagers 

atteints d’une MPOC (%)  

TSD - MPOC 
(2 ETC) 

P6  
(14-19 sept. 2015) 

4 1435,2 5,4 0,4 
Non 

considéré
21

  

P7 34 233,6 29,2 12,5 

P7 à P10   
15,5  

P7 à P8 66 467,3 66,8 14,3 

P7 à P9 81 700,9 113,0 16,1 

P7 à P10 88 934,6 145,0 15,5 

Réseau MPOC  
de l'Estrie  
(8,9 ETC) 

P1 à P6 

826 

6386,7 669,9 10,5 

P1 à P10 
10,6  

P7 1039,7 84,5 8,1 

P7 à P8 2079,4 194,4 9,4 

P7 à P9 3119,1 315,4 10,1 

P7 à P10 4158,8 443,3 10,7 

Régulier 
(13,47 ETC) 

P1 à P6 

493 

9666,2 1541,0 15,9 

P1 à P10 
15,6  

P7 1573,6 268,7 17,1 

P7 à P8 3147,1 519,8 16,5 

P7 à P9 4720,7 726,2 15,4 

P7 à P10 6294,2 946,2 15,0 

 
                                                             

21
 La période P6 n’a pas été considérée dans le calcul du pourcentage de temps consacré aux usagers pendant la période d'activité du service de TSD - MPOC 

compte tenu du peu de jours entre la date de démarrage du service de TSD - MPOC et la fin de la période P6 (5 jours). 
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Constats : Selon les résultats préliminaires présentés au 
tableau 5, le temps consacré aux usagers pour le service 
de TSD - MPOC représente 15,5 % du temps total 
travaillé par les gestionnaires de suivi entre P7 et P10. Le 
service de TSD - MPOC étant actuellement en 
implantation, quatre constats doivent être considérés 
pour interpréter ce résultat. 

 Accueil progressif des usagers au sein du service de 
TSD - MPOC depuis le démarrage en septembre 
2015. L’accueil progressif des usagers implique que 
le temps consacré aux usagers a augmenté de façon 
linéaire avec le nombre d’usagers admis au service. 
L’équipe de projet TSD - MPOC prévoit atteindre une 
stabilisation du nombre d’usagers suivis en avril 
2016 (autant d’usagers qui sont admis au service que 
d’usagers qui en sortent). Les résultats présentés 
dans le prochain rapport devraient donc permettre 
d’éliminer l’effet de l’accueil progressif. 

 Processus de travail en rodage : Considérant qu’il 
s’agissait d’un nouveau service, les gestionnaires de 
suivi TSD - MPOC ont eu à s’approprier les outils 
technologiques, des outils clinico-administratifs et 
l’ensemble des nouveaux processus organisationnels 
(exemple : co-intervention, répartition du suivi des 
usagers entre les 2 ETC, etc.). Le temps 
d’apprentissage requis par ces nouvelles tâches peut 
expliquer, en partie, les résultats. 

 Lourdeur des processus administratifs : Lors du 
design du service de TSD - MPOC (création de 
nouveaux processus et de nouveaux rôles), une 
surqualité en termes de processus administratifs a 
induit une lourdeur dans la tâche des gestionnaires 
de suivi. Au début du mois de décembre 2015, 
l’équipe de projet de TSD - MPOC a sollicité l’aide de 
l’équipe d’amélioration continue de la DQÉPÉ du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS dans la prise en charge 
d’une démarche diagnostique selon la méthode 
Kaizen22. Ce Kaizen devait servir à mieux comprendre 
les situations jugées problématiques entraînant une 
surcharge de travail qualifié de nature administrative 
et trouver des solutions afin de permettre une 
amélioration de la disponibilité des gestionnaires de 
suivi pour des tâches jugées de nature clinique. 

 Immaturité de la solution technologique : Malgré un 
processus rigoureux d’appel d’offres, la solution 
technologique retenue par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) s’est avérée être une 
solution jugée immature par l’équipe de projet TSD -
 MPOC. Cette immaturité a généré une surcharge de 
travail aux gestionnaires de suivi qui ont eu à 
s’accommoder et moduler leur travail et leurs 
interventions en fonction des nombreuses anomalies 

et mises à jour du logiciel. Dès l’été 2015, l’équipe de 
projet a informé le MSSS de plusieurs éléments 
significatifs reflétant le manque de maturité de la 
solution et de ses processus. Ces éléments 
perturbaient notamment la performance de l’outil et 
affectaient le temps consacré aux interventions 
cliniques des gestionnaires de suivi. Le MSSS a 
mandaté en décembre 2015 l’équipe du CCT du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS à titre d’équipe Qualité de 
la solution technologique de TSD pour le Québec. 
L’accompagnement du CCT auprès du fournisseur de 
la solution servira à encadrer l’évolution de la 
solution. Les améliorations en découlant devraient 
avoir un impact sur le temps consacré aux 
interventions cliniques significatives et devraient se 
refléter dans le prochain rapport (temps consacré 
aux usagers). 

Comparaison du temps consacré aux usagers sur 
le territoire de l’Estrie selon les services offerts 
(services réguliers, services du Réseau MPOC de 
l’Estrie et service TSD - MPOC) 

Mise en garde : Sur la base des travaux de madame 
France Bisson et des résultats présentés au tableau 5, le 
désir pourrait être grand de comparer les pourcentages 
de temps consacrés aux usagers par les différents 
services. De telles comparaisons ne devraient cependant 
pas être menées à ce stade. En effet : 

 Aucune analyse statistique visant à comparer les 
résultats n’a été menée. Il est donc impossible 
d’indiquer si les pourcentages sont ou non 
identiques d’un point de vue statistique. Des 
analyses complémentaires devront être réalisées au 
besoin. 

 Les services ne sont pas au même stade de leur 
« cycle de vie ». Le TSD - MPOC est en implantation 
alors que le Réseau MPOC de l’Estrie est actif depuis 
2002.  

Comparaison du temps consacré aux usagers 
atteints d’une MPOC sur le territoire de l’Estrie 
par rapport à celui fourni pour 2014-2015 par la 
DQÉPÉ du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Madame France Bisson a initié et mené, depuis 2006, 
des travaux aboutissant à l’élaboration d’une méthode 
de calcul de ratios de productivité en CSSS appliquée à 
différents sous-centre d’activités (SCA) du MGF du MSSS 
du Québec23.  

Parmi les données analysées par madame France Bisson 
et menant au calcul des ratios de productivité, nous 
retenons qu’en 2014-2015, la proportion d’heures 
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consacrées aux usagers par les intervenants en 
inhalothérapie à domicile (SCA du MGF 6351) était de 

39,37 %, sur le territoire estrien24. 

Mise en garde : Nous sommes d’avis qu’à ce stade et 
considérant les données en notre possession, il n’est pas 
judicieux d’effectuer une comparaison entre la 
proportion de temps issue des travaux de 
madame France Bisson et les proportions de temps 
consacré aux usagers atteints d’une MPOC du territoire 
par chacun des services. Rappelons en effet que : 

 Le pourcentage de 39,37 % rapporté dans les 
travaux de madame France Bisson correspond au 
pourcentage de temps consacré aux usagers du SCA 
du MGF-6351 – inhalothérapie à domicile 
exclusivement. Or, les durées totales d’interventions 
cliniques significatives rapportées dans le tableau 5 
et issues des bases de données locales I-CLSC 
extraites à P10 ont été calculées sur la base des 
interventions réalisées par les intervenants des 
sous-programmes de soutien à domicile du 
territoire. Les sous-programmes de soutien à 
domicile en Estrie sont composés d’intervenants 
appartenant à sept SCA du MGF25. Choisir un sous-
centre d’activités parmi ces sept, même si c’est celui 
qui fait le plus de sens considérant la clientèle, peut 
fausser l’interprétation des résultats. 

 Le pourcentage de temps consacré aux usagers en 
2014-2015 pour le SCA du MGF 6351 a été calculé à 
partir de toutes les interventions cliniques 
significatives réalisées, et ce, peu importe la raison 
d’intervention. Dans le cas des résultats présentés 
au tableau 5, les données d’interventions cliniques 
significatives analysées sont celles extraites pour la 
raison d’intervention 1904-MPOC seulement. Ainsi, 
l’interprétation est hasardeuse à ce stade. Seul un 
complément d'information de la DQÉPÉ concernant 
l'identification spécifique du pourcentage de temps 
consacré aux usagers pour une raison d'intervention 
1904-MPOC pour le SCA du MGF 6351 pourrait nous 
permettre d'effectuer une comparaison. 

Services hospitaliers d’urgence ou 
d’hospitalisation 

Les données de consommation des services hospitaliers 
pré-TSD sont celles collectées sur une période 
rétrospective de 12 mois précédant la date d’inclusion 
au service, et ce, pour chaque usager inscrit au TSD -
 MPOC. Notons que seules les données des usagers dont 
le corridor de service de 2e et 3e lignes est le CHUS (HD 
ou FL) ont alimenté les analyses d’évaluation de la 
consommation des services hospitaliers pour ce rapport 

préliminaire (visites à l’urgence et hospitalisations). Ceci 
tient au fait que l’Infocentre du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
(anciennement du CHUS uniquement) n’est 
actuellement pas équipé pour procéder à une extraction 
des données pour les autres centres hospitaliers (CH) du 
territoire du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Des demandes 
individuelles auprès de chaque CH auraient pu être 
réalisées, mais n’ont pas été priorisées compte tenu de 
la faible proportion d’usagers concernés. En effet, parmi 
les 83 usagers considérés, ceux dont le CH 
d’appartenance est le CHUS représentaient près de 75 % 
de l’échantillon (62 usagers/83) à P10 (usagers dont la 
MRC d’appartenance est Sherbrooke, Le Val-St-François 
et Le Haut-St-François). 

Notons, par ailleurs, que les données extraites pour ce 
rapport préliminaire en vue d’évaluer la consommation 
des visites à l’urgence et des hospitalisations des usagers 
inscrits au TSD - MPOC n’ont pas été restreintes à une 
raison de consultation en lien avec la MPOC. Ainsi les 
visites à l’urgence et les hospitalisations ici présentées 
peuvent ou non refléter une aggravation de la MPOC. 
L’extraction de cette information du dossier clinique 
informatisé Ariane n’est pas toujours possible à court 
terme après l’épisode de soins rendant impossible cette 
restriction pour l’extraction des données utiles à ce 
stade de l’évaluation.  

Les résultats présentés au tableau 6 semblent indiquer 
une diminution de la consommation de services 
hospitaliers per-TSD par rapport au pré-TSD. Rappelons 
cependant que l’intervalle de temps n’est pas le même 
pré-TSD que per-TSD et qu’aucun usager n’avait terminé 
son stage TSD - MPOC à P10. La tendance observée 
devra donc être confirmée. 

 

 

                                                             

22 
Source : Vanessa Hébert, Fiche de présentation de projet (v2.1-janvier 

2016)-A3 Révision du processus Télé-soins MPOC, DQÉPÉ du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS. 

23
 Pour plus d’information sur ces travaux, vous référer au document 

« Ratios de productivité en CSSS - Guide explicatif sur la méthode de 
calcul - document de travail du 12-11-2015 » disponible auprès de 
Madame France Bisson, DQÉPÉ du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.  

24
 Source : France Bisson, DQÉPÉ- Ratio de productivité 2014-2015.xlsx - 

Proportion des heures passées en présence des usagers, et à d’autres 
tâches - CSSS 2014-2015-feuille Prop hres; cellule I-30. 

25
 Les SCA du MGF pour les sous-programmes de soutien à domicile en 

Estrie sont : 6173 - Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti), 
6351 - Inhalothérapie à domicile, 6531 - Aide à domicile régulière, 
6561 - Services psychosociaux à domicile, 7111 - Nutrition à domicile, 
7161 - Ergothérapie à domicile, 7162 - Physiothérapie à domicile 
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Tableau 6 : Consommation des services hospitaliers (visites à l’urgence et hospitalisations) pré et per-TSD (n=62 usagers) 
(Source des données : DCI Ariane via CIRESSS - Infocentre du CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 

 (n=62 usagers) 
Nombre 

d’usagers 
concernés 

Nombre de 
séjours 

consommés 

Durées totales 
consommées 
Urg. (heures) 
Hospit.(jours) 

Durées moy. ± 
écart type 

Urg. (heures) 
Hospit.(jours) 

Min-Max 
Urg. (heures) 
Hospit.(jours) 

Pré-TSD (12 mois) 

Visites à l’urgence 31 83 1092 35,2 ± 47,9 Non disponible 

1 visite à l’urgence 13 13 119 9,2 ± 8,1 Non disponible 

2 visites à l’urgence 8 16 187 23,4 ± 10,1 Non disponible 

3 visites et + 10 54 786 78,6 ± 65,5 Non disponible 

Hospitalisations 18 32 215 11,9 ± 17,4 Non disponible 

1 hospitalisation 12 12 64 5,3 ± 4 Non disponible 

2 hospitalisations 3 6 21 7 ± 3 Non disponible 

3 hospitalisations et + 3 14 130 13,3 ± 26,6 Non disponible 

Per-TSD (0 à 4 mois à P10) 

Visites à l’urgence 12 18 241 13,4 ± 11,4 2-39 

1 visite à l’urgence 7 7 117 16,7 ± 13,2 3-39 

2 visites à l’urgence 4 8 87 10,9 ± 10,9 2-31 

3 visites et + 1 3 37 12,3 ± 10,4 4-24 

Hospitalisations 6 6 30 5 ± 2,8 2-9 

1 hospitalisation 6 6 30 5 ± 2,8 2-9 

2 hospitalisations et + 0 0 n/a n/a n/a 
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Motivation autodéterminée à 
intégrer une démarche 
d’autogestion et autres variables  

Cette section du rapport préliminaire est le fruit des 
travaux de Pre Nathalie Houlfort et de son équipe.  

À ce stade, des analyses descriptives et des analyses 
inférentielles ont été menées.  

Le niveau de signification des p-value est fixé à α < 0,05.  

Motivation autodéterminée 

La théorie de l’autodétermination (TAD)[7] est une 
théorie de la motivation humaine qui postule que les 
individus tendent à devenir intrinsèquement motivés et 
autonomes. Selon cette théorie, les individus peuvent 
adopter divers comportements en fonction de différents 
types de motivation, soit autodéterminée (p.ex., 
intrinsèque) ou contrôlée (p.ex., extrinsèque). Lorsqu’un 
individu adopte un comportement en fonction d’une 
motivation purement intrinsèque, il choisit librement de 
le faire puisqu’un tel comportement lui procure du 
plaisir. Toutefois, peu de situations sont propices à une 
telle motivation. Ainsi, selon la TAD, un individu peut 
également en venir à intérioriser des comportements ne 
lui procurant pas nécessairement de plaisir, mais jugés 
importants[14]. L’individu en vient à s’identifier aux 
raisons (motivation identifiée) d’un tel comportement et 
l’intériorise, lui permettant ainsi d’effectuer le 
comportement par conviction, parce qu’il trouve cela 
important. Au contraire, lorsqu'un individu s'engage 
dans une activité avec une motivation contrôlée, il le fait 
pour des raisons extrinsèques, comme pour augmenter 
ou maintenir son estime de soi ou en réponse à la 
pression subie (autant interne qu'externe). Des études 
menées dans le domaine de la santé ont montré que le 
soutien à l’autonomie de la part des professionnels de la 
santé a un impact positif sur la motivation 
autodéterminée et les comportements des usagers ainsi 
que sur les résultats du traitement [15][18][19] puisqu’il 
serait lié à une augmentation de l’adhésion au 
traitement et aux soins, à une diminution de certains 
symptômes physiques et à une augmentation de la 
santé psychologique. 

Dans le contexte du TSD, une personne qui a une 
motivation autodéterminée intégrera la démarche 
d’autogestion de la MPOC proposée parce qu’elle y voit 
une valeur à le faire, que c’est important pour elle. 
Contrairement à la motivation contrôlée où la personne 
intégrera la démarche d’autogestion parce qu’elle se 
sent obligée de le faire.  

Afin de mesurer et comparer l’évolution dans le temps 
des variables de motivation autodéterminée, de 
motivation contrôlée et d’amotivation, le questionnaire 
intitulé Treatment Self-Regulation Questionnaire - Diet 
[21][22]

 a été adapté à la MPOC et traduit en français pour 
les besoins de cette évaluation. Il a été utilisé à tous les 
temps de mesures soit T0, T1 et T2 (voir figure 2 pour 
rappel des délais entre les temps de mesure). Ce 
questionnaire est composé de 15 questions, de type « Je 
m'engage dans la démarche des télésoins à domicile 
parce que je ressens le désir de prendre la responsabilité 
de ma propre santé ». L’échelle de réponse est une 
échelle de Likert à 7 points où 1 correspond à « Pas du 
tout vrai » et 7 à «Très vrai » (voir annexe 8 pour 
consulter le questionnaire). La répartition des questions 
permet de calculer trois sous-scores soit, motivation 
autodéterminée (6 items), motivation contrôlée 
(6 items) et amotivation (3 items). Dans le présent 
rapport, seuls les résultats concernant la motivation 
autodéterminée et contrôlée sont présentés.  

Le tableau 7 présente les résultats préliminaires des 
analyses réalisées. Ces résultats suggèrent que les 
83 usagers de l’échantillon ont débuté le stage de TSD 
avec une motivation autodéterminée élevée (moyenneT0 
de 5,60 ± 1,33 sur un score moyen maximal possible de 
7) et que cette variable s’est améliorée pendant la durée 
du stage (moyenneT2 de 5,96 ± 1,14 pour les 58 usagers 
ayant complété le T2). Les analyses de trajectoires de 
croissance (growth curve analysis) réalisées sur les 
données montrent que cette augmentation est 
significative (p-value = 0,018) alors que la motivation 
contrôlée, elle, diminue (p-value = 0,037).  

Ces résultats, bien que préliminaires, sont fort 
intéressants puisqu’ils suggèrent que le stage de TSD 
pourrait contribuer à développer et maintenir une 
motivation autodéterminée. En d’autres termes, plus les 
participants semblent intérioriser l’importance 
d’autogérer leur MPOC au fil du stage, plus ils y 
accordent de l’importance. Une certaine 
responsabilisation (empowerment) semble donc 
s’opérer. 

Tableau 7: Motivation autodéterminée et contrôlée à T0, 
T1 et T2 (Source des données : Solution TSD via Infocentre 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 

 

T0 (n=83) 

(début du suivi 
TSD - MPOC) 

Moy. ± écart type 

T1 (n=79) 

(T0 + 4 semaines) 

Moy. ± écart type 

T2 (n=58) 

(T0 + 8 semaines) 

Moy. ± écart type 

Motivation 
autodéterminée 

5,60 ± 1,33 5,92 ± 1,16 5,96 ± 1,14 

Motivation 
contrôlée 

2,11 ± 0,99 2,14 ± 1,01 1,80 ± 0,87 
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Adhésion au traitement 

L’adhésion au traitement a été mesurée à l’aide du 
questionnaire Measures of Patient Adherence tiré du 
Medical Outcomes Study [10] adapté à la MPOC et traduit 
en français pour les besoins de cette évaluation. Ce 
questionnaire est composé de 5 questions de type « Au 
courant des 4 dernières semaines, j’ai eu de la difficulté 
à suivre les recommandations de l’équipe de télésoins à 
domicile pour la gestion de ma MPOC ». L’échelle de 
réponse à ce questionnaire est une échelle de Likert 6 
points où 1 correspond à « Jamais » et 6 à « Toujours ». 
Les analyses de trajectoires de croissance (growth curve 
analysis) réalisées sur les données n’ont pas décelé de 
croissance significative (p-value = 0,724), ni de 
décroissance, ce qui est positif par ailleurs. La stabilité 
de cette variable à travers le temps et les raisons de 
cette invariance restent à confirmer. 

Tableau 8: Adhésion au traitement à T0, T1 et T2 
(Source des données : Solution TSD via Infocentre du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 

 

T0 (n=83) 
(début du suivi 

TSD - MPOC) 

Moy. ± écart type 

T1 (n=79) 
(T0 + 4 semaines) 
Moy. ± écart type 

T2 (n=58) 
(T0 + 8 semaines) 
Moy. ± écart type 

Adhésion au 
traitement 

4,56 ± 0,77 4,67 ± 0,82 4,64 ± 0,83 

Favoriser le développement et le maintien d’une 
motivation autodéterminée est important pour 
l’adhésion au traitement. Les résultats de l’analyse de 
régression hiérarchique réalisée sur les données 
montrent que la motivation autodéterminée prédit 
positivement l’adhésion au traitement de la MPOC à T1 
(p-value = 0,014), de sorte que plus les participants sont 
motivés de façon autodéterminée, plus ils adhèrent à 
leur traitement. Ces résultats demeurent préliminaires 
et nous n’avons pu observer de résultats significatifs à 
T2 (p-value = 0,724). Ceci s’explique probablement par le 
peu d’usagers ayant complété le T2 à P10 (n=58) et sera 
confirmé dans le prochain rapport. 

Soutien à l’autonomie 

En lien avec ce qui précède, il est également pertinent 
de soulever que les participants au stage de TSD 
perçoivent que les professionnels de la santé qui les 
accompagnent soutiennent fortement leur autonomie, 
plus même que le fait leur personne significative.  

Afin de mesurer le soutien à l’autonomie, deux 
questionnaires ont été adaptés et utilisés à T0, T1 et T2 
[16][17][20][22]. Le premier questionnaire mesure le soutien 
à l’autonomie procuré par les professionnels de la santé 
(gestionnaires de suivi TSD et autres professionnels) et 

est composé de 6 questions de type « Je sens que les 
professionnels de la santé me procurent des choix et des 
options quant à la façon de gérer ma maladie (MPOC) 
(incluant ne pas faire de choix) ». Le second 
questionnaire mesure le soutien à l’autonomie procuré 
par les personnes significatives de l’usager (conjoint, 
enfants, amis, etc.) et est composé de 6 questions de 
type « Je sens que mes personnes significatives me 
procurent des choix et des options quant à la façon de 
gérer ma maladie (MPOC) (incluant ne pas faire de 
choix) ». L’échelle de réponse à ces deux questionnaires 
est une échelle de Likert à 7 points où 1 correspond à 
« Pas du tout vrai » et 7 à « Très vrai » (voir annexe 8 
pour consulter les questionnaires). Les analyses de 
trajectoires de croissance (growth curve analysis) 
réalisées sur les données n’ont pas décelé de croissance 
significative sur le soutien à l’autonomie procuré par les 
professionnels de la santé (p-value = 0,262), ni sur le 
soutien à l’autonomie procuré par les personnes 
significatives (p-value = 0,147).  

Le soutien à l’autonomie s’avère une condition très 
importante pour favoriser l’émergence et le maintien 
d’une motivation autodéterminée. Les résultats 
d’analyse de régression hiérarchique suggèrent que le 
soutien à l’autonomie offert par l’équipe soignante 
prédit positivement la motivation autodéterminée des 
participants (p-value = 0,024), ce qui n’est pas le cas du 
soutien à l’autonomie offert par un proche (p-value = 
0,552). Ainsi, il semble que les gestionnaires de suivi TSD 
soient déjà bien outillées pour soutenir l’autonomie des 
usagers tout au long de la démarche TSD. Des analyses 
de trajectoires de croissance sur l’ensemble des données 
collectées à la fin de l’évaluation de service pourront 
confirmer ces allégations. 

Tableau 9 : Soutien à l’autonomie procuré par les 
professionnels de la santé et par les personnes 
significatives de l’usager à T0, T1 et T2 (Source des 
données : Solution TSD via Infocentre du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS) 

 

T0 (n=83) 

(début du suivi 
TSD - MPOC) 

Moy. ± écart type 

T1 (n=79) 

(T0 + 4 semaines) 

Moy. ± écart type 

T2 (n=58) 

(T0 + 8 semaines) 

Moy. ± écart type 

Soutien à 
l’autonomie 
procuré par les 
professionnels 
de la santé 

5,64 ± 1,42 5,79 ± 1,09 5,85 ± 0,99 

Soutien à 
l’autonomie 
procuré par les 
personnes 
significatives 

4,67 ± 1,69 4,42 ± 1,77 4,79 ± 1,70 
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Perception de compétence 

La motivation autodéterminée des participants est aussi 
prédite par leur sentiment de compétence à bien gérer 
leur MPOC. Le questionnaire de perception de 
compétence utilisé a été adapté et traduit du 
questionnaire Perceived Competence Scale – 
Maintaining a Healthy Diet[20]. Ce questionnaire est 
composé de 4 questions de type « J’ai confiance en mes 
capacités de gérer ma MPOC » cotées sur une échelle de 
Likert à 7 points où 1 correspond à « Pas du tout vrai » 
et 7 à « Très vrai » (voir annexe 8 pour accéder au 
contenu du questionnaire). 

Tableau 10 : Perception de compétence et soutien de 
l’autonomie offert par l’équipe soignante et par un proche 
à T0, T1 et T2 (Source des données : Solution TSD via 
Infocentre du CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 

 

T0 (n=83) 

(début du suivi 
TSD - MPOC) 

Moy. ± écart type 

T1 (n=79) 

(T0 + 4 semaines) 

Moy. ± écart type 

T2 (n=58) 

(T0 + 8 semaines) 

Moy. ± écart type 

Perception de 
compétence 

5,34 ± 1,38 5,70 ± 0,88 5,54 ± 1,22 

 

Malgré une évolution positive de la perception de 
compétence des usagers entre T0 et T2 (voir tableau 10), 
les analyses préliminaires effectuées ne permettent pas, 
pour l’instant, de révéler que cette amélioration soit 
statistiquement significative (p-value = 0,21). Le 
prochain rapport s’attardera sur ce point. 

Cependant, les analyses de régression hiérarchique 
réalisées entre la motivation autodéterminée et la 
perception de compétence à T1 semblent démontrer 
que plus les participants se sentent compétents à 
autogérer leur MPOC, plus leur motivation à poursuivre 
la démarche d’autogestion sera autodéterminée 
(p-value = 0,039). Les résultats de ces analyses ne sont 
pas significatifs à T2, mais nous sommes d’avis que le 
faible nombre d’usagers ayant complété le T2 pourrait 
expliquer cela (n=58 à T2). 

Autres variables  

Finalement, les analyses préliminaires de trajectoire des 
courbes de croissance (growth curve analysis) ne 
permettent pas de déceler d’amélioration significative 
pour les autres variables étudiées (impact perçu de la 
MPOC sur la qualité de vie, qualité de vie pondérée par 
le nombre d’années de vie, etc.). Plusieurs raisons sont 
envisageables pour expliquer ces résultats, incluant un 
faible échantillon et peu de temps de mesure, limitant 
de facto les analyses possibles. Une autre raison réside 
dans le fait que les scores obtenus au T0 sont déjà 
élevés, limitant ainsi les possibilités d’augmentation 
subséquente. Néanmoins il demeure intéressant et 
positif de constater que ces variables, telles que 
l’adhésion au traitement, la perception de compétence, 
le soutien à l’autonomie, la qualité de vie perçue ne 
diminuent pas avec le temps. 
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Satisfaction 

Satisfaction envers le service clinique 

La satisfaction envers les 
soins et services de santé 
reçus durant le stage est 

une variable évaluée seulement à la fin du stage de 
TSD – MPOC, soit à T4. Considérant que pour la période 
concernée aucun usager n’avait terminé son stage de 
TSD - MPOC, nous ne sommes pas en mesure de fournir 
de résultats chiffrés dans ce rapport. 

En revanche, nous présentons quelques témoignages 
significatifs recueillis entre P7 et P10 auprès des usagers 
de l’échantillon analysé26 (voir annexe 9 pour consulter 
un échantillon de verbatim plus exhaustif). 

Tableau 11 : Exemples de verbatim des usagers (Source des 
données : Solution TSD via Infocentre du CIUSSS de l’Estrie -
 CHUS, compte-rendu des entrevues en gestion du changement 
réalisées auprès des usagers par l’équipe de projet chargée de 
l’implantation du service de TSD - MPOC) 

Éducation / 
Connaissances 

« J’ai contacté l’inhalo parce que mon Md m’a prescrit 
un aerobika et je voulais savoir comment l’utiliser. […] 
elle a ajouté un document sur l’aerobika dans ma 
bibliothèque santé.  Je suis maintenant conscient de 
mes limites et je les respecte. » (usager TSD_U.008) 

Meilleure  
Autogestion 

« Avant, j’avais l’impression que mon Md savait que 
j’allais mourir, mais ne me le disais pas. Maintenant, je 
comprends que je ne suis pas en train de mourir, mais 
que je dois adapter ma façon de faire les choses. Je 
termine mes antibiotiques et je n’ai pas eu besoin 
d’aller à l’hôpital. Je suis tout de suite allée chercher 
mes antibiotiques avant d’être trop loin. » (usager 
TSD_U.017)  

Meilleure 
compréhension 
de la maladie 

« J’ai tout vu ce qui est dans ma bibliothèque et 
j’aimerais ça pouvoir conserver les capsules! […] 
Avant, je ne montrais pas vraiment à ma famille à quel 
point j’étais affectée… Ils comprennent mieux et sont 
content pour moi! » (usager TSD_U.017) 

Cibler le bon 
moment pour 
donner 
l’information 

« […] lorsque mon essoufflement était augmenté, 
l'inhalo m'a appelé même si j'avais répondu que je ne 
pensais pas avoir besoin de parler à mon intervenant. 
On m'a même écrit un message pour me 
recommander d'aller lire une capsule lorsque ça allait 
moins bien et ça tombait pile sur ce que j'avais besoin! 
» (usager TSD_U.041) 

Sentiment de 
sécurité 

« […] J'aime le suivit, je n'ai pas besoin de me rendre à 
L'urgence. ET je me sens en sécurité. » (usager 
TSD_U.010) 
 « Ce service m'a évité une visite aux urgences où 
j'aurais été en contact avec des "microbes" qu'il vaut 
mieux éviter à cause de mon état de santé […].  » 
(usager TSD_U.063) 

Fluidité des 
services au sein 
de la trajectoire 
MPOC 

« Tout de suite quand j'observe un symptôme, je peux 
contacter l'inhalo et je sais qu'après les télésoins, 
XXXXXX sera mon intervenante. Je l'ai rencontrée la 
semaine passée et elle m'a expliqué comment ça allait 
se passer... » (usager TSD_U.041)  
(note des auteures : l’usager parle ici de l’intervenante 
locale du Réseau MPOC de l’Estrie)  

Satisfaction envers la solution technologique 
utilisée  

Nous présentons ici le degré de satisfaction envers la 
solution après 4 semaines d’utilisation de la technologie 
soit à T1 (n=79 usagers).  

Les résultats indiquent un taux de satisfaction élevé à 
l’égard de la solution de télésoins (4,09 ± 0,62) sur une 
échelle de Likert à 5 points où 1 correspond à 
« aucunement satisfait » et 5 à 
« énormément  satisfait » (voir annexe 9 pour résultats 
détaillés). À la question complémentaire « Si vous 
pouviez conserver le système automatisé de télésoins à 
la maison, continueriez-vous à l’utiliser après la fin du 
stage de TSD - MPOC? », 91 % des usagers ont répondu 
« oui ». Ces résultats sont comparables à ceux présentés 
par G.Paré et coll. [12]. Notons que le questionnaire 
utilisé par les deux études est le même, mais que la 
solution technologique analysée est différente (G. Paré : 
solution Telus ; CIUSSS de l’Estrie - CHUS : solution Bell). 

Mise en garde 

Certains verbatim nous portent à croire que quelques 
usagers pourraient développer l’habitude d’avoir un 
professionnel qui suit leur condition et ne pas bien 
intégrer le fait que le service de TSD - MPOC n’est pas un 
service de télésurveillance (surveillance de variables 
cliniques d’un usager et transmission électronique des 
données à l’équipe traitante pour aider à planifier 
l’intervention requise) uniquement, mais bien un service 
de télééducation (fournir à l’usager, présent à distance, 
de l’information sur sa maladie, ses symptômes, les 
gestes à faire et ne pas faire pour s’administrer un soin 
particulier, etc. dans le but de l’aider à mieux gérer sa 
santé), soutenu par de la télésurveillance. 

Tableau 12 : Verbatim des usagers appuyant la mise en 
garde contre la possible dérive des objectifs du service de 
TSD - MPOC (Source des données : Solution TSD via Infocentre 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Compte-rendu des actions de 
gestion du changement opérées par l’équipe de projet chargée 
d’implanter le service de TSD - MPOC) 

« Quand j'ai été malade, on s'est tout de suite occupé de moi et j'ai tout 
de suite pris des antibiotiques. Deux jours après, j'étais mieux... ça n'a 
pas pris 3 semaines comme avant! C'est beaucoup moins stressant, si ça 
m'arrive encore, on s'occupera tout de suite de moi et ça va aller 
mieux » (usager TSD_U.041) 

« Parce que je me sens suivi de près et au moindre changement de mon 
état, l'équipe en est informé et des mesures peuvent être prisent afin 
d'y remédier » (usager TSD_U.014) 

« Parce que je sais que si il y a des changements à mon état de santé ils 
vont communiquer avec moi » (usager TSD_U.022) 
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Même si plusieurs usagers apprécient le service de TSD -
 MPOC parce que cela leur apporte un sentiment de 
sécurité, il ne faut pas oublier que la surveillance n’est 
pas l’objectif poursuivi par ce service. L’objectif du TSD -
 MPOC est l’apprentissage d’une meilleure autogestion 
de la maladie. La portion de télésurveillance ne doit 
servir qu’à soutenir les apprentissages pour identifier le 
meilleur moment de fournir à l’usager un contenu 
éducatif approprié à ses besoins (télééducation). 

Le TSD requiert donc des gestionnaires de suivi, une 
capacité de transposer leur pratique traditionnelle en 
pratique à distance avec pour corollaire principal un 
changement de paradigme passant de « soignant » à 

« éducateur ». Ainsi, si en cours de stage un gestionnaire 
de suivi s’apercevait qu’un usager n’adhérait pas à la 
démarche d’autogestion, n’utilisait pas les conseils et 
outils qui lui sont enseignés ou, qu’au contraire, il 
maîtrisait bien le contenu éducatif et était en mesure 
d’intervenir adéquatement par lui-même en cas 
d’exacerbation, alors l’intensité des suivis pourrait être 
adaptée. Dans certains cas et selon son jugement 
clinique, le gestionnaire de suivi pourrait même 
proposer une cessation progressive. 

                                                             

26 
Les verbatim n’ont subi aucune correction et sont le reflet des 

commentaires inscrits ou rapportés par les usagers. 
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Transfert, acquisition, utilisation et maintien 
des connaissances 

Pour soutenir la trajectoire 
d’apprentissage comme prévu au 
modèle organisationnel du service de 
TSD - MPOC27, les gestionnaires de suivi 
ont à leur disposition une bibliothèque 

éducative composée de capsules variées 
tant en terme de contenu que de types de support 
(documents PDF, capsules vidéos, narrations)28. 

Au cours du stage de l’usager et selon l’évolution de sa 
condition de santé et des changements observés, les 
gestionnaires de suivi rendent accessible via la 
Bibliothèque Santé de l’usager le contenu éducatif 
approprié à sa condition parmi tous les contenus 
disponibles. Tous les contenus ne sont pas pertinents 
pour chaque usager et une approche individualisée est à 
privilégier. Pour évaluer le transfert, l’acquisition, 
l’utilisation et le maintien des connaissances des usagers 
au terme du stage de TSD - MPOC, plusieurs points sont 
à considérer (voir figure 5). 

 
                                                             

27
 Source : Beauregard V., (2015), Modèle organisationnel du TSD - MPOC  

– section trajectoire éducative. Centre de coordination de la 
télésanté du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; […] « La trajectoire 
d’apprentissage fait référence à l’ensemble des interventions à 
considérer afin d’éduquer les patients au sujet de leur maladie, de 
leurs signes et symptômes, de leur médication, des interventions à 
poser et des habitudes de vie à adopter pour favoriser une meilleure 
qualité de vie. […] La trajectoire d’apprentissage est composée de 3 
grandes étapes, dont […] l’apprentissage et le suivi clinique ». Cette 
dernière étape est constituée de la complétion par les usagers de 
« Questionnaires quotidiens d’auto-évaluation » (Protocole clinique 
personnalisé), l’analyse des données par les gestionnaires de suivi, 
l’intervention et l’accompagnement et enfin la présentation de 
capsules éducatives ». Malgré la présence de ces 4 sous-étapes, 
notons que dans le cadre de l’évaluation de service seul le contenu 
éducatif transmis via les capsules éducatives est analysé. En effet, 
tous les apprentissages réalisés à l’aide des trois autres sous-étapes 
sont plus difficilement quantifiables, mais ne doivent pas être 
négligés dans l’interprétation du transfert et de l’acquisition des 
connaissances.[2] 

28
 Le contenu de la Bibliothèque Santé n’est pas statique et s’ajuste au fil 

du temps en fonction des besoins exprimés par les gestionnaires de 
suivi, du matériel éducatif disponible, des ajustements réalisés à 
l’outil par le fournisseur de la solution TSD. 

 

Figure 5 : Points à considérer pour l’évaluation du transfert, de l’acquisition, de l’utilisation et du maintien des connaissances  

  



Rapport préliminaire 

Évaluation de service – Service de télésoins à domicile pour la clientèle MPOC    23 

Considérant l’absence de certains outils à ce stade de 
l’évaluation de service, nous ne présenterons ici que les 
résultats portant sur la première phase d’acquisition à 
savoir le recensement des capsules éducatives 
consultées à P10. Le tableau 13 nous indique que la 
majorité des usagers (56/83 usagers) ont consulté entre 
1 et 10 capsules sur les 107 enregistrées dans la 
Bibliothèque Santé à P10. 

Tableau 13 : Fréquence de consultation des documents 
(Source des données : Solution TSD via Infocentre du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS). 

Nombre de capsules éducatives 
consultées 

Nombre 
d'usagers 

0 4 

1 à 5 43 

6 à 10 13 

11 à 15 9 

16 à 20 5 

21 à 25 3 

supérieur ou égal à 26 6 

Total 83 

De plus, l’analyse détaillée des capsules éducatives 
consultées nous montre que seulement deux 
documents, sur les 107 enregistrés, sont consultés par 
plus de 50 % des usagers. La première capsule éducative 
intitulée « Les facteurs aggravants » a été consultée 
114 fois au total, et ce, par 46/83 usagers. La seconde 
capsule intitulée « S.O.S en cas de crise 
d’essoufflement » a été consultée 86 fois au total, et ce, 
par 43/83 usagers. L’annexe 7 présente les résultats 
détaillés pour les 107 capsules éducatives présentes à 
P10 dans la Bibliothèque Santé. 

Les résultats préliminaires semblent nous indiquer que 
la Bibliothèque Santé était, jusqu’à P10, sous-utilisée. 

Ces résultats pourraient indiquer soit : 

 Une sous-utilisation de la part des gestionnaires de 
suivi TSD - MPOC qui ne rendraient pas les 
documents disponibles aux usagers. 

 Une sous-utilisation de la part des usagers qui ne 
consulteraient pas le contenu éducatif disponible. 

 Un manque de fonctionnalité de la Bibliothèque 
Santé lié à une structure peu intuitive de l’outil 
autant pour les gestionnaires de suivis que pour les 
usagers29.  

Afin d’identifier lesquelles de ces hypothèses sont les 
plus probables et d’agir afin de remédier à la situation, 
des informations complémentaires doivent être prises 
en compte et des travaux sur les options d’extraction 
des données doivent être menés (voir figure 5 - section 
transfert).  

Bien qu’on ne puisse indiquer à l’heure actuelle de façon 
claire si le transfert de connaissances est adéquat ou 
non, il n’en reste pas moins que les résultats de 
consultation des documents semblent démontrer que 
des efforts doivent être investis pour encourager une 
utilisation plus grande de la Bibliothèque Santé dans le 
cadre de la trajectoire d’apprentissage, telle que prônée 
dans le modèle organisationnel du service de TSD -
 MPOC.  

                                                             

29 
L’identification d’un manque de fonctionnalité de la Bibliothèque Santé 

(structure peu intuitive de l’outil tant pour les gestionnaires de suivi 
que pour les usagers) par l’équipe de projet chargée d’implanter le 
service de TSD a permis d’initier des travaux avec le fournisseur de la 
solution TSD (équipe Qualité). Ces travaux ont été initiés après P10 et 
leur conclusion devrait influencer les résultats d’utilisation (capsules  
disponibles et capsules consultées). 
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Aspect à améliorer et actions correctives 
mises en place par l’équipe de projet 

Parmi la très grande majorité de témoignages positifs 
compilés depuis le démarrage du service, des 
témoignages forts constructifs sur les aspects à 
améliorer pour répondre encore mieux aux besoins des 
usagers ont été recueillis. 

Considérant que le service est encore en implantation, 
l’équipe de projet TSD - MPOC pour l’implantation du 
service profite de ces commentaires pour procéder aux 
ajustements requis, et ce, le plus rapidement possible. 
Ces commentaires sont recueillis par le biais de la 
collecte de données d’évaluation de service et par le 
biais de la démarche de gestion du changement menée 
par l’équipe de projet TSD - MPOC pour l’implantation 
du service. 

Tableau 14 : Aspects du service à améliorer et mise en place d’actions correctives (Source des données : Solution TSD via Infocentre 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Compte-rendu des actions de gestion du changement opérées par l’équipe de projet chargée d’implanter le 
service de TSD - MPOC) 

Incidents vécus entre le démarrage du service 

(fin P6) et P10 

Constats, Actions correctives État des lieux à P10 

Certains usagers ont rapporté ne pas se souvenir 
de l’information au sujet de l’implication 
demandée par le TSD, la durée et les objectifs. 

Constat : Les gestionnaires de suivi discutent de ces 
éléments lors de la présentation du TSD à l’usager.  

Action: Renforcement du message et assurance que les 
usagers ont bien compris au moment du recrutement. 

Cet incident n’est plus rapporté. 

« Les questionnaires se répètent trop! J’ai 
l’impression qu’on me teste chaque jour pour 
l’Alzheimer » (usager TSD_U.005) 

« Je l’utiliserais, mais a une fréquence moindre, 
une fois par semaine environ, mon état de santé 
est bonne ne nécessite pas de suivi régulier, mais 
à l’occasion seulement » (usager TSD_U.040) 

« Le service m’a beaucoup aidé, mais après 
quelques mois, ça devient un peu répétitif » 
(usager TSD_U.008) 

Action : Adaptation du plan de suivi et diminution de la 
fréquence de suivi en fonction des besoins et limites de 
l’usager (individualisation du suivi) 

(ex. : 3 fois/sem. au lieu de 5 fois/sem. ou selon le besoin 
clinique). 

Utilisation de plus en plus courante de cette 
approche individualisée, mais les efforts dans 
ce sens doivent être consolidés. 

« Je ne consulte pas ma bibliothèque parce que je 
dois ouvrir et fermer continuellement des fenêtres 
et je trouve ça très agaçant. » (usager TSD_U.005) 

Constat : En réponse à cet incident, une démarche 
d’identification du problème a démontré que l’utilisation 
du fureteur Safari sur une tablette Apple iPad générait 
cette situation. Ce problème ne se produit sur aucun 
autre équipement.  

Action : fournisseur de la solution de TSD informé. 

Le problème n’est pas résolu chez le 
fournisseur, mais l’équipe de projet considère 
que l’impact est négligeable sachant que cela 
affecte peu d’usagers. Notons que la plupart 
des usagers concernés ne rapportent pas 
d’irritants face à cette situation. Afin de 
supprimer cet irritant, le prêt d’une tablette du 
parc d’équipements du service TSD - MPOC 
aux usagers propriétaires d’une tablette iPad 
sera désormais proposé. 

Certains usagers semblent oublier certaines 
fonctionnalités importantes de la solution TSD à la 
suite de leur formation technique (ex. : 
messagerie, Bibliothèque Santé, etc.). 

Constat : Ceci peut avoir un impact direct sur le suivi 
clinique et l’éducation à l’autogestion. 

Action : Adaptation du message lors de la formation 
initiale et instauration d’un appel de suivi, suivi 
postformation +/- 3 jours ouvrables suivant la formation 
initiale de l’usager (objectif poursuivi : retour sur les 
fonctionnalités importantes que sont la messagerie et la 
Bibliothèque Santé pour favoriser une meilleure 
utilisation.  

Nette amélioration remarquée. 

Commentaires émanant de différents acteurs 
concernant la qualité des services de l’entreprise 
de livraison des trousses de démarrage (coursier). 
Certains usagers plus actifs sont peu disponibles 
pour demeurer à la maison et attendre la livraison 
de la trousse de démarrage livrée par messagerie 
(coursier).  

Constat : Erreur de livraison, retard, mention de frais 
supplémentaires pour une seconde tentative de livraison, 
etc. 
Action : Évaluation de la performance de l’entreprise en 
fonction du contrat de service (performance vs coûts 
chargés pour le service)  + ajout d’une journée «tampon» 
entre le déploiement technologique et la formation de 
l’usager.  

La performance de l’entreprise est adéquate 
considérant les frais chargés pour le service. 
L’ajout de la journée tampon semble avoir 
amélioré le problème de délais de livraison. 

Un irritant : l’usager doit systématiquement 
appuyer sur « Télésoins » en se connectant au 
portail web pour accéder à son menu. 

Action : Problème soulevé chez le fournisseur de la 
technologie TSD et aucun contournement n’est proposé; la 
solution est développée de cette façon. 

n/a 

Certains usagers mentionnent que c’est très 
compliqué pour joindre le technicien du CAR.  

Action : Forage pour mieux comprendre la difficulté. En cours 
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Conclusion au rapport préliminaire 

Initialement, ce rapport préliminaire visait la 
présentation de résultats descriptifs pour soutenir la 
prise de décision des Directeurs généraux des 
établissements de l’Estrie quant à la prise en charge du 
financement d’un ETC (gestionnaire de suivi) de mars 
2016 à mars 2017. 

Cet ETC était jusqu’alors financé par le CCT du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS à même le budget du projet TSD - MPOC. 
Depuis la réorganisation du réseau de la santé et des 
services sociaux en avril 2015, c’est à la Direction des 
services généraux du CIUSSS de l’Estrie - CHUS que 
revient cette décision. 

Bien que les résultats présentés soient préliminaires, 
nous espérons, grâce à ce rapport, avoir permis de 
démontrer la pertinence de continuer à soutenir le 
service de TSD - MPOC afin d’être en mesure d’en 
confirmer la plus-value à l’aide d’un plus grand nombre 
de données (nombre de temps de collecte et nombre 
d’usagers auprès de qui les collectes sont réalisées). 

Introduction au second rapport 
d’évaluation 

Le prochain rapport d’évaluation sera déposé à la 
Direction des services généraux du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS en décembre 2016 (fin de la période 9) et 
comprendra les analyses des données collectées entre le 
14 septembre 2015 et la fin de la période 5 (août 2016) 
de l’année financière 2016-2017. Selon l’avancée du 
recrutement, nous espérons avoir collecté les données 
pré-TSD et per-TSD de la presque totalité de 
l’échantillon (200 usagers). Nous devrions également 
avoir accès à ce moment-là à quelques données de suivi 
post-TSD. Les résultats complets du suivi post-TSD feront 
l’objet d’un troisième et dernier rapport planifié pour 
être déposé en janvier 2018.  

La réflexion sur la pertinence de mener des analyses 
inférentielles sur les données de consommation de 
services de santé (soutien à domicile et hospitaliers) 
devra être menée et les ressources appropriées devront 
être mobilisées le cas échéant (ex. : statisticien). 
L’extraction des données de consommation de service 
de soutien à domicile pour l’année financière 2014-2015 
nous permettra d’analyser l’ensemble des données 
pré-TSD (soit 12 mois préinclusion au service) tel 
qu’annoncé dans notre méthodologie. 

 

De plus, la pertinence d’approfondir, en collaboration 
avec la DQÉPÉ, les analyses de performance en ce qui a 
trait à l'identification du pourcentage de temps consacré 
aux usagers par les intervenants du sous-centre 
d’activités du Manuel de gestion financière 6351 
« inhalothérapie à domicile » pour la raison 
d'intervention 1904-MPOC devra être validée par les 
décideurs à la suite de la lecture de ce premier rapport. 
Notons que le projet d’implantation du financement à 
l’activité par le MSSS et les travaux actuellement en 
cours au sein du CIUSSS de l’Estrie - CHUS pourraient, à 
terme, légitimer ce choix.  

Par ailleurs, la présentation des résultats préliminaires 
de consommation de service de soutien à domicile nous 
amène à remettre en question l’exclusivité accordée aux 
indicateurs de consommation de services hospitaliers 
(réduction des visites à l’urgence et réduction des 
réhospitalisations) comme principales mesures de 
résultats de l’efficacité du service de TSD - MPOC. Nous 
sommes d’avis qu’une réflexion plus approfondie devrait 
être menée afin de considérer des indicateurs issus de la 
consommation de service de soutien à domicile, comme 
mesures de résultats complémentaires. Les prochaines 
analyses devraient nous permettre de valider cette 
perception.  

Finalement, une analyse exploratoire des coûts par 
service basée sur les données de consommation en 
soutien à domicile et en centre hospitalier pourrait être 
produite pour apprécier plus directement la plus-value 
économique du service de TSD - MPOC. Le CCT du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS recommande que des 
ressources spécialisées en évaluation économique 
soient jointes à l’équipe d’évaluation du service pour 
réaliser cette analyse. 

Le deuxième rapport devrait également permettre 
d’approfondir les analyses sur le transfert, l’acquisition 
et le maintien des connaissances. Les impacts des 
changements opérés sur la Bibliothèque Santé à la suite 
des travaux effectués auprès du fournisseur de la 
solution TSD, la clarification de son utilisation auprès des 
gestionnaires de suivi et des usagers et l’extraction de la 
liste de documents disponibles comparativement à la 
liste de documents consultés devrait permettre une 
analyse plus approfondie. Concernant l’évaluation de 
l’acquisition et du maintien des connaissances, ces 
volets seront analysés dans le second rapport par le biais 
des résultats au questionnaire d’évaluation des 
connaissances actuellement en cours d’élaboration et de 
validation.  
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L’évaluation du degré de satisfaction envers le service de 
TSD - MPOC sera également scrutée dans le prochain 
rapport puisque des données quantitatives permettront 
de confirmer les résultats qualitatifs ici présentés. 

Finalement, notons que l’équipe de recherche de 
Pre Nathalie Houlfort poursuivra sa collaboration avec le 
CCT du CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour l’analyse des 
impacts de la motivation autodéterminée, de l’adhésion 
au traitement, de la perception de compétence, etc. 
Avec un plus grand échantillon et un nombre plus élevé 
de temps de mesure, Pre Houlfort est confiante d’être en 
mesure de tracer l’étendue complète de ces variables 
sur un horizon d’un an et d’en cerner les déterminants 
(growth curve analysis). Il sera également possible de 
déterminer les facteurs qui contribuent aux 
augmentations ou aux diminutions des hospitalisations 
ou de l’adhésion au traitement en utilisant, par exemple, 
des analyses de modélisation par équation structurelle. 
Enfin, des analyses typologiques (cluster analysis) 
pourront être réalisées afin de cibler les usagers qui 
semblent bénéficier davantage du service et ainsi 
procéder à la mise en lumière de « profils 

d’autogestionnaires »30 pour qui la démarche 
d’autogestion de la MPOC, telle que proposée par le 
service de TSD - MPOC, semble optimale. 

 

                                                             

30 
Tel que questionné par Fournier et Murphy dans leur récente 

publication. « Qui sont les personnes ayant un “profil 
d’autogestionnaire” caractérisé par la motivation à faire des 
changements dans ses habitudes de vie ou la confiance en ses 
capacités à gérer la maladie, susceptible d’engendrer l’apparition et 
le maintien d’effets positifs sur la santé? »[8] 
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Annexe I Critères d’inclusion au service de TSD - MPOC et stratégies de recrutement 

Critères d'admissibilité Critères d'inadmissibilité 

 Diagnostic de MPOC confirmé (spirométrie 
obligatoire) 

 Utilisation des soins de santé pour 
décompensation de sa MPOC (clinique médicale, 
urgence, hospitalisation) 

 Lieu de résidence en Estrie31 

 Être joignable par téléphone 

 Bonne connaissance du français 

 

 Refus de l'usager 

 Usager immunosupprimé (ex. : chimiothérapie, 
VIH, SIDA, greffe pulmonaire) 

 Usager présentant des troubles d’apprentissage et 
sans aidant naturel  

 Usager n’ayant pas de capacité d’autonomie 
suffisante et sans aidant naturel 

 Usager admis en CHSLD 

 Usager pris en charge activement par l’équipe de 
soins palliatifs ou d’oncologie 

 Usager insuffisant cardiaque 

 Usager ayant des comorbidités instables (diabète, 
HTA, cardiopathie ischémique, AVC récent) 

 Usager ne possédant pas d’ordinateur personnel 
avec connexion internet ou usager ne résidant pas 
dans une zone desservie par un service cellulaire 
disponible 

                                                             

31
 Ce critère sera potentiellement révisé compte tenu de l’amorce des discussions effectuées avec les installations de La 

Haute-Yamaska et de La Pommeraie (voir note de bas de page numéro 6). 
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Stratégies de recrutement (branche A et branche B) 
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Annexe II Indicateurs, variables, instruments de mesure et sources de données 

Extrants Indicateurs/Variables Outils/ 
Instruments de 

mesure 

Sources de données Données 
disponibles à 

P10 / Utilisées 
pour le rapport 

préliminaire 

Extraction et 
utilisation 

planifiées pour 
le second 
rapport 

Caractéristiques de l’usager à l’inclusion au service   

Variables 
sociodémographiques 

Âge  
Sexe  
Indice de masse corporelle  
Langue maternelle  
Statut civil  
Vit seul  
MRC d'appartenance  
Scolarité complétée  
Revenu annuel familial  
Statut d'emploi  

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire : Collecte de 
données 
Formulaire : Évaluation de 
service T0 

Oui/Oui Oui/Oui 

Indicateurs cliniques 
de la MPOC  

VEMS/CVF  
VEMS (%) 
Sévérité de la MPOC 
Échelle de dyspnée usuelle 
(CRM) 
O2 dépendant 

Spirométrie 
Questionnaire 

Solution TSD 
Formulaire : Collecte de 
données 
(résultats via dossier 
médical) 

Oui/Oui Oui/Oui 

Conditions associées Allergies 
Intolérances 
Nombre de comorbidités par 
usager 
Types de comorbidités 

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire : Collecte de 
données 

Oui/Partiel Oui/Oui 

Habitudes de vie Tabagisme  
Nombre de paquets/année  
Perception du niveau 
d'activité physique  
Pratique d'activité physique 
aérobie  

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire : Collecte de 
données 
Formulaire : Évaluation de 
service T0 

Oui/Oui Oui/Oui 

Autonomie et milieu 
de vie 

Capacité de lecture  
Utilisation d'aides techniques 
à la mobilité  
Déplacement  
Capacité auditive  
Capacité visuelle  
Autonomie aux AVD/AVQ  
Compliance à la médication  

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire : Collecte de 
données 

Oui/Oui Oui/Oui 

Suivi, prise en charge Admis au Réseau MPOC de 
l'Estrie  
Suivis par un pneumologue 
Dossier ouvert dans une 
pharmacie  
Réadaptation pulmonaire 
Vaccin antipneumococcique 
Vaccination antigrippale 

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire : Collecte de 
données 

Oui/Oui Oui/Oui 
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Extrants Indicateurs/Variables Outils/ 
Instruments de 

mesure 

Sources de données Données 
disponibles à 

P10 / Utilisées 
pour le rapport 

préliminaire 

Extraction et 
utilisation 

planifiées pour 
le second 
rapport 

Familiarité avec les 
technologies 

A un ordinateur relié à 
internet à domicile  
Utilise les courriels  
Consulte des vidéos en ligne  
Familiarité avec la technologie 
(en général)  
Aidant requis aux TSD  
Capacité de l'aidant à soutenir 
son proche à l'utilisation des 
technologies 

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire de Collecte de 
données 
Protocole d'évaluation de 
service T0 

Oui/Oui Oui/Oui 

Objectif personnel  Principaux objectifs 
personnels 

Questionnaires Solution TSD 
Formulaire de Collecte de 
données 

Partiel/Non Oui/ à confirmer 

Craintes  Principales craintes Questionnaires Solution TSD 
Formulaire de Collecte de 
données 

Partiel/Non Oui/à confirmer 

Signes et symptômes de la MPOC recensés quotidiennement pendant le stage de TSD - MPOC (Formulaires d’auto-évaluation, etc.) 

État pulmonaire et 
général de base 

Nombre de formulaires 
d’auto-évaluations complétés 

Questionnaires Solution TSD 
Protocoles d'Auto-
évaluation  

Oui/Non Oui/ à confirmer 

État pulmonaire et 
général de base  
État général 
État pulmonaire 
Encombrement 
Essoufflement 
Toux 
Sécrétions 
Hygiène nasale 

Nombre de formulaires 
d’auto-évaluations complétés 

Questionnaires Solution TSD 
Protocoles d'Auto-
évaluation 

Oui/Non Oui/ à confirmer 

Exacerbations  Nombre de statut « en 
exacerbation » durant le 
stage/usager 

Jugement clinique Solution TSD 
Notes de suivis 

Non/Non Oui/Oui 

Transfert, acquisition, utilisation, maintien des connaissances 

Contenu éducatif 
transmis par les 
gestionnaires de suivi  

Nombre de capsules 
éducatives mises à disposition 
dans la Bibliothèque Santé de 
chaque usager 

Liste de documents 
disponibles/usager 

Solution TSD 
Bibliothèque Santé  

Non/Non Oui/Oui 

Contenu éducatif 
consulté par les 
usagers 

Nombre de capsules 
éducatives consultées dans la 
Bibliothèque Santé 
Nombre de consultation par 
capsule éducative 
Fréquence de consultation  

Liste de documents 
consultés/usager 

Solution TSD 
Bibliothèque Santé 

Oui/partiel Oui/Oui 

Revue de 
l’enseignement 

Questions multiples Questionnaire 
« maison » 

Solution TSD  
Protocole  Revue de 
l’enseignement 

Oui/Non Oui/à confirmer 

Évaluation des 
apprentissages 

Questionnaire en cours de 
développement et validation 

Questionnaire 
« maison » 

Solution TSD Non/Non Oui/Oui 
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Extrants Indicateurs/Variables Outils/ 
Instruments de 

mesure 

Sources de données Données 
disponibles à 

P10 / Utilisées 
pour le rapport 

préliminaire 

Extraction et 
utilisation 

planifiées pour 
le second 
rapport 

Facteurs psychosociaux pouvant expliquer l’adhésion à la démarche d’autogestion de la MPOC 

Motivation Score moyen aux sous-
échelles de : 
Motivation 

autodéterminée 
Motivation contrôlée 
Amotivation 

 

Treatment Self-
Regulation 
Questionnaire - Diet 

(TSRQ)
32

;  
*adapté à la MPOC et 
traduit en français pour 
les besoins de 
l’évaluation de service 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Oui Oui/Oui 

Perception de 
compétence 

Score moyen 
 

Perceived 
Competence Scale – 
Maintaining a 

Healthy Diet (PCS)
33

 
* adapté à la MPOC et 
traduit en français pour 
les besoins de 
l’évaluation de service 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Oui Oui/Oui 

Soutien à l’autonomie 
(personne significative 
et professionnels de la 
santé)  

Score moyen aux échelles 
de soutien à l’autonomie 
d’une personne significative 
et au soutien à l’autonomie 
des professionnels de la 
santé 

 

 -Important Other 
Climate 
Questionnaire-
Healthy Diet (IOCQ-

D)
34

, 

-Health Care Climate 
Questionnaire - 
Healthy Diet (HCCQ) 

(version courte)
35

 
 * adaptés à la MPOC et 
traduits en français 
pour les besoins de 
l’évaluation de service 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Oui Oui/Oui 

Qualité de vie perçue 
 

Indice QALY calculé à partir 
des réponses aux 
questionnaires SF-6D 

Short-Form 6 
Dimensions Health 

Survey (SF-6D)
36

 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Partiel Oui/à confirmer 

État de santé 
psychologique 
 

Score moyen aux sous-
échelles de : 
-symptômes dépressifs 
-anxiété 
-troubles cognitifs  
-irritabilité 

Psychiatric Symptom 

Index (PSI)
 37

 

 
*traduit en français 

pour les besoins de 
l’évaluation de service 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Oui Oui/Oui 

Adhésion aux 
traitements 
 

Score total Patient Adherence 
on health 

outcomes
38

 

* adapté à la MPOC et 
traduit en français pour 
les besoins de 
l’évaluation de service 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Oui Oui/Oui 

Impact perçu de la 
MPOC sur la vie 
quotidienne 

Score total COPD Assessment 
Test (CAT) (French-

Canadian version)
39

  

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Oui/Oui Oui/Oui 
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Extrants Indicateurs/Variables Outils/ 
Instruments de 

mesure 

Sources de données Données 
disponibles à 

P10 / Utilisées 
pour le rapport 

préliminaire 

Extraction et 
utilisation 

planifiées pour 
le second 
rapport 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Satisfaction envers les 
soins de santé reçus 
 

Score moyen aux sous-
échelles : 
-Relation avec les 
intervenants   
-Prestation des services   
-Organisation des services   

Health care 
satisfaction 
questionnaire 

(version française)
40

 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Non/Non Oui/Oui 

Satisfaction envers le 
système de télésoins 
(solution Bell) 

Score moyen 
Score par question 

Questionnaire de 
satisfaction à l'égard 
du système de 

télésoins
41

 

Solution TSD 
Protocole d'évaluation de 
service T0, T1, T2, T3, T4 

Suivis téléphoniques S1, 
S2, S3, S4 
CCT-CIUSS Estrie - CHUS 

Oui/Oui Oui/Oui 

Consommation des services de santé   

Consommation de 
service de soutien à 
domicile 

Listes simples transmises pour 
chaque base locale I-CLSC 
pour toutes les interventions 
avec une raison d’intervention 
1904 
Éléments utilisés :  
-profil d’intervention 
-3 codes d’actes 
- séquence de réalisation des 
actes 
- mode d’intervention  
- lieu d’intervention 
- durée d’intervention 
- suivi d’intervention 
- séquence pour la raison 
d’intervention 1904 

Statistiques du 
Système 
d'information sur la 
clientèle et les 
services des CLSC 
(I-CLSC) 

Bases locales I-CLSC  
(Pilotes I-CLSC) 

Oui/Partiel Oui/Oui 

Consommation de 
services hospitaliers 

- Nombre de visites à 
l'urgence 
-Durée de séjour urgence (h.) 
-Nombre d'hospitalisations 
-Durée de séjour- 
hospitalisation (j.) 

 DCI Ariane via CIRESSS -  
(Infocentre du CIUSSS de 
l'Estrie - CHUS) 

Oui/Oui Oui/Oui 

Notes de suivi des 
gestionnaires de suivis 

Nombre de notes de suivis 
complétées par les 
gestionnaires de suivi 
Durée moyenne de 
complétion des notes de 
suivis 

 Solution TSD 
Notes de suivis 

Oui/Non Oui/à confirmer 
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Annexe III Caractéristiques de l’échantillon lors de l’inclusion au service de TSD - MPOC 

Caractéristiques générales 

Âge (ans) [moy. ± ecartype] 69 ± 7 

Sexe (Hommes) [nb. (%)] 34 (41) 

Indice de masse corporelle (kg/m
2
) [moy. ± ecartype] 28 ± 6 

Langue maternelle (Français)  [nb. (%)] 81 (98) 

Statut civil  [nb. (%)]  

 Marié(e) 32 (39) 

 Séparé(e) ou divorcé(e) 25 (30) 

 Veuf ou veuve 12 (14) 

 Autre 14 (17) 

Vit seul [nb. (%)] 34 (41) 

MRC d'appartenance  [nb. (%)]  

 Sherbrooke 50 (60) 

 
Memphrémagog 5 (6) 

 
La MRC-de-Coaticook 0 (0) 

 
Du Granit 8 (10) 

 
Des Sources 12 (14) 

 
Le Haut-St-François 4 (5) 

 
Le Val-St-François 4 (5) 

Scolarité complétée [nb. (%)]  

 Primaire 9 (11) 

 Secondaire  50 (60) 

 Diplôme d'études collégiales (DEC) 4 (5) 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) 11 (13) 

 Diplôme universitaire 8 (10) 

 Autre 1 (1) 

Revenu annuel familial [nb. (%)]  

 Moins de 10 000 $ 9 (11) 

 10 000 $ - 19 999 $ 25 (30) 

 20 000 $ - 69 999 $ 41 (49) 

 70 000 $ - 99 999 $ 3 (4) 

 Préfère ne pas répondre 5 (6) 

Statut d'emploi [nb. (%)]  

 Retraité 66 (80) 

 Salarié 3 (4) 

  Invalidité, maladie, sans emploi, autre 14 (17) 
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Consommation tabagique   

Tabagisme [nb. (%)]  

 Non-fumeurs 11 (13) 

 Ex-fumeurs 54 (65) 

 Fumeurs actifs 18 (22) 

Nombre de paquets/année [moy. ± ecartype] 41 ± 32  

 < 10 paquets/année [nb. (%)] 10 (12) 

 >= 10 paquets/année [nb. (%)] 54 (65) 

Souhaite l'arrêt parmi les fumeurs actifs (n=18)  [nb. (%)]  

 Oui 10 (56) 

 Indécis 3 (17) 

  Non 4 (22) 

   

Suivis, prise en charge 

Admis au Réseau MPOC de l'Estrie [nb. (%)] 81 (98) 

Suivis par un pneumologue  [nb. (%)] 54 (65) 

Dossier ouvert dans une pharmacie 83 (100) 

Participation antérieure à un programme de réadaptation 
pulmonaire [nb. (%)] 

15 (18) 

Vaccination antigrippale annuelle  [nb. (%)] 72 (87) 

Vaccin antipneumococcique [nb. (%)] 72 (87) 

   

Aptitudes avec les technologies 

A un ordinateur relié à internet à domicile  [nb. (%)] 83 (100) 

Utilisent les courriels [nb. (%)] 82 (99) 

Consultent des vidéos en ligne [nb. (%)] 81 (98) 

Familiarité avec la technologie (en général) [nb. (%)]  

 pas familier 2 (2) 

 peu ou assez familier   76 (91) 

 très familier 5 (6 

Aidant requis aux TSD [nb. (%)] 11 (13) 

Capacité de l'aidant à soutenir son proche à l'utilisation des 
technologies [nb. (%)] 

55 (66) 
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Autonomie et milieu de vie 

Rapporte une capacité de lecture "normale"  [nb. (%)] 79 (95) 

Utilisation d'aides techniques à la mobilité [nb. (%)] 13 (16) 

Utilise son véhicule pour se déplacer [nb. (%)] 71 (86) 

Rapporte une capacité auditive normale  [nb. (%)] 73 (88) 

Rapporte une capacité visuelle normale [nb. (%)] 82 (99) 

Rapporte une autonomie aux AVD/AVQ [nb. (%)] 67(81) 

Se considère compliant à la médication  [nb. (%)] 75 (90) 

Perception du niveau d'activité physique en comparaison avec des personnes 
similaires en termes d'âge et de genre [nb. (%)] 

 

 Moins actifs 58 (70) 

 Autant actifs 18 (22) 

 Plus actifs 7 (8) 

Pratique une activité de type "aérobie" au minimum 1 fois/sem.  [nb. (%)] 9 (11) 

   

Indicateurs cliniques de la MPOC    

VEMS/CVF (%) [moy. ± ecartype] 47 ± 11 

VEMS (%)  [moy. ± ecartype] 50 ± 17 

Sévérité de la MPOC [nb. (%)]  

 MPOC légère : VEMS >= 80 %  de la valeur prédite* 6 (7) 

 MPOC modérée :  VEMS 50-79% de la valeur prédite* 31 (37) 

 MPOC sévère : VEMS 30-49% de la valeur prédite* 37 (45) 

 MPOC très sévère :  VEMS< 30 % de la valeur prédite* 8 (10) 

Échelle de dyspnée usuelle (CRM) [nb. (%)]  

 Grade 1 0 (0) 

 Grade 2 20 (24) 

 Grade 3 36 (43) 

 Grade 4 19 (23) 

 Grade 5 5 (6) 

O2 dépendant [nb. (%)] 11 (13) 

* Classification selon le déficit de la fonction pulmonaire conformément au système de classification en 
vigueur des lignes directrices GOLD (Global Initiative for Chronic Lung Disease) ; R Can Pneu 
2008;15(SupplA):1A-8A 
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Comorbidités [nb. (%)] 

 Nombre de comorbidités par usager [moy. ± ecartype] 2 ± 2 

 Aucune comorbidité [nb. (%)] 13 (16) 

 1 à 3 comorbidités [nb. (%)] 49 (59) 

 4 comorbidités et plus [nb. (%)] 21 (25) 

 Insuffisance respiratoire (type I ou II) 2 (2) 

 Insuffisance cardiaque 3 (4) 

 Hypothyroïdie 12 (14) 

 HT pulmonaire 6 (7) 

 FEVG 7 (8) 

 Néo-cancer 1 (1) 

 HTP 5 (6) 

 Suivi en clinique d' Ic 0 (0) 

 AVC 1 (1) 

 Apnée du sommeil 10 (12) 

 HTA 40 (48) 

 Trouble(s) cognitif(s) 0 (0) 

 BiPAP 1 (1) 

 MCAS 15 (18) 

 Anxiété 3 (4) 

 CPAP 8 (10) 

 MVAS 12 (14) 

 Santé mentale 0 (0) 

 Rhinite allergique 5 (6) 

 DLPD 31 (37) 

 Arthrite sévère 1 (1) 

 Diabète 17 (20) 

 Insuffisance rénale chronique 3 (4) 

 Fibromyalgie 1 (1) 

 Anticoagulé 4 (5) 

 Suivi en clinique d IRC 0 (0) 

  RGO 18 (22) 

   

Qualité de vie 

Impact perçu de la MPOC sur la qualité de vie* [nb. (%)] 81 (98) 

 Impact léger 8 (10) 

 Impact modéré 50 (60) 

 Impact important 19 (23) 

 Impact très important 6 (7) 

Qualité de vie rapportée sur une année (QALY) [moy. ± ecartype] 0,501 ± 0,142 

 * COPD Assessment Test  
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Annexe IV Répartition des interventions des équipes SAD selon le mode d’intervention 
en pré et per-TSD 

  
Nombre 

d'intervention 
% 

Pré-TSD - Équipes SAD 323 100 

Rencontre en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 78 24 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 220 68 

Rencontre en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 5 2 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 20 6 

Per-TSD - Équipes SAD 94 100 

Rencontre en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 47 50 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 30 32 

Rencontre en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 4 4 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 13 14 
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Annexe V Consommation de service de soutien à domicile pour la clientèle MPOC non 
inscrite au service de TSD - MPOC (P1 à P10, 2015-2016) 

 Nombre 
d'intervention 

Durées 
totales 

(heures) 

Durées 
moyennes ± 
écart type 

(h,min.) 

Min-Max 
(h, min.) 

Usagers non inscrits au service de TSD - MPOC  (n=1236 usagers) 10003 3450 0,34 ± 0,35 0-4,00 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 5989 2844 0,47 ± 0,39 0-4,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 3517 2005 0,57 ± 0,42 0-4,00 

Résidence privée pour personnes âgées avec services (Lieu-code normalisé : 140) 1944 682 0,35 ± 0,26 0-2,15 

En ressource intermédiaire (Lieu-code normalisé : 160) 47 13 0,28 ± 0,18 0,10-1,00 

En ressource de type familial (Lieu-code normalisé : 170) 1 0 0,45 ± n/a 0,45-0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 379 102 0,27 ± 0,41 0-3,30 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 63 25 0,39 ± 0,30 0,10-1,30 

Au CSSS, mission centre d’hébergement (Lieu-code normalisé : 303) 12 5 0,38 ± 0,22 0,10-1,00 

En centre de détention (Lieu-code normalisé : 470) 8 2 0,21 ± 0,07 0,10-0,30 

Dans locaux organisme comm. ou d’un groupe de milieu (Lieu-code normalisé : 
500) 

1 0 0,00 ± n/a 0-0 

Autres établissements du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 15 10 1,09 ± 1,09 0-2,30 

Autres lieux (Lieu-code normalisé : 900) 2 0 0,00 ± 0,00 0-0 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 3087 416 0,13 ± 0,13 0-3,00 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 2987 392 0,13 ± 0,13 0-3,00 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 64 20 0,31 ± 0,07 0,15-0,59 

Au CSSS, mission centre d’hébergement (Lieu-code normalisé : 303) 1 0 0,20 ± n/a 0,20-0,20 

Autre établissement du réseau de la santé et des s.s. (Lieu-code normalisé : 600) 34 5 0,14 ± 0,03 0,05-0,20 

Autres lieux (Lieu-code normalisé : 900) 1 0 0,00 ± n/a 0-0 

Rencontre en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 174 52 0,30 ± 0,34 0-2,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 37 20 0,53 ± 0,47 0,05-2,00 

Résidence privée pour personnes âgées avec services (Lieu-code normalisé : 140) 20 7 0,33 ± 0,38 0-1,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 101 21 0,21 ± 0,25 0-1,15 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 6 2 0,38 ± 0,33 0,10-1,00 

Autres établissements du réseau de la santé et des s.s. (Lieu-code normalisé : 600) 10 2 0,19 ± 0,05 0,10-0,30 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 753 138 0,18 ± 0,15 0-2,00 

En ressource intermédiaire (Lieu-code normalisé : 160) 3 1 0,2 ± n/a 0,20-0,20 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 738 134 0,18 ± 0,15 0-2,00 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 2 1 0,28 ± 0,03 0,25-0,30 

Au CSSS, mission centre d’hébergement (Lieu-code normalisé : 303) 1 1 1,00 ± n/a 1,00-1,00 

Autres établissements du réseau de la santé et des s.s. (Lieu-code normalisé : 600) 8 1 0,16 ± 0,06 0,10-0,30 

Autres lieux (Lieu-code normalisé : 900) 1 0 0,40 ± n/a 0,40-0,40 
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Annexe VI Consommation de service de soutien à domicile pour la clientèle MPOC du 
territoire de l’Estrie (P1 à P10, 2015-2016) répartie selon l’inscription aux 
services disponibles (TSD - MPOC, Réseau MPOC de l’Estrie, réguliers) 
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Interventions réalisées par les intervenants des sous-programmes « soutien à domicile » de 
l'Estrie entre P1 et P10 (2015-2016) pour raison d'intervention 1904-MPOC (séquence 1, 2 ou 
3) (n=1317 usagers) 

11494 3751 0,33 0,35 0,00 4,00 

Usagers inscrits au service de TSD - MPOC  (n=86 usagers) 1491 301 0,20 0,27 0,00 3,00 

Usagers admis au « Réseau MPOC de l'Estrie » (n=83) 1344 249 0,18 0,24 0,00 3,00 

Pré-TSD  256 60 0,23 0,30 0,00 2,30 

Interventions Équipes SAD 256 60 0,23 0,30 0,00 2,30 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 30 26 0,85 0,50 0,00 2,30 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 20 21 1,05 0,40 0,45 2,30 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 9 4 0,49 0,48 0,00 1,30 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 1 0 0,15 #DIV/0! 0,15 0,15 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 204 29 0,14 0,10 0,00 0,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 204 29 0,14 0,10 0,00 0,45 

Rencontres en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 3 1 0,22 0,06 0,15 0,25 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 3 1 0,22 0,06 0,15 0,25 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 19 4 0,21 0,13 0,00 0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,45 #DIV/0! 0,45 0,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 18 4 0,20 0,12 0,00 0,45 

Per-TSD 1088 189 0,17 0,23 0,00 3,00 

Interventions Équipes SAD 77 48 0,62 0,65 0,00 3,00 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 37 41 1,10 0,66 0,00 3,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 31 39 1,26 0,59 0,15 3,00 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 6 1 0,23 0,19 0,00 0,45 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 28 5 0,17 0,12 0,05 0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,45 #DIV/0! 0,45 0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 26 4 0,16 0,10 0,05 0,45 

Au CSSS, mission centre hospitalier (Lieu-code normalisé : 302) 1 0 0,40 #DIV/0! 0,40 0,40 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 12 2 0,20 0,12 0,05 0,45 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,45 #DIV/0! 0,45 0,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 11 2 0,18 0,09 0,05 0,30 
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Interventions Équipe TSD 1011 141 0,14 0,08 0,00 0,45 

TSD Interaction via la plateforme (Mode-code régional : 7) 587 66 0,11 0,07 0,05 0,30 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 587 66 0,11 0,07 0,05 0,30 

TSD communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code régional : 8) 386 72 0,19 0,08 0,00 0,45 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 386 72 0,19 0,08 0,00 0,45 

TSD communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code régional : 9) 38 3 0,09 0,05 0,05 0,20 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 38 3 0,09 0,05 0,05 0,20 

Usagers réguliers (non admis au Réseau MPOC de l'Estrie) (n=3) 147 53 0,36 0,40 0,00 2,00 

Pré-TSD 67 37 0,55 0,46 0,00 2,00 

Interventions Équipes SAD 67 37 0,55 0,46 0,00 2,00 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 48 35 0,72 0,43 0,10 2,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 44 33 0,75 0,43 0,15 2,00 

Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 4 2 0,43 0,41 0,10 1,00 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 16 2 0,11 0,07 0,00 0,20 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 1 0 0,15 #DIV/0! 0,15 0,15 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 13 1 0,10 0,07 0,00 0,20 

Autres établissements du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 2 0 0,15 0,00 0,15 0,15 

Rencontres en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 2 0 0,15 0,07 0,10 0,20 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 2 0 0,15 0,07 0,10 0,20 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 1 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 1 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

Per-TSD 80 16 0,20 0,25 0,00 1,40 

Interventions Équipes SAD 17 7 0,40 0,45 0,00 1,40 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 10 6 0,59 0,51 0,00 1,40 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 8 6 0,73 0,46 0,25 1,40 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 2 0 0,05 0,00 0,05 0,05 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 2 0 0,05 0,00 0,05 0,05 

Rencontres en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 4 1 0,19 0,19 0,00 0,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 3 1 0,20 0,23 0,00 0,45 

Autres établissements du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 1 0 0,15 #DIV/0! 0,15 0,15 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 1 0 0,05 #DIV/0! 0,05 0,05 
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Au CSSS, mission CLSC (Lieu-code normalisé : 301) 1 0 0,05 #DIV/0! 0,05 0,05 

Interventions Équipe TSD 63 9 0,15 0,10 0,05 0,45 

TSD Interaction via la plateforme (Mode-code régional : 7) 39 4 0,11 0,09 0,05 0,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 39 4 0,11 0,09 0,05 0,45 

TSD communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code régional : 8) 24 5 0,20 0,09 0,05 0,30 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 24 5 0,20 0,09 0,05 0,30 

Usagers non inscrits au service de TSD - MPOC  (n=1236 usagers) 10003 3450 0,34 0,35 0,00 4,00 

Usagers admis au "Réseau MPOC de l'Estrie" (n=743 usagers) 3948 1006 0,25 0,32 0,00 3,00 

Interventions Équipes SAD 3948 1006 0,25 0,32 0,00 3,00 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 871 540 0,62 0,48 0,00 3,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 530 429 0,81 0,44 0,10 3,00 

Résidence privée pour personnes âgées avec services  (Lieu-code normalisé : 140) 68 33 0,48 0,28 0,15 1,15 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 262 69 0,26 0,37 0,00 2,00 

Au CSSS, mission centre hospitalier  (Lieu-code normalisé : 302) 9 7 0,73 0,45 0,15 1,30 

Autre établissement du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 2 2 1,00 0,00 1,00 1,00 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 2591 368 0,14 0,13 0,00 3,00 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 2528 348 0,14 0,13 0,00 3,00 

Au CSSS, mission centre hospitalier  (Lieu-code normalisé : 302) 63 20 0,31 0,07 0,15 0,59 

Rencontres en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 38 8 0,22 0,25 0,00 1,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 6 4 0,63 0,42 0,05 1,00 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 32 4 0,14 0,08 0,00 0,40 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 448 90 0,20 0,13 0,00 2,00 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 448 90 0,20 0,13 0,00 2,00 

Usagers réguliers (non admis au Réseau MPOC de l'Estrie) (n=493 usagers) 6055 2444 0,40 0,36 0,00 4,00 

Interventions Équipes SAD 6055 2444 0,40 0,36 0,00 4,00 

Rencontres en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 1) 5118 2304 0,45 0,36 0,00 4,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 2987 1575 0,53 0,40 0,00 4,00 

Résidence privée pour personnes âgées avec services  (Lieu-code normalisé : 140) 1876 649 0,35 0,25 0,00 2,15 

En ressource intermédiaire  (Lieu-code normalisé : 160) 47 13 0,28 0,18 0,10 1,00 

En ressource de type familial  (Lieu-code normalisé : 170) 1 0 0,45 #DIV/0! 0,45 0,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 117 33 0,28 0,49 0,00 3,30 

Au CSSS, mission centre hospitalier  (Lieu-code normalisé : 302) 54 18 0,34 0,22 0,10 1,15 
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Au CSSS, mission centre d’hébergement (Lieu-code normalisé : 303) 12 5 0,38 0,22 0,10 1,00 

En centre de détention  (Lieu-code normalisé : 470) 8 2 0,21 0,07 0,10 0,30 

Dans . locaux organisme comm. ou d’un groupe de milieu  (Lieu-code normalisé : 500) 1 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

Autre établissement du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 13 8 0,64 0,76 0,00 2,30 

Autres lieux   (Lieu-code normalisé : 900) 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Communications téléphoniques en présence de l'usager (Mode-code normalisé : 2) 496 48 0,10 0,10 0,00 0,50 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 459 43 0,09 0,11 0,00 0,50 

Au CSSS, mission centre hospitalier  (Lieu-code normalisé : 302) 1 0 0,20 #DIV/0! 0,20 0,20 

Au CSSS, mission centre d’hébergement (Lieu-code normalisé : 303) 1 0 0,20 #DIV/0! 0,20 0,20 

Autre établissement du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 34 5 0,14 0,03 0,05 0,20 

Autres lieux   (Lieu-code normalisé : 900) 1 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

Rencontres en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 3) 136 44 0,32 0,36 0,00 2,00 

Au domicile (Lieu-code normalisé : 120) 31 16 0,51 0,48 0,05 2,00 

Résidence privée pour personnes âgées avec services  (Lieu-code normalisé : 140) 20 7 0,33 0,38 0,00 1,45 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 69 17 0,25 0,29 0,00 1,15 

Au CSSS, mission centre hospitalier  (Lieu-code normalisé : 302) 6 2 0,38 0,33 0,10 1,00 

Autre établissement du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 10 2 0,19 0,05 0,10 0,30 

Communications téléphoniques en l'absence de l'usager (Mode-code normalisé : 4) 305 48 0,16 0,18 0,00 1,30 

En ressource intermédiaire  (Lieu-code normalisé : 160) 3 1 0,20 0,00 0,20 0,20 

Au CSSS, mission CLSC  (Lieu-code normalisé : 301) 290 44 0,15 0,17 0,00 1,30 

Au CSSS, mission centre hospitalier  (Lieu-code normalisé : 302) 2 1 0,28 0,03 0,25 0,30 

Au CSSS, mission centre d’hébergement (Lieu-code normalisé : 303) 1 1 1,00 #DIV/0! 1,00 1,00 

Autre établissement du réseau de la santé et des s.s.  (Lieu-code normalisé : 600) 8 1 0,16 0,06 0,10 0,30 

Autres lieux   (Lieu-code normalisé : 900) 1 0 0,40 #DIV/0! 0,40 0,40 
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Annexe VII Recension de la consultation des capsules éducatives dans la Bibliothèque 
Santé à P10 (n=83 usagers) 

Nom de l'étiquette d'appartenance dans la 
Bibliothèque Santé 

Nom de la capsule éducative 

Nombre 
d'usagers qui ont 

consulté la 
capsule 

éducative 

Nombre de fois 
que la capsule 

éducative a été 
consultée 

SHE - Aérosol-doseur (A/D) 

Technique de l'A/D avec dispositif d'espacement 2 2 

Technique de l'A/D sans dispositif d'espacement 1 2 

Vidéo : Comment utiliser un aérosol-doseur 11 19 

Vidéo : Comment utiliser un aérosol-doseur avec 
dispositif d'espacement 

10 14 

SHE - Breezhaler 
Technique du Breezhaler 1 1 

Vidéo : Comment utiliser un Breezhaler 2 2 

SHE - Chauffage au bois Chauffer au bois, est-ce vraiment inoffensif? 1 1 

SHE - Conserver votre énergie 
Principes de conservation de l'énergie 2 5 

Vidéo : Conservez votre énergie! 9 25 

SHE - Définir la MPOC et les facteurs aggravants 

Affiche-MPOC 1 1 

Affiche-Poumon normal 1 1 

La MPOC, la bronchite chronique et l'emphysème 1 1 

La MPOC, les signes et symptômes 1 1 

Suggestions pour réduire ou éviter l'exposition aux 
facteurs aggravants 

1 3 

Vidéo : Évitez d'aggraver vos symptômes 22 43 

SHE - Diskus 
Technique du Diskus 1 1 

Vidéo : Comment utiliser un Diskus 9 9 

SHE - Genuair Vidéo : Comment utiliser un Genuair 3 4 

SHE - Gérer votre stress et votre anxiété 

Comment briser le cycle anxiété-essoufflement 3 6 

Identifier les facteurs de stress dans votre vie 2 2 

Le cycle anxiété-essoufflement 2 3 

Les réactions de stress 3 5 

SHE - Handihaler 
Technique du Handihaler 3 3 

Vidéo : Comment utiliser un Handihaler 15 23 

SHE - Intégrer un plan d’action dans votre vie 

Plan d'action : je me sens beaucoup moins bien 1 1 

Plan d'action : je me sens bien 1 1 

Plan d'action : je me sens moins bien (facteurs 
émotionnels) 

1 1 

Plan d'action : je me sens moins bien (facteurs 
environnementaux) 

1 1 

Plan d'action : je me sens moins bien (infection 
respiratoire) 

1 1 

Un outil : un plan d'action 2 2 

SHE - L’arrêt tabagique Vidéo : Les méfaits du tabac 1 2 

SHE - La MPOC (physiopathologie) 

Bronchite chronique et emphysème 2 2 

Fonctionnement de la respiration dans la MPOC 3 3 

Fonctionnement de la respiration normale 2 2 

L'air emprisonné dans vos poumons 6 7 

SHE - Le désencombrement bronchique : Acapella Technique d'utilisation de l'Acapella 8 11 

SHE - Le désencombrement bronchique : Aerobika Technique d'utilisation de l'Aerobika 4 9 
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Nom de l'étiquette d'appartenance dans la 
Bibliothèque Santé 

Nom de la capsule éducative 

Nombre 
d'usagers qui ont 

consulté la 
capsule 

éducative 

Nombre de fois 
que la capsule 

éducative a été 
consultée 

SHE - Le désencombrement bronchique : Flutter Technique d'utilisation du Flutter 3 3 

SHE - Les facteurs aggravants 

Réduire l'exposition aux facteurs aggravants 3 4 

Vidéo : Évitez d'aggraver les symptômes de votre 
MPOC 

4 33 

SHE - Maîtriser votre respiration 

Positions du corps pour réduire l’essoufflement 1 2 

Respiration à lèvres pincées 1 1 

Respiration à lèvres pincées pendant un effort 19 25 

S.O.S. en cas de crise d’essoufflement 6 9 

Vidéo : Apprenez les techniques de respiration 
pour réduire l'essoufflement 

13 29 

SHE - Module : Gérer votre stress et anxiété Module : Gérer votre stress et anxiété 6 7 

SHE - Module : Intégrer un plan d’action dans votre vie Module : Intégrer un plan d’action dans votre vie 6 8 

SHE - Module : Intégrer une alimentation saine dans 
votre vie 

Module : Intégrer une alimentation saine dans 
votre vie 

1 1 

SHE - Module : Maintenir un style de vie sain et 
pleinement satisfaisant 

Module : Maintenir un style de vie sain et 
pleinement satisfaisant 

9 14 

SHE - Module : Maîtriser sa respiration et conserver 
son énergie 

Module : Maîtriser votre respiration et conserver 
votre énergie 

8 11 

SHE - Module : Prévenir vos symptômes et prendre 
vos médicaments 

Module : Prévenir vos symptômes et prendre vos 
médicaments 

3 3 

SHE - Module : Vivre en santé avec votre MPOC Module : Vivre en santé avec votre MPOC 1 1 

SHE - Outils généraux 

Échelle de dyspnée du CRM 9 20 

Échelle de perception de l’effort 13 21 

Le cycle de l'anxiété-essoufflement 13 14 

Les facteurs aggravants 46 114 

Positions du corps pour diminuer l'essoufflement 20 25 

Principes de conservation de l’énergie 15 19 

Respiration à lèvres pincées 13 17 

Respiration à lèvres pincées pendant un effort 1 1 

Techniques de relaxation 13 17 

Techniques de toux 21 30 

Techniques d'utilisation des inhalateurs 15 20 

SHE - Positionnement pour réduire l’essoufflement Positions du corps pour diminuer l'essoufflement 1 1 

SHE - Prendre ses médicaments 1 

Ce que vous devez retenir des médicaments 2 3 

Classe de médicaments : Anti-inflammatoires 29 53 

Classe de médicaments : Bronchodilatateurs 2 2 

Importance de l'observance à la médication 3 3 

Les inhalateurs : 3 catégories 19 30 

Les médicaments pour traiter la MPOC 8 10 

Les médicaments pour traiter les exacerbations 5 5 

Prendre ses médicaments tels que prescrits 4 7 

Vidéo : Importance de la médication pulmonaire 14 22 

SHE - Prendre ses médicaments 2 (Base) 

L’importance d’avoir la bonne technique 
d’inhalation 

4 6 

Les dispositifs d’inhalation 1 1 

SHE - Prendre ses médicaments 2 : Anti- Anti-inflammatoires inhalés 1 1 
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Nom de l'étiquette d'appartenance dans la 
Bibliothèque Santé 

Nom de la capsule éducative 

Nombre 
d'usagers qui ont 

consulté la 
capsule 

éducative 

Nombre de fois 
que la capsule 

éducative a été 
consultée 

inflammatoires par inhalation 

SHE - Prendre ses médicaments 2 : Bronchodilatateurs 
par inhalation 

Associations de bronchodilatateurs à courte durée 
d'action 

1 1 

SHE - Prendre ses médicaments 2 : Médicaments pour 
traiter les exacerbations 

Médicaments pour traiter les exacerbations 1 1 

SHE - Ressources -des Sources 
Annuaire des ressources communautaires - Des 
Sources 

4 4 

SHE - Ressources générales (nationales, provinciales 
ou régionales) 

Annuaire des ressources communautaires 4 5 

SHE - Ressources -Granit 
Annuaire des ressources communautaires – Du 
Granit 

1 1 

SHE - Ressources -Haut-Saint-François 
Annuaire des ressources communautaires - Haut‐
Saint‐François 

1 1 

SHE - Ressources -Memphrémagog 
Annuaire des ressources communautaires - 
Memphrémagog 

1 1 

SHE - Ressources -Sherbrooke (IUGS) 
Annuaire des ressources communautaires - 
Sherbrooke 

3 4 

SHE - SOS en cas d’essoufflement S.O.S. en cas de crise d’essoufflement 43 86 

SHE - Techniques de relaxation 
Respiration profonde et pensée positive 1 2 

Techniques de relaxation 1 1 

SHE - Techniques de toux 

Autres suggestions pour éliminer les sécrétions 7 10 

Technique d’expiration par petits coups 4 5 

Technique de toux contrôlée 10 12 

SHE - Turbuhaler 
Technique du Turbuhaler 2 2 

Vidéo : Comment utiliser un Turbuhaler 9 11 

SHE - Un style de vie sain 

Affiche style de vie sain 6 7 

Des bonnes habitudes de sommeil 2 2 

Faire de l'exercice 5 6 

Maintenir un style de vie sain et pleinement 
satisfaisant 

8 12 

Planification des loisirs 3 3 

Planifier un voyage 2 2 

Une saine alimentation 5 5 

Une vie sexuelle satisfaisante 8 8 

SHE - Vaccination 

10 idées préconçues sur le vaccin antigrippal... 7 7 

La vaccination 5 6 

Les vaccins contre le pneumocoque 10 18 

SHE - Vidéo sur la prise en charge de la MPOC 
(Dr Pierre Larivée) 

Vidéo : La prise en charge de la MPOC 16 32 

SHE - Vivre dans un milieu sans fumée 

La principale cause de la MPOC 1 1 

Tabagisme et fonction pulmonaire 1 1 

Vidéo : Cessez de fumer, respirez mieux 4 4 
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Annexe VIII Présentation des outils et instruments de mesure - section Motivation 
autodéterminée 

Motivation42 

Il y a une variété de raisons pour lesquelles des patients s’engagent dans la démarche des télésoins à domicile. SVP, 
considérez les comportements suivants et indiquez à quel point ces raisons sont vraies pour vous. 

A. Je m’engage dans la démarche des télésoins à domicile parce que : 

Questions : 
Échelle 

Pas du 
tout vrai 

  Un peu 
vrai 

  Très vrai 

1. Parce que je ressens le désir de prendre la 
responsabilité de ma propre santé. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Parce que je me sentirais coupable ou honteux (se) si 
je ne m’engageais pas dans la démarche tel que 
prescrit. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Parce que je crois personnellement que c’est la 
meilleure chose pour ma santé. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Parce que les autres ne seraient pas contents si je ne 
le faisais pas. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Je ne pense vraiment pas à la raison pour laquelle je 
m'engage dans la démarche des télésoins à domicile. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Parce que j’y ai bien réfléchi et je crois que c’est très 
important pour plusieurs aspects de ma vie. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Parce que je me sentirais mal face à moi-même si je 
ne m’engageais pas dans la démarche tel que prescrit. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Parce que c’est un choix important que je tiens 
vraiment à faire. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Parce que je ressens de la pression de la part des 
autres pour que je le fasse. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Parce qu’il m’est plus facile de faire ce qu’on me dit 
de faire, que d’y penser par moi-même. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Parce que c’est compatible avec mes objectifs de 
vie. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Parce que je veux que les autres m’approuvent. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Parce que c’est très important pour être le plus en 
santé possible. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Parce que je veux que les autres voient que je peux 
le faire. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Je ne sais vraiment pas pourquoi je m'engage dans 
la démarche des télésoins à domicile. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
                                                             

42 
Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z. R., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1996). Treatment Self-Regulation Questionnaire 

[Database record]. doi : http://dx.doi.org/10.1037/t13894-000.  
Williams, Geoffrey C., Grow, Virginia M., Freedman, Zachary R., Ryan, Richard M., & Deci, Edward L. (1996). Motivational 
predictors of weight loss and weight-loss maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 70(1), 115-126. doi : 
10.1037/0022-3514.70.1.115. 
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Adhésion au traitement43 

À quel point les énoncés suivants ont été vrais pour vous au courant des 4 dernières semaines? 

Questions : 

Échelle 

Jamais Rarement 
Quelques 

fois 

Une bonne 
partie du 

temps 

La plupart 
du temps 

Toujours 

1. J’ai eu de la difficulté à suivre les recommandations de 
l’équipe soignante. 

1 2 3 4 5 6 

2. J’ai suivi à la lettre les recommandations de l’équipe 
soignante. 

1 2 3 4 5 6 

3. Je n’ai pas pu faire ce qui était nécessaire pour suivre le 
plan de traitement de l’équipe soignante. 

1 2 3 4 5 6 

4. J’ai eu de la facilité à faire les choses que mon équipe 
soignante m’a recommandé. 

1 2 3 4 5 6 

5. De façon générale, au courant des 4 dernières semaines, à 
quel point avez-vous réussi à faire ce que l’équipe soignante 
vous recommandait? 

1 2 3 4 5 6 

 

                                                             

43
 Hays, R. D., Kravitz, R. L., Mazel, R. M., Sherbourne, C. D., DiMatteo, M. R., Rogers, W. H., & Greenfield, S. (1994). The impact 

of patient adherence on health outcomes for patients with chronic disease in the Medical Outcomes Study. Journal of Behavioral 
Medicine, 17, 347- 360. 
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Soutien à l’autonomie perçu, procuré par les professionnels de la santé44 

Dans le cadre de votre démarche de télésoins à domicile, nous souhaiterions connaître votre expérience avec les 
professionnels de la santé, plus spécifiquement lorsque vous discutez de la gestion de votre MPOC. Dans certains cas, vous 
avez peut-être seulement discuté avec votre gestionnaire de suivi; alors que dans d'autres, vous avez discuté de votre 
maladie avec plusieurs professionnels (médecins, inhalothérapeutes, infirmières, etc.). 

Si vous avez seulement discuté avec votre gestionnaire de suivi des télésoins à domicile, SVP répondez en fonction de 
votre interaction avec lui ou elle; si vous avez discuté avec plusieurs autres professionnels de la santé concernant votre 
MPOC, SVP répondez en termes de votre expérience avec tous ces professionnels en général. 

Questions : 
Échelle 

Pas du 
tout vrai 

  
Un peu 

vrai 
  Très vrai 

1. Je sens que les professionnels de la santé me procurent 
des choix et des options quant à la façon de gérer ma 
maladie (MPOC) (incluant ne pas faire de changement). 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Je sens que les professionnels de la santé comprennent 
comment je vois les choses quant à la façon de gérer ma 
maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Les professionnels de la santé me donnent confiance 
dans ma capacité à gérer ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Les professionnels de la santé sont à l’écoute quant à la 
façon dont j’aimerais gérer ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Les professionnels de la santé m’encouragent à poser 
des questions à propos de ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Les professionnels de la santé tentent de comprendre 
comment je vois les choses quant à la façon de gérer ma 
maladie (MPOC) avant de me suggérer des changements. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                             

44
 Williams, G.C., Lynch, M.F., McGregor, H.A., Ryan, R.M., Sharp, D., & Deci, E.L. (2006). Important Other Climate 

Questionnaire—Diet [Database record]. Retrieved from PsycTESTS. doi : http://dx.doi.org/10.1037/t00304-000.  
Williams G.C., Lynch M.F., McGregor H.A., Ryan R.M., Sharp D, & Deci E.L. (2006). Validation of the "Important Other" Climate 
Questionnaire: Assessing Autonomy Support for Health-Related Change. Families, Systems, & Health, Vol 24(2), 179-194. doi : 
10.1037/1091-7527.24.2.179. 
Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z. R., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1996). Motivational predictors of weight loss and weight-
loss maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 115-126.  
Williams, G. C., Freedman, Z. R., & Deci, E. L.(1998). Supporting autonomy to motivate patients with diabetes for glucose control. 
Diabetes Care, 21, 1644–1651. 
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Soutien à l’autonomie perçu, procuré par les personnes significatives45 

Une personne significative peut être, mais pas nécessairement, un membre de la famille (conjoint(e), parents, enfants, 
amis, etc.). Par exemple, vous pouvez répondre aux questions suivantes en ayant en tête un(e) ami(e) proche ou un(e) 
collègue de travail qui joue un rôle important dans la gestion de votre MPOC. Nous souhaiterions connaître votre 
expérience avec cette personne ou ces personnes significatives, plus spécifiquement lorsque vous discutez avec eux de 
votre gestion de la MPOC. 

Questions : 
Échelle 

Pas du 
tout vrai 

Très peu 
vrai 

Un peu 
vrai 

Moyennement 
vrai 

Assez vrai Très vrai 
Tout à 

fait vrai 

1. Je sens que mes personnes significatives me 
procurent des choix et des options quant à la façon de 
gérer ma maladie (MPOC) (incluant ne pas faire de 
changement). 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Je sens que mes personnes significatives 
comprennent comment je vois les choses quant à la 
façon de gérer ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Mes personnes significatives me donnent confiance 
dans ma capacité à gérer ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Mes personnes significatives sont à l’écoute quant à 
la façon dont j’aimerais gérer ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Mes personnes significatives m’encouragent à poser 
des questions à propos de ma maladie (MPOC). 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Mes personnes significatives tentent de comprendre 
comment je vois les choses quant à la façon de gérer 
ma maladie avant de me suggérer des changements. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

                                                             

45
 Williams, G.C., Lynch, M.F., McGregor, H.A., Ryan, R.M., Sharp, D., & Deci, E.L. (2006). Important Other Climate 

Questionnaire—Diet [Database record]. Retrieved from PsycTESTS. doi : http://dx.doi.org/10.1037/t00304-000.  
Williams G.C., Lynch M.F., McGregor H.A., Ryan R.M., Sharp D, & Deci E.L. (2006). Validation of the "Important Other" Climate 
Questionnaire: Assessing Autonomy Support for Health-Related Change. Families, Systems, & Health, Vol 24(2), 179-194. doi : 
10.1037/1091-7527.24.2.179. 
Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z. R., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1996). Motivational predictors of weight loss and weight-
loss maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 115-126.  
Williams, G. C., Freedman, Z. R., & Deci, E. L.(1998). Supporting autonomy to motivate patients with diabetes for glucose control. 
Diabetes Care, 21, 1644–1651. 
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Perception de compétence46 

SVP indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants est vrai pour vous, en supposant que vous aviez l'intention 
d'améliorer dès maintenant la gestion de votre MPOC ou de continuer à bien gérer votre MPOC. Utilisez l'échelle 
suivante : 

 

Questions : 

Échelle 

Pas du 
tout vrai 

Très peu 
vrai 

Un peu 
vrai 

Moyennement 
vrai 

Assez 
vrai 

Très vrai Tout à 
fait vrai 

1. J'ai confiance en mes capacités de gérer ma MPOC. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Je me sens capable de bien gérer ma MPOC en ce 
moment. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Je suis capable de bien gérer ma MPOC à long terme. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Je suis capable de répondre au défi que représente la 
gestion de ma MPOC. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

                                                             

46 
Williams, G. C., Freedman, Z. R., & Deci, E. L.(1998). Supporting autonomy to motivate patients with diabetes for glucose 

control. Diabetes Care, 21, 1644–1651. 





Rapport préliminaire 

Évaluation de service – Service de télésoins à domicile pour la clientèle MPOC    63 

Annexe IX Exemples de verbatim des usagers 

Éducation/Connaissances 

« J’ai contacté l’inhalo parce que mon Md m’a prescrit un aerobika et je voulais savoir comment l’utiliser. 
En plus de m’expliquer au téléphone, elle a ajouté un document sur l’aerobika dans ma bibliothèque 
santé.  Je suis maintenant conscient de mes limites et je les respecte. » (usager TSD_U.008) 

« dans la bibliothèque santé il y a eu des conseils très pratiques qui m'ont aidé et j'apprécie l'aide que 
vous m'apportez. » (usager TSD_U.044) 

Meilleure  
Autogestion 

« Je ne pensais pas souvent à la pompe bleue (note des auteurs : médicament de secours) lorsque j'étais 
essoufflé et maintenant je ne l'oublie pas. Je suis même beaucoup plus régulier à prendre mes 
médicaments! » (usager TSD_U.041)  

« La semaine dernière, j’étais plus essoufflé et fatigué. Le lendemain, je me sentais mieux alors je n’ai rien 
fait, mais, après quelques jours, mes crachats ont changés de couleur. J’ai tout de suite appelé mon 
intervenante et débuté mon plan d’action. 2 jours plus tard, j’allais beaucoup mieux. » (usager 
TSD_U.041) 

« Parce que j'apprends bien à gérer ma MPOC et que lorsque j'aurai pris complètement le contrôle, je vais 
pouvoir continuer par moi-même. »  (usager TSD_U.069) 

« Avant, j’avais l’impression que mon Md savait que j’allais mourir, mais ne me le disais pas. Maintenant, 
je comprends que je ne suis pas en train de mourir, mais que je dois adapter ma façon de faire les choses. 
Je termine mes antibiotiques et je n’ai pas eu besoin d’aller à l’hôpital. Je suis tout de suite allée chercher 
mes antibiotiques avant d’être trop loin. » (usager TSD_U.017)  

« Je dirais que sa m'aide à mon auto évaluation et de plus à prendre mes médicament. Et je me sens 
soutenu avec ma maladie » (usager TSD_U.038) 

Meilleure 
compréhension  
de la maladie 

« J’ai tout vu ce qui est dans ma bibliothèque et j’aimerais ça pouvoir conserver les capsules! J’étais 
vraiment sur le gros nerf avant et ça s’améliore… Quand je montre ça à ma famille! Avant, je ne montrais 
pas vraiment à ma famille à quel point j’étais affectée… Ils comprennent mieux et sont content pour 
moi! » (usager TSD_U.017)  

« fait prendre conscience de notre état QUOTIDIEN » (usager TSD_U.082) 

« Le télésoins nous permet de nous analyser et de voir comment va la maladie. » (usager TSD_U.008) 

« […] ca nous aide a se poser les bonnes questions a chaque jour et de prendre action » (usager 
TSD_U.053) 

Cibler le bon moment 
pour donner 
l’information 

« […] lorsque mon essoufflement était augmenté, l'inhalo m'a appelé même si j'avais répondu que je ne 
pensais pas avoir besoin de parler à mon intervenant.  On m'a même écrit un message pour me 
recommander d'aller lire une capsule lorsque ça allait moins bien et ça tombait pile sur ce que j'avais 
besoin! » (usager TSD_U.041) 

Sentiment de sécurité 

« je trouve ça très  intéressant. J'aime le suivit, je n'ai pas besoin de me rendre à L'urgence. ET je me sens 
en sécurité. » (usager TSD_U.010) 

« Je souhaite qu’ils mettent ce programme plus accessible aux personnes agées et que ça dure plus 
longtemps parce que ça donne un sentiment de sécurité. »  (usager TSD_U.037)  

« Ce service m'a évité une visite aux urgences où j'aurais été en contact avec des "microbes" qu'il vaut 
mieux éviter à cause de mon état de santé et où j'aurais attendu des heures.  Je suis capable de réaliser 
plus rapidement que mon état se détériore grâce aux questionnaires et aux contacts téléphoniques avec 
les personnes-ressources. Par conséquent, je suis prise en charge médicalement plus rapidement ce qui 
me permet de revenir à des conditions normales assez vite.  Bref, un suivi que j'apprécie énormément. » 
(usager TSD_U.063) 

Fluidité des services au 
sein de la trajectoire 

« Tout de suite quand j'observe un symptôme, je peux contacter l'inhalo et je sais qu'après les télésoins, 
XXXXXX sera mon intervenante. Je l'ai rencontrée la semaine passée et elle m'a expliqué comment ça 
allait se passer... » (usager TSD_U.041) 

Source des données : Solution TSD via Infocentre du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Compte-rendu des entrevues en gestion du 
changement réalisées auprès des usagers par l’équipe de projet chargée de l’implantation du service de TSD - MPOC. 
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Annexe X Résultats de satisfaction envers le système de télésoins 

Questionnaire proposé par Guy Paré et collaborateurs47. 

Questions : 
Pourcentage d’usagers ayant répondu à T1: (n=79) moy. ± 

ecartype Aucunement Peu Modérément Beaucoup Énormément 

Le système automatisé des télésoins :      
 

… est facile à utiliser? 4 % 3 % 11 % 49 % 33 % 4,1 ± 0,9 

… est convivial? 3 % 1 % 14 % 58 % 24 % 4,0 ± 0,8 

… est facile à comprendre? 4 % 3 % 9 % 54 % 30 % 4,1 ± 0,9 

… fonctionne bien (fiable)? 3 % 1 % 5 % 60 % 32 % 4,2 ± 0,8 

L’information comprise dans le système des télésoins       

… répond à mes besoins personnels? 1 % 3 % 19 % 51 % 27 % 4,0 ± 0,8 

… me semble complète? 1 % 1 % 20 % 57 % 20 % 3,9 ± 0,8 

… est utile pour la prise en charge de ma maladie? 0 % 3 % 17 % 39 % 42 % 4,2 ± 0,8 

De manière générale, je suis satisfait de mon utilisation du 
système automatisé des télésoins ? 

0 % 1 % 10 % 47 % 42 % 4,3 ± 0,7 

Satisfaction codée sur une échelle de Likert à 5 points où 1 correspond à « aucunement satisfait » et 5 à 
« énormément  satisfait ».  

                                                             

47
 Paré G., Sicotte C., Poba-Nzaou P., (2012) Analyse des effets d’un programme de télésoins à domicile déployé au Service 

régional de soins à domicile pour malades pulmonaires chroniques.  
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