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Nom Description 

Quoi L’objectif de l’initiative de planification collaborative des soins (PCS) dans le comté 
de Renfrew est d’appliquer le modèle des maillons santé auprès d’une population 
cible différente. Les fournisseurs de services en santé mentale et toxicomanie du 
comté de Renfrew disposent déjà d’un modèle informel de planification conjointe 
des soins, toutefois ce projet permettrait de mettre en place un processus plus 
formel pour les clients qui reçoivent à la fois des services de santé mentale et des 
services de traitement de la toxicomanie, c.-à-d. les personnes atteintes de troubles 
concomitant. 
 

Pourquoi Beaucoup de clients reçoivent ou attendent des services de santé mentale et de 
traitement de la toxicomanie dans le comté de Renfrew. Une meilleure coordination 
des soins permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour ces personnes. 
 

Comment La phase 1 du projet sera axée sur les étapes suivantes : 
 

 Recueillir des données de base pour connaître le nombre de clients individuels 
qui reçoivent à la fois des services de santé mentale et des services de 
traitement de la toxicomanie dans le comté de Renfrew. 

 Améliorer le processus et les outils des maillons santé pour un sous-ensemble de 
clients (éventuellement en fonction des données géographiques) qui reçoivent 
des services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie dans le comté 
de Renfrew. 

 Évaluer le projet pilote qui permettra d’élaborer un plan préliminaire pour la 
mise en œuvre de la phase 2 à l’échelle du comté de Renfrew. 
 

Qui Le travail de planification et de mise en œuvre du projet pilote sera entrepris par le 
personnel d’Acheminement vers de meilleurs soins, qui travaillera en étroite 
collaboration avec les responsables administratifs et cliniques des services de santé 
mentale et de traitement de la toxicomanie du comté de Renfrew. 
 

Quand Phase 1 Date 
d’achèvement 

Planification de projet / élaboration de la charte du projet 2017-02-17 

Élaboration de la définition des données / profil des clients 
(ébauche) 

2017-02-24 

Finalisation de la définition des données / profil des clients 2017-04-28 

Saisie des données de base / profil des clients – nouvelles 
inscriptions 

2017-05-12 

Identification / confirmation de la population cible du projet 
pilote 

2017-05-26 
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Nom Description 

Élaboration du plan de mise en œuvre du projet pilote 2017-06-30 

Amélioration du processus et des outils des maillons santé 
pour le projet pilote 

2017-06-30 

Soutien de la mise en œuvre du projet pilote 2017-12-29 

Évaluation du projet pilote 2017-12-29 

Clôture de la phase 1 et planification préliminaire de la phase 2 2018-01-26 
 

Résultats Résultats du projet au niveau du processus : 
 

 Définition des données / profil des clients 

 Données de base du profil des clients / nouvelles inscriptions 

 Processus et outils des maillons santé améliorés 

 Plan de mise en œuvre du projet pilote 

 Engagement des intervenants / plan de communications 

 Cadre / résultats de l’évaluation 

 Identification des prochaines étapes du projet / plan préliminaire pour la phase 2 
 

Résultats du projet au niveau du système : 

 S’assurer que 5 à 10 clients atteints de problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie dans le comté de Renfrew disposent d’un plan de soins coordonné 
auxquels participent 2+ fournisseurs de services en santé mentale et 
toxicomanie. 
 

Budget Budget tiré des fonds d’Acheminement vers de meilleurs soins : 1 500 $ pour les frais 
de déplacement et les honoraires de traduction. 

 

Ressources 19 décembre 2016 – 26 janvier 2018, effort total de 52,5 jours fournis par le 
personnel d’Acheminement vers de meilleurs soins : facilitation et gestion de projet. 
 

Alignement 
avec le PSSI 

Plans de soins collaboratifs / intégration clinique 
 

 


