
 
 
 

 

PROGRAMME DE LA MESURE DE LA QUALITÉ

 
 
Résumé 
 
Afin de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue et dans le but de répondre à certaines 
préoccupations provenant de la gestion des risques, la Direction des soins infirmiers en collaboration 
avec la Direction générale, volet performance organisationnelle et information de gestion, avons 
développé une méthodologie permettant de mesurer l’application des bonnes pratiques ainsi qu’une 
culture de qualité. Les assistantes du supérieur immédiat (ASI), ayant comme rôle d’auditer, 
proposent un accompagnement clinique personnalisé aux équipes soignantes.  Le programme de la 
mesure de la qualité au CISSS de Lanaudière se définit comme étant une méthode d’évaluation des 
indicateurs de processus et de résultats permettant une boucle d’amélioration continue. Plus 
précisément, une façon d'évaluer qui permet, à l'aide de critères déterminés, de comparer les 
pratiques de soins à des références admises en vue de mesurer la qualité de ces pratiques et des 
résultats de soins, avec l'objectif de les améliorer.  Ce programme comprend des audits avec 
rétroaction individuelle et d’équipe, des grilles d’audits dépersonnalisés développées en conformité 
avec les pratiques exemplaires, une mesure périodique d’indicateurs de qualité (processus et 
résultats). Pour ce qui a trait aux résultats, il a été observé une amélioration du leadership de l’ASI, 
un rehaussement de certaines pratiques spécifiques et surtout une implication des infirmières dans le 
processus d’amélioration continu.  
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Caroline Blouin, inf., M. Sc. 
Conseillère-cadre en soins infirmiers – CISSS de Lanaudière  
 
Mme Blouin est infirmière depuis plus de 20 ans et œuvre au CISSS de Lanaudière depuis 2013 à titre de 

conseillère-cadre à la Direction des soins infirmiers. Elle a dirigé plusieurs dossiers transversaux notamment en 

soutien à domicile, hébergement ainsi que les unités de médecine. Elle est titulaire d’un baccalauréat en 

sciences infirmières concentration santé communautaire ainsi qu’une Maîtrise en sciences infirmières de 

l’université de Sherbrooke.   

Amélie Brunet, inf., B. Sc. 
Conseillère-cadre en soins infirmiers – CISSS de Lanaudière  
 
Mme Brunet est infirmière depuis 18 ans et œuvre au CISSS de Lanaudière depuis 2020 à titre de conseillère-

cadre. Elle a travaillé principalement dans les secteurs jeunesse, avant d’occuper des fonctions de conseillère 

en soins ainsi que de gestionnaire. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’UQTR avec 

concentration périnatalité et pratique communautaire, d’un microprogramme de 2e cycle en pratique 

interdisciplinaire de l’Université de Montréal et elle complète actuellement une Maîtrise en administration 

publique.    
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