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Grille de signalement et de suivi GSS Réadapt: 
Un outil de collaboration au service du 
continuum de réadaptation AVC



Découvrir la grille GSS Réadapt 
comme outil de collaboration entre la 
réadaptation 

précoce 
post-AVC
intégration dans la communauté 
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LES BESOINS À L’ORIGINE
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Le besoin à l’origine 
Échanger rapidement et efficacement des informations 
au sujet des usagers ayant subi un AVC qui reçoivent 

des services de réadaptation 

• Qui est traité en soins aigus actuellement? 
• Comment évoluent ces usagers? Se dirigent-ils vers d’autres 

services du continuum en réadaptation?
• Si oui, comment s’assurer que les références soit traitées 

rapidement ? 
• Comment ces usagers ont évolué en fonction de l’orientation 

donnée aux services. A-t-on fait les bons choix? 
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Communication entre l’ensemble des partenaires 
impliqués dans le continuum de réadaptation:

• CH St-Jérôme
• CH St-Eustache
• CH Laurentien 
• CH Mont-Laurier
• CH Rivière-Rouge
• Centre multiservices Argenteuil 
• CRDP interne  (2 installations)
• CRDP externe (4 installations)

Signaler

Anticiper

Retracer

Rétroagir
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LE MOYEN DÉPLOYÉ
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GSS Réadapt
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Section Hôpital

Section Réadaptation externe

Section RFI Interne



GSS Réadapt: section identification 
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Usagers 
identifiés 
par leur 
nom 

Mais aussi 
par leur 
NAM et 
DDN

Connaitre 
leur âge 

est 
important 



GSS Réadapt: section CH 

• Section CH 
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Date la 
plus 

près de 
l’AVC

Indicateur 
du MSSS 
(jour)

Mesure de 
sévérité 

fonctionnelle

Orientation 5 
jours  et congé 
fonctionnelle

Suivi au 
quotidien 
de la durée 
de séjour

Pour voir 
venir

Orientation 5 jrs 
et congé 



GSS Réadapt: section URFI  
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Lorsque le 
délai excède  la 
balise: chiffre 
en rouge

Délai de prise en 
charge

pour voir 
venir

Donnée  
accessible 
rapidement



GSS Réadapt: section externe 

• Section externe 
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Donnée 
permettant de 

cibler nos 
clients phase 

RFI

Répond à 
besoin des 
référents

Calcul 
automatique 
du délai de 

prise en charge

Donnée utile 
pour suite du 
continuum et 
organisation de 

services



LES RETOMBÉES OBSERVÉES 

13



Reflète l’ampleur du travail accompli (nombre d’usagers);

Supporte le processus d’évaluation et d’orientation 
(évite les oublis) ;
Sentiment de sécurité quant à la référence faite/reçue;
Permet de constater l’évolution des usagers et 
réajuster les références ultérieures (vision pronostique) ;
Facilite la planification des prochains usagers;

Pour les intervenants et coordonnateurs 
cliniques 
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Pour les gestionnaires/directeurs

Image réelle et actuelle des volumes clientèles dans les 
établissements ;
Anticipation des volumes clientèles à venir ;
Centralisation des informations (systèmes clientèle 
différents) ;

Source de données pour des projets futurs (ex. clinique 
ambulatoire) ;

Rétroaction facilitée et rapide sur le continuum. 
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Hôpital         URFI           Externe

Exemples de données régionales
Réadaptation: profil d’âge 
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Exemples de données régionales
Réadaptation: orientation au congé 
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Exemples de données régionales
Réadaptation post AVC: externe

Retour au travail 
(Sur 159 références complétés) 

• Ne s’applique pas 61%
• Non 30%
• Oui 9% 

Orientation au congé 
(Sur 167 références complétés)

• Sans services 76%
• SAD 10%
• Autre services CLSC ex: 

santé mentale 7%
• Organisme 

communautaire 1%
• Autres 6%  
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Exemples de données régionales
Réadaptation post AVC: externe

• Proportion d’usagers AVC référés qui sont inscrits en 
réadaptation ?

86%
14% d’autres? Demandes annulées 
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LES DÉFIS RENCONTRÉS
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• Soutien clérical pour la saisie: Tenter de compléter 
de toutes les cases requises.

• Pilote: personne ressource avancée en gestion Excel 
pour maintenir stabilité de la grille.

La première année la plus exigeante…

Les défis de la GSS Réadapt
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L’AVENIR DE GSS RÉADAPT
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• Mesure graphique de l’atteinte des indicateurs 
sensibles et des écarts à approfondir ;

• « Suivi de relance » à insérer dans les onglets;

• Utilisation de la grille à valider pour d’autres 
diagnostics;

• Intégration du volet SAD (Actuellement utilisation en vue)

L’avenir de GSS Réadapt
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LES SUITES
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Outil gratuit et accessible
Si intérêt: nous contacter pour les détails techniques!

lynda.cloutier@ssss.gouv.qc.ca
Genevieve.gagnon.reg14@ssss.gouv.qc.ca

La suite 
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Questions?
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