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Processus d’examen de l’assurance de la qualité 

Politique : 

Le programme enÉquilibreMD s’engage à offrir des services de qualité et à assurer la satisfaction de ses 

utilisateurs. Dans le cadre de notre processus global d’assurance de la qualité, nous avons établi un processus 

d’examen de l’assurance de la qualité pour traiter et résoudre les plaintes ou les problèmes exprimés par les 

participants individuels au programme de façon rapide et constante.  

 

Définition :   

Une plainte est définie comme étant l’expression d’un manque de satisfaction ou d’une inquiétude quant à un 

aspect des services offerts par le programme enÉquilibre. L’examen de l’assurance de la qualité représente le 

processus d’enquête suivant toute plainte.  

 

Responsabilité :  

Le processus d’examen de l’assurance de la qualité est dirigé par le gestionnaire de compte du PAEF en 

collaboration avec LifeWorks, notre fournisseur de service.  

 

 

Nous travaillons ensemble afin d’assurer la satisfaction de la clientèle et l’excellence 

des services 

Les participants individuels qui souhaitent signaler un problème avec le service ou formuler une plainte sont 

encouragés à le faire en téléphonant au numéro sans frais du PAEF enÉquilibre. Le personnel du centre d’accès 

aux services est formé pour gérer les plaintes émises par la clientèle et ses membres sont sans doute les mieux 

placés pour résoudre les problèmes des participants le plus rapidement possible étant donné qu’aucun 

formulaire de consentement n’est nécessaire.  

Si un participant ou une participante ressent le besoin de transmettre son problème à un échelon supérieur 

pour obtenir une résolution, il est possible de parler à un gestionnaire. Dans le cas où personne ne soit libre au 

moment de l’appel, un ou une gestionnaire fera suite à la plainte dans un délai de 24 heures. 

L’appel initial vise à résoudre le problème du participant et à répondre au plus grand nombre de questions 

possible. Le second objectif de l’appel est de déterminer tout problème de processus lié à la plainte et de le 

transférer à un échelon supérieur si nécessaire.   
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Dans l’éventualité où la plainte nous est communiquée par vous, le client, et qu’à votre avis il n’est pas judicieux 

que le participant ou la participante nous téléphone : 

1. Nous recueillerons d’abord de l’information sur la plainte sans identifier directement le participant ou la 

participante. À ce point, il pourrait suffire de transmettre certains renseignements ou de fournir des 

explications pour régler le problème.    

 

2. Si le participant ou la participante souhaite demander un examen de l’assurance de la qualité, un 

formulaire d’autorisation de divulgation des renseignements de LifeWorks ou de Croix Bleue Medavie devra 

être rempli afin de permettre un suivi auprès de vous ou d’un membre désigné de votre entreprise.  

3.  

4.  

a. Une fois le formulaire rempli, il doit être envoyé par courriel à l’adresse wellness@medavie.croixbleue.ca 

à partir de laquelle il sera transféré directement au service d’assurance de la qualité de LifeWorks, qui  

entamera l’examen dans un délai d’un jour ouvrable. La priorité est de résoudre le problème pour le 

participant ou la participante. Ensuite, LifeWorks examinera tous les processus et procédures afin de veiller 

à leur amélioration continue. 

 

Un sommaire sera fourni au (à la) spécialiste des produits de mieux-être de Medavie cinq jours ouvrables 

après la date de la réception du formulaire d’autorisation rempli. Le ou la spécialiste des produits enverra le 

sommaire à toute personne désignée dans le formulaire d’autorisation de divulgation des renseignements.  

 

b. Sans le formulaire d’autorisation de divulgation des renseignements, enÉquilibre ne pourra fournir de 

renseignements liés à la plainte à une autre personne que le participant ou la participante et ne sera pas en 

mesure de confirmer que ce dernier ou cette dernière a communiqué avec enÉquilibre. Toutefois, LifeWorks 

est autorisée à entamer un processus d’examen interne qui comprend les étapes suivantes  : 

 

• une révision de chaque étape du processus d’accès et d’aiguillage des participants afin de 

déterminer toute amélioration qui pourrait être apportée en fonction des commentaires généraux 

reçus au sujet de la plainte;  

 

• la communication éventuelle avec un fournisseur de service pour examiner notre processus, s’il y a 

lieu dans le contexte de la plainte. 
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Questions et problèmes courants 

Voici la liste des questions fréquemment posées et des problèmes les plus couramment soulevés et de leur 

explication habituelle : 

• Le participant déclare ne pas avoir eu de rappel d’enÉquilibre après avoir tenté de fixer un rendez-vous.  

Il se pourrait que LifeWorks n’ait pas été en mesure de joindre cette personne directement ou n’ait pas la 

permission de lui laisser un message. Dans le but de protéger la confidentialité des participants, nous ne 

laissons pas de message à moins d’en avoir eu la permission.  

Dans ce cas, le participant ou la participante peut nous téléphoner à nouveau pour nous permettre de lui 

laisser un message. Entre temps, nous tentons habituellement de joindre la personne deux fois à deux 

moments ou jours différents (selon la disponibilité précisée par cette dernière). 

• Un participant ou une participante se questionne sur le nombre de séances auxquelles il ou elle a droit.  

Le modèle de consultation d’enÉquilibre se fonde sur une thérapie à court terme axée sur les solutions. Le 

nombre de séances suivies n’est pas prédéterminé, mais plutôt fondé sur la nature des troubles cliniques du 

participant. Les participants croient parfois à tort que ce modèle flexible sans nombre maximum de séances 

leur permet d’obtenir un nombre illimité de séances; or ce n’est pas le cas, puisque le modèle 

d’intervention approprié est déterminé à la suite de la première séance avec le conseiller ou la conseillère, 

qui effectuera une évaluation selon la situation du participant.  

Chaque cas est différent et le nombre de séances suivies par chaque participant et participante dépend des 

particularités de sa situation. Si le conseiller ou la conseillère détermine que le modèle de consultation à 

court terme ne convient pas au problème du participant ou de la participante, des recommandations de 

ressources adaptées dans sa collectivité lui seront faites. Le cas échéant, et si cela est cliniquement indiqué, 

le programme enÉquilibre assurera le soutien à la consultation jusqu’à ce que cette personne ait intégré le 

programme recommandé. Le programme enÉquilibre a une vaste base de données interne sur les 

ressources communautaires. De plus, nous évaluons les recherches associées à chaque recommandation et 

effectuons les confirmations nécessaires.  

• Le participant ou la participante a fait une demande de recherche personnalisée et n’a rien reçu.  

Il est fort possible que le courriel contenant les résultats de la recherche ait été envoyé dans sa boîte de 

courrier indésirable. Dans le but de protéger la confidentialité, les résultats de la recherche sont envoyés 

dans un fichier chiffré qui pourrait avoir été bloqué par les systèmes de sécurité. Demandez au participant 

ou à la participante de vérifier sa boîte de courrier indésirable, l’adresse de l’expéditeur est 

XXXX@lifeworks.com. Il faut habituellement de trois à cinq jours ouvrables pour recevoir les résultats d’une 

demande de recherche. 

 

 

 


