État d’avancement de la mise en œuvre par les équipes du projet collaboratif INSPIRED (échelle de 10 points)
Échelle
Description/marqueur des progrès
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Documentation des progrès
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 L’équipe participante a déterminé une population générale qui profiterait d’une
approche INSPIRED des soins.
 L’équipe a commencé à clarifier une structure pour son projet INSPIRED et a élaboré
un énoncé d’objectif clair et convaincant pour la poursuite de l’initiative.
 L’équipe a commencé à comprendre comment le travail et les ressources de leur
organisation, système ou collectivité peuvent être mis à profit pour soutenir leur
approche INSPIRED des soins.
 L’équipe a identifié les hauts dirigeants (cliniques et administratifs) qui se sont
engagés à l'égard du projet.
 La structure de l’équipe a été établie.
 L’équipe a préparé un énoncé d’objectif officiel qui sera utilisé et diffusé au sein de
l’organisation ou de la collectivité.
 L’équipe a élaboré une version préliminaire de mesures tenant compte de chacune
des dimensions du projet collaboratif INSPIRED (soins axés sur les patients et leur
famille, efficacité, coordination) et a confirmé l’efficacité et la pertinence
exceptionnelles des mesures.
 L’équipe commence à mettre en place une approche INSPIRED des soins adaptée à
son portefeuille d’interventions et d’investissements.
 L’équipe a élaboré une stratégie claire pour confirmer la population particulière qui
profiterait d’une approche INSPIRED des soins; elle a ainsi déterminé un sous-groupe
(ou un nombre cible) susceptible de bénéficier des premières étapes de la mise en
œuvre.
 Les membres de toutes les équipes et les hauts dirigeants comprennent bien
l’objectif énoncé et continuent à diffuser l’énoncé d’objectif dans l’ensemble de
l’organisation, du système ou de la collectivité.
 L’équipe a confirmé les mesures tenant compte de chacune des dimensions du
projet collaboratif INSPIRED.
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 L’équipe a confirmé sa version de l’approche INSPIRED des soins, p. ex. un
portefeuille confirmé de projets et d’investissements qui répondent aux besoins de
leur population de patients (et de leur famille).
 L’équipe peut lier son approche INSPIRED des soins à son énoncé d’objectif et tant
l’organisation ou la collectivité que les parties prenantes sont conscientes de
l’objectif visé.
 Un portefeuille a été confirmé; une charte a été élaborée et une équipe disposant
de toutes les ressources nécessaires a été mise en place. On a aussi exposé
clairement comment chaque intervention influera sur les mesures visant la
population de patients déterminée.
 L’équipe commence à proposer aux patients leur version d’un programme reposant
sur une approche INSPIRED des soins.
 L’équipe commence à recueillir des données, au fil du temps, ainsi que quelques
mesures, par ex. sur l’efficacité de leur utilisation.
 Progrès en matière de mesure(s) du processus pour la mise en œuvre de la version
de l’équipe d’une approche INSPIRED des soins.
 L’équipe met en place un plan en vue d’obtenir une source de financement durable
ou d’élaborer une stratégie en matière de ressources à long terme.
 Progrès en matière de réalisation d’au moins un objectif lié aux résultats compte
tenu d’une dimension ou plus du plan de mesure INSPIRED.
 Progrès en matière de réalisation d’au moins un objectif lié aux résultats compte
tenu de deux dimensions ou plus du plan de mesure INSPIRED.
 L’équipe établit ou revoit les objectifs en fonction des premiers résultats.
 Réalisation d’au moins un objectif en matière de résultats pour les quatre
dimensions du plan de mesure INSPIRED.
 L’équipe a confirmé une source de financement durable et(ou) une stratégie visant à
assurer la pérennité à l’issue du projet collaboratif INSPIRED.
 L’équipe étend le projet au-delà du sous-groupe initial pour joindre l’ensemble de la
population susceptible d’en profiter.
 Réalisation de l’objectif en matière de résultats du projet INSPIRED pour l’ensemble
de la population pouvant en profiter.
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