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Feuille de route 

Afin de vous aider à structurer votre apprentissage et à équilibrer la charge de travail, nous 
vous proposons une feuille de route qui échelonne votre travail sur quinze semaines, à raison de 
neuf heures de travail en moyenne par semaine. Vous pouvez toutefois adapter cette démarche 
à vos activités professionnelles et personnelles. Si vous prévoyez des changements majeurs à 
ce calendrier d’étude, assurez-vous d’en informer votre personne tutrice.

SEMAINE THÈME ÉVALUATION ENCADREMENT

Première partie : La qualité dans les services publics : enjeux et perspectives

1 La qualité et ses enjeux dans les services publics 1er contact de la  
personne tutrice

2 Les enjeux de la qualité dans les services de santé et  
services sociaux 

Deuxième partie : la qualité et sa gestion dans les services de santé et services sociaux :  
définitions et fondements théoriques

3 Le concept de la qualité : définitions et dimensions 

4 Les fondements théoriques de la gestion et de  
l’évaluation de la qualité dans les services de santé et 
services sociaux

5 Du contrôle à la gestion intégrale de la qualité Travail noté 1 
(10 %)

6 La qualité des services de santé et des services sociaux 
selon la perspective des acteurs : usagers, professionnels 
et décideurs

7 Les instances externes impliquées dans la gestion de la 
qualité : exemples des conseils québécois et canadien 
d’agrément

2e contact de la  
personne tutrice  
au besoin

8 Les instances internes impliquées dans la gestion de la 
qualité des soins et services de santé

9 Mise en application du concept de la qualité et sa gestion 
dans les établissements de santé et de services sociaux 
au Québec

Travail noté 2 
(10 %)

La qualité et sa gestion dans les  
services de santé et services sociaux
ADM 2215
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ADM 2215 - La qualité et sa gestion dans les services de santé et services sociaux

SEMAINE THÈME ÉVALUATION ENCADREMENT

Troisième partie : Méthodes et outils de l’évaluation de la qualité des soins et services de santé

10 Les méthodes de l’évaluation de la qualité des soins et 
services de santé

11 Les outils de l’évaluation de la qualité des services de 
santé et des services sociaux 

12 Les indicateurs de la qualité des soins et services de 
santé

13 Les  défis de la mise en place des programmes de qualité 
dans les établissements de santé et de services sociaux

Travail noté 3 
(30 %)

14 Révision et évaluation du cours

15 Révision et passation de l’examen final Examen final 
(50 %)


