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Introduction 

Le présent document donne une description technique de la méthodologie d’ajustement selon 
les risques associée aux indicateurs de la qualité (IQ) du Système d’information sur les soins de 
longue durée (SISLD) mis en œuvre par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) en 
2010 afin de remplacer la première génération d’IQ créés par le Center for Health Systems 
Research and Analysis (CHSRA). 

Prenez note que l’ICIS ne s’attend pas pour l’instant à ce que les fournisseurs de logiciel 
des établissements intègrent les processus d’ajustement selon les risques à leur logiciel. 
Le présent document vise à expliquer aux utilisateurs la théorie statistique et les 
particularités techniques des processus d’ajustement selon les risques.  

La première section du document fournit des renseignements contextuels sur les IQ du SISLD 
et explique les raisons de leur ajustement selon les risques. Une description technique des 
différentes étapes du processus d’ajustement selon les risques est ensuite présentée. La 
dernière section donne un exemple pratique de l’ajustement selon les risques de l’un des IQ  
du SISLD. 

Les IQ du SISLD, leurs spécifications, la méthodologie d’ajustement selon les risques et 
l’information contenue dans le présent document reposent sur des recherches réalisées par 
interRAI et sur la documentation fournie par l’Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife. 

Contexte 

Les IQ du SISLD ont pour objet de mesurer la qualité des soins offerts par les établissements  
de soins de longue durée. Cependant, certains facteurs ayant une incidence sur les résultats  
de ces indicateurs observés chez les résidents échappent au contrôle des établissements.  
Par conséquent, certains établissements semblent avoir des niveaux de performance plus faibles 
que d’autres, simplement parce qu’ils comptent davantage de résidents à risque élevé. Afin 
d’effectuer des comparaisons plus appropriées et justes de la qualité réelle des soins, il faut  
tenir compte des différences entre les populations dans le cadre du processus d’ajustement  
selon les risques.  

Dans le cas des IQ du SISLD, l’ajustement selon les risques est effectué à partir de techniques 
statistiques tenant compte des différences entre les populations à l’échelle des résidents ainsi 
qu’à l’échelle de l’établissement. À l’échelle des résidents, la régression logistique permet 
d’ajuster les indicateurs en fonction de covaribales individuelles multiples. À l’échelle de 
l’établissement, la normalisation directe sert à stratifier et à pondérer de nouveau les données 
liées à une variable d’ajustement clé (telle qu’une échelle de résultats ou l’indice des groupes 
clients). Prenez note que l’ajustement selon les risques ne tient pas compte de tous les facteurs 
qui influent sur les résultats des résidents. 
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La méthodologie d’ajustement selon les risques compare le profil de risque de la population  
de résidents d’un établissement, d’une organisation, d’une province ou d’un territoire donné au 
profil d’une population de référence fixe. Elle modifie ensuite les résultats de l’indicateur de la 
qualité de l’établissement, de l’organisation, de la province ou du territoire afin qu’ils soient 
comparables à ceux de la population de référence fixe.  

La population de référence fixe et les paramètres statistiques connexes utilisés pour l’ajustement 
des IQ du SISLD selon les risques sont issus des recherches d’interRAI. Ils reposent sur un 
échantillon transnational de plus de 3 000 établissements dans six États américains et de 
92 établissements de soins en hébergement et hôpitaux de soins de longue durée en Ontario  
et en Nouvelle-Écosse. 

Les IQ ajustés selon les risques servent à comparer les résultats de chaque établissement à 
ceux d’autres établissements et aux populations générales visées. Ils tiennent compte des 
différences dans le profil de risque des populations de résidents de chaque établissement. 
Toutefois, les résultats ajustés selon les risques ne peuvent servir à mesurer la fréquence  
réelle des résultats d’un établissement.  

Les IQ non ajustés selon les risques (ainsi que les numérateurs et dénominateurs qui servent  
à les calculer) fournissent une information exacte sur la fréquence des résultats relatifs à la 
qualité des soins. Ils sont donc utiles dans le cadre des activités d’amélioration de la qualité au 
sein d’un établissement. Il faut faire cependant preuve de prudence dans la comparaison des  
IQ non ajustés d’un établissement à l’autre, car ces derniers ne tiennent pas compte des 
différences entre les populations de résidents.  

Étant donné que l’ICIS déclare les IQ ajustés selon les risques sur une base trimestrielle afin de 
fournir un rapport comparatif aux établissements et que l’ajustement selon les risques exige des 
calculs statistiques complexes nécessitant habituellement un logiciel spécialisé (tel que SAS, 
SPSS ou STATA), l’ICIS ne s’attend pas pour l’instant à ce que les fournisseurs de 
logiciel des établissements intègrent les processus d’ajustement selon les risques  
dans leur logiciel.  

Processus d’ajustement selon les risques 

L’ajustement selon les risques est un processus en plusieurs étapes, dont les suivantes :  

• la préparation des données 

• la stratification 

• la normalisation indirecte au moyen de la régression logistique 

• la normalisation directe et création d’une seule valeur pour les IQ ajustés  

• la réduction des valeurs aberrantes 
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La description ci-dessous se rapporte au calcul des résultats à l’échelle des établissements.  
Le même processus s’applique au calcul des résultats des indicateurs à d’autres échelles,  
par exemple les sociétés, les régions, les provinces et les territoires. Les données de chaque 
unité organisationnelle sont combinées, puis la méthodologie d’ajustement est appliquée. 

Veuillez noter que le nombre d’évaluations comptées dans le dénominateur détermine  
si les IQ ajustés selon les risques sont calculés. Si le dénominateur regroupe moins  
de 10 évaluations, aucun ajustement selon les risques n’est effectué. S’il regroupe 
20 évaluations ou plus, un ajustement selon les risques est effectué. Cependant, si le 
nombre d’évaluations comptées dans le dénominateur est supérieur ou égal à 10, mais 
inférieur à 20, un ajustement est effectué dans certains cas seulement. Pour de plus 
amples renseignements sur les critères s’appliquant à chaque cas, veuillez écrire au  
SISLD (sisld@icis.ca). 

Préparation des données 

La préparation des données nécessaire avant le calcul et l’ajustement des indicateurs se fait en 
plusieurs étapes : 

• Identifier les enregistrements d’évaluation qui seront utilisés dans le calcul des indicateurs de 
l’incidence et de la prévalence. 

• Déterminer sur quelle période les IQ seront calculés. Le système de l’ICIS repose sur quatre 
trimestres consécutifs (p. ex. les IQ du premier trimestre de 2010-2011 sont fondés sur les 
données du deuxième trimestre de 2009-2010 au premier trimestre de 2010-2011). 

• Calculer le numérateur et le dénominateur repère. 

• Calculer les variables de stratification. 

• Calculer les variables aux fins des covariables individuelles qui seront utilisées dans les 
modèles de régression logistique. 

Stratification 

La stratification de la population de l’établissement en trois groupes (ou strates), c’est-à-dire la 
population à risque élevé, à risque moyen et à faible risque, est une composante essentielle de  
la méthodologie d’ajustement selon les risques. Les strates associées à chaque indicateur sont 
fondées sur l’échelle des résultats du RAI-MDS 2.0© (notamment l’échelle de rendement cognitif 
et l’échelle sur les activités de la vie quotidienne, version longue) ou sur l’indice des groupes 
clients (IGC). Elles ont été mises au point afin qu’environ 20 % de la population de référence fixe 
soit dans le groupe à faible risque, 60 % dans le groupe à risque moyen et 20 % dans le groupe 
le plus à risque. Cependant, chaque variable de stratification est composée de catégories 
distinctes. Ainsi, le dénombrement et les proportions de la population de référence fixe dans 
chacun des groupes de risque varient légèrement et sont calculés pour chaque indicateur.  
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Les taux des IQ dans chacun des groupes de risque de la population de référence sont aussi 
calculés, car ils servent à la normalisation indirecte. 

Groupe de  
risque (strate) Numérateur Dénominateur IQ observé 

Proportion dans 
la strate (poids) 

Faible tr tw tg = (tr ⁄ tw × 100) trp = tw ⁄ aw  

Moyen er ew eg = (er ⁄ ew × 100) erp = ew ⁄ aw 

Élevé hr hw hg = (hr ⁄ hw × 100) hrp = hw ⁄ aw 

Tous ar aw ag = (ar ⁄ aw × 100) 1,00 (aw ⁄ aw) 

Ensuite, les IQ observés (non ajustés) sont calculés pour chaque groupe de risque  
de l’établissement. 

Groupe de  
risque (strate) Numérateur Dénominateur IQ observé 

Faible ts tn tm = (ts ⁄ tn × 100) 

Moyen es en em = (es ⁄ en × 100) 

Élevé hs hn hm= (hs ⁄ hn × 100) 

Tous as an am = as ⁄ an × 100 

Normalisation indirecte 

Au sein de chaque groupe de risque, un IQ est indirectement normalisé en fonction des multiples 
facteurs de risque à l’échelle des résidents, appelés covariables. 

Les IQ prévus pour chaque groupe de risque sont calculés à l’aide d’un modèle de régression 
logistique. Les paramètres des modèles de régression logistique (un modèle par groupe de 
risque) sont dérivés de la population de référence fixe et ensuite appliqués aux données de 
chaque groupe de risque de l’établissement.  

La formule de calcul des IQ prévus pour un groupe de risque est la suivante : 

y = 
))m ...mmmexp(+(1

)m...mmmexp(

kk3322110

kk3322110

βββ ββ
 βββββ
++++

++++

 

Dans cette formule, 0β  représente le point d’intersection, 1β , 2β , 3β … kβ  représentent les 
coefficients de régression de chacune des covariables figurant dans le modèle et m1, m2, 
m3… mk correspondent à la valeur moyenne de chaque covariable du groupe de risque. 
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Ensuite, le ratio de performance de chaque groupe de risque est obtenu au moyen de la  
division de l’IQ observé pour la strate par l’IQ prévu respectif. Le ratio de performance peut  
être interprété différemment selon qu’il s’agit d’une détérioration (résultats négatifs) ou d’une 
amélioration (résultats positifs). 

• Dans le cas des IQ qui mesurent des résultats négatifs : Un ratio de performance inférieur  
à un (< 1) indique que la performance de l’établissement était meilleure que les prévisions 
dérivées des caractéristiques des résidents du groupe de risque. Parallèlement, un ratio  
de performance supérieur à un (> 1) indique que la performance de l’établissement était 
inférieure aux prévisions fondées sur les caractéristiques des résidents du groupe de risque. 

• Dans le cas des IQ qui mesurent des résultats positifs : Un ratio de performance supérieur  
à un (> 1) indique que la performance de l’établissement était meilleure que les prévisions 
dérivées des caractéristiques des résidents du groupe de risque. Parallèlement, un ratio de 
performance inférieur à un (< 1) indique que la performance de l’établissement était 
inférieure aux prévisions fondées sur les caractéristiques des résidents du groupe de risque. 

Enfin, l’IQ ajusté pour chaque groupe de risque est obtenu au moyen de la multiplication du 
ratio de performance par la valeur de l’IQ de la population de référence fixe.  

Groupe de  
risque (strate) IQ observé IQ prévu Ratio de performance IQ ajusté 

Faible tm tx tm ⁄ tx (tm ⁄ tx) × tg 

Moyen em ex em ⁄ ex (em ⁄ ex) × eg 

Élevé hm hx hm ⁄ hx (hm ⁄ hx) × hg 

En théorie, les calculs décrits ci-dessus pourraient donner une valeur ajustée en dehors de 
l’échelle de 0 % à 100 % pour un groupe de risque donné. Pour remédier à la situation, les 
valeurs sont transformées au moyen d’une fonction logit, puis les calculs sont effectués et les 
résultats sont transformés de nouveau selon l’échelle originale. L’annexe fournit une explication 
plus détaillée de cette transformation. 

Normalisation directe 

Puisque chaque établissement répartit ses résidents en trois groupes de risque de façon 
unique, l’étape de la normalisation directe permet de modifier la valeur ajustée des IQ afin que 
chaque établissement soit traité en fonction de la même répartition entre les trois groupes de 
risque (et de la même population de référence fixe). 

Les valeurs ajustées des IQ pour chaque groupe de risque sont combinées et pondérées en 
fonction de la répartition des groupes de risque dans la population de référence fixe : 

IQ ajusté = (tqi × trp) + (eqi × erp) + (hqi × hrp) 

Dans cette formule, tqi, eqi et hqi représentent les IQ ajustés pour les groupes à risque faible, 
moyen et élevé, respectivement, et trp, erp et hrp représentent les proportions des groupes à 
risque faible, moyen et élevé au sein de la population de référence fixe. 
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Réduction des valeurs aberrantes 

L’étape finale de l’ajustement consiste à vérifier la répartition des IQ ajustés. Si la valeur ajustée 
d’un établissement en particulier est supérieure (ou inférieure) à la valeur maximale (ou minimale) 
de l’IQ non ajusté de tous les établissements pour lesquels des ajustements selon les risques 
sont effectués, l’IQ ajusté de cet établissement est « réduit » dans les limites de 10 % de l’écart 
type de l’IQ non ajusté.  

Exemple pratique  

L’exemple suivant montre comment la méthodologie d’ajustement selon les risques est appliquée 
au calcul de l’indicateur de la qualité sur l’aggravation des fonctions urinaires (incontinence). 

Référence CNT03 

Nom Pourcentage des résidents chez qui les fonctions urinaires se sont aggravées 

Type Incidence 

Numérateur Résidents chez qui on a observé une détérioration des fonctions urinaires entre l’évaluation 
ciblée et l’évaluation précédente* 

Dénominateur Résidents dont les évaluations sont valides, à l’exception des résidents qui ont obtenu la cote 
maximale d’incontinence urinaire à l’évaluation précédente et des résidents en état comateux  
et en fin de vie* 

Stratification Échelle des AVQ, version longue 

Covariables 
individuelles 

Indice de sévérité personnel : sous-ensemble 1, diagnostics 
Indice de sévérité personnel : sous-ensemble 2, éléments non diagnostiques 
Échelle de rendement cognitif 
IGC du RUG 
Résidents âgés de moins de 65 ans 

Remarques 
* Pour une description complète des critères d’inclusion et d’exclusion du numérateur et du dénominateur, consultez le document 

Continuing Care Reporting System RAI-MDS 2.0 Output Specifications, 2011–2012 (disponible en anglais seulement). 
Indice de sévérité personnel = Personal Severity Index (PSI) 
IGC = indice des groupes clients 
RUG = groupe d’utilisation des ressources 

Étapes de l’ajustement selon les risques 

Stratification  

1. Utiliser l’information sur la population de référence afin d’établir les valeurs limites de la 
stratification (en fonction de l’échelle des AVQ, version longue) et calculer le poids relatif (N) de 
chaque groupe de risque ainsi que les IQ observés (non ajustés) pour chaque groupe de risque. 

Groupe de  
risque (strate) Numérateur Dénominateur IQ observé 

Proportion dans la 
strate (poids) 

Faible 5 255 52 607 0,09989 0,42810 

Moyen 11 855 62 562 0,18949 0,50911 

Élevé 1 696 7 717 0,21977 0,06280 

Tous 18 806 122 886 0,15304 1,00000 
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2. Diviser la population de l’établissement en trois groupes de risque, en fonction des 
catégories de l’échelle des AVC, version longue. 

3. Compter le nombre de résidents dans chaque groupe de risque qui correspondent aux 
définitions du numérateur et du dénominateur. 

4. Calculer les IQ observés (non ajustés) pour chaque groupe de risque. 

Groupe de  
risque (strate) Numérateur Dénominateur IQ observé 

Faible 22 214 0,10280 

Moyen 36 206 0,17476 

Élevé 25 66 0,37879 

Tous 83 486 0,17078 

Normalisation indirecte 

5. Calculer les valeurs prévues pour chaque groupe de risque. Ce calcul s’effectue au moyen 
des modèles de régression logistique (un modèle par groupe de risque). Les paramètres de 
ces modèles sont calculés en fonction de la population de référence fixe et ensuite appliqués 
aux données de chaque groupe de risque de l’établissement.  

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de régression logistique de l’indicateur CNT03. 

Paramètre de régression logistique 

Groupe de risque (strate) 

Faible Moyen Élevé 

Point d’intersection b0 - 3,13538 - 1,83147  - 1,64911 

Indice de sévérité personnel :  
sous-ensemble 1, diagnostics 

b1 0,03901 - 0,06807 0,18776 

Indice de sévérité personnel :  
sous-ensemble 2, éléments non 
diagnostiques 

b2 0,11296 0,07532 - 0,00778 

Échelle de rendement cognitif b3 0,20813 0,09379 0,06105 

IGC du RUG b4 0,85531 0,16075 - 0,06845 

Résidents âgés de moins de 65 ans b5 - 0,9695 - 0,3769 - 0,38272 

Remarques 
Indice de sévérité personnel = Personal Severity Index (PSI) 
IGC = indice des groupes clients 
RUG = groupe d’utilisation des ressources 

Formule de régression (IQ prévu pour chaque strate ou groupe de risque) :  

 y = 
))mbmb mbexp(b(1

)mbmb mbexp(b

3322110

3322110

×+×+×++
×+×+×+
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6. Calculer le ratio de performance et les valeurs ajustées. 

Groupe de  
risque (strate) IQ observé 

IQ prévu 
(d’après le 
modèle de 
régression 
logistique) 

Ratio de 
performance 
(IQ observé/ 

IQ prévu) 

IQ de  
la population  
de référence 

IQ ajusté
(ratio de 

performance × IQ 
de la population 

de référence) 

Faible 0,10280 0,10004 1,02763 0,09989 0,10265 

Moyen 0,17476 0,27101 0,64484 0,18949 0,12219 

Élevé 0,37879 0,20116 1,88302 0,21977 0,41383 

Remarque : La description ci-dessus explique essentiellement le processus de calcul des 
indicateurs ajustés selon les risques. Malheureusement, le processus réel n’est pas aussi 
direct, car les valeurs extrêmes des ratios de performance, une fois multipliées par les taux 
de la population de référence, peuvent donner des valeurs d’indicateur ajustées supérieures 
à 1 (ou supérieures à 100 %, si elles sont exprimées sous forme de pourcentage). Pour cette 
raison, les calculs décrits ci-dessus sont effectués sur une échelle transformée qui empêche 
les valeurs ajustées selon les risques de dépasser 1 (ou 100 %). Cette transformation est 
décrite dans l’annexe. 

Normalisation directe 

7. Multiplier les valeurs ajustées par la pondération de chaque groupe de risque de la 
population de référence. 

8. Additionner les trois valeurs ajustées pondérées afin d’obtenir l’IQ global ajusté  
de l’établissement. 

Groupe de 
risque (strate) 

IQ ajusté du 
groupe de risque 

Pondération de la 
population de référence Note pondérée 

Faible 0,10265 0,42810 0,04394 

Moyen 0,12220 0,50911 0,06221 

Élevé 0,41383 0,06280 0,02599 

Général   0,13215 

Étant donné que les valeurs ajustées des IQ se situent entre les valeurs minimales et 
maximales pour la répartition des IQ non ajustés, aucune réduction des valeurs aberrantes 
n’est effectuée. 

La valeur ajustée de l’IQ pour cet établissement est de 13,2 %. 
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Annexe : Transformation des valeurs des IQ  

En général, par normalisation indirecte, on entend la division du taux observé par le taux prévu 
et la multiplication de la somme obtenue par le taux standard (appelé ici taux de référence). 

Le taux observé divisé par le taux prévu est également nommé le ratio de performance. 

Ainsi, dans la pratique, l’IQ normalisé indirectement (ou ajusté) de chaque groupe de risque 
peut être calculé comme suit (voir l’étape 6 ci-dessus) : 

Groupe à faible risqué : tg
tx

tm ×





=  

Groupe à risque moyen : eg
ex

em ×





=  

Groupe à risque élevé : hg
hx

hm ×





=  

Dans chaque groupe de risque, m représente l’IQ observé, x représente l’IQ prévu et g le taux 
de référence. 

Cependant, sur le plan mathématique, chacune de ces estimations peut être supérieure à 1  
(ou à 100 % si exprimée en pourcentage). Pour cette raison, les valeurs sont transformées au 
moyen d’une fonction logit. Les calculs sont ensuite effectués et les résultats sont retransformés 
sur l’échelle originale. On obtient ainsi une valeur finale ajustée entre 0 et 1 (ou entre 0 et 100 % 
sous forme de pourcentage).  

Les transformations sont définies ci-dessous comme F(p) et F−1(z) : 









−

=
p1

p
lnF(p)  









+

=−

exp(z)1

exp(z)
(z)F 1  

La transformation du groupe à faible risque serait : 

F−1[F(tg) + F(tm) − F(tx)] 

F(tg) + F(tm) − F(tx) will be 







−
−








−
+








− tx1

tx
ln

tm1

tm
ln

tg1

tg
ln  

et deviendra ensuite 

















−
×

−

−
tg1

tg

tx1
tx
tm1

tm

ln  
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Il s’agit de l’IQ observé divisé par l’IQ prévu, multiplié par l’IQ de référence sur l’échelle 
logarithmique naturelle. Les IQ ont par contre été transformés. 

Le résultat est ensuite rétrotransformé au moyen de F−1 afin d’obtenir une valeur d’IQ ajustée 
pour le groupe à faible risque.  

Les valeurs des autres groupes de risque sont transformées d’une manière semblable. 
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