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À titre de directrice générale, j'ai la responsabilité d'assurer la fiabilité des données
contenues dans ce rapport annuel d'activités ainsi que des contrôles afférents.
Les résultats

et les données du rapport d'activités de l'exercice 2Ol6-2Ot7 du Centre

d'hébergement St-François

:

!

Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les
activités et les orientations stratégiques de l'établissement;

>

Présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles
résultats;

>

à atteindre et

les

Présentent des données exactes et fiables.

Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel d'activités ainsi que les

contrôles afférents à ces données sont fiables et qu'elles correspondent à la situation
telle qu'elle se présentait au 31 mars 2017.

a Bergero

résidente-Directrice générale
Centre d'hébergement St-François
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ont été complétés par la
direction qui est responsable de leur préparation et de leur présentation fidèle, y
Les états financiers du Centre d'hébergement St-François

compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le
choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables
canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de
gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services sociaux. Les

renseignements financiers contenus dans

le reste du rapport annuel de

gestion

concordent avec l'information donnée dans les états financiers.
Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles

internes qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les
biens sont protégés, que les opérations sont comptabilisées adéquatement et au
moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire
des états fina nciers fiables.

direction du Centre d'hébergement St-François reconnaît qu'elle est responsable de
gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.
La

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des
responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière. ll rencontre la
direction et l'auditeur, examine les états financiers et les approuve.
ont été audités par la firme Deloitte dûment mandatée pour se faire,
conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport
Les états financiers

expose la nâture et l'étendue des cet audit ainsi que l'expression de son opinion. La
firme Deloitte peut, sans aucune restriction, rencontrer le conseil d'administration pour
discuter de tout élément qui concerne son audit.

a Bergero

résidente-Directrice général
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Reconnaître la contribution essentielle de chaque employé à la mise en place d'un
milieu de vie de qualité et à l'atteinte de nos résultats.
Reconnaître les capacités et la compétence de chaque employé, tout en étant juste et

équitable.
Établir une communication basée sur le respect, l'écoute et la transparence qui permet
l'expression des opinions de chacun.

Offrir des programmes de formation, répondant aux besoins évalués, qui favorisent le
développement et l'épanouissement du personnel dans leur milieu de travail.

Mettre en place et favoriser le développement de mesures permettant d'améliorer le
climat et l'organisation du travail.

.Eo p fribo ap ltip dl tutuutsüu
La philosophie d'intervention du Centre d'hébergement St-François est basée sur la
conception d'une personne adulte qui vit une étape de la vie en étant accompagnée par

des intervenants qui respectent ses droits fondamentaux et son intégrité. Cette
philosophie repose sur les trois principes suivants

1.

Le

2.

Lâ reconnaissance des

3.

L'aide et le soutien.

confort et la sécurité;
droits et libertés;
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d'offrir de façon permanente un
milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de
surveillance ainsi que des services de réadaptation, d'animation, infirmiers,
pharmaceutiq ues, médicaux et spirituels aux adultes qui, en raison de leur perte
La mission du Centre d'hébergement St-François est

d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu
de vie naturel, malgré le support de leur entourage.

Pour réaliser cette mission dans les meilleures conditions, l'ensemble des intervenants

place le résident au centre de ses préoccupations. Chacun, à sa manière et selon ses
compétences, participe à créer un milieu de vie qui soit chaleureux et sécurisant pour le
résident. À cette fin, il encourage et incite la famille et les proches à s'impliquer et à

participer afin d'établir un climat fomiliol qui facilite l'intégration du résident et
contribue à ce qu'il se sente chez eux.
Les valeurs fondamentales qui guident l'ensemble des actions sont le respect

et

la

dignité de la personne. Celles-ci se concrétisent au quotidien par une approche
personnalisée qui tient compte des différences, des goûts et des valeurs du résident.
L'établissement veille à ce que ses valeurs soient partagées par toutes les personnes qui

interviennent de près ou de loin auprès du résident.

N.B.

:

L'utilisotion du mot « résident » tout ou long du document inclue les hommes et
les

femmes.
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Conseil
d'administrâtion
Commissaire aux
plaintes et à la
quatité

Comité vigilance
et de qualité
Coordonnatrice
des services
administratifs

Comité des
résidents el usagers

Présidente Directrice
générale

Directrice des soins
infirmiers

Services médicaux

Services dentaires

Comité de direction et
d'amélioration continue de la
qualité (CDACQ)
Agentes
administratives

Service des
ressources
financières, des
approvisionnements
et des
immobilisations

Service des
ressources
humaines

Service des
communications
et des ressources
informationnelles

Comité
des mesures

d'urgence

Comité
de gestion
des risques

Comité
paritaire
SST

Comité
prévention des
infections

Comité

développement
durable

Service de maintenance

Légende
Service entretien
ménager

Comité d'amélioration de la
qualité des soins (CAQS)

Ligne poantillée i services externes
Ombragé : personnes attitrées

Service des soins
infirmiers et
d'assistance

Comité
milieu de vie

Service de la pharmacie

Persônnel des soins
infirmiers et d'assistance

Service d'animation du
malieu de vie

Service de la
réadaptation

- Bénévoles
- Pastorale

Conseillère en milieu de vie

Service
alimentaire

Service de
diététique
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Année 20î6-2017
( I w atnil 201 6 a& 3î maru 2017 )

Direction des soins infirmiers

2014-20L5

2015-2016

2016-2017

Nombre de résidents durant la période

103

90

98

Nombre d'admissions

35

22

30

22

30

a7

135

58

2014-2015

2015-2015

20r,6-2017

559

333

335

- Nombre d'erreurs de médicâments

729

87

725

- Nombre d'erreurs de chutes

237

106

63

- Nombre d'erreurs de traitements et blessures

199

140

1,47

Nombre d'accidents + %

496 l.89%)

3o8 (92%)

302 (9O%l

Nombre d'incidents + %

63 (77%)

2s l8%)

33 (10%)

336

160

r70

74 (27%l

6 (svù

4 0vù

Nombre de résidents avec plaies

3

5

7

Nombre de piqûres d'aiguille avec application du protocole

0

1

0

87

95

96

2014-20Ls

2015-2016

2016-2017

Nombre de résidents vaccinés + % (N = 68)

62l9r%)

62l.93%l

60 (90%)

Nombre d'employés vâccinés + % (N = 90)

4s (s4%)

s0 (s6%)

27 (3o%)

Nombre de résidents confirmés (N = 68)

33 \48o/ù

0

0

Nombre d'employés af{ectés (N = 90)

26 (29%l

0

0

23

0

0

36 (s3%)

0

0

7 17./ù

0

0

36

0

0

Nombre

de décès +

transferts autre établissement

Nombre de jours d'absence pour congés et/ou d'hospitalisations

Gestion des risques
Nombre total d'incidents/accidents (AH-223)

Nombre de résidents avec incidents/accidents
Nombre de résidents sous contention + %

Nombre d'équipe multidisciplinaire

Prévention des infections
vaccin Influenza

Éclosion de gastro-entérite

Durée en jours de l'éclosion
Éclosion d'influenza

Nombre de résidents confirmés (N = 68)
Nombre d'em

s

affectés (N = 90)

Durée en jours de l'éclosion (19 décembre au 30 janvie r 2015)
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Direction des ressources humaines

20r4-2015

2015-2015

2016-2017

Nombre d'employés incluant cadres

93

92

91

Nombre de stagiaires

58

45

61

Nombre d'employés évalués (appréciation du rendement)

18

43

30

21

24

26

20

18

74

6

72

19

15

8

1

Recrutement
Nombre total de personnes embauchées
-Nombre d'embauches externes
Nombre d'embauches internes (orienté sur un autre titre

1

d'emploi
Nombre total de départs dans l'année
Nombre de départs des nouvelles embauches

8

Taux de rétention

60%

50%

Formation
1t)

16

t2

89'/.

39%

85%

452,78

768,92

353,6s

77,32%

73,87%

72.06%

8

3

2

perte de temps (arrêt de travail)

6

2

1

-Sans perte de temps (assignation temporaire)

2

1

1

43

4!

34

2014-201s

20r5-2016

2016-20L7

3

1

1

3

2

Nombre d'insatisfactions

7

72

4

Nombre de plaintes/interventions/Assistance/Consultation

2

0

11

Nombre d'activités de formation
Pourcentage de participation en formation
Temps supplémentaires

Nombre d'heures supplémentâires
Assurânce salaire + CSST
Taux d'assurance salaire

Nombre de dossiers C55T
- Avec

Registre accidents/incidents au travail

Direction générale
service de bibliothèque (prêt de livres)

Mesures d'urgence (PMU)
Nombre de rapports d'exercice
Plaintes
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ll me fait plaisir de vous présenter l'ensemble des activités réalisées pour l'année 20152Ol7 qui ont contribué à la première étape de notre planification stratégique 20152020.
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Soins et services dc qualité

*

Poursuite de la préparation pour le processus d'Agrément Canada pour la visite
prévue du 20 au 22 novembre 2017;

*

Préparation du cartable pour la visite ministérielle;

) Mise à jour de la

pochette d'accueil

du résident et de la

politique

correspondante;

I

Exécution des travaux de rafraîchissement des aires communes (corridors, salles
à manger, etc.);

J

Rénovation des cuisinettes sur les unités pour dispenser un service plus
autonome et propre à chaque unité;

)

Actualisation de la nouvelle salle des sens et appropriation par le personnel, les
familles et les résidents;

t

Adoption et implantation du programme de marche individualisé rédigé par la
thérapeute en réadaptation physique;

J

lmplantation des nouveaux menus selon les quatre (4) saisons au secteur
alimentaire ainsi que l'analyse et le suivi des contrôles et audits de qualité;

I

Préparation d'un plan d'action suite à l'analyse du sondage sur le niveau de
satisfaction de la clientèle;

J

Élaboration

du plan d'action du

programme

de formation «Symptômes

comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD).
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Sécurité

I

lmplantation des cartables de gestion d'éclosion pour les différents secteurs
concernant les tâches à réaliser en lien avec la DSI-152 «Gestion d'éclosion»
(soins, maintenance, secteur alimentaire et secteur administratif);

)

Poursuite de la réflexion sur la fermeture de l'établissement durant les périodes
d'éclosion;

*

Élaboration du programme de prévention sur le circuit du médicament de A à Z
adapté en CHSLD;

J

Analyse rigoureuse des statistiques de gestion des risques et mesures mises en
place;

J

Remplacement du système informatique concernant la clientèle, soit du Sicheld
vers le logiciel Progisan;

I

Poursuite de la migration vers l'environnement Windows 7.

Ressources

I

Mise à jour et accueil concernant l'embauche de candidats(es) à l'exercice de la
profession infirmier (ère) (CEPI);

*

Rencontre des équipes par unité et par quart de travail et rencontre par titres
d'emploi pour présenter la révision des rôles et responsabilités rattachée à notre
établissement;

t

Poursuite du travail avec les assistants(es) infirm iers(ères)-chefs dans la gestion
de leurs équipes;

I

Poursuite du PDRH 2OL5-2O2O pour dispenser les formations prévues;

J

Formation à l'ensemble du personnel sur les «symptômes comportementaux et
psychologiq ues de la démence»;

J

Appropriation du guide de retour au travail;

I

Renouvellement des équipements désuets et poursuite de la maintenance de la
bâtisse selon les budgets dont dispose l'établissement.

-t2-
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Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2OL7, le budget d'exploitation est de
5 635 767 5 dont 1 274 583 S provenant des contributions des adultes hébergés et le
solde provient du Ministère de la Santé et des Services Sociaux.
La masse salariale brute et les honoraires des services achetés sont de 4 316 093
représentent 77 % du budget total.

Nous avons utilisé les budgets d'immobilisations suivants :

,

Maintien d'actifs
(Amélioration de notre installation)

73 362 $

*

Équipements médicaux

27 943 5

*

Mobiliers et équipements

28 064 s

.1. Actifs informationnels

28s8s

-

13-
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Soins et services de qualité

+

Élaboration du nouveau cadre de référence «Milieu de Vie»;

+

Mise en place du comité
la démence» (SCPD);

a

Favoriser un aménagement extérieur propice à la clientèle;

a

S'approprier les programmes clientèles et les protocoles de soins mis en place;

J

Poursuivre les travaux concernant la politique de la maltraitance envers les
résidents en milieu d'hébergement, le programme de prévention du suicide et le
dossier de l'aide médicale à mourir;

9

Poursuivre le travail du secteur alimentaire en ce qui a trait au service, menus et
qualité des repas servis aux résidents et intégration des contrôles de qualité;

*

Planifier une rencontre thématique annuellement avec les familles, dames de
compagnie et bénévoles.

((

symptômes comportementaux et psychologiques de

Sécurité

J
j

Mise en place et formation pour le programme de prévention sur le circuit du
médicament de A à Z adapté en CHSLD;
Élaboration d'un dépliant sur la gestion des risques;

)

Élaborer les politiques concernant les zones grises, la vaccination et analyser le
guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux
préparé par le Ministère de la santé et des services sociaux;

I

Poursuivre les exercices concernant les codes de couleurs et les formations sur
les mesures d'urgence;

a

Révision et mise à jour complète du plan des mesures d'urgence;

a

Maintenir et développer les activités du comité de développement durable;

-14-

J

Assurer le développement d'une culture de santé
(maintenir un milieu sécuritaire, positif et sain);

J

S'approprier le système informatique concernant la clientèle (Progisan);

a

Terminer la migration vers l'environnement Windows 7 pour l'établissement.

et de sécurité au

travail

Ressources

I

Par le biais d'un sondage, évaluer la satisfaction au travail et établir un plan
d'action;

J

Amorcer le programme PAB accompagnateur: «Vous n'êtes pas seul!»;

J

Mettre en place et appliquer les règles concernant l'embauche de candidats(es)
à l'exercice de la profession infirmier(ère) auxiliaire (CEPIA);

*

pour les préposés(es) aux bénéficiaires (PAB) et infirmières
auxiliaires de la formation PDSB;

a

Utiliser à bon escient le matériel, les équipements et locaux mis à la disposition
des employés et des besoins de notre clientèle;

)

Poursuivre les travaux concernant
communes de l'établissement;

*

Rafraîchir le site internet.

Rafraîch issement

Collaboration

la

peinture

et la décoration des aires

et partenariat avec le Centre lntégré Universitaire de Santé et

des

Services sociaux du Saguenay Lac St-Jean (CIUSSS)
Les ententes, contrats
CIUSSS

et/ou modalités d'accompagnement et de soutien concernant

du Saguenay Lac St-Jean sont

:

)> Direction de l'Éthique et de la qualité (Agrément, visite

)
>
>
>

le

MSSS, gestion des

risques et mesures de contrôle);
Participation à la table des CHSLD du CIUSSS;
Participation au mécanisme d'accès territorial (classement de la clientèle);
Bureau de Santé et de Sécurité au travail (Dossier d'assurance-salaire);
Contrat de prêts de services professionnels (travailleur social, nutritionniste,
etc.);

-

15-

)
)
!
i

lnfirmière

en

prévention des infections (professionnel attitré

à

notre

établissement à raison de t heures/semaine);
Dossier informatique (Lotus Notes, internet, serveur proxy et anti-virus);
Dossier des mesures d'urgence;
Dossier des immobilisations.

ll est important pour notre établissement de poursuivre ces échanges et de poursuivre
les bonnes ententes avec le CIUSSS. ll faut souligner la bonne collaboration que nous
apportent les personnes travaillant au CIUSSS.

-
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Le résident ou cæur de nos préoccupotions, cette devise me permet de croire qu'à
travers les années, chacun à notre façon, avons cheminé et fait évoluer les soins afin
que le résident reste fidèle à lui-même le plus possible, et ce, même en vivant en CHSLD.
Tout cela en gardant son autonomie fonctionnelle, en l'impliquant dans les décisions et
en respectant ses choix.
Pour ce faire, nous avons travaillé en collaboration et adapté notre communication pour

que l'information soit diffusée partout dans l'établissement et ce, auprès de tous les
acteurs concernés. Nous avons consacré aux résidents encore plus de temps, en
modifiant les horaires pour avoir plus de présences au déjeuner. Nous avons ajouté des
préposés pour les accompagner dans toutes leurs activités et leur faire passer de belles
journées. Nous avons mis en place le PAB accompagnateur pour assurer un meilleur
suivi de ses besoins. Nous avons intégré la tournée de 24 heures pour une meilleure
communication. Enfin, nous avons changé notre mentalité pour réduire les mesures de
contrôle et leur laisser leur liberté afin de préserver leur dignité.
On ne peut qu'être fiers de l'année qui vient de passer, mais il reste beaucoup à faire.
Nous avons plusieurs outils à notre disposition, mais maintenant, il faut travailler sur la
consolidation afin que tous les intervenants collaborent et communiquent dans le but
que notre roue de 24 heures puisse tourner et se diriger dans la même direction.

Plus

fort ensemble!

Collaboration-Communication-Consolidation

E

7

\

Nathalie Doré
Directrice des soins infirmiers
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Dans le but de dresser un tableau des mouvements dans l'année, nous vous présentons

ici différents indicateurs de soins qui sont utiles pour la compilation des statistiques
annuelles.

î.

lndicaleutu ; Ùfucdion &o ooitu inliuniotô
Statistiques clientèles

Admission

2Ot6l

zOLsl

20L7

2015

30

22

Commentaires

Qui ont un profil lso-smaf de 10 et plus.

Satisfaction de la clientèle:

7

demandes de transfert

ont été

traitées âu cours de l'année: Plusieurs ont été d'une chambre

Transfert à

1

l'interne

9

semi-privée vers une chambre privée.
(#138/#141)-(20sA / *226],-d170/ *7391. -l*20s Al rB7 | l#2o9 A / *23 7l -(#2o9 A / §22s | - lï Log a / r L2 4l

.lours d'absence

pour congé

58

135

Décès

21

27

Départ

3

1

Sortie

30

22

98

90

237

1s8

temporaire et
hospitalisation

Résident dans

l'année
Jour

d'inoccupation

t

hommes

-

21 femmes

Régimes de protection
Familles

publique

Curatelle
privée

Tutelle
prlvée

Tutelle
publique

Mandataire

1

5

1

3

15

Curatelle
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s'occupant dê
répondre aux
besoins
47

Résidents

gérant
leurs biens

2

Total
résidênts

68

2. Xndbnlwt ; ç?ttion d$ ùguco
lncidents/Accidents
Nombre

*

2Ot6l
20t7

20tsl
2016

Commentaires

ô

lncidents

33

Accidents

302

308

I

Total

335

333

I

Comme à chaque année, une lecture de tous les rapports d'incidents et
d'accidents est faite à chaque jour et les suivis sont effectués auprès du
personnel sur les unités. L'analyse trimestrielle est présentée au comité de
gestion des risques pour identifier les problèmes réccurents et mettre en
place des mesures correctrices dans le but d'éviter qu'ils ne se reproduisent.

)

Pour l'année 2016-2017, nous avons 335 rapports d'accidents compilés dans
le logiciel SISSS, ainsi que 111 chutes sans conséquence, pour un total de 446

rapports analysés et traités comparativement à 454 rapports l'an dernier.
Nous avons eu 98 résidents qui ont habité au Centre au cours de l'année,
dont 80 résidents qui ont été touchés par un incident ou un accident lors de
cette période. Nous incitons le personnel à les déclarer afin de mettre en
place des moyens préventifs pour réduire les accidents. Cette année, 33
rapports d'incidents ont été complétés. C'est 10%, comparativement à 8%
(25) l'an dernier. 302 (90%) rapports d'accidents complétés pour l'année en
cours versus 308 (92o/ol rapports l'année dernière.
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Errcurs de mâlicaments
2Ot6l

z0tsl

2017

2016

I

76

65

û

Unité 2

49

22

ÿ

Total

125

87

û

Nombre
Unité

Erreur

/

la pharmacie

3

7

I

Erreur

/

le personnel

722

86

I

L25

87

ô

Total

I

Commentaires

Cette année, 40 rapports sont en lien avec les timbres transdermiques non
trouvés (4 résidents ont été touchés par cette situation au cours de l'année),

suivi de 32 rapports en lien avec de la médication retrouvée auprès du
résident et dans le chariot à médicaments, et pour finir, 19 rapports sont des
omissions. Ce sont les trois principales problématiques sur lesquelles nous
avons travaillé.

+

lntervention: Les timbres Duragesic sont vérifiés à chaque jour et changés
aux trois jours. Leur présence est maintenant inscrite sur le rapport interquart et une amélioration est notée. Pour les timbres d'exelon, une analyse
est faite par la pharmacienne sur la pertinence de son utilisation en CHSLD et

elle vérifie la possibilité qu'il soit donné en comprimé si le résident enlève
régulièrement le timbre. Par contre, les timbres de nitro dur sont plus
difficiles à contrôler car ils sont installés le matin à 6h00 et retirés le soir pour
certains résidents et pour d'autres, ils sont installés à 18h00 le soir et sont
retirés à 6h00 le matin. Pour la médication retrouvée auprès du résident, un
mémo a été fait afin d'administrer la médication avec une cuillère car des
médicaments ont été retrouvés par terre, dans la chambre, dans le lit, au
fauteuil soit en glissant de la main du résident ou encore, ce dernier les avait
recrachés après un certain temps. Un membre du comité a fait de la
sensibilisation auprès de toutes les AIC ainsi que les infirmières âuxiliaires
pour s'assurer que la médication a été prise âvant de quitter la chambre et de
ne laisser aucune médication auprès du résident. Un programme de
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pharmacie a été rédigé et il a été présenté au comité de gestion des risques. ll
ne reste qu'à former le personnel pour son utilisation.

Nombre de chutês
zot6l

20Lsl

2017

2016

1

24

49

I

Unité 2

39

57

û

Total

63

106

ù

111

t27

û

174

227

û

I{ombre
Unité

Chutes sans

conséquence

Total

*

Commentaires

Analyse chutes: Nous observons que 30 chutes sont en lien avec une perte
d'équilibre dont 24 se sont produites en circulant,5 chutes en tombant d'une

chaise

et 4

chutes en tombant

du lit.

Ces chutes ne sont pas sans

conséquences.

lntervention : Le programme de prévention des chutes est appliqué par tous
les intervenants. Un suivi rigoureux est fait auprès des chuteurs répétitifs et
un plan d'intervention est mis en place le plus tôt possible. L'utilisation des
ceintures d'alarme et des détecteurs de mouvements est mieux comprise et
bien utilisée par l'ensemble du personnel. Le programme de marche et les
classes d'exercices ont sûrement un effet positif sur le renforcement des
muscles et l'équilibre.
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Nombre d'erreurs de traitements et blessures
2Ot6l

mÉl

2017

2016

2

3

ù

27

9

û

62

42

û

Fugue

2

0

û

Étouffement

4

3

û

Éraflure

,q

Autres

1,4

13

I

1

3

ù

77

38

ù

148

140

I

I{ombre
Brûlure
Agression
Blessure

/

ecchymose

Aucune personne touchée
Erreur liée aux contentions
Total

9

Commentalres

ÿ

Les blessures/ecchymoses et éraflures sont dues au fait qu'en prônant
l'autonomie du résident, ce dernier se cogne ou s'érafle en participant à ses
activités de la vie quotidienne. Les ecchymoses peuvent également provenir
d'une ancienne chute qui n'a pas été associée dû au fait qu'il est sorti
quelques jours plus tard. Les agressions varient selon les nouvelles admissions
versus la période d'adaptation, un changement d'état du résident ou encore,

l'arrivée du nouveau personnel qui ne connaisse pas le plan d'intervention.
Lors d'une agression, un plan d'intervention est mis en place le plus
rapidement possible. Une augmentation de la surveillance est faite par le
personnel ainsi qu'un ajustement de la médication qui est vérifié par le
médecin et le pharmacien. L'infirmière auxiliaire de soir fait une intervention

de stimulation cognitive quotidienne auprès des résidents qui ont
l'agitation ou font de l'errance afin d'éviter les agressions.

de

Nombre d'utilisation de mesures de conÜôle
2Ot6l

zotsl

20tt

2016

I

3

4

û

Unité 2

1

2

ÿ

416%l

6 (e%)

ù

Nombre
Unité

Total

*

Commentaires

Analyse des mesures de contrôle: L'équipe interdisciplinaire formée pour
réduire les mesures de contrôle, avait comme objectif la diminution de Lo/o de
l'utilisation des mesures de contrôle pour chaque trimestre, et ce, toujours en
gardant en tête de maintenir la cible en dessous de 15%.

i

Lors de la réévaluation aux trois mois, l'équipe a donné beaucoup de support

au personnel travaillant sur les trois quarts de travail. On a pu observer une
belle collaboration de tout le personnel, des familles et des résidents lors de

la mise en place de différentes stratégies alternatives et ce, à plusieurs
re p

*

rises.

Afin de limiter le plus possible l'utilisation des mesures de contrôle, le
personnel infirmier, supporté par l'équipe interd isciplinaire, a effectué
l'examen clinique pour rechercher les causes physiques. ll a également utilisé
de façon régulière, le programme de prévention des chutes, l'application du

programme de marche et l'utilisation efficace des équipements
alternatifs. Tous ces éléments ont permis d'atteindre les objectifs que
l'équipe s'était fixés. Cela a eu un impact positif à long terme car il contribue
davantage à garder le cap sur le travail en prévention.

)

ont été utilisées pour une période temporaire chez
certains résidents présentant des symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD) et une fois stabilisés, elles ont été
retirées. Cela a permis de prendre le temps de rechercher la cause primaire
(qui peut être un problème de santé, effets secondaires des médicaments,
mauvaise approche dans les soins etc.). ll faut noter que c'est un long
processus qui doit se faire étape par étape, mais qui est très efficace à long
terme car en travaillant sur la bonne cause, le problème de SCPD est diminué
Les mesures de contrôle

voir même absent.
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I

Bref, pour les quatre résidents qui ont présentement des mesures de
contrôle, plusieurs alternatives ont été essayées mais sans succès. Pour
l'instant, elles demeurent nécessaires afin d'assurer leur sécurité. Nous
tenterons d'appliquer d'autres alternatives dans un avenir rapproché.

Nombre de plaies
2OL6l

zotsl

2017

2016

Plaie de pression

2

9

I

Trauma

5

3

I

lotal

7

t2

û

Nombre

,

Commentaires

Sept suivis de plaie ont été comptabilisés dans l'année dont six à l'unité 1et
un à l'unité 2. Parmi les sept, deux résidents ont des plaies reliées à des

problèmes de santé chronique (diabète, HTA, etc.) ce qui favorisent le
développement de plaies et ralentit le processus de guérison.

I

Cinq autres résidents ont eu des plaies de nature traumatique dont les
principales causes qui reviennent le plus souvent sont: les blessures causées
lorsque le résident se mobilise et les conséquences suite à une chute.

I

Un programme de prévention des plaies de pression est en place et plusieurs

alternatives sont appliquées pour réduire les frictions (utilisation de coussin
gel, diminution des transferts au levier, augmentation de l'activité physique
etc.). Le comité de gestion des risques fait également de la sensibilisation
auprès du personnel afin d'augmenter la vigilance et la surveillance pour but
de réduire les plaies traumatiques.
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Protocole de piqures d'aiguilles
2Ot6l

zotsl

2017

2016

I

0

0

Unité 2

0

1

ü

Total

0

1

ÿ

Nombre
Unité

Commentaires
aucun

Rencontres interdisclpllnaires
2Ot6l

2Ot5l

2017

2016

1

48

47

Unité 2

48

48

Total

96

95

t{ombre
Unité

9

Commentaires

ô
Aucun

ô

toujours bien présentes sur les unités de vie
pour tous les résidents. Elles se produisent le mardi et le jeudi et le calendrier est
bien respecté. Des rencontres trois semaines après l'admission, en présence du
résident et de sa famille, ont été réalisées au cours de l'année afin de répondre à
leurs questions. La réévaluation de l'application des mesures de contrôle est tenue
à tous les trois mois sur chacune des unités pour en évaluer la pertinence. Enfin,
des rencontres pour des problématiques sont réalisées selon les besoins. Plusieurs
marques de gratitude ont été émises de la part des résidents et des familles envers
Les rencontres interdisciplinaires sont

l'établissement et le personnel lors de ces rencontres.
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3. lnfu.alutt : flrersüian

fu inlAbu
Vaccination saisonnière

4 novembre 2016 pour les
résidents et pour tous les employés. De plus, trois semaines avant la vaccination, un

La vaccination contre la grippe saisonnière a eu lieu les 3 et

communiqué ainsi que de la diffusion d'informations par la TES ont été faits aux résidents et
aux familles pour les informer sur l'importance de se faire vacciner.

Vacclns lnlluenra (résldents)

Résidents

Nombre de
résidents

Itombre de
résidents

Refus

31 mars 2017

vaccinés
31 mars 2017

1

34

30 (88%)

4

Unité 2

33

30 (e1%)

3

Total

67

6{' (90%}

7

Unité

i

Nombrê de
résidents
31 mars 2015

34

67

Nombre de
résidents
vaccinés
31 mars 2016

Refus

37 \94%l

2

37 194%l

3

6219306l

5

Cette année, trois sortes de vaccins ont été administrés:le vaccin INFLUVAC et
FLUVIRAL pour les employés et les résidents de moins de 65 ans et le vaccin FLUAD
chez les résidents de 65 ans et plus. De plus, en février 20L7, une autre commande

de vaccin FLUAD a été faite pour poursuivre la vaccination jusqu'au 31 mai 2017
pour les nouvelles admissions.

)

Le taux total de vaccination des résidents ayant reçu le vaccin est de 90 %
comparativement à 93% l'an dernier, ce qui représente une légère diminution de 3
% du taux de vaccination cette année.
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Vaccins influenta (employés)

Employé

Employé
CTA

Bénévole

/

accompagnateur

Nombre d'employés
vaccinés 2016-2017

t{ombre d'emploÉs
non Yaæinés 201Ê

Nombre d'employés
vacclnés 2015-2016

Nombre d'employés
non vaccinés 2015-2016

2719O

2017
63190

(3o%l

17o%l

ls6./.1

40/9O
(44%l

t/4

314

s/8

318

5

so/90

5

Étudiant

1

Buanderie CEB

Autre

4

Total

37

6

66

67

43

total de vaccination des employés qui ont reçu le vaccin est de 30 % comparativement
à 560/o l'an dernier. Malgré les communiqués, l'information verbale transmise auprès des
équipes sur l'importance de se faire vacciner et la démystification sur les fausses croyances,
nous observons une diminution de 26% comparativement à l'année 2015. Pour la prochaine
campagne, nous réévaluerons les façons de faire et de quelle manière on pourrait motiver les
Le taux

employés à recevoir le vaccin.
Vaccin Pneumovax

Cinq résidents nouvellement admis ont reçu le vaccin contre le pneumocoque au cours de
l'année 2016-2017. ll est important de noter que tous les résidents admis lors de cette
période avaient déjà reçu le vaccin Pneumovax avant leur admission en CHSLD.
Éclosion gastro-entérite et influenra

Aucune éclosion de gastro-entérite et d'influenza n'a eu lieu cette année. ll y a eu seulement

sept résidents en isolement préventif pour des symptômes d'allure grippale (SAG) dont les
symptômes observés étaient bénins (toux, maux de gorge et diminution de l'état général
d'une durée d'environ de 3 à 4 jours). Des précautions additionnelles ont été instaurées
rapidement pour éviter la transmission. Deux résidents ont eu des symptômes de gastroentérite avec présence de vomissements d'une durée de 24h. ll n'y a eu aucune propagation
du virus sur les unités de vie.
Bref, tous les membres du personnel, les résidents et les familles ont collaboré activement et
sans relâche au lavage des mains suite aux différentes activités de sensibilisation. Cela a eu un
impact important pour l'ensemble des résidents.
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4. Jndiutttur,; fritoauæet ftuufuæa

Nos

elfectils

Au 31 mars 2Ot7, le Centre d'hébergement St-François comptait quatre-vingt-onze
employés. À cette équipe, s'ajoute treize personnes contractuelles.

Avoir suffisamment de ressources pour combler les différentes absences est

une

préoccupation constante. Le recrutement est difficile et peut s'échelonner sur une longue
période car pour trouver un candidat, nous devons rencontrer en entrevue plusieurs
individus. La rétention est également difficile car nous n'avons aucune garantie d'heures
à offrir. Aucun titre d'emploi n'est admissible au 8128 dans notre centre. De plus, les
conditions de travail sont plus difficiles pour le nouveau personnel, les remplacements
sont souvent de dernière minute et les besoins étant surtout de soir, de nuit et de fin de
semarne.
Les employés inscrits sur notre liste de rappel

ont souvent un deuxième emploi. Nous
devons donc être conciliants et plus flexibles dans la disponibilité offerte par ces
personnes. Pour pallier à nos besoins de remplacements, nous devons maintenir plus
d'effectifs car notre main-d'æuvre a souvent une disponibilité réduite.
L'adoption du règlement par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OllQ) en
mai 2016, permettant de nouveau aux CEPI d'exercer dans les établissements privés
conventionnés, est bénéfique pour le recrutement d'infirmières.
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Répartltion du personnel
Tltre d'emploi

Temps

Temps partiel

Temps partiel

complet

régulier

occasionnel

5

5

1

11

5

5

5

15

18

72

72

42

4

4

4

72

1

0

2

0

1

0

1

7

0

0

1

1

0

7

2

4

0

0

4

39

27

25

91

Assistante

infirmière-chef
lnfirmière
auxiliaire
Préposé aux
bénéficiaires
Secteur

âlimentaire
Éducatrice
spécialisée (TESI
Thérapeute en

réadaptation

Total

physique (TRP)
Ouvrier de
mâintenance

Atente
administrative
Personnel

d'encadrement
Total

Répartition des groupes d'âge
catétorie

2016

2015

d'âge

l2Ot7

l2Ot6

20

18

30-34 ans

8

9

35{9 ans

40

43

50-54

11

10

55 et plus

12

72

Total

91

92

< 29 ans

Mouvement du personnel

Durant l'année, nous avons recruté 14 personnes et

il y a eu 15 départs.

Comparativement à l'an dernier où nous avions embauché 18 personnes et 19 avaient
quitté. Le recrutement de la main-d'æuvre se fait de manière progressive. On passe des
entrevues au fur et à mesure que l'on reçoit des curriculums vitae. ll est certain que
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d'être voisin du plus important employeur de la santé de la région, soit le

CIUSSS du

Saguenay Lac-St-Jean, le recrutement et la rétention deviennent plus difficiles.

Alfiche3c dc postcs
Au cours de l'année, nous avons procédé à plusieurs affichages internes et nous avons
octroyé les postes suivants

:

I{ombre de

Titre d'emploi
Préposé aux bénéficiaires

Dostes octrovés

3 postes à temps complet de jour

l
I

poste à temps complet de soir
postes à temps partiel de.iour

4 postes à temps partiel de soir
2 postes à temps partiel de nuit

lnfirmière auxiliaire

1 poste à

temps complet de iour

1 poste à temps partiel de jour

Aide-cuisinière

1 poste à temps partiel de

jour

Nous avons octroyé trois (3) nouveaux postes à temps complet et trois (3) nouveaux
postes à temps partiel grâce à l'allocation de 65 millions annoncés par le Ministère de la
Santé et des Services sociaux. Ces postes ont débuté le 14 février 2017 et sont inclus dans
le tableâu ci-haut.

Formatlons

=

Les employés

l

ont eu l'opportunité de suivre les formations suivantes

Formation sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
(scPD);

F
F
F
F

:

Colloque 55I;
Colloque en Sciences infirmières;
Formation aux nouveaux em ployés (Équipements, PMU, Pt,);

Formation Prévention des infections « Lovoge des moins ».
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Relation de travail
Le comité de relation de travail est composé des membres de l'exécutif syndical et des

membres de la direction. Un des mandats qui lui tient à cceur touche la planification de la

main-d'ceuvre ainsi que le maintien d'un climat de travail harmonieux. D'ailleurs, la
proximité du personnel et de l'équipe de direction favorise une bonne communication et
permet d'être à l'écoute des besoins du personnel.
Aucun grief n'a été déposé cette année.

=

Le comité met à jour le plan d'action PMO et réalise les activités pour parvenir aux
résultats attendus des quatre objectifs suivants:

F

Assurer la représentation du Centre d'hébergement St-François au sein du
compte tenu de la réorganisation du réseau ;

)
F

Planifier les besoins en main-d'ceuvre et le développement des ressources humaines;

!

CIUSSS

Mobiliser le personnel et favoriser leur participation pour la réalisation de divers
projets et mandats ;
Assurer une bonne gestion de la présence au travail.

Gestlon de la présenca au Ù.vail

Au cours de l'année, vingt-trois employés ont eu recours à l'assurance-salaire, cela
représente 25 o/o des employés. Le nombre total d'heures en assurance-salaire est de
10 697 heures ce qui représente un taux de 12.06 % alors que le total de l'année
précédente était de 11 792 heures pour un taux de !3.8L o/o. Nous sommes très
préoccupés par le nombre important d'employés qui ont une invalidité nécessitant des
prestations d'assurance-salaire. Pour un petit établissement, lorsqu'un employé temps
plein est en maladie, cela augmente aussi considérablement le taux. Chaque cas est
analysé individuellement et un suivi est fait lorsque requis.
La gestion médico-administrative des absences est assurée par

le service santé du

L'objectif de cette collaboration est de profiter d'une expertise professionnelle
en vue d'assurer un meilleur support aux personnes en invalidité et d'avoir un suivi serré
de chaque dossier. Lorsque cela est nécessaire, nous demandons l'expertise de
professionnels pour s'assurer du délai et du bon traitement.
CIUSSS.
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Comité Paritalre

SST

Le comité paritaire SST est composé de six membres représentant différents titres
d'emplois. Ce joint à ce comité deux agentes PDSB. L'objectif premier du comité étant
d'unir les efforts des travailleurs et représentants de l'employeur dans la quête conjointe
d'un milieu de travail sain et sécuritaire.
Les membres du comité paritaire en santé et sécurité du travail (CPSST) se sont
rencontrés à trois (3) reprises durant l'année. Le sous-comité PDSB a eu cinq (5)
rencontres dont deux (2) rencontres avec le préventionniste de notre mutuelle de
prévention Novo SST.
Le sous-comité PDSB est composé de deux (2) préposées aux bénéficiaires et de la
thérapeute en réadaptation physique. ll a comme mandat d'analyser les risques les plus
fréquents ou les plus graves. Cette année, un sondage a été distribué à l'ensemble du
personnel pour connaître les tâches considérées les plus risquées par le personnel. Une
analyse des registres des deux (2) dernières années touchant les techniques de travail et
les efforts physiques a également été effectuée pour cibler les risques les plus fréquents.

Suite à ces analyses, des efforts en matière de prévention sont déployés et des plans de

contrôle sont mis en place face aux tâches les plus risquées.
L'analyse des trente-quatre (34) registres des accidents/incidents de l'année et les suivis
associés ont été réalisés au fur et à mesure. Le nombre de dossiers CNESST est à la baisse

depuis les deux (2) dernières années ainsi que la durée des dossiers.

techniques de travail et ceux des efforts physiques sont transférés
à la thérapeute en réadaptation physique, responsable du comité PDSB. Les dossiers
Les dossiers reliés aux

reliés aux agressions sont transférés à la conseillère en milieu de vie, responsable du
comité SCPD. Le comité SCPD est un comité nouvellement formé pour poursuivre le
travail suite à la formation donnée au personnel sur les symptômes comportementaux de
la démence.

-32-

Stali.tiqtt

aarz,,rnairtaô

ds tb,oouao

aerôuô eqtzrû.

cqbql

lc'avril 2016 au 31 mars 2017
Accident/lncident
eu trâvail

Atent causal
Technique de travail
Piqûre

/

9

Liquide biolotique

Lacération

/

coupure

/

Brûlure

Équipement

1
1
3

Atression d'un résident

10

Effort physique spontané

6

Planch€r glissant

1

Autres

3

Total de l'année

34

L'ajout de main-d'ceuvre supplémentaire, en qualité de préposés aux bénéficiaires, sera
bénéfique ainsi que la formation PDSB qui sera donnée à l'ensemble du personnel des
soins au mois d'avril prochain.
Nous avons travaillé sur différents programmes de prévention et organisé des activités de

sensibilisation. Plusieurs achats d'équipements ont été faits suite aux commentaires du
personnel.

La direction encourage les initiatives qui visent la recherche de solutions en vue
d'éliminer tout risque à la SST et met en place les suggestions réalisables.
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Stagiaires

Année

lnfirmière

2Ot6l
2017

20tsl
2015

lnfirmière
auxiliaire

PAB

TES

TRP

TOTAT

39

0

0

1

77

57

30

0

0

1

l4

45

Par établissement d'enseitnement
2OL6l

2Ot5l

20t7

2016

cégep de chicoutimi

77

74

oasis

0

0

Humanis

39

16

I

UQAc lnf. clinicienne

0

74

ÿ

cégep de Jonquière

1

1

57

45

Établissement

Total

a

Commentaires

ô

ô

Cette année, nous avons accueilli 57 stagiaires de différentes formations dans notre

établissement. Même scénario que l'an passé, aucun groupe d'infirmières
auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires n'ont réalisé de stages dans notre
Centre d'hébergement et ce, toujours en lien avec une réduction importante des
inscriptions. Le professeur peut également choisir le milieu de stage où il se sent à
l'aise d'accompagner ses étudiants.
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Appréciation du rendement
2Ot6l

20lsl

20L7

2016

Assistante infi rmière-chef

11

1,2

Annuelle

lnfirmière auxiliaire

0

10

Aux deux ans

Préposée aux bénéficiaires

0

23

Aux deux ans

Secteur alimentaire

10

0

Aux deux ans

Secteur administration et direction

5

0

Annuelle

Autres services

4

0

Annuelle

30

45

Titre d'emplol

Total

Les appréciations de rendements

Évaluâtion

ont été réalisées pour les services concernés au cours de

l'année.
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5. Xndicatuc : Eûwdtun généMle
Elbllothèque
2Ot6l

20tsl

2017

2016

Prêt

1

1

Acquisition/achat

0

0

Nombre

Commentalres

Plan des mesures d'urgence

formation des nouveaux membres du personnel a été offerte en juin afin de répondre à
leurs besoins. La mise à jour du plan des mesures d'urgence est faite annuellement. Tous les
cartables ont été mis à jour également.
La

Voici les manæuvres exercées en 2OL6-2O77

:

Plan des mesures d'urgence

Date

2076-04-L2

t

code
Ma uve

ra

Évènement

pport

f

39

Commentaires

Simulation-exercice au

RC.

Simulation-exercice, quart de jour

rt

pport

f

2016-05- 19

Rouge et ve

2016-06-16

Jaune

rapport

2016-10-03

Rouge et vert

rapport s 42

ra

40

f 4l

Semaine de la
2016-10-06

prévention des

rapport

B 43

incendies
2017 -O3-O9

Mauve

rapport s 44
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avec personnel de nuit seulement.

Fugue d'un résident.

Simulation-exercice avec

personnel de jour.
Visionnement d'un DVD sur les
évacuations en CHSLD, 17
résidents présents.
Sim

ulation-exercice au

RC.

*,tÿla nd.al dp b ditædion ds oahu inlitunietw
direction des soins infirmiers travaille de concert avec plusieurs équipes dans le but d'offrir
des services complets et personnalisés aux résidents. Elle s'assure de l'amélioration continue
de la qualité des soins en élaborant différents mandats. Voici nos équipes de travail ainsi que
La

les mandats qui ont été réalisés au cours de l'année.

çcôtion&o üoryao
L'équipe de gestion des risques s'est rencontrée trois fois au cours de l'année. Elle analyse les

indicateurs trimestriellement pour identifier les problématiques mais aussi pour en cibler les
améliorations. Des graphiques visuels et des tableaux de stâtistiques en images sont en
élaboration dans le but d'informer le personnel, les résidents et les familles mais aussi
souligner visuellement les lacunes et les bons coups. Une analyse annuelle est faite afin de
déceler les problèmes récurrents et tenter de les réduire. Nous intégrons, suite à la lecture
des rapports du coroner et du protecteur du citoyen, des mesures préventives applicables en

notre collaboration avec la pharmacienne qui est présente au
comité de gestion des risques, et cela nous permet d'être à l'affut des erreurs qui se
produisent dans la chaîne de travail et de corriger la situation dès qu'elle se présente. Un
programme pharmacie « Le circuit du médicament de A à Z » a été finalisé au cours de
l'année mais il reste à former le personnel et à l'implanter dans le milieu.
CHSLD. Nous poursuivons

9fiatmacip
L'équipe de la Phormacie Couture et Chompogne travaille en collaboration avec le Centre
d'hébergement St-François depuis maintenant 11 ans. Elle a traité 16 704 ordonnances dont

898 nouvelles ordonnances et 15 806 renouvellements. Leur participation aux équipes
interdisciplinaires pour la réévaluation des contentions chimiques a un effet très positif sur la
clientèle. L'équipe de la pharmacie est très proactive au sein du comité de gestion des risques
et ce, autant dans l'analyse des risques que dans la révision des politiques ou encore dans la
mise en place de nouveaux programmes. lls participent à la formation du personnel selon les

besoins. Les suivis et l'ajustement du Coumodin sont toujours sous leur responsabilité et ils
répondent aux besoins du personnel selon les demandes et ce, dans la collaboration, le
respect et la confiance. lls intègrent les nouvelles activités de la loi 41 dans leur pratique en
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CHSLD

et ils mettent à jour leurs connaissances en participant à différents congrès et

formations en lien avec les soins pharmaceutiques en soins de longue durée.

Seturi.e

qlinefitaita

Au cours de l'année, les salles à manger ont été rénovées sur les deux unités afin de mieux
adapter les aires de repas. Des lave-vaisselles y ont été installés pour augmenter le temps de
présence auprès des résidents et l'horaire a été modifié en fonction des déjeuners.

Maintenant, l'aide-alimentâire est présente à la salle à manger, et ce, aux trois repas afin
d'offrir un service encore plus personnalisé. La cuisinière visite la clientèle sur une base
régulière. Elle rencontre un résident, complète un audit afin de connaitre ses goûts, son
appréciation du service et les améliorations qui seraient à apporter. Le choix du résident est
toujours disponible une fois par mois et un calendrier a été réalisé en collaboration avec le
comité des usagers et des résidents. Pour terminer, la chef du secteur alimentaire assiste aux
rencontres interdisciplinaires des nouvelles admissions afin d'être mieux informée sur les
particularités concernant les résidents et ce, dans le but d'offrir des repas adaptés.

lülist&aie
Quatre rencontres bien remplies au cours de l'année auront permis de réaliser tous ces
mandats: la révision du guide d'accueil du résident ainsi que la procédure d'admission, la
réalisation d'un chariot de stimulation cognitive pour la gestion des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD), la réalisation d'une politique et
procédure sur le respect du résident et la prévention de la maltraitance, l'implantation du
programme PAB accompagnateur, des audits d'observation sur le service des repas aux
résidents et mise en place des points à améliorer, quatre activités de sensibilisation ont été
effectuées sur les thèmes touchant le milieu de vie soit : « Lo détente loit portie de mon bienêtre», «Lo semoine de lo personne ôgée » « Lo compogne 7000 vies 7000 visites pour briser
l'isolement des personnes ôgées duront lo période des fêtes
merci de respecter mon choix ».
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» et le « Geste de sensibilisotion

:

îts

Qdhiléa

technicienne en éducation spécialisée joue un rôle essentiel auprès de la clientèle. Elle est
présente dans tous les aspects de la vie quotidienne, tels que l'alimentation, la stimulation et

La

l'organisation de diverses activités pour conserver leurs capacités et les faire bouger. En
nouveauté cette année, deux PAB ont été ajoutés afin de participer autant à l'alimentation
qu'à l'animation des activités au quotidien et ce, durant toute l'année.
joue un rôle important dans le milieu de vie et c'est pourquoi elle fait partie du comité. À
chaque nouvelle admission, elle rencontre le résident, lui présente le guide d'accueil, l'invite à
faire une visite des lieux, complète son histoire de vie et crée en images ses intérêts
particuliers. Elle participe à toutes les rencontres interd isciplinaires et s'actualise en assistant
à de la formation continue. Elle reçoit des stagiaires de niveaux différents pour les aider à
approfondir leurs connaissances et leur transmettre son expérience. En échange, elle
implante leurs idées qui sont toujours appréciées.
Elle

I

Chaque résident participe au moins à une activité dans la semaine soit

)

Activités de groupe (musicothérapie, zoothérapie, messe, etc.);

>

Activités individualisées (salle

)

Visite amicale (bénévole).

m

:

ultisensorielle, visite des C/owns théropeutiquesl;

J

lls ont donc une interaction sociale chaque semaine avec différents intervenants, et ce,
sans compter les animaux qui leur rendent visite.

)

Quelques sorties à l'extérieur du Centre sont organisées au cours de l'année. Les familles
participent en grand nombre ainsi que des bénévoles afin qu'elles puissent se réaliser.

Voici les différentes sorties qui ont eu lieu cette année et qui sont toujours autant
appréciées:

)
)
F
F
F

Cinéma;
Quilles;
Vieux-Port;
Église Ste-Anne;

Musée;
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)
)

Bâteau de croisière au port de La Baie;

Soirée spectacle à la Fabuleuse Histoire d'un Royaume.

Comme à chaque année, le Centre reçoit les familles une fois en été, lors du dîner estival et

une fois en hiver, lors du souper de Noël des résidents. À ce moment, une invitation
personnalisée est envoyée par la poste à tous les premiers répondants et deux invités par
résident sont invités à venir partager le repas et participer à la fête. Le nombre croissant des
familles d'année en année, est un gage de réussite et permet de créer un instant de bonheur
dans le cæur de nos résidents.

Parlant de bonheur, nous avons invité pour une première année, la caravane du bonheur, qui

est venu chouchouter nos résidents l'instant d'une journée. Des photos individualisées leur
ont été distribuées pour clore l'activité. On pouvait sentir leur fébrilité partout dans le foyer.

tu

tuüéb

îe.9

Comme à chaque année, la technicienne en réadaptation physique tente d'innover afin
d'assurer le confort et le maintien des acquis de nos aînés. Pour ce faire, elle a travaillé sur la

conception et l'intégration de l'activité thérapeutique « danse-exercice » s'adressant à la
clientèle qui présente des troubles d'équilibre légers et qui sont atteints de déficits cognitifs.

Elle a également participé à la mise en place de cliniques de positionnement dans notre
établissement en collaboration avec le département des aides techniques du CIUSSS. Le but

étant de faciliter l'obtention de fauteuils adaptés de la RAMQ et de favoriser un suivi
personnalisé sans que le résident ait à se déplacer.

Des stages individuels supervisés par la TRP

ont été intégrés cette année et des bénévoles TRP
sont venus l'aider. Elle poursuit ses classes d'exercices avec divers équipements pour faire
bouger les résidents, et ce, sans compter les traitements antalgiques pour soulager les
douleurs. Elle est présente à toutes les équipes interdisciplinaires et contribue à la mise en
place du plan d'intervention. Elle voit toutes les nouvelles admissions et émet des
recom ma ndations. Elle participe à de la formation continue afin de rester ouverte à la
nouveauté. Elle fait partie du comité paritaire de santé et sécurité au travail et collabore avec
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le personnel pour favoriser l'utilisation des bonnes méthodes de travail et les déplacements
sécuritaires des résidents.

Nombre
Heures auprès des résidents
Jours de traitement

Qndtuvwtim

*

2OL6l2Ot7

20tsl2016

657

7776

7444

7484

& la rydité &a ooiru

Deux rencontres ont eu lieu cette année entre la direction des soins infirmiers et les
assistantes infirmières-chefs (AlC), et ce, toujours dans l'optique de favoriser une

bonne communication et de présenter les nouveaux mandats. Un échange de
discussions permet également de poursuivre le plan d'amélioration continue sur les
contrôles de qualité et ainsi les sensibiliser sur l'importance du travail à accomplir.

a

D'autres rencontres sont planifiées au cours de la prochaine année afin de partager
ensemble les nouvelles idées et mettre en place les nouveautés.
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,'

etd.e,

d'ûfiirytt,

æ de

1.

L'ad m inistrateu r respecte son

2.

L'ad ministrateu

dtt*lngiat fun adminiatnatuuxa

contrat avec le MSSS suivant les usages, l'équité et la loi.

r agit avec prudence et diligence dans l'accom plissement de son mandat

(contrat).

3.

L'ad ministrateu

r âgit avec loyauté et honnêteté et

s'engage à déclarer par écrit tout

intérêt susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts.
4

L'administrateu r agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

5

L'administrateur ne confond pas les biens de sa corporation avec ses biens personnels

6.

inistrateur respecte les normes établies en terme de rémunération contenues au
décret sur les conditions de travail des directeurs généraux.

7.

L'adm inistrateur ou les membres de sa famille acceptent aucun don

L'adm

ou legs d'un usager

alors qu'il reçoit des services dans son centre.

8.

L'ad min

istrateur gère les particularités de son contrat dans les limites prévues aux

différentes composantes.

9.

L'ad min istrateu

r qui vend son établissement ou qui

cesse

d'être actionnaire garantit

le

droit de propriété et la qualité.

10.

L'ad min istrateu

r garde confidentiel tout renseignement de nature commerciale ou

de

nature à impliquer les usagers, obtenu dans le cadre de son mandat.

11.

r

est responsable de l'application du présent code d'éthique. ll
incombe de rédiger le rapport qui doit faire état annuellement des manquements

L'administrateu

lui
au

code et de s'assurer de l'intégrer au rapport annuel de l'établissement.

12.

L'admin istrateur responsable s'assure de l'accessibilité au public du présent code.

13.

Advenant une plainte dénonçant un manquement au code d'éthique, l'administrateur
responsable réunit un groupe externe formé de quatre personnes, dont deux membres
du conseil d'ad min istration de I'EPC et deux membres choisis parmi les propriétaires ou
actionnaires d'établissements privés conventionnés.
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.gtôto dra

codféa d, ku6 ntü,fuey
Comité de direction (1 fois/mois)

Gomité dos mosu!€s d'urg€ncê

Titre d'emploi

Membres

Membres

(l fols/annéê)

Titre d'emploi

Sonia Berqeron

Présidente - Directrice qénérâle

Sonia Bergeron

Présidente - Directrice qénérale

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Lina Berqeron

Coordonnatrice des services administratifs

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Julie lvlorin

Conseillère en milieu de vie

Roxane Pineault

Représenlante secteur alimentaire

Susie Slmard

Représentante des familles

Sylvie Boulianne

Représentante des soins / responsable du comité

FranÇois Tremblay

Représentânt maintenance

Comité de vigilance et de quallté (2 foisrannée)

Titrè d'emploi

Membres
Sonia Bergeron

Présidente - Directrice qénérale

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Hélène Lavoie

Commissaire local aux plainles et à la qualité

Comité prévention des infectlons (4 fois/année)
Membres

Comité d'amélloratlon de la qualité dæ soins (4 fois/année)

Titre d'emploi

Membres
Nathalie Doré

Directrice des soins inlirmiers

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Lise Tremblay

Assistante infirmière.chef

Andréanne Boivin

Assistante inflrmière-chef

Conseillère en milieu de vie

FranÇois Tremblay

Représentant maintenance

Kina Larouche

Représentante secteur alimentaire

Sonya Tremblay

Représentante infi rmière

Josée Bélanqer

lnllrmier en prévention des infeclions

Comité millou de vie (au bæoin)
Membres

Comlté de gestion des risquos (4 foisrannée)

Titre d'emploi

Membres

Titre d'emploi

Julie Morin

Titre d'emploi

Nathalie Doré

Directrice des soins inflrmiers

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Roxane Pineault

Représentante secteur alimentaire

Nathâlie Doré

Directrice des soins infirmiers

Jasmin Dallaire

Représentant préposé aux bénéficiâires

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Annie Boudreault

Représentante éducâtrice spécialisée

Sonia Couture

Pharmacienne

Lynda Simard

Représentante préposée aux bénéficiaires

Daniel Deschênes

Reprêsentant infirmier

Shirley Boivin

Représentante inflrmière

Nancy Hudon

Représentante infirmière auxiliaire
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Comité paritaire SST (4 fois/année)

Comité relations travail (1 fois/mois)

Titre d'emploi

Membres

Membrês

Titre d'emploi

Lina Bergeron

Coordonnatrice des services administratifs

Sonia Bergeron

Présidente - Directrice générale

Nathalie Doré

Direclrice des soins inllrmiers

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

lsabel Bernier

Représentante secteur alimenlaire

Lina Bergeron

Coordonnatrice des services adminislratifs

Valérie Ouenneville

Représentanle syndicale

Valérie Quenneville

Présidente syndicale

Sylvie Boulianne

Représentanle inflrmière auxiliaire

Chantale Bouchard

Vice-présidente syndicale

lvlarie-Josée Gauthier

Thérapeute en réadaptaion physique

lsabel Bernier

Conseillère syndicale

Comité d'onquêtê en matière d'harcàlement
et de violênce au travail (au bosoin)
Membres

Agent pivot AOR (2 fois/ann6e)
(sous-comité du comité d'améliontion de la qualité des so,ns)

Titre d'emploi

ResDonsable du comité : Nathalie Doré

Membres

Titre d'emploi

Nathalie Doré

Directrice des soins inflrmiers

Lina Berqeron

Coordonnatrice des services administratifs

Nathalie Doré

Direclrice des soins inlirmiers

Valèrie Quenneville

Représentante syndicâle

Josée Boudreault

Représentante préposée aux bénéficiaires

Lucette S!Germain

Représentante des employés

Lynda Simard

Représentante préposée aux bénéficiaires

Valérie Quenneville

Représentante préposée âux bénéficiaires

Comité développsment durable (4 fois/année)
Membres

Agent pivot PDSB (au besoin)
(sous-comité du comité paritaire SST)

Titre d'emploi

Sonia Bergeron

Présidente - directrice générâle

Julie l\4orin

Conseillère en milieu de vie

Membres

Titre d'emploi

Sylvie Boulianne

Représentante des soins / responsable du comilé

Jenny-Fer Gilbert

Représentante préDosée aux bénéIlciaires

FranÇois ïremblay

Représentant mainlenance

Mélissa Tremblay

Représentante préposée aux bénéflciaires

Annie Boudreault

Représentante éducatrice spécialisée

Janie Parent

Représentante services administratifs

Roxane Pineault

Représenlante secteur alimentaire

Représentantes Ordre dæ infirmièros ot infirmiers auxiliâires du Québêc
(o AQ)

Membres
Sylvie Boulianne
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Titre d'emploi
Représentante inflrmière auxiliaire

