Le résident
au cœur de nos préoccupations
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Déclaration de fiabilité des données
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 2017-2018 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 à atteindre et les
résultats;
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 2018.

Sonia Bergeron
Présidente-Directrice générale
Centre d’hébergement St-François

-4-

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.

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 confort et la sécurité;
2. La reconnaissance des droits et libertés;
3. L’aide et le soutien.
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La Mission
La mission du Centre d’hébergement St-François est 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, pharmaceutiques, médicaux et spirituels
aux adultes qui, en raison de leur perte 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 familial
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’utilisation du mot « résident » tout au long du document inclue les
hommes et les femmes.
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Suivi des indicateurs - Annuel
Année 2017-2018
(1er avril 2017 au 31 mars 2018)

Direction des soins infirmiers

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nombre de résidents durant la période

90

98

101

Nombre d'admissions

22

30

33

Nombre de décès + transferts autre établissement

22

30

33

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

135

58

100

Gestion des risques

2015-2016

2016-2017

2017-2018

333

335

423

- Nombre d'erreurs de médicaments

87

125

132

- Nombre d'erreurs de chutes

106

63

107

- Nombre d'erreurs de traitements et blessures

140

147

184

Nombre d'accidents + %

308 (92%)

302 (90%)

370 (87%)

Nombre d'incidents + %

25 (8%)

33 (10%)

53 (13%)

160

170

183

6 (9%)

4 (1%)

8 (12%)

Nombre de résidents avec plaies

5

7

22

Nombre de piqûres d'aiguille avec application du protocole

1

0

3

Nombre d'équipe multidisciplinaire

95

96

98

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nombre de résidents vaccinés + % (N = 68)

62 (93%)

60 (90%)

61 (90%)

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

50 (56%)

27 (30%)

33 (37%)

Nombre de résidents confirmés (N = 68)

0

0

0

Nombre d'employés affectés (N = 90)

0

0

0

Durée en jours de l'éclosion

0

0

0

Nombre de résidents confirmés (N = 68)

0

0

11

Nombre d'employés affectés (N = 90)

0

0

6

Durée en jours de l'éclosion (19 décembre au 30 janvier 2015)

0

0

20

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

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

Prévention des infections
Vaccin Influenza

Éclosion de gastro-entérite

Éclosion d'influenza
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Direction des ressources humaines

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nombre d'employés incluant cadres

92

91

102

Nombre de stagiaires

45

61

47

Nombre d'employés évalués (appréciation du rendement)

43

30

0

24

26

38

18
6

14

28

12

10

Recrutement
Nombre total de personnes embauchées
-Nombre d'embauches externes
-Nombre d'embauches internes (orienté sur un autre titre
d'emploi
Nombre total de départs dans l'année

19

15

18

Nombre de départs des nouvelles embauches

8

7

4

55%

50%

86%

16

12

14

39%

85%

80%

168,92

353,65

345,86

Taux d'assurance salaire

13,81%

12.06%

15,00%

Nombre de dossiers CSST

3

2

7

2

1

4

Taux de rétention
Formation
Nombre d'activités de formation
Pourcentage de participation en formation
Temps supplémentaires
Nombre d'heures supplémentaires
Assurance salaire + CSST

- Avec perte de temps (arrêt de travail)
-Sans perte de temps (assignation temporaire)

1

1

3

41

34

82

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1

1

1

2

5

4

Nombre d'insatisfactions

12

4

7

Nombre de plaintes/interventions/Assistance/Consultation

0

11

5

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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Activités 2017-2018
Il me fait plaisir de vous présenter l’ensemble des activités réalisées pour l’année
2017-2018. Durant cette année, nous avons eu en novembre 2017, la visite de
l’AGRÉMENT Canada qui nous a décerné le type d’agrément « AGRÉER AVEC
MENTION D’HONNEUR ». Cet organisme s’assure de la qualité des soins et de la
sécurité des résidents de notre établissement. En mars 2018, nous recevions la
visite d’une équipe mandatée par le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux qui procédait à l’évaluation de la qualité du milieu de vie pour les
personnes hébergées au Centre d’hébergement St-François. Nous avons eu 4
recommandations suite à leur visite.
Entre les deux visites, nous avons eu une période d’éclosion qui a duré 20 jours
dû à l’excellent travail des personnes en prévention des infections et de toute
l’équipe du personnel du Centre d’hébergement St-François.

Soins et services de qualité

Visite d’Agrément Canada du 20 au 22 novembre 2017, nous avons
obtenu 425 critères de conformes sur un total de 428, ce qui représente un
pointage de 99.3 %;
Visite ministérielle le 28 mars 2018, nous avons eu 4 recommandations;
Poursuite des travaux de rafraîchissement des aires communes (corridors,
salles à manger, etc.) et des locaux individuels;
Appropriation de la salle des sens à l’unité 2 par le personnel, les familles
et les résidents;
Analyse et suivi du programme de marche individualisé rédigé par la
thérapeute en réadaptation physique;
Analyse et suivi des contrôles et audits de la qualité des nouveaux menus
selon les quatre (4) saisons au secteur alimentaire;
Adoption et implantation de la politique sur la maltraitance envers les
résidents en milieu d’hébergement, le programme de prévention du
suicide et du règlement concernant la divulgation d’actes répréhensibles;

-10-

Élaboration du plan d’action du programme de formation « Symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence » (SCPD).
Sécurité
Utilisation et révision 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;
Analyse rigoureuse des statistiques de gestion des risques et mesures mises
en place;
Appropriation et analyse du système informatique concernant la
clientèle, soit le logiciel Progisan;
Poursuite de la migration vers l’environnement Windows 7.
Ressources
Modification de l’organisation du travail suite à l’ajout de trois (3) PAB et
l’ajout d’heures pour un 2ème bain pour la clientèle qui le désire;
Rencontre des équipes par unité et par quart de travail pour s’assurer de
la mise en place des ajouts de ressources;
Poursuite du travail avec les assistants(es) infirmiers(ères)-chefs dans la
gestion de leurs équipes;
Poursuite du PDRH 2015-2020 pour dispenser les formations prévues;
Formation aux infirmières auxiliaires et aux préposées aux bénéficiaires sur
les principes de déplacements de soins aux bénéficiaires (PDSB);
Formation aux infirmières sur l’évaluation de la condition physique et
mentale d’une personne symptomatique;
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Renouvellement des équipements désuets et poursuite de la
maintenance de la bâtisse selon les budgets dont dispose l’établissement.

Pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2018, le budget d’exploitation est de
5 935 143 $ dont 1 268 222 $ 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
4 656 743 $ et représentent 78 % du budget total.
Nous avons utilisé les budgets d’immobilisations suivants :
Maintien d’actifs
(Amélioration de notre installation)

86 819 $

Équipements médicaux

5 303 $

Mobiliers et équipements

9 218 $

Actifs informationnels

0 $
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Soins et services de qualité
Préparation d’un plan d’action pour Agrément Canada suite à leur visite,
nous avons trois critères et des recommandations à mettre en
élaboration. La prochaine visite de l’organisme sera en novembre 2021 ;
Préparation d’un plan d’amélioration suite à la visite ministérielle, et
élaboration des recommandations :
o

Révision du programme de soins palliatifs;

o

Poursuivre la formation sur le développement des compétences du
personnel en soins de fin de vie;

o

Assurer la continuité des interventions de l’équipe soignante afin
d’échanger sur le plan clinique et organisationnel;

o

Établir un plan d’intervention identifiant les besoins des familles/
résidents / organisation des soins / services en fin de vie. Mise en
place d’un processus.

Préparation d’une salle des sens à l’unité 1;
Élaboration du nouveau cadre de référence « Milieu de Vie »;
Mise en place du comité « symptômes
psychologiques de la démence » (SCPD);

comportementaux

et

Favoriser un aménagement extérieur propice à la clientèle;
S’approprier les programmes clientèles et les protocoles de soins mis en
place;
Poursuivre les travaux concernant le dossier de l’aide médicale à mourir.
Sécurité
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;

-13-

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;
Poursuivre les exercices concernant les codes de couleurs et les
formations sur les mesures d’urgence;
Maintenir et développer les activités du comité de développement
durable;
Assurer le développement d’une culture de santé et de sécurité au travail
(maintenir un milieu sécuritaire, positif et sain);
Terminer la migration
l’établissement.

vers

l’environnement

Windows

7

pour

Ressources
Par le biais d’un sondage, évaluer la satisfaction au travail et établir un
plan d’action;
Évaluer le programme PAB accompagnateur : « Vous n’êtes pas seul! »;
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 la peinture et la décoration des aires
communes de l’établissement et des locaux individuels;
Rafraîchir le site internet.
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Collaboration et partenariat avec le Centre Intégré Universitaire de Santé et des
Services sociaux du Saguenay Lac St-Jean (CIUSSS)
Les ententes, contrats et/ou modalités d’accompagnement et de soutien
concernant le CIUSSS du Saguenay-Lac St-Jean sont :
Direction de l’Éthique et de la qualité (Agrément, visite MSSS, gestion des
risques et mesures de contrôle);
Participation à la table des CHSLD du CIUSSS;
Participation au mécanisme d’accès à l’hébergement (MAH)
(classement de la clientèle);
Bureau de Santé et de Sécurité au travail (Dossier d’assurance-salaire);
Contrat de prêts de services professionnels (nutritionniste, etc.);Infirmière
en prévention des infections (professionnel attitré à notre établissement à
raison de 9 heures/semaine);
Formation sur l’évaluation de la condition physique et mentale des
personnes symptomatiques (formateur, local et matériel, etc.);
Dossier informatique (Outlook 365, internet, serveur proxy et anti-virus);
Dossier des mesures d’urgence;
Dossier des immobilisations.
Il est important pour notre établissement de poursuivre ces échanges et de
poursuivre les bonnes ententes avec le CIUSSS. Il faut souligner la bonne
collaboration que nous apportent les personnes travaillant au CIUSSS.
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Statistiques clientèles
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.

Statistiques clientèles
2017/
2018

2016/
2017

33

30

Qui ont un profil Iso-Smaf de 10 et plus.

Satisfaction de la clientèle : 11 demandes de transfert ont été
traitées au cours de l’année : Plusieurs ont été d’une
chambre semi-privée vers une chambre privée.
(#109A/#136)-(209A/#220)-(#209A/#211)-(#217/#240)(#209B/#211)-(#209B/#220)-(#209B/#221)-(#209B/#222)(#129/#137)-(#126/#129)-(#228/#212)

Admission

Transfert à
l’interne

11

7

Jours d’absence
pour congé
temporaire et
hospitalisation

100

58

Décès

30

27

Départ

3

3

Sortie

33

30

101

98

259

231

Résident dans
l’année
Jour
d’inoccupation

Commentaires

7 hommes – 26 femmes

Régimes de protection

Curatelle
publique

Curatelle
privée

Tutelle
privée

Tutelle
publique

2

7

2

2

Mandataire

Familles
s’occupant
de répondre
aux besoins

Résidents
gérant
leurs biens

Total
résidents

20

58

10

101
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Tableau des incidents/accidents au 31 mars
600
500
400
300
547
490

462

512

516

559
423

200
333

335

Année
2016

Année
2017

100
0
Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2018

Tableau total des accidents

Depuis les huit dernières années, la moyenne des rapports d’accidents se
situe entre 450 et 550 rapports annuellement. À partir de l’année 2016, les
chutes sans conséquence des chuteurs répétitifs ne sont plus comptabilisées
dans le logiciel SISSS mais sont traitées et analysées afin de les prévenir.
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 et affichée dans la salle des employés pour identifier les
problèmes récurrents et mettre en place des mesures correctrices dans le
but d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
Pour l’année 2017-2018, nous avons 423 rapports d’accidents compilés dans
le logiciel SISSS, ainsi que 119 chutes sans conséquence pour un total de 542
rapports analysés et traités comparativement à 446 rapports l’an dernier.
Nous avons eu 101 résidents qui ont habité au Centre au cours de l’année.
Nous incitons le personnel à déclarer les incidents/accidents afin de mettre
en place des moyens préventifs pour les réduire. Cette année, 53 (12.5%)
rapports d’incidents ont été complétés comparativement à 33 (10%) l’an
dernier. 370 (87%) rapports d’accidents complétés pour l’année en cours
versus 302 (90%) rapports l’année dernière.
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Tableau comparatif sur les erreurs de
médicaments au 31 mars
43%
37%
30%

31%

28%
23%

23%

26%

17%

Année Année Année
2010
2011
2012

Année
2013

Année Année Année
2014
2015
2016

Année
2017

Année
2018

Le tableau ci-dessus nous démontre une variation concernant les erreurs de
médicaments. Pour remédier à la fluctuation qui est en augmentation au
cours des dernières années, un programme de pharmacie a été élaboré et
mis en place dans le milieu à l’automne 2017, afin de sensibiliser le personnel
à effectuer toutes les étapes du circuit du médicament pour en limiter les
erreurs.
Analyse médication : Cette année ressemble beaucoup à l’an dernier.
Parmi les erreurs les plus fréquentes, on compte 20 rapports qui concernent
de la médication administrée mais non prescrite, 35 rapports sont en lien
avec les timbres transdermiques, 19 sont des omissions, 24 sont des
médicaments retrouvés auprès du résident et pour terminer, 19 proviennent
de la pharmacie.
Intervention : Les timbres sont définitivement notre cheval de bataille. Malgré
plusieurs interventions mises en place et ce, depuis plusieurs années, la
problématique est toujours présente. Plusieurs résidents retirent eux-mêmes
leur timbre, la chaleur de l’été les fait décoller, les heures différentes soit la
pose le matin et le retrait le soir ou vice et versa occasionnent des omissions.
Les timbres d’Exelon continuent d’être analysés par la pharmacienne sur la
pertinence de son utilisation en CHSLD et la vérification est faite pour tenter
de le donner en comprimé si le résident enlève régulièrement le timbre. Un
Mépitac est collé par-dessus le timbre afin qu’il ne décolle pas. La
médication retrouvée auprès du résident est en diminution depuis que le
programme de pharmacie a été implanté dans le milieu. Beaucoup de
sensibilisation a été faite sur l’importance de ne pas déranger l’infirmière
auxiliaire lors de la distribution de la médication.
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Tableau comparatif sur les chutes au
31 mars
49%
41%

40%
34%

36%

36%
32%
25%
19%

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Concernant les chutes, le programme de prévention des chutes a été
implanté en 2013, année où le taux était le plus élevé. Il est bien compris par
l’ensemble du personnel et mis en application au quotidien. Un suivi
rigoureux est fait auprès des chuteurs répétitifs et un plan d’intervention est
mis en place le plus tôt possible. On peut constater son efficacité malgré le
fait que la moitié de la clientèle change à chaque année.
Analyse chutes : Pour ce qui est des chutes, 39 ont eu lieu en circulant, 39
sont causées par une perte d’équilibre, 19 sont des chutes d’une chaise et 8
sont des chutes du lit. Pour le dernier trimestre, 5 chuteurs répétitifs ont fait
augmenter le nombre en comptabilisant 3 chutes et plus par chuteur. Un
plan d’intervention est en place pour tous les chuteurs répétitifs. Seulement
les chutes avec conséquences sont comptabilisées. 72 chutes avec
conséquences et sans conséquence sont recensées seulement pour le
trimestre de janvier à mars comparativement à 63 chutes pour l’année
entière l’an passé.
Intervention : La clientèle change beaucoup dans une année (33 nouvelles
admissions) et les nouveaux résidents arrivent avec des déficits cognitifs
importants mais sont très mobiles physiquement. On poursuit l’application du
programme de prévention des chutes, un suivi rigoureux est fait auprès des
chuteurs répétitifs, et un plan d’intervention est mis en place le plus tôt
possible. Nous utilisons toujours les ceintures d’alarme et les détecteurs de
mouvements. Le personnel est très vigilant en ce qui a trait aux chutes.
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Tableau comparatif sur les erreurs de
traitements et blessures au 31 mars
42%
37%
34%

33%

44%

44%

Année
2017

Année
2018

36%
32%

23%

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Une augmentation des erreurs de traitements et des blessures est notable
dans le présent tableau. Elle se justifie par une réduction importante des
mesures de contrôle au cours des dernières années, le maintien de
l’autonomie des résidents, l’acceptation du risque de chute par les familles
et la peau fragilisée de personnes âgées de plus en plus vieillissantes.
Les agressions varient selon les nouvelles admissions versus la période
d’adaptation, un changement d’état du résident ou encore l’arrivée de
nouveaux membres du personnel qui ne connaissent 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 et l’ajustement de la médication est vérifié par le médecin
et le pharmacien. On peut remarquer une recrudescence des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence chez nos nouveaux
résidents. Les troubles sont de plus en plus complexes et le personnel doit
user de stratégies pour en minimiser les impacts.
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Tableau comparatif sur la réduction des
mesures de contrôle au 31 mars

37%

29%

28%
24%

21%

19%

Cible 15 %

12%

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

9%

9%

Année
2016

Année
2017

Année
2018

L’équipe interdisciplinaire sur la réévaluation de la justification des mesures
de contrôle s’est rencontrée à tous les trois mois au cours de l’année afin de
les réduire. L’objectif principal est de réduire 1% de l’utilisation des mesures
de contrôle pour chaque trimestre, et ce, toujours en maintenant la cible en
dessous de 15% selon les normes du MSSS. Le travail constant de
réévaluation permet aux équipes de soins de déployer des mesures
alternatives à la mesure de contrôle.
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Tableau comparatif sur les plaies de
pression au 31 mars
67%

32%

29%

9%
1%
Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

4%

4%

Année
2014

Année
2015

8%

10%

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Un programme de prévention des plaies de pression est en place et plusieurs
alternatives sont appliquées pour les réduire.
À l’admission, certains résidents arrivent avec des plaies et il nous faut donc
appliquer un programme en fonction des plaies déjà existantes. De la
sensibilisation est faite auprès du personnel.

Protocole de piqûres d’aiguilles
Trois rapports d’accidents ont été déclarés au cours de l’année et
l’application du protocole a été mis en place rapidement. Il n’y a eu
aucune conséquence sur la santé des personnes qui ont été exposées. Le
comité de gestion des risques poursuit la sensibilisation sur la prévention des
piqûres d’aiguilles et il est toujours à la recherche de solutions pour les
prévenir.
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Équipes interdisciplinaires
Les rencontres d’équipe interdisciplinaires sont toujours bien présentes sur les
unités de vie pour tous les résidents, et ce, à tous les mardis et jeudis. On
comptabilise 98 rencontres cette année comparativement à 96 l’an dernier.
Le calendrier est bien planifié en fonction des besoins de la clientèle et elles
sont très apréciées par les résidents et les familles.
Des rencontres trois semaines suivant l’admission, en présence du résident et
de sa famille, ont été réalisées au cours de l’année afin de répondre à leurs
besoins.
Des rencontres sur la réduction de l’application des mesures de contrôle ont
été réalisées à tous les trois mois sur chacune des unités pour en évaluer la
pertinence.
Des rencontres pour des problématiques reliées aux symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence ont été réalisées et
plusieurs plans d’intervention individualisé ont été réajustés et mis en place.
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Le soutien de la conseillère en prévention des infections au CIUSSS de Chicoutimi nous
permet d’avoir un service de qualité en prévention des infections.
Elle donne annuellement une formation sur la prévention des infections à l’ensemble
du personnel : AIC, infirmière auxiliaire, PAB, TES, TRP, cuisine, entretien ménager, ainsi
qu’à l’ensemble des personnes visitant régulièrement le Centre tel que : bénévoles,
familles et coiffeuses. Elle participe à l’élaboration des politiques et procédures de son
secteur.
Au cours de l’année financière 2017-2018, nous avons eu une période d’éclosion
d’Influenza de type B qui a touché 11 résidents au total. La durée totale de l’éclosion
sur les deux unités a été de 20 jours. En un mot, nous soulignons la contribution de tous
les membres du personnel, les résidents et les familles, qui se sont mobilisés
rapidement pour limiter la propagation du virus d’Influenza. Cela a eu un impact
important sur la durée et le bien-être des résidents.

Vaccination saisonnière
Tableau comparatif
vaccination employés

Tableau comparatif
vaccination résidents
37%

37%

30%

30%

Année 2018

Année 2017

Année 2018

Année 2017

Vaccination pneumocoque
La vaccination pour le pneumocoque est en continue selon le protocole
d’immunisation du Québec (PIQ). Dès l’admission du résident, une évaluation
et un suivi sont faits afin de recevoir le vaccin pour les résidents qui ne l’ont pas
reçu ou selon le cas, une deuxième dose lorsque la première dose dépasse 10
ans.
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Nos effectifs
Au 31 mars 2018, le Centre d’hébergement St-François compte cent deux employés.
À cette équipe, s’ajoute quatorze personnes contractuelles.
Comme par le passé, avoir suffisamment de ressources pour combler les différentes
absences est une préoccupation constante de la direction. Nous n’avons maintenant
plus de période de recrutement, dès la réception d’un curriculum vitae, on prépare
une entrevue pour le titre d’emploi concerné. L’objectif de s’entourer d’une main
d’œuvre qualifiée et compétente est encore d’actualité pour notre établissement
donc parfois on peut faire plusieurs entrevues.
Étant un établissement plus petit, la rétention des ressources est également plus
difficile. Nous n’avons aucune garantie d’heures à offrir et aucun titre d’emploi n’est
admissible au 8/28 dans notre Centre. Les employés inscrits sur notre liste de rappel
ont souvent un 2e emploi. Nous devons donc être conciliant et plus flexible dans la
disponibilité offerte par ces personnes. Pour pallier à nos besoins de remplacements,
nous devons maintenir plus d’effectifs car notre main d’œuvre a souvent une
disponibilité réduite.
Nous devons miser sur le côté chaleureux et accueillant de notre établissement.
Répartition du personnel
Temps
complet

Temps
partiel
régulier

Temps
partiel
occasionnel

Total

Assistante-infirmière-chef

5

5

4

14

Infirmière auxiliaire

5

5

3

13

Préposée aux bénéficiaires

17

11

22

50

Secteur alimentaire

5

3

4

12

Éducatrice spécialisée

1

0

3

4

Thérapeute en réadaptation
physique

0

1

0

1

Ouvrier de maintenance

1

1

0

2

Agente administrative

0

1

1

2

Personnel d’encadrement

4

0

0

4

Total

38

27

37

102

Titre d’emploi
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Répartition par groupe d’âge
Catégorie d’âge

≤ 29 ans
30-34 ans
35-49 ans
50-54 ans
55 et plus
Total

2017-2018

2016-2017

25
9
40
13
15
102

20/8
40
11
12
91

Notre effectif est constitué à 95% de femmes. La répartition du personnel selon les
catégories d’âge nous permet de prévoir un nombre élevé de congés maternité
dans les prochaines années. De plus, des prises à la retraite sont prévisibles dans un
avenir rapproché.
Mouvement du personnel
Durant l’année, nous avons recruté 28 personnes et il y a eu 18 départs.
Comparativement à l’an dernier où nous avions embauché 14 personnes et 15
avaient quitté.
Après chaque départ, un questionnaire est envoyé à la personne ayant quitté pour
connaître le motif de son départ et recueillir ses commentaires. De cette façon, nous
sommes plus aptes à cerner les domaines où l’organisation se comporte de façon
exemplaire et les domaines qui pourraient être améliorés. Nous appliquons la même
procédure pour les nouvelles embauches.
Le motif le plus fréquent des départs vient du fait que nous ne pouvons pas garantir
des heures de travail, donc aucune sécurité financière.
Affichage de postes
Au cours de l’année, nous avons procédé à plusieurs affichages internes et nous
avons octroyé les postes suivants :
Titre d’emploi

Postes octroyés

Préposé aux bénéficiaires

1 poste à temps complet de jour
1 poste à temps complet de soir
7 postes à temps partiel de jour
3 postes à temps partiel de soir
1 poste à temps partiel de jour
2 postes à temps partiel de jour

Aide-cuisinière
Aide-alimentaire

Nous avons octroyé deux (2) nouveaux postes à temps partiel régulier grâce à
l’allocation reçue du Ministère de la Santé et des Services Sociaux dans le but de
bonifier les services d’hygiène aux résidents.
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Formation
Les employés ont eu l’opportunité de suivre les formations suivantes :
o

Formation sur les principes de déplacements des soins aux bénéficiaires
(PDSB) (PAB et AUX) ;

o

Colloque SST et le colloque en sciences infirmières ;

o

Nouveaux protocoles (AIC et AUX);

o

Formation aux nouveaux employés (Équipement, PMU, PI etc..) ;

o

Formation Prévention des infections « Lavage des mains » ;

o

Formation des mentors pour les soins palliatifs (PAB) ;

o

Formation sur l’évaluation clinique physique et mentale de la personne
âgée (AIC).
Relation de travail

Le comité de relation de travail est composé des membres de l’exécutif du syndicat
et des membres de la direction. Un des mandats qui lui tient à cœur touche la
planification de la main-d’œuvre ainsi que le maintien d’un climat de travail
harmonieux.
o

Deux (2) griefs ont été déposés durant l’année et ont fait l’objet d’un
désistement de la partie syndicale dans le même mois;

Offrir un milieu de travail sain et sécuritaire avec un climat de travail agréable est une
priorité pour l’équipe de direction. D’ailleurs, la proximité du personnel et de l’équipe
de direction, de part la grosseur de notre Centre, favorise une bonne communication
et permet d’être à l’écoute des besoins du personnel.
Nous avons travaillé de concert avec les équipes durant la dernière année par
rapport au fait que nous avons eu à la fin de l’année dernière des ajouts de postes
de PAB (3) et qu’en novembre 2017, nous avons eu des heures d’ajout pour un bain
supplémentaire aux résidents qui le désiraient. Pour l’automne 2018, la direction a
comme objectif de réévaluer la réorganisation des tâches et de stabiliser les équipes.
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Gestion de la présence au travail
Au cours de l’année, 25 employés ont eu recours à l’assurance-salaire, cela
représente 37% des employés. Le nombre total d’heures en assurance-salaire est de
13 852 heures ce qui représente un taux de 14.65 % alors que le total de l’année
précédente était de 10 697 heures pour un taux de 12.67 %. Nous sommes très
préoccupés par le nombre important d’employés qui ont une invalidité nécessitant
des prestations d’assurance-salaire. Le taux de cette année est le plus haut que nous
ayons jamais atteint. Chaque cas est analysé individuellement par la direction et un
suivi est fait lorsque requis.
La gestion médico-administrative des absences est assurée par le service santé du
CIUSSS. 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 professionnel pour s’assurer du délai et du bon traitement.
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Stagiaires
Année

Infirmière

Infirmière
auxiliaire

PAB

TES

TRP

TOTAL

0

5

19

1

22

47

39

0

0

1

17

57

2017/
2018
2016/
2017

Par établissement d’enseignement
2017/
2018

2016/
2017

Cégep de Chicoutimi

22

17

Oasis

24

0

Humanis

0

39

UQAC Inf. clinicienne

0

0

-

Cégep de Jonquière

1

1

-

Total

47

57

Établissement

Commentaires

-

Cette année, nous avons accueilli 47 stagiaires de différentes formations dans
notre établissement. Nous avons recruté un groupe d’infirmières auxiliaires et
quelques groupes de préposées aux bénéficiaires. Nous tenterons à nouveau
d’inviter un groupe d’infirmière à venir dans notre Centre d’hébergement.
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Comité paritaire santé et sécurité au travail (CPSST)
Le comité paritaire santé et sécurité au travail est composé de six (6) membres
représentant différents titres d’emploi. S’est joint à ce comité deux préposées aux
bénéficiaires pour former, avec la thérapeute en réadaptation physique, le souscomité PDSB.
Les membres du comité paritaire en santé et sécurité du travail (CPSST) ont bénéficié
de 7 rencontres durant l’année, 3 réunions du comité paritaire et 4 libérations pour le
sous-comité PDSB. Promouvoir la prévention en santé et en sécurité du travail (SST)
dans un objectif d’élimination à la source des dangers, afin de créer un milieu de
travail sain et sécuritaire pour tous, est la mission première qui guide toutes les
rencontres du comité.
Toujours dans un souci constant d’anticiper les risques et de promouvoir les meilleures
pratiques, 4 rencontres avec le préventionniste de notre mutuelle de gestion ont
également été planifiées en cours d’année. Sous la supervision de cette ressource
complémentaire, l’exercice de répertorier les tâches les plus risquées a été fait pour 3
secteurs d’activité, soit le secteur des soins, le secteur alimentaire et celui de la
maintenance. Ayant ainsi ciblé les tâches les plus risquées, nous sommes en mesure
d’être plus proactif et efficace dans nos interventions.
Le sous-comité PDSB a rédigé plusieurs documents reliés à des tâches spécifiques ou
en lien avec l’achat de nouveaux équipements. Le guide des équipements a été
complétement remodelé et bonifié. La formation des nouveaux travailleurs sur la
prévention s’est vue octroyer un budget d’heures additionnelles. Un manuel
d’information a été produit par le secteur alimentaire pour prévenir les risques au
travail. La formation PDSB est donnée à l’ensemble du personnel en mai 2017. Pour
poursuivre l’application des bonnes techniques PDSB suite à cette formation, on
débute des audits. Une évaluation des techniques de travail est réalisée lors du retour
au travail des employés absents pour des raisons physiques.
Comme à chaque année, une lecture de tous les rapports d’incidents et d’accidents
au travail est faite à chaque jour et les suivis sont effectués auprès des personnes
concernées. Les analyses trimestrielles sont faites lors des comités permettant la
participation active des travailleurs dans la recherche de solutions permettant ainsi
de mettre en place toutes les mesures correctrices appropriées.
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Statistiques sommaires des blessures versus l’agent causal
1er avril 2017 au 31 mars 2018
Agent causal

Accidents-Incidents au travail

Technique de travail

8

Piqûre / liquide biologique

3

Lacération / coupure / brûlure

0

Équipements

2

Agression d’un résident

47

Effort physique spontané

13

Plancher glissant

6

Autres

3

TOTAL DE L’ANNÉE

82

Confronté à un nombre élevé des registres liés aux agressions, le nouveau
comité sur les symptômes psychologiques et comportementaux de la
démence (SPCD) poursuit la recherche et le développement d’outils
innovateurs et promoteurs dans le but d’éliminer ou de contrôler les facteurs
de risque de violence de la clientèle à l’égard du personnel. Les actions du
comité contribuent au développement d’un climat de travail sécurisant et
favorable au maintien de la santé psychologique des travailleurs.
Toutes les activités d’information et de formation développées au cours de
l’année ont permis d’outiller davantage notre milieu de travail pour la prise
en charge de la SST. La direction encourage toutes les initiatives qui visent la
recherche de solutions en vue d’éliminer tout risque et met en place les
suggestions réalisables.
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Bibliothèque
2017/
2018

2016/
2017

Commentaires

Prêt

1

1

-

Acquisition/achat

0

0

-

Nombre

Plan des mesures d’urgence
La 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.
Voici les manœuvres exercées en 2017-2018 :
Plan des mesures d’urgence
Date

Code

2017-06-23

Mauve

# Évènement

Commentaires

rapport # 45

Chute au RC.

2017-09-05

Rouge et vert

rapport # 46

Simulation-exercice incendie avec le
personnel du quart de soir.

2017-09-17
2017-09-27

Mauve

rapport # 47

Simulation-exercice au RC

2018-02-01

Blanc

Rapport #48

Agressivité d’un résident
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Mandat de la direction des soins infirmiers
La 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 les mandats qui ont été réalisés au cours de l’année.

1. Gestion des risques
L’équipe de gestion des risques s’est rencontrée à quatre reprises au cours de l’année
2017-2018. L’analyse des indicateurs trimestrielle permet de cibler les problématiques,
de sensibiliser le personnel et d’instaurer les mesures correctrices. Des graphiques
visuels et des tableaux de statistiques en images ont été réalisés et affichés dans le
but d’informer le personnel, les résidents et les familles mais aussi souligner
visuellement les lacunes et les bons coups. L’analyse annuelle permet de déceler les
problèmes récurrents et travailler en collaboration avec les équipes pour trouver des
solutions afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Nous poursuivons la lecture des
rapports du coroner et du protecteur du citoyen dans le but d’appliquer les
recommandations de façon préventive dans notre Centre. Nous poursuivons 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. Le programme de
pharmacie « Le circuit du médicament de A à Z » a été implanté dans le milieu suite à
la formation. Le comité a également élaboré un dépliant sur la gestion des risques
pour informer les résidents et leur famille.

2. Pharmacie
L’équipe de la Pharmacie Couture et Champagne travaille en collaboration avec le
Centre d’hébergement St-François depuis maintenant 12 ans. Elle a traité 15 897
ordonnances dont 1044 nouvelles ordonnances et 14 853 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 et des ordonnances collectives. Ils participent à la formation
du personnel selon les besoins. Les suivis et l’ajustement du Coumadin 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. Ils appliquent les activités de
la loi 41 dans leur pratique en 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.
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3. Service alimentaire
L’année 2017-2018 a été une année d’ajustement pour le secteur alimentaire. L’an
passé, plusieurs nouveautés ont été mises en place et il a fallu par la suite faire les
ajustements nécessaires au bon fonctionnement. La chef du secteur alimentaire a
élaboré un dépliant sur l’hygiène et la salubrité et a ensuite donné de la formation et
remis le dépliant à l’ensemble du personnel de la cuisine. Dorénavant, cette
formation sera donnée à tous les nouveaux employés du secteur alimentaire. Elle a
également construit un mini-questionnaire pour les familles qui est utilisé lors de
l’équipe interdisciplinaire trois semaines suivant l’admission et qui permet d’offrir un
service encore plus personnalisé selon les goûts du résident. Une révision du menu est
faite à chaque saison et des ajustements sont apportés selon les besoins, et ce, de
façon ponctuelle selon les commentaires des résidents.

4. Milieu de vie
Trois rencontres bien remplies au cours de l’année ont permis d’assurer le bon
fonctionnement des programmes qui ont été implantés l’année dernière, soit le
programme d’accueil à l’admission, le programme de PAB accompagnateur et le
programme sur le respect du sommeil. Nous avons eu une très belle participation dès
l’admission et plusieurs résidents et familles ont été satisfaits du service. Le processus
d’accueil à l’admission est bien intégré et répond aux besoins des résidents. Des
audits d’observation sur le milieu de vie des résidents ont été réalisés par les membres
du comité milieu de vie et plusieurs points à améliorer ont été mis en place. Pour
terminer, quatre activités de sensibilisation ont été effectuées sur les thèmes touchant
le milieu de vie soit : « Journée sur la prévention de la maltraitance », « La semaine de
la personne âgée », « La campagne 7000 vies 7000 visites pour briser l’isolement des
personnes âgées durant la période des fêtes », et « L’importance du vouvoiement ».

5. Activités TES
La technicienne en éducation spécialisée est une personne très importante dans le
quotidien des résidents. Dès leur admission dans le Centre, c’est elle qui les accueille
et les accompagne dans la dernière phase de leur vie. Elle participe à leur
alimentation, s’occupe de leur agitation ou encore voit à leur stimulation en
organisant diverses activités qui vont leur permettre de conserver leurs capacités et
maintenir leur autonomie. Elle propose un calendrier mensuel d’activités variées qui
permet de répondre aux différents besoins de la clientèle. À chaque début d’année,
elle présente un calendrier annuel incluant les grandes activités ainsi que les sorties
extérieures.
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Elle a pour mandat de faire vivre le milieu de vie et avec l’aide des membres du
comité qu’elle anime, elle voit à développer de nouvelles idées. Elle participe à
toutes les rencontres interdisciplinaires du milieu et met à jour ses connaissances en
participant à de la formation continue. Elle accueille des stagiaires de niveaux
différents et les accompagne dans leur cheminement afin de les faire évoluer dans
ce métier. Elle profite de cet échange pour se garder à jour et met en place les
nouveautés afin de toujours se moderniser.

Les activités sont offertes 7 jours par semaine à la clientèle sous trois formes soit :
Activités de groupe (musicothérapie, zoothérapie, messe, etc.);
Activités individualisées
thérapeutiques);

(salle

multisensorielle,

visite

des

Clowns

Visite amicale (bénévole).
Chaque résident participe au moins à une activité, ils ont donc une interaction
sociale chaque semaine avec différents intervenants, et ce, sans oublier la visite
des petits animaux.
À chaque année, quelques sorties sont organisées à l’extérieur du Centre
d’hébergement. Les familles ainsi que les bénévoles sont sollicités à venir participer
à ces magnifiques journées qui sont tellement appréciées.
Voici les différentes sorties qui ont eu lieu cette année :
Cinéma;
Quilles;
Vieux-Port;
Église Ste-Anne;
Musée.
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 membres de famille 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 cœur de nos résidents.

Une fois par année, en octobre, a lieu la semaine de la personne âgée où diverses
activités ont été sélectionnées pour célébrer avec nos aînées.
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6. Activités TRP
La technicienne en réadaptation physique s’implique au quotidien dans la vie des
résidents afin de s’assurer de leur confort et du maintien de leur autonomie. Elle
participe activement à la mise en place de cliniques de positionnement dans notre
établissement en collaboration avec le département des aides techniques du CIUSSS.
Ceci dans le but de faciliter l’obtention de fauteuils adaptés de la RAMQ et de
favoriser un suivi personnalisé sans que le résident ait à se déplacer.

Elle est une personne importante auprès de l’équipe car elle collabore avec le
personnel et répond à leurs questions en leur enseignant les bonnes techniques de
travail et l’utilisation sécuritaire des équipements. Elle est formatrice agréé pour les
principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB). Elle a formé, 2 jours
par semaine, tous les PAB et les infirmières auxiliaires. La popularité de ses classes
d’exercices et de sa classe de danse n’est plus à faire quand on voit le nombre de
résidents présents. Elle utilise 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 rencontre toutes les nouvelles admissions et émet des
recommandations. Elle participe à de la formation continue et se tient à jour en
faisant la lecture de la documentation. Elle fait partie du comité paritaire de santé et
sécurité au travail et chapeaute le comité PDSB. Elle supervise des stages individuels
de façon régulière et reçoit des groupes de stagiaires afin de contribuer à la relève
de demain. Elle met à contribution leurs idées pour se renouveler.

Nombre

2017/2018

2016/2017

Heures de prestation de
services

683

614

Jours de traitement

872

931

7. Amélioration de la qualité des soins
Une rencontre annuelle a eu lieu cette année entre la direction des soins infirmiers et
les assistantes infirmières-chefs (AIC) afin d’avoir des échanges sur les façons de faire
et 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.
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Rapport annuel commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Bilan des dossiers de plaintes pour l’exercice 2017-2018
En cours
d’examen –
au début de
l’exercice

Reçu durant
l’exercice

Conclu durant
l’exercice

En cours
d’examen à la
fin de l’exercice

Transmis
au
2ième
palier

Commissaire

0

1

1

0

0

TOTAL

0

1

1

0

0

La seule plainte enregistrée au cours de cet exercice fut déposée par le
représentant d’un résident.

État des dossiers de plaintes dont l’examen a été conclu selon
le délai d’examen
Commissaire
Nombre de
plaintes

% de plaintes

-

-

4 à 15 jours

1 (7jours)

100%

16 à 30 jours

-

-

31 à 45 jours

-

-

Sous-total

1

100.00 %

Délai d’examen
Mois de 3 jours

À noter que les quatre autres dossiers ouverts au cours de cet exercice, soit 2 dossiers
de consultation et deux dossiers d’assistance, ont également été traités à l’intérieur du
délai recommandé par la loi sur les services de santé et les services sociaux, soit moins
de 45 jours.
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Le délai moyen pour le traitement de l’ensemble des 5 dossiers reçus et conclus au
cours de l’exercice 2017-2018 est donc de 8 jours.

Répartition des motifs de plaintes selon les six grandes classes
Motifs

2017-2018

Accessibilité et continuité

0

Aspect financier

0

Droits particuliers

0

Organisation du milieu et ressources matérielles

1

Relations interpersonnelles

0

Soins et services dispensés

0

Autre

0

TOTAL :

1

Pour l’exercice 2017-2018, l’Organisation du milieu et des ressources matérielles est le
motif de l’unique plainte retenue. Il s’agit entre autre, de l’Organisation spatiale /
Adaptation des lieux.
A noter toutefois que pour les quatre autres dossiers ouverts au cours de cet exercice,
deux dossiers d’Intervention font également référence à ce motif. Un touche la Sécurité
et protection / Biens / Perte, et l’autre, Confort et commodité / Tranquillité / bruit.
Quant aux deux dossiers de consultation, le premier réfère aux Droits particuliers / Droit
de communiquer et l’autre aux Soins et services dispensés.

Autres dossiers
Dossiers

Total

Assistance

Intervention

Consultation

Résident

-

1

1

2

Représentant

-

1

-

1

Intervenant

-

-

1

1

Total

-

2

2

4

Auteur

Tel que mentionné précédemment, outre le dossier de plainte déposé par le
représentant du résident concerné, 4 autres demandes, de différentes provenances,
ont été traitées par la commissaire au cours de cet exercice.
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Recommandation

Aucun dossier n’a fait l’objet de recommandation spéciale de la part de la
commissaire au cours de l’exercice 2017-2018.

Analyse sommaire
Type de dossiers

Année 2016-2017

Année 2017-2018

Plainte

3

1

Assistance

1

-

Consultation

6

2

Intervention

1

2

Total

11

5

L’année 2017-2018 se termine avec 6 dossiers de moins que l’année précédente, soit
une diminution de 54%. Toutefois, considérant le faible volume d’activité, nous ne
pouvons en tirer de conclusions significatives.
Un élément à noter, les échanges systématiques entre la commissaire et les résidents ou
leurs représentants dans les semaines suivant l’admission semblent très appréciés et
nous rassurent quant à la connaissance du mécanisme de plainte. Ce travail en amont
s’inscrit dans une démarche constructive et renforce la collaboration.
Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe de soins de même que la direction
pour leur ouverture et leur grande disponibilité.

Autres activités de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Collaboration au fonctionnement du régime des plaintes :

•

Collaboration avec le comité des usagers et des résidents : participation à
l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2017 et à la rencontre du 21
septembre 2017.
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Promotion / information :
Sur les droits et obligations des usagers et sur le régime et procédure d’examen
des plaintes :

•

30 rencontres individuelles de nouveaux résidents, suivi d’appels personnalisés
aux premiers répondants dans plus de la moitié des cas;

•

Participation et présentation à la rencontre annuelle des familles, le 6 juin 2017;

•

Participation au dîner estival des familles et résidents le 6 juillet 2017 et au
souper de Noël le 7 décembre 2017;

•

Participation à la rencontre bilan de l’Agrément Canadien, en novembre 2017;

•

Participation à la rencontre bilan, lors de la visite ministérielle le 28 mars 2018.

Participation au comité de Vigilance et de la Qualité :
•

Préparation du Rapport annuel 2016-2017 et présentation aux membres du
comité de direction au CVQ du 6 juin 2017;

•

Présentation du rapport des plaintes :
Période 1 et 2, le 30 septembre 2017 ;
Période 3, le 16 janvier 2018.

Période 4 (2016-2017), le 6 juin 2017 ;

Formations :
•

10 octobre 2017, Rencontre avec la Protectrice du citoyen, Mme Marie Rinfret
et la Directrice de la qualité, Mme Normand ;

•

27 octobre 2017, Journée conférence annuelle du regroupement des
commissaires aux plaintes et à la qualité du Québec (RCPQQ) en traitement
des insatisfactions sur le thème de la Maltraitance chez les personnes aînées ;

•

7 décembre 2017, Formation sur la Maltraitance par M. Christian Bergeron,
coordonnateur régional pour la lutte contre la maltraitance (TREMA).
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La fleur des valeurs
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Code d’éthique et de déontologie des administrateurs
1. L’administrateur respecte son contrat avec le MSSS suivant les usages, l’équité et
la loi.
2. L’administrateur agit avec prudence et diligence dans l’accomplissement de son
mandat (contrat).
3. L’administrateur agit 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’administrateur 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. L’administrateur respecte les normes établies en terme de rémunération
contenues au décret sur les conditions de travail des directeurs généraux.
7. L’administrateur ou les membres de sa famille acceptent aucun don ou legs d’un
usager alors qu’il reçoit des services dans son centre.
8. L’administrateur gère les particularités de son contrat dans les limites prévues aux
différentes composantes.
9. L’administrateur qui vend son établissement ou qui cesse d’être actionnaire
garantit le droit de propriété et la qualité.
10.

L’administrateur garde confidentiel tout renseignement de nature commerciale
ou de nature à impliquer les usagers, obtenu dans le cadre de son mandat.

11.

L’administrateur est responsable de l’application du présent code d’éthique. Il lui
incombe de rédiger le rapport qui doit faire état annuellement des
manquements au code et de s’assurer de l’intégrer au rapport annuel de
l’établissement.

12.

L’administrateur 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’administration de l’EPC et deux membres choisis
parmi les propriétaires ou actionnaires d’établissements privés conventionnés.
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Liste des comités et leurs membres
Comité de direction (1 fois/mois)
Membres

Comité des mesures d'urgence (1 fois/année)

Titre d'emploi

Membres

Titre d'emploi

Sonia Bergeron

Présidente - Directrice générale

Sonia Bergeron

Présidente - Directrice générale

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Lina Bergeron

Coordonnatrice des services administratifs

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Roxane Pineault

Représentante secteur alimentaire
Représentante des familles

Comité de vigilance et de qualité (2 fois/année)
Membres

Titre d'emploi

Sonia Bergeron

Présidente - Directrice générale

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Hélène Lavoie

Commissaire local aux plaintes et à la qualité

Directrice des soins infirmiers

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Lise Tremblay

Assistante infirmière-chef

Andréanne Boivin

Assistante infirmière-chef

François Tremblay

Représentant maintenance

Membres

Titre d'emploi

Nathalie Doré

Représentante des soins / responsable du comité

Comité prévention des infections (4 fois/année)

Comité d'amélioration de la qualité des soins (4 fois/année)
Membres

Sylvie Boulianne

Titre d'emploi

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

François Tremblay

Représentant maintenance

Kina Larouche

Représentante secteur alimentaire

Sonya Tremblay

Représentante infirmière

Josée Bélanger

Infirmière en prévention des infections

Comité milieu de vie (au besoin)
Membres

Titre d'emploi

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Roxane Pineault

Représentante secteur alimentaire

Directrice des soins infirmiers

Jasmin Dallaire

Représentant préposé aux bénéficiaires

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Annie Boudreault

Représentante éducatrice spécialisée

Sonia Couture

Pharmacienne

Lynda Simard

Représentante préposée aux bénéficiaires

Daniel Deschênes

Représentant infirmier

Shirley Boivin

Représentante infirmière

Nancy Hudon

Représentante infirmière auxiliaire

Comité de gestion des risques (4 fois/année)
Membres
Nathalie Doré

Titre d'emploi
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Comité paritaire SST (4 fois/année)
Membres

Comité relations travail (1 fois/mois)

Titre d'emploi

Membres

Titre d'emploi

Lina Bergeron

Coordonnatrice des services administratifs

Sonia Bergeron

Présidente - Directrice générale

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Isabel Bernier

Représentante secteur alimentaire

Lina Bergeron

Coordonnatrice des services administratifs

Valérie Quenneville

Représentante syndicale

Valérie Quenneville

Présidente syndicale

Sylvie Boulianne

Représentante infirmière auxiliaire

Chantale Bouchard

Vice-présidente syndicale

Marie-Josée Gauthier

Thérapeute en réadaptaion physique

Isabel Bernier

Conseillère syndicale

Comité d'enquête en matière d'harcèlement
et de violence au travail (au besoin)
Membres

Agent pivot AOR (2 fois/année)
(sous-comité du comité d'amélioration de la qualité des soins)

Titre d'emploi

Responsable du comité : Nathalie Doré
Membres

Titre d'emploi

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Lina Bergeron

Coordonnatrice des services administratifs

Nathalie Doré

Directrice des soins infirmiers

Valérie Quenneville

Représentante syndicale

Josée Boudreault

Représentante préposée aux bénéficiaires

Lucette St-Germain

Représentante des employés

Lynda Simard

Représentante préposée aux bénéficiaires

Valérie Quenneville

Représentante préposée aux bénéficiaires

Comité développement durable (4 fois/année)
Membres

Titre d'emploi

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

Sonia Bergeron

Présidente - directrice générale

Julie Morin

Conseillère en milieu de vie

Sylvie Boulianne

Représentante des soins / responsable du comité

Jenny-Fer Gilbert

Représentante préposée aux bénéficiaires

François Tremblay

Représentant maintenance

Mélissa Tremblay

Représentante préposée aux bénéficiaires

Annie Boudreault

Représentante éducatrice spécialisée

Janie Parent

Représentante services administratifs

Roxane Pineault

Représentante secteur alimentaire

Membres

Titre d'emploi

Représentantes Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
(OIIAQ)

Membres
Sylvie Boulianne
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Titre d'emploi
Représentante infirmière auxiliaire

