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Il nous fait plaisir de vous présenter la planification stratégique 2015-2020 du Chsld de la Côte 
Boisée. La planification stratégique est un outil essentiel au bon fonctionnement d’une organisation. 
Elle permet d’établir les priorités d’action, de donner une orientation claire et d’identifier les moyens 
pour atteindre les objectifs. De plus, la planification stratégique permet à notre organisation de mieux 

répondre aux besoins de notre clientèle
1
. Nous souhaitons être un milieu stimulant pour l’ensemble 

de notre personnel. Elle est le fruit de nombreuses discussions et rencontres avec, notamment, nos 
partenaires, nos employés et nos résidents qui nous ont fait part de leurs préoccupations, besoins et 
volontés. 
 
Au terme du plan stratégique 2011-2015, nous pouvons affirmer que le Chsld a su, au cours des 
dernières années, non seulement se démarquer par son caractère innovateur pour offrir une 
prestation de soins et services de qualité, mais il a également su se transformer pour mieux répondre 
aux besoins évolutifs de sa clientèle, tout en tenant compte de la réalité vécue par le personnel. Le 
bilan 2011-2015 nous permet de constater le travail accompli par les équipes et l’évolution de 

l’organisation vers des services de plus en plus intégrés
2
, dans une approche par programme. Ainsi, 

bien que le Chlsd se soit engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité, un grand bout de chemin demeure à faire pour concrétiser les démarches entamées et 
pour approfondir le concept de milieu de vie de qualité au Chsld.  
 
En continuité avec le plan stratégique de 2011-2015, la direction suite à diverses consultations a 
redéfini sa vision, et ce, de façon à mieux s’adapter dans la réponse aux besoins de la clientèle. Quatre 
enjeux et dix-sept orientations stratégiques ont été choisis, et chacune définit les axes prioritaires à 
travailler. Par la suite, le plan stratégique sera décliné dans des plans annuels d’amélioration continue 
de la qualité (PACQ), desquels découleront des plans d’action-qualité du milieu de vie et des plans 
opérationnels dans les différents services. Chacun de ces plans d’action ciblera des objectifs, des 
moyens d’action et des indicateurs de résultats. Ainsi, les cibles prioritaires d’intervention seront 
identifiées, permettant une convergence des actions autour de la gestion intégrée de la qualité et du 
risque.  
 
Ce nouveau plan stratégique traite des cadres de références, des programmes disponibles et des 

services à offrir pour satisfaire les besoins physiques, psychiques et sociaux de notre clientèle
3
. Il 

permet également au Chsld de se préparer afin d’être en mesure de faire face aux défis que 
représentent la disponibilité et la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée, la sécurité, la qualité des 
services, l’entretien du bâtiment, l’alourdissement de la clientèle, les heures-soins autorisées limitées, 
la collaboration avec un réseau public en transformation, etc. 
 
Pour notre équipe, il importe que le Chsld de la Côte Boisée soit reconnu par les résidents, leur 
famille, les employés, les bénévoles, les partenaires et le Ministère comme un milieu de vie où il fait 
bon vivre en toute sécurité. Ce plan stratégique 2015-2020 sera en évolution de façon à se conformer 
aux orientations tant nationales que régionales, qu’aux commentaires des employés, clients, bénévoles 
et partenaires lors de consultations sur les enjeux et valeurs du Chsld. Il a été produit selon les 
orientations stratégiques des quatre années précédentes, ainsi que dans la lignée des exigences 
d’Agrément Canada et des orientations ministérielles pour un milieu de vie de qualité pour les 
personnes hébergées en soins de longue durée.  
 

Ce plan démontre bien qu’au Chsld de la Côte Boisée, nous y mettons du cœur.  
 
La directrice générale, 

 
Nadine Comeau 

 

 

 

                                                 
1 Extrait du plan stratégique 2012-2015, CSSS de Gatineau p. 1. 
2 Extrait du plan stratégique 2012-2015 du CSSS de Laval, p.3 
3 Normes et pratiques de gestion, circulaire 2011-040, sujet : Plan stratégique pluriannuel d’un établissement public. P. 2. 
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Le Chsld de la Côte Boisée est un établissement privé conventionné comptant 138 lits de longue 
durée et 2 lits d’hébergement temporaire, répartis sur quatre (4) étages, tous divisés de la même 
façon : 
 

 Aile du Boisé, composée de 11 chambres privées; 
 

 Aile de la Côte, composée de 12 chambres privées et 1 chambre double; 
 

 Aile Angora, composée de 10 chambres privées. 
 
Le deuxième étage est plus spécifiquement dédié à une clientèle avec déficits cognitifs. On y retrouve 
une unité protégée de dix (10) chambres. L’établissement exploite également, au rez-de-chaussée, un 
centre de jour à l’intention d’une clientèle âgée vivant à domicile et en lourde perte d’autonomie. Le 
Centre de jour J.-A.-Duchesneau offre un programme de réadaptation fonctionnelle et de maintien 
des acquis. Il offre aussi un programme de répit aux aidants naturels. En opération, à raison de cinq 
(5) jours/semaine, le Centre de jour vise à inscrire trente (30) usagers par jour dans sa 
programmation de groupe. S’ajoute une clientèle sur une base ambulatoire pour des traitements 
individuels d’ergothérapie, de physiothérapie, etc.  
 
L’établissement travaille en étroite collaboration avec le Centre intégré de santé et services sociaux 
de Lanaudière (CISSSL), et ce, afin d’assurer tant la complémentarité, l’uniformité que la continuité 
des services.  
 
NOTRE MISSION 
 

Le Chsld de la Côte Boisée a une mission qui lui est conférée par la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (art. 83), soit d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie 
substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance, ainsi que des 
services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux 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. De plus, le Chsld doit se conformer aux 
orientations ministérielles quant à l’application du concept « Un milieu de vie de qualité pour les 
personnes hébergées en Chsld ». Ainsi, au Chsld de la Côte Boisée, nous désirons nous distinguer 
par notre façon de dispenser nos services afin qu’ils soient à la hauteur des attentes de nos clientèles. 
Nous souhaitons : 
 
- Créer un milieu de vie sécuritaire tenant compte du respect des personnes, de leurs valeurs, de 

leurs croyances, de leurs goûts et de leurs habitudes de vie. 
  
- Créer un milieu de vie dans lequel les intervenants souscrivent à la primauté des besoins des 

résidents et adhèrent aux valeurs énoncées dans le code d’éthique et dans la charte de vie et de 
travail. 

 
- Créer un milieu de vie dans lequel les valeurs de gestion des ressources humaines sont basées sur 

les principes suivants : respect des personnes, collaboration, reconnaissance et considération, 
confiance mutuelle, développement des compétences personnelles et respect des règles et 
directives organisationnelles. 

 
- Offrir à une clientèle en perte d'autonomie vivant à domicile des services de Centre de jour, 

adaptés aux besoins et capacités de chaque usager. 
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l’établissement 
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NOTRE VISION 
 
La qualité des soins et des services, la satisfaction des résidents et des familles, la sécurité des clients, 
des bénévoles et du personnel, ainsi que la satisfaction du personnel sont toujours les priorités de 
l’établissement. De ce fait, ces éléments nous servent de guides dans l’élaboration des objectifs 
généraux présentés plus loin. 
 
D’ici 2020, nous souhaitons être un Chsld qui se démarque par son approche client-partenaire, à la 
fois holistique et préventive, dans la réponse aux besoins. 
 
 

NOS VALEURS
4
 

 
Nos valeurs et nos principes fondamentaux sont inspirés du code d’éthique lequel a été élaboré, par 
le passé, à la suite d’une vaste consultation auprès des résidents, des usagers fréquentant le Centre de 
jour, des familles et des employés. Ces valeurs sont le fondement de la charte de vie et de travail du 
Chsld qui guide la pratique de tous et chacun, et ce, quotidiennement. Voici la liste des quatre (4) 
valeurs et principes préconisés au Chsld : 
 

1. Respect  
 

La clientèle souhaite le maintien de sa dignité, de son intimité, de sa liberté et de sa sécurité, et ce, en toutes 
circonstances (politesse, courtoisie, vouvoiement, respect de sa pudeur et de sa vie affective). 
 
2. Qualité des services  
 

La clientèle désire des services continus, adaptés à sa situation, prodigués selon les meilleures pratiques, dans les 
meilleurs délais et dans le respect des règles de confidentialité. 
 
3. Promotion de l’autonomie  
 

La clientèle doit participer à ses soins et services. Elle est encouragée au maintien de son autonomie; elle est 
respectée dans son rythme, ses capacités et ses limites. Lorsqu’elle en a la capacité, elle est encouragée à 
s’impliquer dans son milieu de vie.  
 
4. Information  
 

La clientèle est informée des soins et services qui la concernent, de tout incident-accident survenu au cours de la 
prestation des soins et des services. Elle est sollicitée dans l’évaluation de la qualité des soins et services. Elle peut 
exprimer ses insatisfactions. À sa demande, elle peut être accompagnée lorsqu’elle est insatisfaite d’une situation 
ou lorsqu’elle juge que ses droits n’ont pas été respectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Tel que décidé par la direction générale, ces valeurs sont validées en rencontre de planification stratégique 

aux termes du plan stratégique en vigueur et mis à jour au besoin; le dernier plan venu à échéance en mars 
2015, la validation a été effectuée à la rencontre de juin 2015. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE  
 
EN SOINS DE LONGUE DURÉE 
 
 

Année 
 

% de résidents âgés 
de 65 ans et - 

% de résidents âgés 
de 65 à 80 ans 

% de résidents âgés de  
80 ans et + 

Au 31 mars 2019 11,6% 38,4% 50% 
 

 

 
 

41%

5%

3%1%

13%

4%

20%

11%

2%
0%

Pourcentage de certains diagnostics médicaux 
par catégorie

Démences

parkinson

déficienne intellectuelle

sclérose en plaque, SLA

AVC , tétraplégie

problème diabète

santé mentale ou
psychologiques
troubles pulmonaires

Trauma crânien

Autres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec les années, une augmentation constante des heures soins 
requises et une plus grande prévalence des déficits cognitifs avec 
présence de trouble du comportement est observée (syndromes 

comportementaux et psychologiques de la démence) 
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AU CENTRE DE JOUR 
 
 

Année 
 

% de résidents âgés 
de 65 ans et - 

% de résidents âgés 
de 65 à 80 ans 

% de résidents âgés de  
80 ans et + 

Au 31 mars 2018 18.4 51.2 30.4 

 

59,9%

13,7%

20,1%

6,9%

Pourcentage de la répartition des usagers par 
type de groupe

Répit

Maintien

Réadaptation

Déficience intellectuelle

 
 
 
 

17,3 %

75,8 %

6,9 %

Pourcentage de la répartition de la clientèle 
par offre de service

Service ambulatoire

Service groupe

Groupe en déficience
intellectuelle

 
 
À cette clientèle, s’ajoutent les membres de familles auxquelles nous offrons du support et du répit. 
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En tant que Chsld, répondre entièrement aux orientations ministérielles ayant trait au concept « milieu de vie » est une 
priorité absolue et un objectif majeur. Pour ce faire, notre établissement a développé une philosophie milieu de vie qui 
s’inspire à la fois des valeurs véhiculées dans notre code d’éthique et des fondements d’un milieu de vie de qualité. 
 
 
PHILOSOPHIE MILIEU DE VIE 
 
Créer un véritable milieu de vie représente un défi simple et complexe à la fois. Cette approche 
commande de la souplesse, de la créativité et de l’ouverture de la part de la direction et du personnel. 
Le milieu de vie est changeant et bousculant parce qu’il questionne constamment nos pratiques, nos 
croyances, nos valeurs et qu’il est l’affaire de tous.  
 
En septembre 2009, les conduites attendues du personnel et des bénévoles ainsi que les 
responsabilités de la clientèle ont été énoncées. Ces dernières constituent la charte de vie et de travail 
de l’établissement, laquelle est présentée à chaque employé, bénévole et client. 
 
Malgré le fait que l’implantation d’une telle approche tient compte des ressources allouées à notre 
établissement, nous visons malgré tout la satisfaction de notre clientèle. Pour nous, la personne 
hébergée poursuit son cheminement de vie en étant accompagnée, malgré ses limitations, par les 
intervenants qui la respectent et la considèrent comme citoyenne à part entière. 
 
Chacune de nos actions vise à faire du Centre d'hébergement un milieu de vie stimulant et aidant 
pour la personne, tout en répondant aux attentes de la clientèle. Dans toute intervention, la personne 
doit être traitée avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son 
autonomie et de ses besoins.  
 
Dans notre milieu de vie, nous reconnaissons le rôle et la place des proches et nous leur témoignons 
de la considération en aménageant des espaces pour eux, en les accueillant, en les considérant comme 
réels partenaires, en les impliquant dans les décisions et en leur communiquant chaleur et support. 
 
Pour constituer un milieu de vie de qualité, nos interventions se traduisent par une approche globale, 
adaptée, positive, personnalisée, participante et interdisciplinaire5.  
 
Pour réussir, notre établissement se doit de créer des conditions propices à satisfaire ses employés et 
à mettre à leur disposition un milieu de travail dans lequel chacun sent qu’il est un acteur important à 
la réussite d’un tel défi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
  MSSS, Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD. Orientations ministérielles, 2003, 24 p. 
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LES PRINCIPES DIRECTEURS  

Les principes qui soutiennent la Programmation milieu de vie sont les suivants :  
 

 Accueillir et orienter les interventions liées aux soins et services rendus en tenant 

compte; de l’âge, de l’état de santé, des capacités, des volontés et surtout de l’histoire 

de vie du résident; 

 
 Reconnaître que le résident et sa famille ont le double statut de client et de 

 partenaires6 

 
 Accompagner de façon personnalisée le résident tout au long de son 

 hébergement, à travers un ou des objectifs milieux de vie interdisciplinaires; 

 
 Accompagner le résident dans le maintien de ses capacités et de son  autonomie aussi 

 longtemps que possible, avec les ressources humaines en place; 

 
 Accueillir les proches du résident et les faire participer au maintien de l’objectif 

 milieu de vie désiré par le résident; 

 
 Assurer la qualité des services et la sécurité des résidents en ayant recours aux 

 meilleures pratiques reconnues, avec les ressources humaines et les équipements 

 disponibles dans l’établissement; 

 
 Assurer des soins d’accompagnement au résident qui respecte sa dignité tout au 

 long de l’hébergement et spécialement lors des soins de fin de vie; 

 
 Faire preuve de bientraitance dans son approche; 

 
 Axer les interventions des soins et services rendus dans un but de soulagement de la 

douleur et de confort maximal 

 
 Offrir des aliments appétissants, variés, équilibrés à chaque repas de  façon à ce que 

 l’alimentation contribue à la qualité de vie et à la satisfaction des résidents7 

 
 Offrir un milieu de vie dynamique, animé, stimulant et ouvert sur la communauté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Orientations ministérielles relatives aux standards d’hébergement en soins de longue durée, Document d’introduction, 17 juin 2015, 
p.5. 
7 Le plaisir de manger, Guide des meilleures pratiques en matière d’alimentation dans les Chsld, p. 16. Extrait de la mission du service 
de nutrition de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
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TENDANCES ET ÉVOLUTION DANS LA POPULATION 

 
Depuis déjà quelques années, l’alourdissement de la clientèle représente un réel défi pour les centres 
d’hébergement comme le nôtre qui cherchent à répondre aux besoins de sa clientèle, en offrant des 
soins et services de qualité et sécuritaire. Cette tendance, de plus en plus marquée par le vieillissement 
de la population et la progression de l’espérance de vie, laisse présager des conséquences importantes 
sur l’évolution des maladies et la précarité de l’état de santé de la population, sur la prévalence des 
déficits cognitifs, sur la consommation de soins et de médicaments, sur la vulnérabilité de la 
clientèle8, etc. Afin de bien saisir le portrait de la population, voici quelques statistiques intéressantes 

sur la population Lanaudière Sud
9
.  

 
 
 
 

En 2015, 288 134 
personnes habitent 
le territoire de 
Lanaudière-Sud, ce 
qui représente 57 
% de la population 

totale de la région. 
 
D’ici 2025, la 
population devrait 
s’accroître de  
43 043 personnes. 
 
Le nombre de 
personnes de 65 
ans et plus passera 
de 38 933 en 2015 
à 61 939 en 2025, 
une croissance de 
59 %; la croissance 
la plus importante 
sera observée chez 
les hommes de 85 
ans et plus. 

Plus d’une personne 
âgée sur 7 est touchée 
par une situation de 
faible revenu. 
 
Plus de quatre (4) 

femmes âgées de 75 
ans et plus sur dix (10) 
vivent seules. 
 
Le français reste la 
langue maternelle la 
plus fréquente. 
L’anglais représente 
1.8 %. 
 
Hausse de la 
population 
immigrante, provenant 
principalement des 
Amériques  
(États-Unis, Amérique 
centrale et du Sud), de 
l’Europe et de 
l’Afrique. 

Les tumeurs malignes 

→ première cause de 
mortalité chez les 
femmes. Les hommes 

→ plus du 1/3.  

 
1/6 personne décède 
d’une maladie du 
cœur. 
 
La majorité des 
hospitalisations pour 
traumatismes 
concernent les chutes. 
 
Depuis 2010-2011, le 
taux d’incidence du 
diabète dénote une 
tendance à la baisse. 
 
Le taux de prévalence 
des troubles mentaux 
et troubles 
anxiodépressifs 
demeure stable. 

Les proportions les 
plus fortes d’idées 
suicidaires  s’observent 
chez les 25-65 ans. 
 
Un niveau élevé à 

l’indice de détresse 
psychologique 
caractérise plus de 
femmes que 
d’hommes. 
 
Une personne sur 13 
perçoit négativement 
son état de santé. 

Près de six (6) adultes 
sur dix (10) déclarent 
un surplus de poids. 
 
Les proportions de 
fumeurs actuels sont 

les plus faibles chez 
les aînés de 65 ans et 
plus, soit 11,1 %. 
 
Les proportions de 
personnes se brossant 
les dents ou les 
prothèses deux fois 
par jour décroissent 
avec l’avancée en âge 
: 76,3 % pour le 
groupe d’âge de 45-65 
ans et 70,6 % chez les 
65 ans et plus. 

 

De plus, comme maintenir les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile le plus longtemps 
possible est une priorité gouvernementale, ceci a des conséquences directes sur le portrait clinique 
des personnes admises en soins de longue durée. À ceci, ajoutons que les proches des résidents 
occupent une place prépondérante dans l’organisation, d’autant plus que ceux-ci sont de plus en plus 
présents et soucieux de la qualité des soins et services offerts. L’arrivée progressive de nouvelles 
communautés culturelles au sein de notre clientèle demande souplesse et adaptation de notre part, 
puisqu’il peut advenir que les besoins et les coutumes familiales et religieuses soient différents de ce à 
quoi nous sommes habitués.  
 
Aussi, dans les dernières années, nous pouvons observer, à même notre clientèle, que la plus grande 
prévalence des syndromes comportementaux et psychologiques de la démence est à la hausse. Cette 
situation amène des complexités au niveau de l’intervention et au niveau de la gestion des unités de 
vie. À tout cela s’ajoute l’apparition de plus en plus fréquente d’épidémie et de maladies infectieuses 
dans la population. Le Chsld doit donc savoir prévenir ces éclosions et agir selon les meilleures 
pratiques reconnues, afin d’assurer la santé de sa clientèle et de ses employés. 
 
À l’instar du plan stratégique précédent, il est encore d’actualité d’affirmer que l’évolution continuelle 
et le développement des nouvelles technologies de l’information, de nouveaux médicaments et de 
nouveaux  modes d’intervention en soins et services exigent toute notre attention. Tous ces éléments 
influencent les coûts, les meilleures pratiques et les pratiques de gestion. 
 
En terminant, il importe de mentionner que les mouvements politiques et les restructurations du 
réseau de la santé et des services sociaux public, telle la venue des centres intégrés de santé et de 
services sociaux influent directement sur l’organisation du travail au Chsld et sur les liens 
collaboratifs avec les partenaires.  
 
 

                                                 
8 Paragraphe fortement inspiré du document Positionnement stratégique 2008-2011, IUGM, p. 9. 
9 GARAND, Christine. Prêt-à-emporter :Lanaudière-Sud, Joliette, Centre intégré de santé et de service sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, 

Service de surveillance, recherche et évaluation, Septembre 2011, Mise à jour : juin 2015, pages multiples. 
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ENGAGEMENT QUALITÉ  

 
Pour 2015-2020, le Chsld réitère son engagement à s’investir dans l’amélioration continue en 
bonifiant constamment ses façons de faire et en visant les plus hauts standards de qualité. Pour ce 
faire, l’établissement s’est doté d’un cadre de référence en gestion intégrée de la qualité et du risque 
qui démontre clairement que l’assurance qualité et l’assurance sécurité sont des engagements 
organisationnels qui exigent l’implication de tous pour une réponse optimale aux besoins de la 
clientèle.La qualité est considérée comme un processus continu et en constante évolution. Pour que 
la culture qualité soit omniprésente dans l’établissement, elle prend naissance à même la vision, la 
mission, les valeurs véhiculées, les principes directeurs et  la philosophie milieu de vie ainsi que la 
philosophie de gestion des ressources humaines. Ainsi, notre engagement qualité nous amène à : 
 

 Considérer le client (résident/usager/membre de famille) comme un partenaire 
 

Le Chsld reconnaît et considère les besoins, les attentes, les capacités, les intérêts et les idées des clients dans 
l’organisation de ses soins et services. Le personnel vise à répondre aux besoins de chaque client, tout en le 
considérant comme faisant partie intégrante de l’équipe d’intervenants. 

 

 Travailler en équipe 
 
Le Chsld reconnaît que la force d’une intervention provient d’un travail interdisciplinaire efficace.  
 

 Faire preuve de vigilance et compétence 
  
Le Chsld compose son équipe de personnes en mesure de bien observer, écouter, informer, de partager son 
savoir, d’innover, de mesurer les résultats de ses interventions, de se questionner, de se réajuster et 

d’intervenir dans un souci constant de qualité et de sécurité
10

. 
 

 Agir de façon proactive 
  
Le Chsld a le souci d’agir en prévention en gestion des risques et de prendre les devants dans la réponse 
aux besoins des clients. La promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance est une priorité 
pour l’ensemble de l’organisation. 
 

 Viser les hauts standards de qualité  
 
Le Chsld vise à répondre aux exigences attribuables au Chsld avec un haut niveau de réussite telle que la 
mention d’honneur avec Agrément-Canada et la réponse à la totalité des orientations ministérielles « un 
milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en soins de longue durée ». 

 
Le plan stratégique est évidemment un élément central du cadre de référence en gestion intégrée de la 
qualité et du risque, car il influence et guide les interventions liées à la démarche d’amélioration 
continue de la qualité. L’intégration de cette démarche au quotidien est possible grâce à l’implication 
et la collaboration des employés, de la clientèle, de leur famille et également des partenaires. De plus, 
une utilisation optimale des ressources et une gestion axée sur la reddition de comptes viennent 
assurer l’atteinte de résultats performants. Constamment, nous tendons vers un milieu de vie de plus 
en plus animé, sécuritaire et de qualité. Nous déployons beaucoup d’efforts afin que les principes et 
les valeurs du milieu de vie soient respectés et traduits par des normes de compétence et 
comportements attendus pour tous les membres du personnel.  
 
En septembre 2017, le Chsld s’est vu attribué la mention d’honneur par Agrément Canada avec une 
note de 100%, ce qui démontre les efforts investis au Chsld pour assurer une qualité de services 
exceptionnelle. 
 
APPROCHE CLIENT-PARTENAIRE 
Tel que détaillé dans le cadre de référence en gestion intégrée de la qualité et du risque, l’approche client-
partenaire est très importante et de plus en présente au chsld.  Le partenariat avec nos clients leur démontre du 
respect, valorise leur point de vue et leur expérience et leur permet de participer activement à leur soins.11 
C’est pourquoi au Chsld, l’approche client-partenaire est une orientation stratégique dans l’enjeu 
Collaboration/partenariat du plan stratégique. Le résident et sa famille ont toujours occupé une place de choix 
au Chsld, toutefois avec l’approche client-partenaire, la collaboration s’est intensifiée et concrétisée davantage 
en changement dans nos processus de gestion.   
 

                                                 
10 Tiré en partie du plan d’organisation CRDP Le Bouclier 2014-2017, p. 12 
11 Le guide canadien de l’engagement des patients en matière de sécurité, 2017, p. 3. 



 

 

 

 

 

Page 13 sur 35 

 
Contenu discuté en rencontre de planification en juin 2015, mise à jour janvier 2016, juin 2016, juin 2017, juin 2018, septembre 2019 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Malgré les efforts mis de l’avant dans les dernières années, le principal défi en matière de ressources 
humaines est sans aucun doute le recrutement et la rétention du personnel qualifié dans plusieurs 
titres d’emploi. 
 
En effet, une pénurie de personnel compétent est observée principalement au niveau des préposés 
aux bénéficiaires. Le titre d’emploi « infirmière » est quant à lui vulnérable, mais la situation s’est 
stabilisée depuis les dernières années. La recherche de médecin pour œuvrer en soins de longue durée 
demeure également un défi constant. À ceci, vient s’ajouter l’augmentation du nombre d’employés 
qui s’absentent sur de longues périodes en assurance-salaire. Les coûts engendrés par leur absence 
sont de plus en plus importants, et ce, tant au niveau financier qu’au niveau des ressources humaines.  
 
Comme autre réalité, nous sommes en mesure de constater que la nouvelle génération de travailleurs 
semble entretenir un lien bien différent envers le travail que les générations précédentes. En effet, le 
travail est souvent considéré comme une nécessité plutôt que d’une opportunité de carrière; le 
sentiment d’appartenance semble ainsi atténué. La conciliation vie personnelle-travail et la gestion du 
stress sont des défis importants pour tenter de répondre aux besoins de ces nouvelles générations. 
De plus, les nouveaux employés recherchent une grande autonomie dans leur travail.  
 
S’ajoute à tout cela la publicité négative dont le réseau de la santé et des services sociaux est victime 
et le manque de valorisation à l’égard des emplois en soins de longue durée; ceci ne les rendant que 
peu attrayants. En regard des propos négatifs tenus dans les médias, de la méfiance s’installe 
progressivement chez les familles provoquant souvent un sentiment malsain chez le personnel qui 
voit son niveau de stress augmenter. 
 
Notre établissement doit donc redoubler d’efforts, être novateur et miser sur les caractéristiques qui 
lui sont propres pour être attractif et pour demeurer un milieu de travail sain, sécuritaire et stimulant. 
C’est pourquoi, chez nous, chaque employé est considéré comme un maillon essentiel à la poursuite 
de la mission et de l’atteinte des objectifs. Le CHSLD de la Côte Boisée souhaite créer un milieu de 
travail dont l’ambiance est dynamique et harmonieuse lequel milieu reflète les valeurs de gestion des 
ressources humaines.  Pour ce faire, les membres de la direction ont opté pour la philosophie de 
gestion des ressources humaines suivante : 
 
Les membres de la direction s’engagent à : 

- respecter l’employé, sa vie privée; 

- respecter les règles de fonctionnement; 

- humaniser leurs rapports avec les employés en développant un sentiment d’appartenance et de 
fierté à travailler au CHSLD de la Côte Boisée; 

- faire la promotion de la santé; 

- favoriser un climat de confiance et d’intégrité dans les relations de travail; 

- reconnaître et valoriser les efforts et les initiatives des employés; 

- actualiser les compétences des employés; 

- prendre des décisions empreintes d’équité et de justice; 

- favoriser : 

 un climat de travail harmonieux pour le développement des individus et la qualité des soins et 
services; 

 la communication; 

 l’expression des besoins; 

 l’échange et le respect des opinions; 

 la transmission des informations; 

 le suivi des demandes; 

 la coopération. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Les ressources humaines 
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En contrepartie, il est demandé aux employés de s’engager à : 

 

 respecter leur horaire (poste) et leur disponibilité; 

 utiliser un langage et un ton respectueux dans leurs communications; 

 offrir leur aide à un collègue dans le besoin; 

 reconnaître le travail fait par les collègues; 

 coopérer avec les différentes équipes et quarts de travail; 

 adopter des comportements favorables au climat de travail (éviter d’alimenter rumeurs et 
dénigrement); 

 respecter les valeurs, règlements, politiques, procédures et directives organisationnelles et se 
tenir à jour à cet égard; 

 respecter l’opinion des autres; 

 apporter des éléments constructifs face à une situation problématique. 
 
Au 31 mars 2018, le Chsld comptait 206 employés, dont sept (7) sont membres du personnel 
d’encadrement, ce qui correspond à 156,03 équivalents à temps complet dont 80,6 % sont détenteurs 
de poste.  L’établissement a la chance de compter sur la contribution d’une trentaine de personnes 
bénévoles.  
 
Le pourcentage de personnel féminin s’élève à 90 % (hausse de 4 % d’employé masculin depuis 2015) 
dans l’ensemble de l’établissement.  
16,9 % des employés ont plus de 55 ans et 33,8 % moins de 35 ans. Stable depuis 2016. 
64,9 % des employés ont entre 0-9 ans d’ancienneté, 24,3 % entre 10-19 ans, 6.9 % entre 20-29 ans et 
3.9 % ont plus de 30 ans. Le groupe 0-9 ans et plus de 30 ans sont les groupes à la hausse. 
 
Les départs à la retraite anticipés, ainsi que la volonté de la nouvelle génération de maintenir un 
équilibre vie personnelle et travail afin de se prévaloir d’une belle qualité de vie, nous obligent à revoir 
nos plans de main-d’œuvre. Également, comme actions d’amélioration constante en ressources 
humaines, il nous faut revoir notre organisation du travail, augmenter nos efforts pour reconnaître 
davantage le travail accompli par les employés, offrir un environnement de travail qui favorise les 
projets de « santé et bien-être », promouvoir le développement de leurs compétences au sein de 
l’établissement, être un milieu sécuritaire de travail, etc. 
 
Finalement, le Chsld demeure un milieu accueillant pour les stagiaires, malgré que les stages pour une 
école ont cessés cette année en raison des standards de pratiques non présents. Ainsi, cette année, le 
Chsld a reçu 166 stagiaires, ce qui représente une augmentation par rapport à l’an passé (79), mais 
demeure tout de même une diminution par rapport aux années précédentes où ce chiffre était de plus 
de 200 stagiaires/année. Cette collaboration permet tout de même de faire connaître le Chsld et de 
nous assurer une relève compétente. 
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Tel que cité plus tôt, au Chsld sont offerts des services d’hébergement et de soins de longue durée 
ainsi que des services de centre de jour. 
 
LA STRUCTURE DES PROGRAMMES EN SOINS DE LONGUE DURÉE 

 
Au Chsld, sous la responsabilité de la direction des soins infirmiers et du milieu de vie (DSIMV), les 

soins et services offerts sont définis dans un cadre de référence Milieu de vie
12

.  Ce cadre de référence 
présente notre positionnement par rapport aux orientations ministérielles concernant le milieu de vie 
en hébergement de soins de longue durée ainsi que notre philosophie milieu de vie d’établissement.  
Autrement dit, le cadre de référence énonce les balises qui permettent de guider nos actions et 
décisions faisant en sorte que le Chsld soit un milieu de vie animé, stimulant, sécuritaire et de qualité, 
et ce, pour toutes les sphères impliquées dans la vie sur les unités (animation, offre alimentaire, soins 
et services, entretien ménager, etc.). À l’intérieur de ce cadre de référence, se retrouve cinq grands 
programmes clientèle. Un programme se définissant comme suit : « un ensemble ordonné, cohérent 
et intégré d’activités et de services réalisés simultanément ou successivement avec les ressources 

nécessaires, dans le but d’atteindre des objectifs déterminés, pour une population définie »
13

. Les 

programmes
14

 milieu de vie sont : 
 

 Programme sécurité-mobilité 

Le Programme sécurité-mobilité se module à travers le temps et les meilleures pratiques en matière d’interventions 
sécuritaires (volet physique) envers les résidents. Font partie du programme, le  protocole d’application des mesures 
de contrôle, le programme de prévention des chutes et la clinique d’évaluation interdisciplinaire sécurité mobilité 
(SÉISM). 

 

 Programme accueil 

Le programme d’accueil du Chsld est composé de trois (3) grandes étapes, soit la préadmission, 
l’accueil/l’admission et l’intégration et vise à faciliter l’intégration et l’adaptation des résidents à leur nouvel 
environnement. 

 

 Programme PII (plan intervention interdisciplinaire) 

Le programme PII énonce les étapes et principes sous-jacents à la réalisation d’un plan d’intervention 
interdisciplinaire en partenariat avec le résident et ses proches. Ce plan permet d’identifier les besoins et attentes du 
résident, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui 
être fournis. Le plan d’intervention assure la coordination des services dispensés par les divers intervenants 
concernés pour faire en sorte que le résident soit le plus heureux possible dans son milieu de vie. »  

 

 Programme approche palliative et gestion de la douleur 

Le programme énonce les principes et actions visant une fin de vie douce et harmonieuse et une gestion de la douleur 
 efficace, et ce, dans une approche active dans le respect de la dignité, des valeurs personnelles et 
d’accompagnement. Les soins en fin de vie sont complémentaires aux soins curatifs et englobent les soins palliatifs. 
Ces soins procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes invalidants.  

 

 Programme approche adaptée 

Le programme présente l’Approche Émotivo-Cognitive de la démence (le CODE) qui est une approche adaptée 
pour les résidents avec une atteinte neurocognitive (démence). Cette approche facilite la communication et les soins 
auprès de cette clientèle afin d’améliorer leur qualité de vie. Elle a donc pour objectif de décoder les émotions et les 
besoins des résidents qui ont de la difficulté à les communiquer. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Pour plus de détails, voir le document Cadre de référence Milieu de vie , Chsld de la Côte Boisée. 
13 Commission des centres de réadaptation pour personnes en déficience physique, Rôle et orientations des établissements de réadaptation pour 
personnes ayant une déficience physique au Québec, Montréal, mai 1992. 
14 Pour plus de détails, voir le document du même nom 

L’organisation des soins et 

services  
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LA SERVICES OFFERTS EN SOINS DE LONGUE DURÉE 

 
 

 f 

 
 
 
LA STRUCTURE DES SERVICES EN CENTRE DE JOUR 

 
Le programme centre de jour est sous la responsabilité de la chef des programmes et à la qualité et 
offre deux types de services, soit le répit en format groupe et le suivi individuel en ambulatoire15.  
 
Les soins et services sont offerts par une équipe interdisciplinaire composée de : 
 

 Physiothérapie 

 Ergothérapie 

 Travail social 

 Éducation spécialisée 

 Soins infirmiers et d’assistance 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Pour plus de détails, se référer au dépliant Offre de services Centre de jour Jospeh-Alfred-Duchesneau, MRC Les Moulins et document règles pour 
l’usager. 
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE LIÉE À LA QUALITÉ ET À LA GESTION 
INTÉGRÉE DES RISQUES 

 

Au Chsld, un cadre de référence en gestion intégrée de la qualité et du risque
16

 est élaboré de façon à 
proposer une démarche et un modèle intégrateur des différentes composantes de la qualité et de la 
gestion intégrée des risques, afin d’assurer la réalisation de stratégies et d’actions garantissant la 
culture de la qualité et de la sécurité au Chsld. 
 

SCHÉMA SYNTHÈSE 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
16 Pour plus de détails, voir le document Cadre de référence de l’amélioration continue de la qualité et de la gestion intégré des risques, Chsld de la Côte 
Boisée 



 

 

 

 

 

Page 18 sur 35 

 
Contenu discuté en rencontre de planification en juin 2015, mise à jour janvier 2016, juin 2016, juin 2017, juin 2018, septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le comité de direction a élaboré ses enjeux stratégiques 2015-2020, lesquels sont déclinés en 
orientations tactiques pour s’assurer de bien y répondre. 

 

 
 MILIEU DE VIE ADAPTÉ ET STIMULANT 

 
 

 Actualiser et innover dans l’approche par programme 

 Adapter les lieux physiques et l’environnement  

 Intégrer l’éthique au quotidien 

 S’adapter à de nouvelles clientèles 
 

 

  MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE 

 

 
 Augmenter le pouvoir d’attraction et de rétention du Chsld  

 Assurer une main-d’œuvre compétente et en quantité suffisante 

 Soutenir et favoriser le développement des compétences  

 Favoriser la santé et le mieux-être au travail 

 Assurer la disponibilité des effectifs médicaux 
 

 
  COLLABORATION/PARTENARIAT 
 
 
 S’adapter à la nouvelle réalité du réseau de la santé et des services sociaux 

 Développer des systèmes de communication et d’informations soutenant les pratiques 
 cliniques et de gestion 

 Concrétiser l’approche client-partenaire 
 

 
  ASSURANCE QUALITÉ-SÉCURITÉ-PERFORMANCE 

 

 
 Assurer une prestation de soins et services sécuritaire, de qualité et performante  
     (incluant la bientraitance) 

 Répondre aux normes et exigences attribuées au Chsld 

 Maintenir  une saine gestion des équipements et du bâtiment 

 
  

 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

  Les enjeux et   

orientations stratégiques 



 

 

ENJEU 1 MILIEU DE VIE ADAPTÉ ET STIMULANT 
 
La mission première du Chsld étant l’hébergement, il s’avère primordial d’avoir un enjeu concernant la concrétisation au quotidien d’une approche milieu de vie au sein de 
l’organisation. Le cadre de référence milieu de vie reflète les principes qui guident les actions faisant en sorte que le Chsld soit un milieu dont les soins et services sont de qualité, 
sécuritaires et en constante évolution pour répondre aux besoins changeants et grandissants de la clientèle, tout en étant novateur dans l’approche. Répondre avec succès aux 
orientations ministérielles pour un milieu de vie de qualité pour la clientèle hébergée en soins de longue durée est un enjeu de premier ordre pour notre établissement.  
 
Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 1 : ACTUALISER ET INNOVER DANS L’APPROCHE PAR PROGRAMME 
 

Structure et offre de 
services 
 

Ensemble des cadres de référence et 
programmes revu et mis à jour selon 
les bonnes pratiques 
 

- Rédaction du programme Fin 
de vie compte tenu de la 
nouvelle Loi 
- Cadre de référence milieu de 
vie 
- Révision et rédaction du 
programme Accueil 
 

- Approche adaptée 
(projet du 2) 
- Intensification des 
moyens d’action de 
réduction des mesures de 
contrôles 
- Définir les rôles et 
responsabilités dans les 
différents programmes 

- Mise à jour des 
sous-programmes 
en gestion intégrée 
des risques 
 
 

-Révision des 
programmes milieu 
de vie 
 

- Rédaction du 
Programme Centre 
de jour 

Projets qualité liés au 
milieu de vie 
 

Réalisation au minimum d’un projet 
qualité/année  
 

- Conception d’une salle multi-
sensorielle 
- Débuter le projet phase III 
activité repas 
- Élaborer programme 
approche adaptée 

- Finaliser le projet phase 
III de l’activité repas du 
3e et 4e 

- Finaliser le projet 
phase III de 
l’activité repas du 2e 
 

- Assurer le suivi de 
l’activité repas 

- Révision du 
processus d’accueil 
et intégration 
compte-tenu de la 
nouvelle réalité des 
admissions 

Épisode de soins  et 
services  
 
 

Réalisation annuelle d’un audit détaillé 
sur l’application conforme des 
programmes 

- Audit PII - Audit programme 
Approche adaptée 
- Débuter la mise en 
application du 
programme MSSS sur les 
soins de fin de vie An 
1/5 

- Audit sur 
programme 
Sécurité-Mobilité 
(volet prévention 
des chutes) 
- Poursuivre la mise 
en application du 
programme MSSS 
sur les soins de fin 
de vie An 2/5 

-Poursuivre la mise en 
application du 
programme MSSS sur 
les soins de fin de vie 
An 3/5 
  

- Audit détaillé sur 
programme accueil 
et intégration 
-Poursuivre la mise 
en application du 
programme MSSS 
sur les soins de fin 
de vie An 4/5  
- Audit sur 
approche adaptée 
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Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 2 : ADAPTER LES LIEUX PHYSIQUES ET L’ENVIRONNEMENT  
 

Projets d’amélioration Plan de rénovation fonctionnelle et 
technique réalisé à minimum 80% 

-Faire les démarches pour 
l’adaptation et 
aménagement de la terrasse 
extérieure 
 

-Poursuivre les 
démarches pour 
l’adaptation et 
l’aménagement de la 
cour arrière 
- Faciliter l’accès 
extérieur pour la 
clientèle du 2e  
- Mettre à niveau le 
réseau pétrolier 
 

Faire les démarches pour le 
remplacement du 
revêtement extérieur et 
fenêtres 
- Revoir accès et 
aménagement des balcons 
d’étage des 1er - 2e - 3e - 4e 
- Mettre en œuvre les 
projets MSSS (climatisation 
des salles à manger, salles 
d’hygiène) 

- Réalisation du projet 
de la cour prothétique 
 

- Projet de 
réaménagement du 
poste infirmier 
- Projet pour 
déshumidifier 
l’établissement 
 

Espace intérieur 100 % des locaux utilisé efficacement, de 
façon sécuritaire et avec le mobilier adéquat 

- Optimiser les espaces de 
rangement et la 
distribution des locaux sur 
les unités de vie 
 
 

- Débuter le 
renouvellement du 
mobilier  
- Débuter la 
modernisation de la 
décoration « milieu de 
vie » dans les salles à 
manger 
- Optimiser l’accès à 
l’équipement 
informatique aux 
résidents 
- Agrandissement de 
la salle d’activité au 
Centre de jour 

- Poursuivre le 
renouvellement du 
mobilier 
- Poursuivre la 
modernisation de la 
décoration « milieu de vie » 
dans les salles à manger 
- Terminer travaux du 2P 
 

- Terminer le 
renouvellement du 
mobilier 
 
- Terminer la 
modernisation de la 
décoration 
 
 

-Aménager un 
espace jeux  

 



 

 

 

 

 

Page 21 sur 35 

 
Contenu discuté en rencontre de planification en juin 2015, mise à jour janvier 2016, juin 2016, juin 2017, juin 2018, septembre 2019 

 

 

 

Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 3 : INTÉGRER L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN 
 

Formation 
 

- Réalisation d’au minimum une activité de 
formation/promotion/sensibilisation 
concernant l’éthique/année 

- Formation au personnel cadre 
et membres du comité éthique 
sur le processus de délibération 
éthique 

- Activité de 
sensibilisation  
« éthique » adressée 
aux résidents et 
familles  

- Activité de formation 
« éthique » pour le 
personnel clinique 
 

- Activité de 
formation « éthique » 
pour le personnel 
clinique, bénévoles et 
résidents/familles 

- Activité de 
formation  
« éthique » pour le 
personnel clinique, 
bénévoles et 
résidents/familles 

Outils - Réalisation d’au minimum une fiche 
éthique/année 
- Cadre de référence éthique à jour selon les 
bonnes pratiques 

- Développer un format pour 
les fiches éthiques 

- Instaurer un 
processus pour 
rédaction et 
diffusion d’une fiche 
éthique 
 

- Révision et mise à 
jour du cadre de 
référence en matière 
d’éthique pour y 
intégrer le volet soins 
de fin de vie 

- Valider le processus 
d’utilisation des fiches 
éthiques 
 

- Révision du cadre 
de référence 
 

ORIENTATION 4 : S’ADAPTER À DE NOUVELLES CLIENTÈLES 
 

Animation du milieu 
 

- Taux de satisfaction de 80 % minimum au 
sondage annuel Milieu de vie en lien avec 
l’animation du milieu 

- Exploiter davantage 
l’utilisation du Web 
- Adapter la programmation 
loisir à une clientèle plus jeune 

- Adapter et bonifier 
la programmation 
pour la clientèle du 
2e 
 

- Revoir l’offre de 
services d’activités 
dirigées en individuel 
 

- Adapter et bonifier 
la programmation 

- À définir selon 
l’évolution des 
besoins 

Étapes importantes de la 
fin de la vie en SLD 
 

- Processus existant pour commémorer 
adéquatement les personnes décédées au 
Chsld  
- Processus existant pour souligner 
adéquatement les personnes centenaires  

- Élaborer une première 
cérémonie commémorative 
pour les personnes décédées et 
un premier processus pour les 
100 ans 

- Élaborer un 
processus officiel 
pour les cérémonies 
commémoratives et 
les 100 ans 

- Revoir le processus 
pour souligner les 
anniversaires des 
résidents (reporté) 

- Revoir le processus 
pour souligner les 
anniversaires des 
résidents 

- Revoir le 
processus pour les 
cérémonies 
commémoratives  
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ENJEU 2 MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE 
 
La mission du Chsld ne peut être réalisée sans les personnes qui y travaillent au quotidien

17
. Cette main-d’œuvre est composée de diverses catégories de personnel, lesquelles présentent 

une vulnérabilité importante. Cette vulnérabilité a un impact majeur sur l’organisation de l’offre de soins et services, car l’établissement doit de plus en plus faire face à des quarts de 
travail à découvert. Cette problématique est connue et documentée. Elle s’explique par le fait que le bassin de finissants est souvent insuffisant pour combler la demande dans la région et 
par le fait que le Chsld est un petit établissement entouré de deux CISSS importants, soit celui de Laval et de Lanaudière. Le Chsld souhaite donc se démarquer par ses caractéristiques 
propres en offrant un milieu de travail « intime et personnalisé », stimulant, qui tente d’offrir des conditions favorisant la conciliation travail-famille, qui reconnaît ses employés, qui offre 
un environnement agréable, etc., tout ceci dans l’espoir d’influencer la capacité d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre, et spécialement de la nouvelle génération qui recherche un 
équilibre de vie-travail et un grand niveau d’autonomie. 

 
Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 1 : AUGMENTER LE POUVOIR D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION DU CHSLD 
 

Titre d’emploi vulnérable 
 

- Aucune utilisation de la MOI 
- Taux de temps supplémentaire inférieur à 
1 pour les titres d’emploi cliniques critiques 

- Assurer la pérennité des 3 
projets subventionnés 
- Participation au projet 
régional de formation pab 

- Collaborer aux 
projets régionaux en 
ressources humaines 
 

- Promouvoir l’offre de 
stage pab 
- Définir le programme  
de stage au Chsld  
 

- Définir le 
programme  de stage 
au Chsld  
 

- Évaluer la possibilité 
de développer un 
partenariat pour le 
service de la paye 

Visibilité - Que le Chsld soit connu comme un 
employeur important dans la région 

- Poursuivre la participation 
au projet régional « Éveil à 
une carrière » 
 

- S’intégrer aux 
projets régionaux RH 
 
 

- Participer à un salon 
de l’emploi 

- Participer à un salon 
de l’emploi 

- Faire une démarche 
de promotion du 
Chsld dans les médias 
ou sur le WEB (selon 
les besoins) 

 
 
 
 

                                                 
17

 Plan stratégique 2012-2015, CSSS Gatineau, p. 14. 
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Axe de 
développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 2 : ASSURER UNE MAIN D’ŒUVRE COMPÉTENTE ET EN QUANTITÉ SUFFISANTE 
 

Absence court, 
moyen et long terme 

- Taux d’assurance salaire 
inférieur à 8 
- Taux de roulement 
stabilisé à 15 

-Audit interne sur le processus de 
gestion des cas d’assurance-salaire 
pour en évaluer l’efficacité 

- Optimisation du processus de 
gestion des absences 
- Formation du personnel cadre 
sur le dépistage de la détresse 
psychologique chez les 
employés 

- Apporter les modifications 
nécessaires pour tenter de 
réduire les arrêts de travail 

- Développer une 
approche plus 
proactive de gestion 
des congés 

- À définir selon 
l’évolution des 
besoins 

Temps 
supplémentaire 

- Taux de temps 
supplémentaire inférieur à 
1 pour pab, infirmière et 
infirmière auxiliaire 
- Stratégies développées 
pour limiter les effets des 
quarts à découvert 

- Évaluer l’impact du projet 
d’horaire 7/7 (infirmières, aux) 
- Revoir le schéma 
décisionnel/plan de relève 
journalier 
- Mesurer l’impact du projet 7/7 
pour infirmières et inf. auxiliaires 

- Explorer la possibilité 
d’application d’un horaire de 1 
fin de semaine sur 3 pour la 
période estivale chez les pabs 
 

-  Analyser la possibilité de 
l’horaire 7/7 pour les pabs 
en période estivale 
 

- Impliquer davantage 
les syndicats dans la 
recherche de pistes de 
solutions au TS 

- Revoir le schéma 
décisionnel/plan de 
relève journalier 
 

Structure de poste - Assurer que la structure 
de poste puisse 
permettre de répondre le 
plus adéquatement 
possible aux besoins de 
la clientèle 

  - Revoir la structure de poste 
de la catégorie 4  

- Revoir structure de 
poste du secteur RH 

-Revoir les heures des 
quarts de travail du  
personnel des soins 
infirmiers et 
d’assistance 
 

Programme CSST - Baisse de 10 %/année du 
taux SST 

-Révision et optimisation du 
programme PDSB 

- Revoir le processus 
d’utilisation des 
outils/équipements  

-Révision et optimisation du 
programme de prévention 
- Poursuite des actions en 
prévention de la violence en 
milieu de travail 

- Développer des 
fiches de 
prévention/secteur 

- Évaluer et bonifier 
les actions en 
prévention de la 
violence en milieu de 
travail 
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Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 3 : SOUTENIR ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Gestion des compétences 
 

- Réalisation annuelle de plan de formation 
selon les besoins individuels et 
organisationnels  
- Mécanismes RH favorisant le maintien et 
développement des compétences du 
personnel 

- Assurer la pérennité de 
l’implantation du 
programme Approche 
CODE sur l’ensemble des 
unités de vie 
- Se conformer au plan de 
développement sur 
l’approche palliative selon 
les directives ministérielles 
- Revoir l’ensemble des 
descriptions de fonctions 
des services auxiliaires et 
administratifs 

- Se conformer au 
plan de 
développement sur 
l’approche palliative 
selon les directives 
ministérielles en soins 
de fin de vie (plan sur 
5 ans) 
- Revoir l’ensemble 
des descriptions de 
fonctions des services 
cliniques 

- Se conformer au plan 
de développement sur 
l’approche palliative 
selon les directives 
ministérielles en soins 
de fin de vie (AN 2) 
- Se conformer au plan 
de formation sur 
l’examen physique et 
mental de la personne 
âgée (infirmières) 
(AN 1) 

- Se conformer au 
plan de 
développement sur 
l’approche palliative 
selon les directives 
ministérielles en soins 
de fin de vie (AN 3) 
- Se conformer au 
plan de formation sur 
l’examen physique et 
mental de la personne 
âgée (infirmières)  
(AN 2) 
 
 

- Se conformer au 
plan de 
développement sur 
l’approche palliative 
selon les directives 
ministérielles en soins 
de fin de vie (AN 4) 
-Revoir et mettre à 
jour le processus 
d’appréciation du 
rendement 

Accueil et orientation - Processus d’accueil structuré et uniforme 
dans tous les services 

-  Assurer la pérennité du 
projet régional pab 
- Mettre à jour les guides 
d’accueil (stagiaires, 
employés, bénévoles) 
 

- Revoir le processus 
d’accueil dans les 
services auxiliaires et 
administratifs 
 

- Adapter le processus 
d’accueil  

- Adapter le processus 
d’accueil aux soins 
infirmiers 
 

- Uniformiser le 
processus dans tous 
les services 
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Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 4 : FAVORISER LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 
 

Relation patronale-
syndicale 

- Maximum de 10 griefs déposés/année - Renforcer les mécanismes de 
communication avec les syndicats 
- Mise à jour de politique et 
procédure en lien avec la gestion 
des plaintes, insatisfactions, griefs, 
etc. 

- Maintenir le comité 
de relations de travail  

- Assurer l’application 
des conventions 
collectives 

- Impliquer 
davantage le 
syndicat dans des 
dossiers RH (ex : 
baisse du temps 
supplémentaire pab) 
 

- Impliquer le 
syndicat dans le 
processus de gestion 
des échanges de 
journées de travail 

Reconnaissance/ 
satisfaction au travail 

- Taux de satisfaction de 75 % minimum 
au sondage sur la qualité de vie au travail 
 

- Tenir un sondage Pulse Agrément 
- Établir un processus structuré 
pour les activités reconnaissance 
(ressources allouées, services 
concernées, etc.) 

- Mettre en 
application le 
processus structuré de 
reconnaissance des 
employés  

Tenir sondage pulse 
agrément 

- Tenir sondage sur 
la prévention de la 
violence en milieu 
de travail 

- Tenir un sondage 
Pulse Agrément 

Conciliation vie 
personnelle-travail 
(Gestion du stress/saines 
habitudes de vie/travail-
famille) 

- Tenir au minimum une activité/année 
favorisant la santé et la conciliation 
travail-famille 

- Poursuite des objectifs du comité 
santé et mieux-être 
- Développer un outil permanent 
d’évaluation du risque d’agression  
- Développer phase II du projet 
prise de sang en collaboration avec 
CISSS 

- Poursuite des 
objectifs du comité 
santé et mieux-être 
 

- Déployer plus en 
profondeur l’approche 
en conciliation vie 
personnelle-travail 
 

- Faire les 
démarches 
exploratoires pour la 
possibilité d’offrir 
gardienne au Chsld 
 

- Revoir 
fonctionnement du 
comité santé et 
mieux-être 

ORIENTATION 5: ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES EFFECTIFS MÉDICAUX 
 

Couverture médicale  - Aucune rupture de services médicaux 
et pharmaceutiques 

- Établir un plan de relève médicale  - Mettre à jour le plan 
de relève médicale 

- Recruter un médecin - Recruter un 
médecin et un 
pharmacien 
 

- Recruter un 
médecin 
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ENJEU 3 : COLLABORATION/PARTENARIAT 
 

Le Chsld étant un établissement privé et conventionné, il ne fait donc pas partie intégrante du CISSS de Lanaudière. Toutefois, par le passé, nous avons toujours grandement collaboré 
avec le réseau public, et ce, tant au niveau clinique, qu’au niveau des ressources humaines et financières. Nous étions donc considérés comme un partenaire important dans la région. 
Notre volonté étant de poursuivre dans cette voie, il importe de faire les démarches pour ré-établir les liens avec le nouveau CISSS, tout en faisant valoir nos besoins et notre réalité. En 
plus des relations avec nos partenaires externes, le développement d’un partenariat toujours plus grand avec nos clients est un enjeu important pour parvenir à répondre le mieux possible 
à leurs besoins. Les clients et familles sont donc impliqués de plus en plus dans la définition de l’offre de service et dans l’organisation sur les unités de vie (approche client-partenaire). 
Finalement, maintenir un système de communication et de transferts d’informations performant permet d’entretenir des liens transparents et fluides avec les partenaires, tout en 
permettant de répondre aux exigences de la prestation de soins et services et de la reddition de comptes.  

 
Axe de développement 

 
Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 

2015-2016 
Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 1 : S’ADAPTER À LA NOUVELLE RÉALITÉ DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 

Hébergement - Partenariat établi et efficace 
entre le Chsld et le CISSS 

-Redéfinir l’offre de service en 
hébergement temporaire 
- Établir lien avec notre 
nouvelle direction du CISSS 
- Débuter les démarches pour 
entente avec le CISSS pour 
allocation de ressources en PCI 

- Être présent sur les 
différentes tables ou comités 
du CISSS 
-Poursuivre les démarches 
pour obtenir une  entente 
avec le CISSS pour 
allocation de ressources en 
PCI 

- Assurer que le permis soit 
modifié en fonction du 
changement concernant 
l’hébergement temporaire 

- Maintenir la 
réalisation du 2ième 
bain 

- Évaluer la possibilité 
d’implanter 
l’évaluation de  la 
lourdeur de la 
clientèle à l’aide de 
profil RSIPA   
 

Centre de jour - Atteinte des cibles énoncées 
aux contrats 

- Faire démarches pour 
promouvoir le centre de jour 

- Établir nouveau contrat de 
service avec le CISSS 
- Développer une 
programmation pour une 
nouvelle clientèle 

- Faire les démarches de 
migration vers Sicheld pour le 
centre de jour 
- Concrétiser offre de service 
pour la clientèle présentant 
une déficience intellectuelle et 
pour les proches aidants 
 

- Concrétiser offre 
de service pour la 
clientèle des 
proches aidants 

- Évaluer les résultats 
des nouvelles 
programmations 



 

 

 

 

 

Page 27 sur 35 

 
Contenu discuté en rencontre de planification en juin 2015, mise à jour janvier 2016, juin 2016, juin 2017, juin 2018, septembre 2019 

 

 

 

Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

Organisation Avoir des enjeux et valeurs qui 
reflètent la volonté de 
l’ensemble des acteurs de 
l’organisation 

  Sonder les partenaires, 
employés, bénévoles et 
clientèles sur enjeux et valeurs 
de l’organisation et adapter le 
plan stratégique et code 
d’éthique selon résultats 
sondage 
 

- Offrir du support 
à la Fondation du 
Chsld 
- Diminuer les 
impacts du Chsld 
sur 
l’environnement 
 

Adapter le plan 
stratégique aux 
nouvelles réalités 
Concrétiser 
démarches en liens 
avec nouveaux enjeux 
et/ou valeurs ( revoir 
le code d’éthique) 

ORIENTATION  2 : DÉVELOPPER DES SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS ET D’INFORMATIONS SOUTENANT LES PRATIQUES CLINIQUES ET DE GESTION 
 

Communications internes 
et externes 

- Plan de communication 
annuel mise en œuvre 

-Revoir le processus de 
rencontres annuelles avec la 
direction 
 

- Revoir et bonifier le plan 
de communication de 
l’établissement 

- Exploiter davantage le web 
pour communiquer avec les 
résidents et les familles 
 

- Instaurer un 
système de 
numérotation des 
formulaires 

- Développer du 
matériel promotionnel 

Technologies de 
l’information 

- Logiciel Pro-menu, Sicheld, 
et MEPS déployé au 
maximum  
-Prisma-7 déployé 

- Déployer le module 
production de Pro-Menu 
- Développer un tableau de 
bord stratégique 
_ Poursuivre le déploiement des 
plans de travail Sicheld 

-Faire la mise à niveau du 
logiciel MEPS  
- Développer un tableau de 
bord tactique 

- Bonifier les indicateurs 
opérationnels 
 

- Revoir le 
processus de saisie 
statistique des 
professionnels  
 

- Déployer RSIPA 

Politiques et procédures 
 

- 100 % des politiques et 
procédures reformatées selon 
le nouveau système de 
classement et mise à jour 

- 25 % des politiques et 
procédures complétées  

- 25 % des politiques et 
procédures complétées 
 

- 25 % des politiques et 
procédures complétées 

Établir un 
calendrier de 
révision 

- Mettre en œuvre le  
calendrier de révision 
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Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 3 : CONCRÉTISER L’APPROCHE CLIENT-PARTENAIRE 
 

Collaboration/implication 
 

- Résidents et familles impliquées dans la 
gestion du milieu de vie 

- Consultations pour les 
orientations stratégiques 
- Développer des rencontres 
milieu de vie avec les 
résidents et les familles 
- Bonifier l’implication des 
usagers pour leur PII 

- Bonifier 
l’implication des 
résidents et des 
familles pour leur PII 
- Implanter les 
rencontres structurées 
pour maximiser 
l’apport des résidents 
et des familles 

- Analyse du 
fonctionnement des 
rencontres causeries pour 
assurer un processus optimal 

- Analyse du 
fonctionnement 
des rencontres 
Apport des 
résidents et des 
familles pour 
assurer un 
processus optimal 

- Bonifier l’apport 
dans les divers 
comités 

Satisfaction 
 

- Taux de satisfaction globale de 75 % 
minimum et taux de participation de 30 %  

- Réalisation du sondage 
annuel milieu de vie 

- Réalisation du 
sondage annuel milieu 
de vie 
- Réalisation du 
sondage expérience 
vécue par le client 
(Agrément) et assurer 
le suivi du plan 
d’action 

- Réalisation du sondage 
annuel milieu de vie 
- Sonder les clients et les 
familles sur les enjeux et les 
valeurs 

- Réalisation du 
sondage annuel 
milieu de vie 

- Réalisation du 
sondage annuel 
milieu de vie 
- Réalisation du 
sondage expérience 
vécue par le client 
(Agrément) et 
assurer le suivi du 
plan d’action 
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ENJEU 4 : ASSURANCE SÉCURITÉ-QUALITÉ-PERFORMANCE 
 
Au Chsld, la qualité des services est considérée comme la capacité d’une organisation à satisfaire les besoins et les attentes des clients par l’utilisation des meilleures pratiques et la 
conformité aux pratiques établies, de façon efficiente et au moindre risque, au regard des ressources disponibles. Cette qualité se reflète tant au niveau des attitudes et des contacts 
humains établis entre le personnel et les clients, qu’au niveau des procédures et des services rendus (CQA, 2007). À ceci s’ajoute le souci d’offrir un milieu de vie où la sécurité est au 
premier plan des préoccupations; c’est pourquoi beaucoup d’efforts et de ressources sont investis en prévention, en recherche de solutions et en interventions pour limiter au maximum 
les éléments de risques.  

 
Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 1 : ASSURER UNE PRESTATION DE SOINS SÉCURITAIRE, DE QUALITÉ ET PERFORMANTE 
 

Services auxiliaires - Rendement amélioré au service 
alimentaire, entretien ménager et 
maintenance 

- Revoir le processus de production 
au service alimentaire 
- Revoir les produits médicaux 
utilisés en prévision d’une revue de 
processus d’achat 

- Améliorer 
l’efficience du service 
alimentaire 

- Bonifier les contrôles 
qualité au niveau de 
l’entretien 
 

- Évaluer l’organisation 
du travail du service de 
maintenance 
 

- Se conformer aux 
nouvelles directives 
ministérielles en 
matière 
d’alimentation en 
Chsld 

Qualité et gestion intégrée 
des risques 

- Occurrence des risques diminuée 
au maximum 
- 100 % des suivis des 
recommandations du comité de 
gestion des risques sont assurés 
- Une analyse prospective/année 

- Développer un plan d’ensemble 
des contrôles qualité 
 

- Bonifier le cadre de 
référence en gestion 
intégrée de la qualité 
et du risque 
- Mettre les moyens 
nécessaires pour 
tenter de limiter les 
risques dont la 
tendance est à la 
hausse 
 

- Mettre les moyens 
nécessaires pour tenter 
de limiter les risques 
dont la tendance est à la 
hausse 
- Optimiser le système 
de cloche d’appel  
 

- Mettre les moyens 
nécessaires pour tenter 
de limiter les risques 
dont la tendance est à la 
hausse 
 

-Assurer le suivi des 
recommandations 
faites au comité de 
direction et de la 
qualité 
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Axe de développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

Prévention et contrôle des 
infections 

- Nombre de jours en 
éclosion limité à 0 par 
année 

- Assurer des installations aux chambres 
facilitant l’hygiène des mains 
- Réaliser le plan de formation et contrôle 
qualité 
- Faire les démarches auprès du CISSS 
pour une ressource en PCI 

-Établir le contrat avec le 
CISSS pour une ressource 
en PCI 
 

- Réaliser le plan de 
formation et contrôle 
qualité 
- Mise à jour du plan de 
pandémie et du 
programme 

Réaliser le plan de 
formation et contrôle 
qualité 

Réaliser le plan de 
formation et contrôle 
qualité 

Mesures d’urgence - Simulations/actions 
prévues au plan réalisées 
annuellement 
 

- Bonifier le plan de prévention et de 
réduction des situations d’urgence 
- Développer le guide d’équipements pour 
les assistantes infirmières chef 
- Tenir l’évacuation de soir en 
collaboration avec les pompiers 

- Tenir l’évacuation de nuit 
en collaboration avec les 
pompiers 
- Faire les simulations 
prévues au plan 

- Faire les simulations 
prévues au plan 
- Bonifier les plans de 
contingence 

- Faire les simulations 
prévues au plan 
 

- Faire les simulations 
prévues au plan 
 

Meilleures pratiques  
 

- Assurer l’application 
des meilleures pratiques 
en prévention et dans la 
prestation de soins et 
services 
 

- Optimiser les démarches entourant la 
prévention de l’abus fait aux aînés 
- Instaurer un processus sur la prévention 
du suicide 
 

-Revoir le système de 
distribution des 
médicaments 
- Diminuer la 
consommation de 
médicaments  
- S’ajuster aux modalités 
d’application de l’aide 
médicale à mourir du 
CISSS 
-Développer approche en 
développement durable 

- Mesurer l’impact des 
changements apportés 
au système de 
distribution des 
médicaments 
- Procéder à l’analyse de 
la constitution des 
équipes de soins 
-Adopter une politique 
en développement 
durable 

- Mesurer l’impact  
financier des 
changements apportés 
au système de 
distribution des 
médicaments 

-Maximiser démarches en 
développement durable 

Budget/finance - Aucun déficit 
budgétaire 

- Assurer la saine gestion de l’enveloppe 
budgétaire spécifique aux investissements 
immobiliers 

- Assurer le suivi du dépôt 
de projet de rénovations 
fonctionnelles mineures 

- Analyser le coût du 
système de gestion des 
médicaments 

- Revoir le plan 
triennal 
d’immobilisations 

- Élaborer outils de suivis 
plus rigoureux pour coûts 
fournitures et au SA 

Bientraitance -Approche par 
l’ensemble du personnel 

  -Faire connaître la 
bientraitance 

- Promouvoir le 
vouvoiement 

- Promouvoir le 
vouvoiement 



 

 

 

 

 

Page 31 sur 35 

 
Contenu discuté en rencontre de planification en juin 2015, mise à jour janvier 2016, juin 2016, juin 2017, juin 2018, septembre 2019 

 

 

 

 
Axe de 
développement 
 

Indicateurs/cible 2020 Moyen ciblé 
2015-2016 

Moyen ciblé 
2016-2017 

Moyen ciblé 
2017-2018 

Moyen ciblé 
2018-2019 

Moyen ciblé 
2019-2020 

ORIENTATION 3 : RÉPONDRE AUX NORMES ET EXIGENCES ATTRIBUÉES AU CHSLD 

Agrément - Maintenir la mention d’honneur - Prendre connaissance des nouveautés 
Qmentum et assurer la réalisation du 
processus d’agrément 
- Répondre à 100 % des POR 

- Compléter la phase 
préparatoire à la visite de 
l’Agrément 

- Maintenir les 
connaissances à jour 
sur le processus 
- Assurer le suivi de la 
visite de l’Agrément 

- Prendre connaissance 
des nouveautés 
Qmentum et assurer la 
réalisation du processus 
d’Agrément 
- Répondre aux POR’s 

- Préparer la 
prochaine visite 
de l’Agrément 

Directives 
ministérielles 

- Directives appliquées à 100 % 
dans tous les secteurs 

- Répondre aux orientations 
ministérielles en réduction des mesures 
de contrôle (nouveau protocole émis 
par le MSSS en 2015) 
- Assurer le suivi de la visite MSSS 

- Assurer le suivi de la 
dernière visite ministérielle 

- Se conformer au seuil 
minimal tel que prescrit 
par le MSSS 
- Se préparer à la visite 
ministérielle 

- Assurer le suivi de la 
visite ministérielle 

- Se tenir 
informer des 
nouvelles 
exigences 

Ordre professionnel - Exigences des ordres 
professionnelles appliquées pour 
tous les titres d’emploi 

- Préparer l’inspection professionnelle 
de la nutrition 

- Assurer la pérennité des 
mesures instaurées suite aux 
inspections des ordres inf. et 
inf. auxiliaires 

- Assurer la pérennité 
des mesures instaurées 
suite à l’inspection en 
nutrition 

À définir selon 
l’évolution des besoins 

À définir selon 
l’évolution des 
besoins 

ORIENTATION 4: MAINTENIR UNE SAINE GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET DU BÂTIMENT  
 

Équipement - Équipement utilisé de façon 
sécuritaire et en temps opportun 

- Régir dans un document l’utilisation 
de moyens alternatifs à la contention 
physique 

- Revoir le processus 
d’utilisation des équipements 
d’hygiène 

- Informatisation du 
plan d’entretien 
préventif  

- Bonifier l’entretien du 
mobilier extérieur 

À définir selon 
l’évolution des 
besoins 

Bâtiment intérieur - Espaces intérieurs conformes 
aux normes et aux besoins 

- Poursuivre les travaux 
d’embellissement du milieu de vie 

Poursuivre les travaux 
d’embellissement du milieu 

- Revoir l’aménagement 
des cuisines 

- Poursuivre 
l’aménagement des 
cuisines 

- Revoir 
l’aménagement 
des salons 

Bâtiment extérieur - Espaces extérieurs conformes 
aux normes et aux besoins 

- Améliorer l’entretien paysager - Améliorer l’aménagement 
de la cour avant 

- Assurer l’utilisation 
adéquate de la cour 
arrière 

- Bonifier l’aménagement 
de la cour intérieure 

- Bonifier 
l’aménagement 
des fumoir 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le plan stratégique permet de fixer des objectifs d’amélioration (qualité voulue) qui se doivent 
d’être évalués pour en apprécier la qualité, et ce, afin d’être en mesure de constater les résultats 
des interventions ou des développements entrepris (qualité rendue). 
 
Malgré que l’appréciation de la qualité soit un travail quotidien (qualité perçue : commentaires 
des résidents et des familles, opinions des employés, etc.), une évaluation approfondie et 
objective s’avère quand même nécessaire afin d’assurer le suivi des objectifs découlant du cadre 
de référence en gestion intégrée de la qualité et du risque.  
 
L’évaluation de la qualité s’effectue par : 
 

- l’analyse des résultats et de l’atteinte des cibles liées au plan d’amélioration continue de 
la qualité,  

- le suivi des recommandations des organismes (ministérielles, d’Agrément, ordres 
professionnels, etc.), 

- l’analyse et le suivi des indicateurs de rendement, 

- l’analyse et le suivi des mécanismes de gestion contenus dans le cadre de référence en 
gestion intégrée de la qualité et du risque (amélioration continue de la qualité, gestion 
des risques, prévention des infections, programme milieu de vie, …). 

 
L’atteinte des résultats est souvent évaluée à l’aide d’un système de couleur pour chacun des 
objectifs et de façon globale pour les objectifs généraux. Les couleurs sont : 
 
Vert : objectif atteint 
Jaune : objectif partiellement atteint 
Rouge : objectif non atteint 
 
Une fois l’analyse complétée, d’autres objectifs d’amélioration sont ciblés afin de poursuivre la 
quête de l’excellence, et ce, à tous les points de vue. 
 
 
LES ACTIVITÉS DE SUIVI 

 
Le suivi du plan stratégique relève du comité de direction et de la qualité. 
 
Ce comité a le mandat de veiller à l’application du programme milieu de vie et du cadre de 
référence en gestion intégrée de la qualité et du risque en vigueur dans l’établissement.  
 
Une révision du plan annuel d’amélioration continue de la qualité est effectuée en cours 
d’année. 
 
 
LE BILAN ANNUEL OU L’ANALYSE DES RÉSULTATS 

 
L’analyse finale des objectifs du plan d’amélioration continue de la qualité s’effectue en équipe 
de direction lors de la rencontre annuelle de planification stratégique ayant lieu au printemps. À 
ce moment, une révision du plan stratégique est également complétée. 
 
L’analyse des plans d’action dans les différents services doit être assurée par le chef de service 
qui voit à faire un compte-rendu ou un rapport annuel au comité de direction et de la qualité. 
 
L’analyse de l’atteinte des objectifs permet de dégager des priorités d’action qui sont mises en 
œuvre dans l’année suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation et 

d’appréciation de la qualité 
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DIFFUSION DU PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 

 
Le Chsld fait connaître ses actions d’amélioration à tout le personnel, résidents/familles, 
bénévoles, via les mécanismes de communication inscrits au plan de communication. 
 
 
RESPONSABLE  

 
Le responsable de l’élaboration et de l’application du plan stratégique et du plan d’amélioration 
continue de la qualité est le directeur général, en collaboration avec son équipe de direction.  
 
 
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 

 
Un rapport annuel résumant les principales réalisations dans chacun des services et comités du 
Chsld durant l’année écoulée est préparé par la direction.  
 
Ce rapport annuel est transmis au Ministère, au comité des usagers, à la commissaire locale aux 
plaintes et à la qualité des services et aux résidents et familles par courriel. Il est également 
disponible sur les postes informatiques pour tout le personnel et sur le site Web du Chsld pour 
les visiteurs et partenaires. 
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Au cours des prochaines années, l’établissement vise à poursuivre son ascension vers la réussite 
en concrétisant davantage ses actions de développement à l’intérieur d’orientations stratégiques. 
Ce plan quinquennal a été ajusté de façon à satisfaire à la fois les besoins grandissants de notre 
clientèle ainsi que les obligations des nouvelles dispositions législatives. 
 
Le fait d’être actuellement dans la quatrième démarche d’accréditation par Agrément Canada 
nous amène à pousser plus loin notre réflexion et nos démarches d’amélioration et à intégrer 
davantage le personnel, les bénévoles, la clientèle et les familles, dans la planification et la 
réalisation de nos actions stratégiques.  
 
Au Chsld, nous sommes une grande équipe et tous nous voulons faire en sorte que les soins et 
services soient de grande qualité, tout en étant un milieu de vie et de travail dynamique, 
stimulant, sain, sécuritaire et proactif. 
 
Tout ceci ne serait pas possible sans la participation précieuse et appréciée de chacun des 
employés et bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
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