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Messages-clés
1.

Les meilleures pratiques d’OSST en hébergement se distinguent par :








2.

Un potentiel de transférabilité et un caractère probant concurremment élevés
Le développement de processus, de structures et d’outils reliés à la pratique
Une reconnaissance extérieure ou une réplicabilité documentée
Leur caractère innovant, soit au niveau des pratiques, des rôles ou des organisations
Une démarche participative
Une dimension apprenante
Une vision systémique qui cible plus d’un champ d’intérêt. Il s’agit, plus souvent, du
développement des compétences, de l’organisation du travail et des services ainsi que des
pratiques de gestion et de ressources humaines

En termes d’attraction et de rétention de personnel ainsi que de satisfaction au travail, trois stratégies
sont fréquemment employées dans les milieux d’hébergement :




Le développement des compétences du personnel de soins
L’organisation du travail et des services
Les pratiques de partenariats avec les institutions scolaires

3.

Les actions simples d’optimisation s’insèrent dans les principes de saine gestion pour constituer un
ensemble de conditions préalables à la mise en œuvre de pratiques d’OSST, déployées dans un souci de
gestion efficace.

4.

Les pratiques d’organisation des services, des soins et du travail (OSST) prometteuses en hébergement
se regroupent sous trois catégories :


Pratiques spécifiques : Initiative réalisée localement dans un seul établissement qui propose
des mesures concrètes en lien avec un nombre limité de problèmes ciblés.



Pratiques intégrées : Pratique d’envergure, plus complexe, implante simultanément des
changements de pratiques cliniques et de l’organisation du travail, incluant souvent des
changements de rôles.



Pratiques reconnues : Approche proposant un cadre de référence ou un cadre intégrateur aux
initiatives d’amélioration de la santé et du mieux-être du personnel et de la clientèle, souvent
reconnue par une forme de certification.

Ces catégories sont complémentaires, voire interreliées. Une pratique spécifique, faisant partie d’un
plan d’amélioration continue, peut se nicher dans une pratique intégrée ou une approche reconnue.
5.

6.

Chacune des catégories de pratique suscite un intérêt différent et leur intégration peut constituer une
proposition de cheminement de gestion et d’innovation pour un établissement.


Malgré la variabilité de leur caractère probant, il est essentiel de diffuser les projets d’OSST de
petite ampleur : ces derniers ont le pouvoir d’inspirer les gestionnaires. Le secteur de
l'hébergement disposant souvent de ressources limitées, l’habilitation à la réalisation de
pratiques spécifiques est un précurseur au déploiement de pratiques intégrées et complexes.



Les pratiques spécifiques sont plus facilement transférables, mais leur caractère probant est
variable; tandis que les pratiques intégrées ou les approches reconnues présentent un
potentiel de transférabilité plus modéré, mais un caractère probant plus élevé.

La mise en œuvre des pratiques d’OSST doit se faire par le biais d’une démarche structurée. La
méthode par gestion de projets est privilégiée pour l’implantation et le suivi rigoureux de pratiques
intégrées et d’approches reconnues, tandis que le pilotage est plus simple pour les pratiques
spécifiques.
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Mise en contexte
En décembre 2012, la Direction de la planification de la main-d'œuvre et du soutien au changement, au
sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, a exprimé le désir de faciliter le
partage et l’appropriation des connaissances pour les gestionnaires des centres d’hébergement en
termes de pratiques prometteuses et innovantes en organisation des soins, des services et du travail
(OSST). Dans l’optique de soutenir cette démarche, un mandat a été confié à l’équipe de Gestion des
connaissances de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.
Dans le cadre de ce mandat, trois principales questions ont été formulées :
1. Quelles sont les pratiques québécoises prometteuses mises en œuvre dans les centres
d’hébergement de longue durée en termes d’organisation des soins, des services et du travail
(OSST) ?
2. Quelles pratiques se sont démarquées en termes de potentiel de transférabilité et de caractère
probant ?
3. Quelles sont les composantes communes des pratiques les plus prometteuses et quels sont les
principes de saine gestion qui en émanent ?
Ce document présente, dans un premier temps, la démarche de captation suivie d’un répertoire des
pratiques d’OSST prometteuses qui ont cours en milieux d’hébergement de longue durée au Québec.
Cet outil de travail se veut concret, simple et inspirant pour les gestionnaires désireux de s’engager dans
la réalisation d’un projet d’OSST. Dans un deuxième temps, une analyse plus approfondie des pratiques
prometteuses ainsi que les recommandations et grandes tendances qui en découlent seront présentées,
tout en tenant compte de leurs caractères contextuels.

Démarche
Repérage
Bien que la création d’un répertoire s’avère être la solution la plus intéressante pour présenter
l’ensemble de pratiques prometteuses en hébergement, l’exercice s’est toutefois avéré complexe. En
effet, les pratiques d’OSST en hébergement sont souvent peu documentées. Lorsqu’elles le sont, un
nombre restreint d’informations et de mesures d’évaluation de résultats sont accessibles ou disponibles.
De plus, les différents degrés d’envergure des projets ainsi que la variété des champs de pratique
concernés ont complexifié leur catégorisation.
Le repérage des pratiques d’OSST en hébergement a été réalisé de façon à obtenir la vision la plus
globale possible des différentes régions sociosanitaires du Québec. Les pratiques ont été sélectionnées à
travers tous les types de milieux d’hébergement, que ce soit des centres d’hébergement publics faisant
partie ou non de CSSS, ou encore des centres d’hébergement privés conventionnés.
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Dans un premier temps, les sources suivantes ont été utilisées pour ce repérage :
 Les projets en hébergement s’étant démarqués dans l’application de priorités nationales
(approche milieu de vie) ou réalisés dans le cadre du Programme national de soutien à
l’organisation du travail, subventionnés par le MSSS;
 Les projets ayant reçu une mention d’excellence d’un organisme d’autorité en santé (AQESSS,
MSSS, Agrément Canada, banque de données des pratiques exemplaires de l’Agora);
 Les projets appuyés par les milieux universitaires;
 La reconnaissance (formelle ou informelle) du réseau de la santé et des services sociaux en tant
que pratique prometteuse;
 Les projets ayant une certification reconnue en organisation ou en santé au travail (Planetree,
Entreprises en santé).
Dans un second temps, nous avons repéré :
 Des projets spécifiques faisant preuve de retombées positives en matière d’OSST ou
d’originalité;
 Des projets s’inscrivant dans le cadre de pratiques intégrées déjà repérées;
 Des sections de projets ayant été dégagées d’un ensemble de travaux de réorganisation (comme
dans le cas des programmes financés par le MSSS dans le cadre du Défi de la main-d’œuvre).
Plus de 50 établissements et instances (l’Association québécoise des établissements en santé et services
sociaux, le Regroupement québécois des résidences pour aînés et l’Association des établissements
privés conventionnés) ont été sollicités. Au total, 30 pratiques d’OSST ont été retenues pour
l’élaboration du répertoire sous forme de fiches synthèses. Dans le cadre de l’échéancier du présent
mandat, le peu de documentation consignée et le manque de disponibilité de certains acteurs clés des
établissements pour une entrevue téléphonique ont parfois influencé la sélection des pratiques.

Catégories des pratiques
Les caractéristiques, les thématiques et les contenus regroupant certaines pratiques ont fait émerger
des catégories. Cette catégorisation a également permis de considérer une plus grande variabilité dans
l’étendue de pratiques. Ainsi, trois catégories de pratiques soutiennent l’OSST en hébergement :
 Les pratiques spécifiques
 Les pratiques intégrées
 Les approches reconnues
Il est intéressant de noter que ces catégories se sont révélées comme étant complémentaires ou
souvent reliées entre elles. La figure 1 illustre la dynamique présente entre les catégories de pratiques.
Par exemple, une pratique spécifique peut se nicher dans une pratique intégrée. Les approches
reconnues, quant à elles, sous-tendent une philosophie de soins et de gestion ainsi que l’implantation
sine qua non d’une culture d’amélioration.
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FIGURE 1 : SCHÉMATISATION DES CATÉGORIES DE PRATIQUES D'OSST PROMETTEUSES EN
HÉBERGEMENT
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Pratique spécifique




Peut faire partie d’un plan d’amélioration continue, d’une pratique intégrée ou d’une approche
reconnue
Initiative réalisée localement dans un seul établissement, voire seule installation



Souvent issue de la volonté des acteurs locaux qui désirent :
 Relever le défi du manque de main-d’œuvre
 Faciliter l’organisation du travail
 Améliorer les pratiques cliniques



Propose des mesures concrètes en lien avec un nombre limité de problèmes ciblés, d’où le
caractère plus unifocal



Présente un potentiel de transférabilité plutôt élevé et un caractère probant variable

Exemples de pratiques spécifiques :



Programme d’accueil et d’intégration en hébergement
Apprentissage coopératif pour les préposés aux bénéficiaires

Pratique intégrée



Pratique de plus grande envergure, plus complexe



Constitue habituellement un amalgame de pratiques en OSST, témoignant d’une vision plus
globale, intégrée et multifocale



Implante simultanément des changements de pratiques cliniques et de l’organisation du travail
(incluant souvent des changements de rôles)



Concilie les préoccupations locales (ou régionales) et ministérielles entraînant souvent une
pratique novatrice



Tire profit d’expériences menées sur le terrain (dans les pratiques spécifiques)



Peut impliquer une gouverne régionale et des mécanismes de coordination verticaux et
horizontaux qui relient les dirigeants, les gestionnaires et les intervenants des organisations
impliquées, pour plus de synchronisme et de cohérence



Requiert habituellement un déploiement en gestion de projet



Implique une démarche participative avec les intervenants et les partenaires concernés



Intègre des préoccupations de pérennisation qui augmentent souvent la durabilité de la pratique



Bon potentiel de transférabilité : reproductible et adaptable



Caractère probant plus élevé : a permis d’obtenir de bons résultats et a fait ses preuves

Exemples de pratiques intégrées :




Plan de fidélisation, organisation du travail et reconnaissance des employés de la santé et des
services sociaux (FORTERESSS)
Organisation apprenante
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Approche reconnue



Ensemble de dimensions qui inspirent la pratique et témoignent d’un amalgame de valeurs et de
croyances communes à l’égard de la personne et de l’environnement



Propose un cadre de référence ou un cadre intégrateur aux initiatives d’amélioration de la santé
et du mieux-être du personnel et de la clientèle



Approche souvent reconnue par une forme de certification, requérant des réévaluations
périodiques et permettant ainsi de valider la progression de la maturité de l’organisation



Habituellement, en correspondance avec les orientations ministérielles qui encouragent les
établissements à s’engager dans un processus de prise en charge de la santé et du bien-être de
leur personnel



Contribue à la création d’un milieu de travail sain qui, ultimement, favorise l’attraction et la
rétention de la main-d’œuvre



Favorise l’émergence d’une vision et d’un langage communs (permet l’appropriation par tous les
membres du personnel de tous les paliers)



Résulte en une mobilisation et une appropriation de la démarche par tous les employés



Influence la qualité de vie (tant des résidents que des travailleurs) et la qualité des soins



Implique souvent une approche de partenariat avec la communauté



Requiert que l’établissement ait déjà une certaine culture d’amélioration de la qualité en place



Potentiel de transférabilité souvent moins élevé, car l’implantation sous-tend un niveau élevé de
complexité



Souvent fondée sur les données probantes

Exemples d’approches reconnues :



Planetree
Entreprises en santé
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Champs de pratiques
Le modèle intégrateur en OSST1 du Centre d’expertise en organisation des soins, des services et du
travail (CEOSST) de l’Association des hôpitaux du Québec (AHQ) a été considéré dans la détermination
des champs de pratiques des projets repérés, en raison des angles de prise par lesquels l’organisation du
travail est abordée. Ces trois axes sont l’optimisation des processus de travail, l’optimisation des
ressources humaines ainsi que l’optimisation de l’environnement psychosocial. De ces axes ont découlé
les champs de pratiques suivants :






Développement des compétences (incluant l’accueil et l’intégration)
Organisation du travail et des services
Pratique de gestion et de ressources humaines
Pratique clinique et organisation des soins
Culture d’amélioration

Ces champs ont également été établis en tenant compte des mesures liées au défi de la main-d’œuvre
en CHSLD identifiées dans le cadre de référence spécifique du MSSS, en ce qui a trait à l’appel de
candidatures pour le financement de « Projets visant le développement des compétences, l’accueil et
l’intégration ainsi que l’organisation du travail des personnes salariées œuvrant auprès des bénéficiaires
en centre d’hébergement de longue durée ».
Ainsi, les pratiques retenues présentent une portée dans un ou plusieurs des cinq champs d’intérêt. De
façon générale, les pratiques spécifiques ne touchent qu’à une seule ou deux dimensions de l’OSST. Les
pratiques intégrées, quant à elles, viennent modifier une combinaison de champs de pratiques
simultanément; le plus souvent, le développement des compétences et l’organisation du travail. Les
approches reconnues, quant à elles, touchent plusieurs champs de pratiques en évoquant davantage les
dimensions de la culture d’amélioration.

Méthode d’évaluation des pratiques
Échelles pour la transférabilité et le caractère probant
Deux principales échelles ont été utilisées pour nous guider dans l’appréciation des pratiques d’OSST
repérées, afin d’optimiser l’utilisation et le transfert des connaissances.
La transférabilité fait référence au potentiel du projet d'être transféré et adapté à d'autres milieux ou
organisations. Elle tient compte de la présence de processus, de structures, d’outils et de cultures.
Afin d’en faciliter l'évaluation, la transférabilité a été appréhendée sous trois aspects :
 La faisabilité organisationnelle
 La faisabilité en matière de ressources humaines
 La faisabilité temporelle
Chacun de ces aspects a été évalué par cinq membres de l’équipe de courtage de connaissances, selon
des critères précis, jusqu’à l’obtention d’un consensus. L’échelle de transférabilité choisie est un
continuum auquel nous avons superposé cinq niveaux : d’absence de potentiel de transférabilité (1) à un
potentiel élevé de transférabilité (5). L’ensemble des pratiques recensées a, par la suite, été évalué de
manière comparative au regard des cotes de transférabilité déterminées, afin de valider la comparabilité
des évaluations des juges, entre les pratiques.
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Faisabilité organisationnelle

❶

Moins facilement transférable

Plus facilement transférable

Changement de rôle



Changement de pratique

Changement de structure



Utilise la structure actuelle

L’incertitude des retombées est élevée



L’incertitude des retombées est faible

L’impact est identifiable à long terme



L’impact est identifiable à court terme

Modifie un grand volume de processus



Modifie un faible volume de processus

Doit être réalisé globalement



Peut être réalisé en séquence

Requiert des ressources additionnelles



Utilise des ressources disponibles

Les résultats attendus sont complexes



Les résultats attendus sont simples

Est précurseur de nouvelles priorités/orientations
nationales



S’appuie sur des priorités/orientations nationales
existantes

Soulève des enjeux éthiques



Ne soulève pas d’enjeux éthiques

❺

Faisabilité en matière de ressources humaines
❶

Moins facilement transférable

Plus facilement transférable

Rôle innovant



Rôle traditionnel

Pratique novatrice



Pratique traditionnelle

Requiert l’apport d’experts



Aucune formation additionnelle requise

Formation additionnelle importante nécessaire



S’appuie sur des connaissances maîtrisées

❺

Faisabilité spécifique temporelle
❶

Moins facilement transférable

Plus facilement transférable

Exige de longs délais de mise en œuvre



Exige de courts délais de mise en œuvre

Exige un suivi de gestion de projet
précis
Requiert un pilotage expert



Peu d’étapes requises



Requiert un pilotage simple

L’utilisation de ces 3 échelles de faisabilité, pour un total de 17 énoncés, a permis l’obtention d’un
« Score moyen de transférabilité » oscillant entre 1 et 5.
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❺

De façon courante, le caractère probant fait plus référence aux niveaux de pratique suivants2:
Bonne : Suit les orientations ministérielles, vise à obtenir un résultat satisfaisant, réponse standard face à
une situation précise
Novatrice : caractère inusité, succès reconnu, durabilité inconnue
Prometteuse : les résultats observés supposent un potentiel de transférabilité, notamment grâce à une
documentation utile et détaillée, même en l’absence d’évaluation approfondie
De pointe : pratique avancée dans un domaine professionnel, habituellement reconnue par une instance
professionnelle crédible
Exemplaire : efficace, reproductible, hautement transférable, en plus d’être novatrice et originale avec
méthodologie de recherche adaptée et bien documentée

Ainsi, le caractère probant réfère à la certitude de la valeur de la pratique et des conséquences de son
implantation. Il tient compte des données probantes, mais également de l’intégration de l’expérience et
du bon jugement. À l’instar de l’échelle de transférabilité, l’échelle de probité est un continuum auquel
sont superposés cinq niveaux : de caractère probant faible (1) à un caractère probant élevé (5).
Faible

❶

Élevé
Moins probant

Plus probant

❺

Reconnaissance affirmée d'une organisation externe
Évaluation formelle de l'organisation
Disponibilité des résultats d'évaluation
Pratique appuyée par un cadre théorique identifié
Liens forts entre la pratique et les résultats en termes d'organisation du travail,
d'attraction et de rétention de personnel
Lien avec le milieu universitaire
Réplicabilité (même partielle) documentée dans d'autres milieux

L’utilisation de cette échelle de probité à 7 énoncés a permis l’obtention d’un « Score moyen de
probité » oscillant entre 1 et 5.
La somme des scores obtenus par les deux échelles, soit celles de la transférabilité et du caractère
probant, permet un score total oscillant entre 2 et 10. Les meilleures pratiques ont alors été identifiées
séparément dans chacune des trois catégories (pratiques spécifiques, pratiques intégrées, approche
reconnue), puisque les caractéristiques des pratiques de chacune des catégories sont différentes. Ainsi,
de manière générale, plus la pratique est spécifique et circonscrite, plus elle est facilement transférable,
mais moins elle aura subi d’évaluation rigoureuse ou aura bénéficié de reconnaissance formelle. Par
ailleurs, les pratiques intégrées ont plus souvent fait l’objet d’une évaluation rigoureuse et d'une
reconnaissance formelle et ont conséquemment démontré davantage de caractère probant, tout
comme les approches reconnues. Cependant, leur complexité diminue le potentiel de transférabilité.
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Validation par les experts
Dans un premier temps, afin d’effectuer une analyse critique des informations obtenues par la recension
des pratiques, une consultation d’experts a été réalisée (se référer à l’annexe 1). L’objectif de ce
processus délibératif était de valider les pratiques en cours, selon les contributions spécifiques de
chaque expert. Cette consultation visait également à dégager une démarche réflexive sur les pratiques
d’OSST les plus prometteuses en hébergement. Cette rencontre de deux heures nous a également
permis de dégager des pistes quant à la catégorisation des pratiques et des champs de pratiques. De
plus, à la suite de cette rencontre, la contribution d’un expert provenant du milieu universitaire a
également été demandée afin d’apporter un point de vue complémentaire. La participation des experts
était volontaire, ceux-ci se sentaient à l’aise de contribuer sans contrainte et affichaient un sens à la fois
critique et constructif.

Recommandations des experts
Les experts ont émis des recommandations portant sur les deux thématiques abordées quant aux
pratiques d’OSST en hébergement.
1.

La validation des pratiques recensées en hébergement
a.

Types de pratiques
 Plusieurs pratiques prometteuses en hébergement, en misant sur le développement de
compétences, mettent surtout l’accent sur le rôle de l’infirmière, ce qui amène
conséquemment des changements au niveau du rôle des infirmières auxiliaires et des
PAB. Cependant, les équipes de réadaptation et médicales sont rarement impliquées. Il
serait par ailleurs intéressant d’avoir une approche plus systémique des différentes
disciplines œuvrant en hébergement.
 Un écart est perçu entre l’approche milieu de vie préconisée par le MSSS et le
déploiement des rôles cliniques avancés en gérontologie.
 Les approches reconnues ou menant à une certification s’appuient sur des cadres
conceptuels et théoriques forts, pouvant favoriser la légitimité et la recevabilité
stratégique de pratiques spécifiques en OSST, bien que la mise en œuvre requière
davantage d’expertise pour la gestion de projet.
 Bien qu’une valeur ajoutée est perçue à l’obtention d’une certification (telle Planetree ou
Entreprise en santé), certains mentionnent la crainte qu’il y ait peu de retombées
concrètes par rapport à la charge de travail engendrée par un tel processus.
 Par ailleurs, le cadre théorique et le modèle conceptuel entourant les approches
reconnues peuvent favoriser la mise en œuvre de pratiques spécifiques en OSST.
 Bien qu’il soit important de reconnaître la pertinence des projets spécifiques de petite
taille, la pérennisation de ceux-ci et l’obtention de retombées significatives pour l’OSST
requièrent leur consolidation à l’intérieur de pratiques intégrées ou d’approches
reconnues.
 Pour favoriser la réussite du projet, il est important que la dimension organisationnelle du
changement de pratique inclue les préoccupations du personnel soignant.
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 Malgré la variabilité du caractère probant, il est essentiel de diffuser les projets d’OSST de
petite ampleur : ces derniers ont le pouvoir d’inspirer les gestionnaires. Le secteur de
l'hébergement dispose souvent de moins de ressources permettant le déploiement de
projets d’envergure et l’habilitation à la réalisation de plus petits projets est possiblement
précurseur à la réalisation de pratiques plus intégrées et robustes.
b.

Gestion de projet
Modalité structurée de travail visant à concrétiser l’application des connaissances pour
3
qu’émergent des pratiques plus performantes . Ainsi, la démarche – bien que complexe – peut être
facilitée par la subdivision du processus global en plusieurs sous-projets imbriqués.

 Les experts recommandent que la mise en œuvre des pratiques d’OSST se fasse par le
biais d’une démarche structurée, telle la gestion de projet, impliquant un comité de
pilotage et un chargé de projet.
 Un accompagnement méthodique favorise l’implantation d’une nouvelle pratique. Ainsi,
le chargé de projet doit être impliqué à toutes les étapes de la mise en œuvre. Sa présence
sur le terrain permet de gérer le bon déroulement de l’implantation, de constater les
enjeux tacites et de rassurer le personnel impliqué.
 L’importance du chargé de projet est primordiale pour la réussite du projet. Il est donc
recommandé que ce dernier ne joue pas d’autre rôle durant la mise en œuvre du projet.
Par exemple, dans le cas où le chargé de projet est également le chef d’unité, celui-ci peut
rapidement se retrouver en conflit d’intérêts.
 Il est important de planifier des ressources, notamment financières et humaines, pour la
période de consolidation, car bien souvent ces soutiens sont retirés trop rapidement, soit
immédiatement après l’implantation. À l'étape de consolidation, il y a souvent une phase
critique durant laquelle les contraintes financières et le manque de soutien peuvent
occasionner un retour aux anciennes façons de faire.
2. Les perspectives d’avenir
a.

Développement de l’excellence clinique
 La vision de la gérontologie comme une spécialité en soins infirmiers, notamment pour
l’attraction de jeunes infirmières en hébergement, est à encourager.
 Les nouvelles pratiques permettant le rehaussement des fonctions cliniques en
hébergement doivent intégrer le développement de compétences en soins palliatifs.

b.

Vision intégrée
 Un changement de paradigme est en émergence, permettant de passer de la vision de
projets à implanter vers la culture d’amélioration.
 Cette culture d’amélioration devient davantage un processus et un état d’esprit que
doivent s’approprier les dirigeants, qu’une « structure idéale ».
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c.

Transfert de connaissances


Une mise en réseau des pratiques d’OSST prometteuses serait enrichissante pour le
transfert de connaissances, soit par le biais d’une communauté de pratique ou
d’espaces collaboratifs virtuels.



Les processus qui émergent, à l’issue de l’implantation d’un projet, doivent s’intégrer
aux opérations courantes et à la pratique quotidienne. À titre d’exemple, dans les
pratiques les plus probantes, la mise en place de structures permanentes de
consultation et d’évaluation constitue les piliers de la pérennisation, garantissant la
saine évolution de la pratique tout en favorisant le transfert des apprentissages.

Répertoire des pratiques
La description des pratiques s’est faite dans un souci de s’adapter à la diversité des projets, tout en
donnant des points de repère stables au lecteur. Ainsi, nous en sommes arrivés à un modèle à la fois
souple et standard de présentation des fiches synthèses.
Chacune des pratiques est présentée sous la forme d’une fiche synthèse ventilée selon les dimensions
suivantes :
1)

Recevabilité et transfert de connaissances





2)

Catégorie de pratique
Champs de pratique
Potentiel de transférabilité
Caractère probant

Description de la pratique











Description sommaire
Calendrier de réalisation
Objectifs généraux ou spécifiques
Étapes de préparation et de réalisation
Éléments de contexte spécifiques
Exemples de projets réalisés
Structure de gouverne
Indicateurs de gestion
Retombées quant au changement organisationnel
Pérennisation (moyens de pérennisation distinctifs, au-delà de ceux compris dans les
principes de base d’une saine gestion)
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Pour chacune des pratiques recensées, une personne ressource ou informateur clé a été identifié. Ce
même informateur a validé le contenu de sa fiche. Il est à noter que le niveau de détails accordé à
chacune des fiches est variable d’une pratique à l’autre, selon les informations obtenues. En effet, les
sources utilisées pour la rédaction des fiches synthèses sont :





Les propos recueillis lors des entrevues téléphoniques avec les responsables des projets
La documentation fournie par les différents milieux, relative à la pratique
La publication d’articles au sujet de la pratique repérée
Des recherches d’information sur Internet

Les pratiques d’OSST prometteuses en hébergement ont été regroupées selon les catégories et les
champs de pratiques primaires touchés (voir tableau 1 et section Répertoire des fiches). Lorsque
pertinent, un encadré explicatif figure à la fin des fiches synthèses afin d’apporter des précisions
supplémentaires.
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CA

PC

PGRH

OT

AI

Établissements
DC

Pratiques

Potentiel de
transférabilité
Caractère
probant

TABLEAU 1 : PRATIQUES PROMETTEUSES EN ORGANISATION DES SOINS, DES SERVICES ET DU TRAVAIL
(OSST) EN HÉBERGEMENT, CATÉGORISÉES PAR CHAMP DE PRATIQUE PRINCIPAL
Champs de pratique

PRATIQUES SPÉCIFIQUES

Développement des compétences (DC)
Amélioration continue des compétences
cliniques de l’infirmière par la formation et le
mentorat, p. 33

CSSS La Pommeraie



Programme d’apprentissage coopératif, p. 35

CSSS Baie-des-Chaleurs



CSSS La Pommeraie



CSSS Lucille-Teasdale

CSSS des Aurores-Boréales

Programme de coopération
intergénérationnelle, p. 37
Programme de préceptorat pour infirmières
auxiliaires, p. 41

3.3

4.1

3.1

4.4



3.1

3.9

 



3.8

3.3







4.1

2.6

CSSS Pierre-Boucher





3.8

4.3

CSSS de l’Énergie





3.8

3.0

CSSS du Sud-Ouest–Verdun





3.8

3.1




Accueil et intégration (AI)
Programme d’accueil et d’intégration en
hébergement, p. 45
Programme d’accueil-intégration et de
préceptorat pour le personnel infirmier, p. 47
Programme d’accueil et d’orientation des
préposés aux bénéficiaires, p. 51
Programme personnalisé d’accueil-intégration
de l’infirmière en hébergement, p. 53





Organisation du travail (OT)
Ajout d’un préposé à l’unité, p. 55

CSSS de la MRC-deCoaticook



3.0

2.4

Assignation du personnel de soins à un profil
de clientèle spécifique, p. 57

CSSS de Rouyn-Noranda

 

3.2

3.9

Le respect du sommeil des résidents : projet
d’amélioration du milieu de vie, p. 59

Groupe Champlain





2.8

2.9

Regroupement par profils de clientèles, p. 61

CSSS de la Matapédia





3.0

2.6

CSSS La Pommeraie



3.1

3.1

CSSS Richelieu-Yamaska



3.5

1.4

CSSS de Montmagny-L’Islet

 

2.4

3.3

Réorganisation des rôles et responsabilités à
l'aide des méthodes Lean et Kaizen, p. 63
Réorganisation du travail liée à l'augmentation
de lits de soins palliatifs, p. 65
Vision de soins intégrés auprès de la clientèle
âgée, p. 67
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CA

PC

OT

PGRH

AI

Établissements
DC

Pratiques

Potentiel de
transférabilité
Caractère
probant

Champs de pratique

PRATIQUES SPÉCIFIQUES
Pratique de gestion et de ressources humaines (PGRH)
Institut du savoir Maimonides-Pearson Adult
Career Centre (PACC), p. 69
Partenariat avec des commissions scolaires
pour un programme de formation pour les
préposés aux bénéficiaires, p. 71
Partenariat avec un cégep pour la formation
d’infirmières, p. 73
Programme de développement pour les
gestionnaires clinico-administratifs, p. 75

Centre gériatrique
Maimonides



3.6

3.6

CSSS Lanaudière-Nord



3.8

2.4

CHSLD Juif



3.8

2.9

2.6

4.4

Recrutement : journée portes ouvertes, p. 79

CSSS des Aurores-Boréales



4.4

2.7

Recrutement et intégration du personnel :
« Opération DÉSIR », p. 81

CSSS de Maskinongé





4.1

3.0

Modèle d’organisation du travail basé sur
l’optimisation des rôles et la coopération, p. 83

CSSS de la Vieille-Capitale



2.4

4.7

Organisation apprenante, p. 87

CSSS Baie-des-Chaleurs



  2.6

4.6

Expérience réseau
Montérégie







2.5

3.8

Expérience réseau Estrie







2.5

3.6

CSSS de la Pointe-de-l’Île





 3.0

4.1

CSSS Baie-des-Chaleurs







Pratiques intégrées

Plan de Fidélisation, Organisation du Travail Et
Reconnaissance des Employés de la Santé et
des Services Sociaux – FORTERESSS, p. 91
Organisation du travail en soins de longue
durée, p. 95
Développement continu de la qualité et
implantation de l’approche milieu de vie,
p. 99
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PGRH

PC







 3.4

3.4







 2.6

4.3

 2.6

3.9

CA

OT

AI

Établissements
DC

Pratiques

Potentiel de
transférabilité
Caractère
probant

Champs de pratique

PRATIQUES SPÉCIFIQUES
Approches reconnues
Approche milieu de vie, p. 103

Approche Planetree, p. 107

Entreprises en santé, p. 111

CSSS Lucille-Teasdale
CSSS Pointe-de-l'Île
CSSS Rouyn-Noranda
Groupe Champlain
Centre gériatrique Donald
Berman Maimonides
Groupe Champlain
CSSS Rouyn-Noranda
Institut universitaire de
gériatrie de Montréal
CSSS Val-St-François
Toutes les installations du
CSSS Chicoutimi dont les
centres d'hébergement

LÉGENDE
DC : Développement des compétences
AC : Accueil et intégration
OT : Organisation du travail
PGRH : Pratique de gestion et de ressources humaines
PC : Pratique clinique
CA : Culture d’amélioration
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 : Champ de pratique principal
 : Champ de pratique secondaire

Analyse
Principes de saine gestion et actions simples d’optimisation
La recension des pratiques a permis d’examiner les phases clés et les étapes importantes de la
réalisation d’une pratique d’OSST en hébergement. À plusieurs occasions, il a été possible d’identifier les
leviers nécessaires et les conditions de réussite communs pour la mise en œuvre d’un projet telle que
rapportée par les établissements. La recension des pratiques, orientée davantage vers la captation de
pratiques bien circonscrites, fait parfois peu de place à ces leviers et conditions essentiels sans lesquels
aucun projet, si bien planifié soit-il, ne pourrait être mis en œuvre efficacement. Ces éléments de saine
gestion sont présentés brièvement dans la section ci-dessous.
On retrouve une littérature abondante portant sur des modèles de saine gestion. Par exemple, les
principes de saine gestion de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (OAAQ) constituent un
référentiel permettant d’orienter les actions de gestion lors des différentes étapes de la réalisation d’un
projet. Selon ce modèle, la saine gestion se décline en six axes 4 :
1. La transparence : réfère à la reddition de comptes et se concrétise par la communication
ouverte et constante.
2. La continuité : implique une administration ininterrompue.
3. L’efficience : est l’atteinte des résultats conjuguée à une utilisation minimale des ressources.
Elle se concrétise par une recherche systématique de l’économie des ressources financières,
matérielles et humaines.
4. L’équilibre : résulte de la mise en place des mécanismes permettant de répartir adéquatement
les fonctions nécessitant des compétences et des habiletés différentes.
5. L’équité : souligne l’importance de ne pas exercer de discrimination à aucun égard, en respect
des lois afin de prévenir l’exercice arbitraire du pouvoir.
6. L’abnégation : fait appel à l’obligation de renoncer à tout avantage ou intérêt personnel, autre
que ce qui lui est contractuellement ou explicitement accordé.
Les décideurs et les chargés de projets ont tiré plusieurs apprentissages de la mise en œuvre de leurs
pratiques. Ces leçons apprises ont permis d’identifier des actions simples d’optimisation, à la base des
pratiques repérées, et mises en œuvre avant même que celles-ci deviennent prometteuses. Ces actions
viennent s’insérer dans les principes de saine gestion [se référer à la figure 2]. Elles constituent un
ensemble de conditions préalables à l’implantation de toute pratique d’OSST en hébergement déployée
dans un souci de gestion efficace.
Découlant de l’analyse des sources documentaires et de la présente recension, les actions
d’optimisation suivantes sont les plus fréquemment appliquées :
1. Transparence :





Obtenir la légitimation du projet par la direction et les parties prenantes
Élaborer un plan de communication clair
Être à l’écoute en prévoyant des rencontres d’équipe périodiquement
Développer des modalités de rétroaction aux employés5
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La mise en œuvre d’un changement majeur repose, en grande partie, sur les épaules des gestionnaires
qui agissent comme intermédiaires entre les orientations de la direction et la concrétisation du
6,7
changement pour le personnel . Dans cet ordre d'idées, le choix de l'implantation d'une pratique OSST
doit être un choix de l'organisation tout entière et doit faire l'objet d'une volonté claire, communiquée
par la direction générale.

2. Efficience :
 Clarifier les rôles et responsabilités des différentes instances concernées par le projet
 Élaborer un plan d’action clair
 Rehausser les ressources matérielles et informatiques pour favoriser l’avancement des
travaux sur le terrain
 Mettre en œuvre des stratégies simples de gestion des ressources humaines
 Choisir un nombre limité d’indicateurs de gestion (maximum 5 ou 6)
 Évaluer périodiquement les résultats en utilisant des outils de mesure convenus, si possible,
utilisés par le personnel

Les stratégies simples de gestion visant le développement des ressources humaines regroupent : des
activités structurées de recrutement, l’expérimentation d’horaires, la titularisation de postes, la fusion ou
la création de postes, l’utilisation de l’équipe volante, l’ajout de soutien administratif.

3. Continuité [pérennisation] :
 Consigner les nouvelles façons de faire dans des documents de référence
 Viser à ce que le projet devienne une pratique permanente
 Favoriser le rôle exclusif du chargé de projet : il doit être dédié uniquement à la mise en
œuvre du projet, même durant la phase de consolidation du projet (pour le long terme)
 Maintenir le soutien clinique, tant au niveau des « coachs » sur le terrain que des comités
cliniques pour la révision régulière des processus
4. Équilibre :





Permettre une souplesse dans la planification
Avoir une conception flexible des tâches5
Favoriser le paritarisme syndical-patronal5
Mobiliser le personnel de tous les niveaux à l’égard du projet

« La mobilisation implique une participation réelle des personnes qui mettent en œuvre les processus de
8
travail au quotidien » . Pour ce faire, l’établissement de conditions de travail favorables à la collaboration
est requis (par exemple, groupe de travail, groupe de résolution de problèmes). La démarche participative
permet de développer un sentiment d’appartenance et d’améliorer la motivation .
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Ainsi, les actions simples d’optimisation sont à la base de l’implantation réussie des pratiques d’OSST
identifiées. Dans ce même ordre d’idées, une étude montréalaise, réalisée à partir d’un échantillonnage
de plus de 300 organisations privées et publiques, démontre l’association positive entre les pratiques de
gestion simples, notamment en matière de ressources humaines, et la performance de l’établissement9.
Les auteurs ciblent plus précisément trois variables également liées aux résultats à la performance des
entreprises étudiées : la culture organisationnelle d’amélioration, le climat de travail satisfaisant et
l'intégration adéquate des ressources humaines9.

FIGURE 2 : CATÉGORIES DES PRATIQUES PROMETTEUSES, DEGRÉ D'INNOVATION ET PRINCIPES DE
SAINE GESTION
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Identification des pratiques les plus prometteuses
Les pratiques qui présentent un potentiel de transférabilité et un caractère probant concurremment
élevés sont les plus prometteuses. Parmi celles-ci, des pratiques spécifiques et intégrées ont été ciblées,
de même que des approches reconnues. Bien que les retombées reliées à l’attraction et la rétention de
main-d’œuvre en hébergement ne soient pas perceptibles à court terme, les approches reconnues
favorisent l’organisation du travail, des services et des soins en fournissant un modèle conceptuel à la
démarche. Notons également que toutes ces pratiques ne ciblent pas l’hébergement de façon exclusive.
Certaines, étant destinées à être mises en œuvre à l’échelle de l’établissement, ont toutefois démontré
des retombées positives significatives dans les centres d’hébergement.
Ces pratiques se distinguent par :
 Le développement de processus, de structures et d’outils reliés à la pratique
 Une reconnaissance extérieure ou une réplicabilité documentée
 Leur caractère innovant, soit au niveau des pratiques, des rôles ou des organisations
 Une démarche participative
 Une dimension apprenante
 Une vision systémique qui cible plus d’un champ d’intérêt. Il s’agit, plus souvent, du
développement des compétences, de l’organisation du travail et des services ainsi que des
pratiques de gestion et de ressources humaines
 Une mise en œuvre par le biais d’une démarche structurée d’implantation et de suivi, telle la
gestion de projet

De plus, l’analyse des pratiques spécifiques et intégrées permet de constater que l’attraction et la
rétention de personnel de soins en hébergement passent, entre autres, par la mise en œuvre de l’une
ou plusieurs des trois stratégies suivantes :
Le développement des compétences, incluant le développement de programmes d’accueil et
d’intégration
Cette stratégie permet également la clarification des rôles et responsabilités dans une optique
d’utilisation des ressources humaines disponibles à leur plein potentiel. Plusieurs études
témoignent de l’importance du développement de compétences en hébergement pour favoriser
l’attraction et la rétention du personnel10,11, tout comme le nombre élevé de pratiques
recensées (16/30) à cet égard.
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L’organisation du travail et des services
Cette stratégie rassemble les initiatives portant sur l’organisation du matériel, de
l’environnement physique ou des processus de travail, le regroupement par profils de clientèles,
une réorganisation de la structure découlant de la révision des rôles et responsabilités. Cette
stratégie améliore le climat de travail et de la satisfaction au travail, et favorise ainsi la rétention
de personnel. Environ la moitié (14/30) des pratiques touchent à ce champ de pratique.
Les pratiques de partenariats efficaces
Concernant principalement les pratiques de gestion et des ressources humaines, ces initiatives
(4/30) constituent des partenariats innovants avec des institutions scolaires. Il peut s’agir
d’ententes de collaboration avec une commission scolaire, un cégep ou une école pour la
formation d’infirmières, d’infirmières auxiliaires ou de préposés aux bénéficiaires. Les
partenariats les plus efficaces, facilitant l’embauche de nouvelles recrues, sont ceux dont les
centres d’hébergement :
aménagent les lieux physiques de façon à ce que les cours soient dispensés sur place
favorisent les expériences cliniques afin que les étudiants soient rapidement en contact
direct avec la clientèle
mobilisent le personnel afin de les mettre à contribution dans la formation des
étudiants (par exemple, par des capsules de formation aux étudiants par du personnel
senior)
Force est de constater la variété des efforts déployés par les différents milieux d’hébergement pour
organiser le travail. En dressant un portrait de l’ensemble de pratiques d’OSST en cours dans les
différents milieux, cette recension de pratiques procure une vision intégrée, cohérente et multifacette
des initiatives ayant permis d’améliorer la pratique en hébergement. Il est toutefois important de
considérer que le degré d'implantation des pratiques identifiées est variable. Nous avons néanmoins
choisi d’inclure certaines pratiques dont l’implantation demeurait partielle lorsque cette dernière nous
apparaissait originale ou prometteuse. Il en va de même en ce qui concerne l’évaluation des résultats.
Dans cette perspective et compte tenu du fait que certaines pratiques spécifiques étaient peu
documentées formellement, leur repérage contribue, entre autres, à rendre explicites des
connaissances tacites et participe à leur diffusion.
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Annexe 1

Experts présents lors du groupe de validation
(31 JANVIER 2013)

EXPERT

TITRE - ÉTABLISSEMENT

Jocelyne Audet

Chargée de projet LEAN et FORTERESSS, Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie (ASSSM)

Danielle Boisvert

Coordonnatrice au centre d’hébergement HenrietteCéré du CSSS Champlain – Charles-LeMoyne, Longueuil

France Fleury

Expert-conseil et courtier de connaissances au MSSS à la
Direction des services sociaux – Unité des opérations des
services aux aînés

Jacques Fortin

Directeur de la planification, de la performance et des
connaissances, ASSSM

Claire Harrisson

Chef d'équipe, courtage de connaissances / Legg, ASSSM

Sonia Joannette

Courtière de connaissances, ASSSM

Par entrevue téléphonique à la suite
de la tenue du groupe d’experts :
Philippe Voyer

Professeur titulaire à la Faculté de sciences infirmières,
Université Laval et responsable du volet enseignement
du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec,
Hôpital du Saint-Sacrement, Québec
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Annexe 2

RÉPERTOIRE DES
FICHES SYNTHÈSES
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Amélioration continue des compétences cliniques de
l’infirmière par la formation et le mentorat
CHSLD de Bedford, Centre d'accueil de Cowansville, Les Foyers Farnham, Foyer Sutton
CSSS La Pommeraie

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Développement des compétences
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
+

-

Formation reconnue et accessible
Modifie un grand nombre de processus

 Caractère probant :
+

Lié au projet FORTERESSS (voir fiche « Fidélisation, Organisation du
Travail Et Reconnaissance des Employés de la Santé et des Services
Sociaux – FORTERESSS »)

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet de développement continu de compétences cliniques des infirmières en hébergement, par
l’implantation d’un système de formation et de mentorat par des infirmières-ressources, ainsi que par la mise
en place d’une communauté de partage d’expertises.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis novembre 2008
Démarche d’implantation : 18 mois

OBJECTIFS



Optimisation du rôle de l’infirmière en hébergement, entre autres, par l’habilitation aux évaluations
cliniques
Implantation d’un système de mentorat par des infirmières-ressources

ÉTAPES DE RÉALISATION






Développement des compétences d’une infirmière-ressource par installation, par le biais de
formations (environ 4 jours par thématique) données par Philippe Voyer, professeur titulaire de la
faculté des sciences infirmières de l’Université Laval :
Examen pulmonaire
Examen abdominal
Examen cardiaque
Examen de l’état mental
Utilisation optimale des médicaments
Détermination du mandat de l’infirmière-ressource à l’égard de son installation :
Offrir la formation clinique
Planifier 2 à 3 rencontres de mentorat pour chaque infirmière ayant suivi la formation, dans les 2
à 3 mois suivants
Assurer le soutien aux examens cliniques
Organiser et diffuser les outils cliniques
Valider les habiletés et connaissances des examens cliniques des nouvelles infirmières et aviser la
chargée de projet des besoins de formation
Élaboration d’outils de soutien tels qu’un tableau de bord pour toutes les évaluations cliniques à
effectuer par l’infirmière, à l’admission du résident
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)


Mise en place d’une communauté de partage d’expertises, portant sur les thèmes des examens
cliniques :
Pour les infirmières-ressources de toutes les installations
Rencontres régulières (aux 6 semaines)
A permis l’harmonisation des outils utilisés à travers les 5 installations
Les avancées de la communauté de partage sont présentées lors des rencontres clinicoadministratives de chaque centre d’hébergement

STRUCTURE DE GOUVERNE




Chargée de projet FORTERESS (voir sections « Éléments de contexte spécifiques » et « Pérennisation »,
ci-dessous)
Coordonnateurs d’unité de chacun des centres d’hébergement
Infirmières-ressources

INDICATEURS DE GESTION



Nombre d’infirmières formées
Nombre d’examens cliniques réalisés

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL






Toutes les infirmières en hébergement ont été formées aux examens cliniques
Augmentation du nombre d’examens cliniques réalisés
Augmentation de la satisfaction au travail des infirmières
Augmentation de la satisfaction des médecins
Optimisation du rôle de l’infirmière

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES


Cette pratique a été déployée dans le contexte du projet FORTERESSS

PÉRENNISATION




Création d’un poste de conseillère en amélioration continue à la Direction générale adjointe, au terme
du financement pour la chargée de projet
Présence d’infirmières-ressources dans chaque installation, à titre d’agents multiplicateurs
Rencontres régulières de la communauté de partage

POUR EN SAVOIR PLUS
Chantal McMahon, Conseillère en amélioration continue à la Direction générale adjointe
CSSS La Pommeraie
450 266-4342, poste 5643
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Programme d’apprentissage coopératif
Centres d’hébergement Maria et New Carlisle
CSSS Baie-des-Chaleurs

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Développement des compétences
Culture d’amélioration

 Potentiel de transférabilité :
- Implique un changement de certains rôles
- Doit être réalisé globalement
 Caractère probant :
+

-

S’appuie sur la culture d’organisation apprenante
Pratique novatrice

DESCRIPTION SOMMAIRE
Mise en place d’espaces d’apprentissage coopératif et expérientiel
pour les préposés aux bénéficiaires (PAB) en hébergement.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis janvier 2012
Démarche d’implantation : 6 mois

OBJECTIFS




Partager et bonifier les savoirs pour une pratique de qualité et sécuritaire en hébergement
Améliorer la qualité et la sécurité des actes posés auprès de la clientèle
Valoriser l’importance du rôle de PAB dans l’équipe de soins

ÉTAPES PRÉPARATOIRES
LIÉES À LA COMMUNICATION
 Présentation du projet aux gestionnaires par les cadres impliqués
 Rencontres avec les professionnels pour créer une alliance dans la démarche, particulièrement avec
les assistantes-infirmières-chefs (AIC)
 Distribution d’un dépliant expliquant la démarche, parution dans le bulletin de l’établissement
 Diffusion d’une vidéo sur intranet réalisée par les employés, définissant l’apprentissage coopératif
 Lettre d’invitation et autoévaluation pour déterminer les attentes des PAB (questionnaire sur les
attentes et les styles d’apprentissage des participants)
LIÉES À LA RÉALISATION
 Formation de l’infirmière monitrice à ses rôles, dont ceux d’animatrice et de gardienne de bonnes
pratiques
 Constitution des groupes d’apprentissage (6 groupes de 6 PAB, répartis à travers les 2 centres)
 Préparation des rencontres d’apprentissage déterminées à partir des besoins des PAB et des thèmes
de la formation « Agir auprès de la personne âgée » du MSSS
 Réflexion autour de l’implantation stratégique et du plan de communication pour favoriser l’adhésion
 Planification de la libération des employés pour les formations durant les heures de travail
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ÉTAPES DE RÉALISATION DU PLAN D’ACTION








Rencontre de lancement
Début des rencontres d’apprentissage coopératif portant sur différents thèmes permettant
d’échanger sur les expériences des PAB, la théorie et les bonnes pratiques.
Thèmes explorés :
Élimination et incontinence
Alimentation et hydratation
Résistance aux soins d’hygiène
Soins de fin de vie
Élaboration d’un guide ou cahier regroupant les bonnes pratiques afin de diffuser une information
uniforme
Évaluation de l’apprentissage à partir des indicateurs déterminés
Diffusion du projet à travers le réseau

STRUCTURE DE GOUVERNE




Comité de pilotage :
Monitrice en centre d’hébergement et de soins de longue durée
Chef d’unité du centre d’hébergement et de soins de longue durée de Maria
Chef d’unité du centre d’hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle
Comité de veille stratégique (ressources humaines gestionnaires et monitrices)

INDICATEURS DE GESTION
 Progression des acquis d’apprentissage
 Efficacité des moyens d’apprentissage choisis
 Satisfaction au travail des PAB

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL




Augmentation des acquis des PAB
Intérêt accru des PAB à travailler en hébergement
Diminution des conflits entre infirmières et PAB

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES




Projet s’inscrivant dans le contexte d’une organisation apprenante (voir fiche « Organisation
apprenante »)
Budget de formation désormais converti en poste d’infirmière monitrice, responsable de la formation
terrain auprès des équipes de soins
Programme d’apprentissage coopératif également présent pour les infirmières et les infirmières
auxiliaires

PÉRENNISATION


Ce projet constitue désormais un programme établi, avec une structure permanente bien implantée

POUR EN SAVOIR PLUS
Christine Arsenault, Infirmière-chef en médecine de jour et oncologie, chargée de projet et
courtière en connaissances de l’organisation apprenante
CSSS Baie-des-Chaleurs
418 759-3443, poste 2391
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Programme de coopération intergénérationnelle
Tous les établissements du CSSS, incluant les centres d’hébergement
CSSS La Pommeraie

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Développement des compétences
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
+

-

Utilise la structure actuelle
Rôles et pratiques quelque peu innovants

 Caractère probant :
+
+
+

Pratique reconnue exemplaire par Agrément Canada en 2010
Prix AQESSS 2011 – Catégorie ressources humaines
Pratique fondée sur les orientations ministérielles quant au
préceptorat

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet de transfert de connaissances qui vise à favoriser la transmission optimale de l’expertise clinique
d’employés d’expérience aux nouvelles recrues, à offrir une reconnaissance professionnelle aux employés en
fin de carrière et à encourager les liens intergénérationnels.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2009

OBJECTIFS






Améliorer le recrutement et la rétention du personnel
Rehausser les compétences des nouveaux employés
Maintenir au travail les employés les plus expérimentés, toutes catégories d’emploi confondues
Améliorer la qualité de vie au travail et optimiser la performance
Adopter une perspective d’amélioration continue

ÉTAPES DE RÉALISATION




Chaque année, sélection d’une cohorte d’une dizaine d’employés de 50 ans et plus, afin qu’ils puissent
circonscrire et transmettre leur legs professionnels aux employés plus juniors
Aménagement du temps de travail (stratégie de maintien à l’emploi) : libération des employés
sélectionnés, une journée par semaine, pour planifier et réaliser leur projet
Planification des legs professionnels :
Cercle de legs : activité de réflexion et de ressourcement, animée par une consultante externe
accréditée, qui permet entre autres d’identifier différentes pistes d’action pour la transmission du
legs professionnel
Formation à l’accompagnement professionnel par une ressource à l’interne
Acceptation des projets : les 2 activités précédentes donnent lieu à une offre de legs – soit
l’accompagnement de jeunes recrues, soit la planification et l’élaboration d’un projet personnel
ou d’équipe. Cette offre est négociée et modifiée au besoin avec le comité de pilotage pour en
assurer la pertinence.
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)




Réalisation des legs professionnels :
Jumelage aux ressources nécessaires possédant une expertise particulière requise au projet
(conseiller, gestionnaire, graphiste ou autres)
Rencontres régulières de suivi des projets avec la responsable du programme de coopération
intergénérationnelle (PCI)
Contributions ad hoc, lorsque pertinentes (par collègues, supérieurs immédiats, etc.)
Transmission des legs professionnels : partage officiel des réalisations auprès d’un public élargi
(membres de cohortes précédentes, gestionnaires, collègues, etc.)
Les projets d’accompagnement mènent à un bilan des activités
Les autres projets sont déposés et rendus accessibles aux « héritiers »

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS








Accompagnement professionnel :
Offert par un réseau d’accompagnateurs ayant reçu la formation à cet effet. Par exemple, en
2010-2011, le réseau était composé de 5 infirmières et infirmières auxiliaires de la première
cohorte, et 5 de la deuxième
Les connaissances transférées portent sur des thématiques telles que l’approche avec la famille et
le patient, l’approche auprès d’un patient difficile, les relations avec les collègues, l’équilibre
famille-travail, le fonctionnement interne du CSSS, les opportunités de carrière, les savoirs
techniques, etc.
Accompagnement individuel :
Vise à faciliter l’intégration d’une jeune recrue dans le milieu de travail, en bénéficiant des
connaissances et de l’expertise d’un employé en fin de carrière
Accompagnement de groupe :
Soumission de thèmes ou questions, et échange avec des employés au troisième tiers de leur
carrière
Les comptes rendus des rencontres de groupe sont, par la suite, rendus disponibles via l’intranet
de l’organisation
Projets personnels ou d’équipe :
Capsule de formation « Un dîner plein d’embûches », pour sensibiliser les employés du CSSS à la
réalité des personnes en perte d’autonomie. Cette capsule est proposée aux différents secteurs
d’activités du CSSS et intégrée aux journées d’accueil/intégration des nouveaux employés.
Livre intitulé « Sur les sentiers du savoir-être », portant sur les attitudes à adopter auprès des
patients et de leur famille. Ce livre a été distribué à l’ensemble des équipes de soins du CSSS et
est offert aux nouvelles recrues infirmières et infirmières auxiliaires de l’établissement.

STRUCTURE DE GOUVERNE


Comité de pilotage, composé de :
Chargée de projet
Directrice des soins infirmiers (DSI)
Directrice du soutien à la gestion des personnes (DSGP)
Conseillère en communication
2 gestionnaires
2 représentants syndicaux
 Chercheurs accompagnateurs
 Consultante externe (pour le Cercle de legs)
 Appui de la direction générale et des partenaires syndicaux
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INDICATEURS DE GESTION



Taux de rétention
Taux de satisfaction au travail

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
 Augmentation du sentiment d’être reconnu
 Augmentation du sentiment de valorisation personnelle
 Augmentation du sentiment de compétence
 Augmentation du niveau de motivation au travail
 Augmentation du niveau de satisfaction au travail
 Diminution du sentiment d’épuisement

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE
 Ce programme a initialement été déployé en tant que projet innovant du Laboratoire
d’expérimentation en gestion et en gouvernance (LEGG) de la santé et des services sociaux de la
Montérégie qui vise à soutenir l’innovation dans le réseau montérégien par le biais d’une offre de
services et d’un programme de subventions financières

PÉRENNISATION
 Présence d’un rapport écrit, rédigé dans le cadre du LEGG, documentant la démarche du projet
POUR EN SAVOIR PLUS
Sylvie Legros, Conseillère à la formation et au développement organisationnel
CSSS La Pommeraie
450 266-4342, poste 5573
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Programme de préceptorat
pour infirmières auxiliaires
7 sites d’hébergement du CSSS
CSSS Lucille-Teasdale

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Développement des compétences
Accueil et intégration
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
+

Projet qui peut être réalisé en séquence

 Caractère probant :
+

Retombées objectives (indicateurs de gestion)

DESCRIPTION SOMMAIRE
Développement d’un programme de préceptorat, visant à améliorer les compétences
et à favoriser la rétention de nouvelles infirmières auxiliaires.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis le printemps 2012

OBJECTIFS
 Améliorer les compétences des infirmières auxiliaires
 Améliorer la rétention des infirmières auxiliaires
 Favoriser l’efficience des équipes de soins
 Favoriser le travail d’équipe
 Diminuer le recours à la main-d’œuvre indépendante
 Diminuer les heures supplémentaires
 Favoriser l’intégration au travail et l’appartenance à l’équipe

ÉTAPES DE RÉALISATION




Formation d’infirmières auxiliaires préceptrices seniors, ciblées pour leurs compétences, de 2 à 3
jours
Allégement de la charge de travail habituelle des infirmières préceptrices pour pouvoir remplir leurs
fonctions d’accompagnement
Le programme de préceptorat comprend un accompagnement :
Individualisé : dès l’embauche d’une nouvelle infirmière auxiliaire, durant 7 à 10 jours, par les
préceptrices
Hebdomadaire : durant les 2 premières années suivant l’embauche afin d’assurer le
développement des compétences requises de la novice, par le biais de rencontres d’échange et
de coaching clinique
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)




Élaboration, par les préceptrices, d’un guide d’approche par compétences fondé sur :
Le référentiel de compétences élaboré par la Direction des soins infirmiers de l’établissement
Les balises de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ)
Les normes d’Agrément Canada
Utilisation de ce guide par les préceptrices :
Chacune des compétences clés du guide est observable par des comportements attendus, tout en
étant accompagnée de suggestions pédagogiques destinées aux préceptrices
Mise à jour du guide, selon les besoins

STRUCTURE DE GOUVERNE



Conseillère cadre à la Direction des soins infirmiers, dédiée au projet
Collaboration étroite entre :
Direction des soins infirmiers
Direction des ressources humaines
Direction des programmes-services

INDICATEURS DE GESTION
 Taux de rétention des nouvelles infirmières auxiliaires
 Diminution du recours à la main-d’œuvre indépendante
 Diminution des heures supplémentaires pour les infirmières auxiliaires

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL





Augmentation du taux de rétention des infirmières auxiliaires : de 50 % à 88 %
Amélioration du climat de travail : meilleure intégration des nouvelles infirmières auxiliaires aux
équipes de soins, présence d’un lien significatif avec leur préceptrice
Amélioration des compétences cliniques des infirmières auxiliaires
Amélioration de la gestion des risques, de la prévention des infections et de la qualité des notes au
dossier puisque ce sont des compétences ciblées par le préceptorat

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES





La formation des infirmières auxiliaires préceptrices est reconnue par l’OIIAQ pour les heures de
formation demandée
Élaboration d’un guide qui soutient une approche de développement graduel de compétences,
chacune de ces dernières étant reliée à des comportements bien identifiés
L’échange des connaissances est favorisé par l’implication active des préceptrices dans le
développement du guide
Début du préceptorat dès l’embauche
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PÉRENNISATION



Le fait d’assurer le préceptorat dès l’embauche est facilité par une volonté de la direction de
l’établissement d’allouer des ressources financières pour ce projet
Guide des compétences

POUR EN SAVOIR PLUS
Danielle Gervais, Conseillère cadre à la Direction des soins infirmiers
CSSS Lucille-Teasdale
514 523-1173, poste 35502

 En septembre 2008, le MSSS publie le Programme national de soutien clinique –
Volet préceptorat, afin de faire face à la problématique de main-d’œuvre en
soins infirmiers.

 Ainsi, les établissements sont responsables d’élaborer et d’offrir des
programmes de préceptorat aux infirmières et aux infirmières auxiliaires, en
ciblant d’abord le personnel ayant moins de 3 ans d’expérience.
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Programme d’accueil et d’intégration en hébergement
CHSLD La Sarre, de Macamic et de Palmarolle
CSSS des Aurores-Boréales

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Accueil et intégration
Développement des compétences
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
+

Les résultats attendus sont simples

 Caractère probant :
+

S’appuie sur des priorités ministérielles

DESCRIPTION SOMMAIRE
Développement d’un programme structuré visant à favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux employés
en hébergement. Mise en place d’un programme de préceptorat pour les infirmières et les infirmières
auxiliaires.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis mai 2010

OBJECTIFS




Améliorer la rétention de personnel
Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance des nouveaux employés
Améliorer les compétences du personnel infirmier

ÉTAPES DE RÉALISATION


Élaboration d’un programme d’accueil et d’intégration général, en hébergement :
Rédaction d’un guide d’accueil (en collaboration avec la Direction générale)
Réalisation d’une vidéo promotionnelle (par une firme externe)



Élaboration de programmes spécifiques :
Pour les infirmières et infirmières auxiliaires :
o Élaboration de programmes et de guides d’orientation et d’intégration spécifiques à
l’hébergement
o Élaboration d’un programme et d’un guide de préceptorat, en collaboration avec le directeur
des soins infirmiers et une assistante-infirmière-chef, ciblant les infirmières et infirmières
auxiliaires de moins de 3 ans d’expérience. Le programme comprend des rencontres
hebdomadaires d’une heure, pour un total de 26 heures d’accompagnement par apprenante.
o Évaluation du nombre d’infirmières et d’infirmières auxiliaires ayant moins de 3 ans
d’expérience, afin de déterminer le nombre de préceptrices requises
o Assignation de 2 infirmières préceptrices qui seront libérées selon les besoins
o Formation de 2 jours des préceptrices par la conseillère en soins et rencontres de soutien au
besoin
Pour chacune des autres disciplines, rédaction de guides spécifiques d’orientation et
d’intégration, en collaboration avec les gestionnaires et validés par les intervenants des
disciplines concernées
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STRUCTURE DE GOUVERNE





Conseillère en ressources humaines
Chef de programme en hébergement
Chargée de projet pour la coordination d’activités spécifiques (guide d'accueil, vidéo promotionnelle
et guides spécifiques d’orientation-intégration)
Responsables cliniques :
Conseillère en soins
Infirmières assignées au préceptorat

INDICATEURS DE GESTION





Nombre d’employés ayant complété les programmes d’orientation et d’intégration
Nombre d’infirmières et infirmières auxiliaires ayant complété le programme de préceptorat
Taux de satisfaction des nouveaux employés quant à l’accueil et l’intégration
Taux de rétention des nouveaux employés

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL



Amélioration de la satisfaction des nouveaux employés quant à l’accueil et l’intégration
Amélioration du taux de rétention

POUR EN SAVOIR PLUS
Suzanne Dupuis, Directrice des ressources humaines
CSSS des Aurores-Boréales
819 782-4661, poste 3282

 En septembre 2008, le MSSS publie le Programme national de soutien clinique –
Volet préceptorat, afin de faire face à la problématique de main-d’œuvre en
soins infirmiers.

 Ainsi, les établissements sont responsables d’élaborer et d’offrir des
programmes de préceptorat aux infirmières et aux infirmières auxiliaires, en
ciblant d’abord le personnel ayant moins de 3 ans d’expérience.
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Programme d’accueil-intégration et de préceptorat
pour le personnel infirmier
7 sites d’hébergement du CSSS
CSSS Pierre-Boucher

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Accueil et intégration
Développement des compétences
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
+

Projet qui peut être réalisé en séquence

 Caractère probant :
+

Retombées objectives (indicateurs de gestion)

DESCRIPTION SOMMAIRE
Programme d’amélioration des compétences de nouvelles infirmières et infirmières auxiliaires,
afin de maintenir les nouvelles recrues employées par l’établissement.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis le printemps 2009

OBJECTIFS








Améliorer les compétences des infirmières et infirmières auxiliaires
Améliorer la rétention des infirmières et infirmières auxiliaires
Favoriser l’efficience des équipes de soins
Favoriser le travail d’équipe
Diminuer le recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI)
Diminuer les heures supplémentaires
Favoriser l’intégration au travail et l’appartenance à l’équipe

ÉTAPES DE RÉALISATION







Création de postes d’infirmières préceptrices : 3 au total, dont un en hébergement
Choix des préceptrices, par le biais d’entrevues, selon des critères établis par la Direction des soins
infirmiers
Formation des préceptrices (une journée à l’ASSS) portant sur l’intégration et accompagnement des
nouveaux employés (par un consultant)
Révision par les préceptrices des compétences à développer :
Tronc commun à l’ensemble du CSSS Pierre-Boucher
Spécificités selon missions, dont l’hébergement
Développement d’outils par les préceptrices :
Lettre de présentation du programme
Outils de réflexion
Grille d’autoappréciation des compétences
Plan d’apprentissage individualisé
Questionnaire de satisfaction du programme
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)


Intégration et accompagnement des nouveaux employés ayant moins de 2 ans
d’expérience (candidates à l’exercice de la profession d’infirmière, infirmières et infirmières
auxiliaires) :
Formations théoriques et pratiques, en alternance, dans un centre dédié (centre d’hébergement
de Mgr-Coderre)
o Formation pratique 3.5 jours, suivie d’un jumelage avec des infirmières et infirmières
auxiliaires, selon l’intérêt et la disponibilité du personnel soignant
Cahier de suivi des apprentissages permettant aux nouvelles recrues d’identifier les compétences
à développer
Volet préceptorat : accompagnement de la recrue par la préceptrice, sur le lieu de travail
o 12 rencontres individuelles de 30 minutes chacune, toutes les 2 semaines
o Auto-identification, par la nouvelle employée, d’objectifs et de moyens concrets pour
atteindre ces derniers et en évaluer les résultats

STRUCTURE DE GOUVERNE




Direction des soins infirmiers
Infirmières préceptrices
Collaboration étroite avec les ressources humaines

INDICATEURS DE GESTION







Taux de satisfaction au travail
Taux de rétention des infirmières et infirmières auxiliaires
Taux de roulement des infirmières et infirmières auxiliaires arrivées dans l’année
Taux de titularisation des postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires
Taux d’absentéisme et de congés sans solde
Taux d’utilisation de la MOI

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL











Amélioration du climat de travail : meilleure intégration des nouvelles infirmières et infirmières
auxiliaires aux équipes de soins, présence d’un lien significatif avec leur préceptrice
Amélioration de l’identité professionnelle des infirmières et infirmières auxiliaires
Développement plus rapide d’un sentiment de compétence
Poursuite des apprentissages de soins sécuritaires et de qualité pour les infirmières et infirmières
auxiliaires
Amélioration des compétences cliniques des infirmières et infirmières auxiliaires
Augmentation du taux de rétention des infirmières et infirmières auxiliaires
Diminution du taux de roulement global et de roulement des arrivées dans l’année pour les
infirmières et infirmières auxiliaires
Augmentation du taux de titularisation des postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires
Stabilisation des taux d’absentéisme
Diminution du recours à la MOI
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PÉRENNISATION



Présence d’outils conçus pour soutenir le programme
Le fait d’assurer le préceptorat dès le début de la période de probation est facilité par une volonté de
la direction d’allouer des ressources financières pour ce projet

POUR EN SAVOIR PLUS
Louise Gagné, Coordonnatrice à la pratique professionnelle, Direction des soins infirmiers
CSSS Pierre-Boucher
450 468-8111, poste 82689

 En septembre 2008, le MSSS publie le Programme national de soutien clinique –
Volet préceptorat, afin de faire face à la problématique de main-d’œuvre en
soins infirmiers.

 Ainsi, les établissements sont responsables d’élaborer et d’offrir des
programmes de préceptorat aux infirmières et aux infirmières auxiliaires, en
ciblant d’abord le personnel ayant moins de 3 ans d’expérience.
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Programme d’accueil et d’orientation
des préposés aux bénéficiaires
Centres d’hébergement Laflèche, Saint-Maurice, Joseph-Garceau
CSSS de l’Énergie

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Accueil et intégration
Développement des compétences

 Potentiel de transférabilité :
+
+

Modifie un nombre limité de processus
Utilise des ressources existantes

 Caractère probant :
+

S’appuie sur la culture d’organisation apprenante

DESCRIPTION SOMMAIRE
Programme d’accueil et d’orientation destiné aux préposés aux bénéficiaires (PAB) nouvellement embauchés
en soins de longue durée, par le biais d’un jumelage avec des PAB formateurs.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis mai 2008

OBJECTIFS
 Mieux accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux PAB
 Valoriser l’expertise de PAB déjà en poste
 Augmenter la rétention du personnel nouvellement embauché
 Améliorer la qualité des soins octroyés par les PAB nouvellement embauchés

ÉTAPES DE RÉALISATION



Sélection de PAB formateurs (un par centre d’hébergement pour la première cohorte)
Formation, offerte par une entreprise externe, portant sur les habiletés de communication et les
techniques de formation pour la première cohorte de PAB formateurs qui assument par la suite le rôle
d’agents multiplicateurs
 Identification des compétences spécifiques à développer reliées aux besoins des résidents, afin de
répondre aux exigences de l’approche milieu de vie (par les PAB formateurs, avec le chef de
programme à l’hébergement)
 Élaboration d’un cartable d’orientation pour les nouveaux PAB (par les PAB formateurs, avec le chef
de programme à l’hébergement)
 Programme d’accueil et orientation (généralement donné sur 2 semaines) :
Jumelage avec un PAB formateur pour orientation et formation durant 6 quarts de travail (3 jours,
2 soirs et une nuit)
Remise du cartable d’orientation
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STRUCTURE DE GOUVERNE



Chef de programme à l’hébergement
PAB formateurs/agents multiplicateurs

INDICATEURS DE GESTION



Taux de rétention des PAB
Satisfaction au travail des PAB

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL




Meilleure rétention des PAB
Satisfaction au travail accrue des PAB novices et d’expérience
Plus grande uniformité de la qualité des soins octroyés par les PAB

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES


Ce projet a inspiré la mise en place d’un programme d’orientation pour les infirmières

PÉRENNISATION



Agents multiplicateurs désignés
Présence d’un cartable d’orientation – document de référence

POUR EN SAVOIR PLUS
Sylvie Boisvert, Coordonnatrice à l’hébergement
CSSS de l’Énergie
819 536-7500, poste 6402
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Programme personnalisé d’accueil-intégration
de l’infirmière en hébergement
7 centres d’hébergement
CSSS du Sud-Ouest–Verdun
 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Accueil et intégration
Développement des compétences
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
+

Les résultats attendus sont simples

 Caractère probant :
+

S’appuie sur des priorités ministérielles

DESCRIPTION SOMMAIRE
Développement d’un programme personnalisé d’orientation et d’intégration de l’infirmière et de la candidate
à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) en hébergement.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis juin 2012
Démarche d’élaboration du programme : 6 mois

OBJECTIFS





Améliorer l’attraction et la rétention du nouveau personnel infirmier
Améliorer les compétences du personnel infirmier
Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance
Améliorer la satisfaction au travail

ÉTAPES DE RÉALISATION




Mise en place d’un comité de réflexion pour le déploiement du programme d’accueil et d’intégration,
dont les activités incluent l’élaboration de plusieurs éléments :
Contenu du programme
Rôles et responsabilités de chacun, dont ceux des gestionnaires pivots responsables de
l’orientation dans chaque centre
Outils spécifiques, dont un cartable d’orientation
Modalités de communication en lien avec l’accueil et l’intégration telles que les procédures pour
les envois de courriels
Déploiement d’un programme d’accueil et d’intégration en hébergement comprenant 3 volets :
Accueil et formation théorique :
o Journée d’accueil général du CSSS
o Formation théorique (2 jours) : formations sur divers sujets telles que la philosophie de soins
et d’interventions, le plan thérapeutique infirmier (PTI), les soins de plaies, les contentions et
le programme de chutes
o Formation informatique (2 à 3 jours) pour les centres qui utilisent un logiciel de plans de
soins informatisés
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)
Orientation :
o Journée d’accueil en hébergement : avec un pair dégagé de sa tâche
o Jumelage (2 jours) : la nouvelle embauchée suit un pair dans sa routine de travail habituelle
o Période de familiarisation, de durée variable, selon les besoins (quelques jours à 1 mois) :
prise en charge de 4 à 10 résidents pour lesquels la nouvelle employée assure l’ensemble des
soins et traitements, incluant le volet évaluation pour les infirmières et candidates à
l’exercice de la profession infirmière (CEPI), sur un quart de jour
o Journées organisées par les préceptrices en santé physique et en hébergement (2 à 3 jours,
au besoin) pour pratiquer les techniques et développer le jugement clinique
Suivi :
o Rencontre avec la chef d’unité (à tous les 10 jours) pour évaluer la progression de la nouvelle
employée et ajuster, au besoin, le soutien clinique et le délai de temps requis pour chacune
des étapes de l’orientation

STRUCTURE DE GOUVERNE







Comité de réflexion (pour l’élaboration du programme) :
Direction des soins infirmiers et des services multidisciplinaires :
o Conseillères cliniciennes en hébergement
o Infirmière monitrice en hébergement au programme préceptorat
o Coordonnatrice à la planification et à la formation du personnel en soins infirmiers
Direction du programme d’hébergement :
o Responsable du service à la clientèle
Chefs d’unité
Direction des ressources humaines et du développement organisationnel :
Agente en gestion du personnel
Chef de programme en hébergement
Conseillère en ressources humaines
Responsables cliniques :
Conseillère en soins
Infirmières assignées au préceptorat

INDICATEURS DE GESTION





Taux d’attraction
Taux de rétention des nouveaux employés
Taux de satisfaction des nouveaux employés quant à l’accueil et l’intégration
Taux d’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI)

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL





Augmentation du taux d’attraction : de 15 nouvelles embauches (2010-2011) à 23 (2012-2013)
Amélioration du taux de rétention : de 44 % (2010-2011) à 76 % (2012-2013)
Augmentation de la réussite de la période de probation
Diminution significative de l’utilisation de la MOI

POUR EN SAVOIR PLUS
Émilie Bouchard, Conseillère clinicienne en hébergement
CSSS du Sud-Ouest–Verdun
514 766-0546, poste 2264
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Ajout d’un préposé à l’unité
Unité d’hébergement du CSSS de la MRC-de-Coaticook (comprenant 3 départements)
CSSS de la MRC-de-Coaticook

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champ de pratique : Organisation du travail
 Potentiel de transférabilité :
+

-

Modifie un nombre limité de rôles
Ajout d’un titre d’emploi

 Caractère probant :
+

S’appuie sur les travaux du Centre d’Excellence sur le
Vieillissement de Québec

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ajout d’un préposé à l’unité afin de libérer les préposés aux bénéficiaires (PAB) de tâches non liées à leurs
compétences spécifiques qui découlent de la révision des rôles des membres de l’équipe de soins.
CALENDRIER DE RÉALISATION
18 mois : septembre 2008 à mars 2010

OBJECTIFS




Diminution du temps consacré à des tâches clinico-administratives
Clarification des rôles et responsabilités du personnel des soins d’assistance et des soins infirmiers
Optimisation de la contribution de chaque membre de l’équipe au processus de soins par
l’implantation d’un modèle d’organisation des soins et du travail
 Diminution des heures supplémentaires et du recours à la main-d’œuvre indépendante

ÉTAPES DE RÉALISATION


Mesure et analyse de la situation en cours par une grille « auto-rapportée », complétée par les PAB,
les infirmières auxiliaires et les infirmières afin de :
Dresser la liste de toutes les activités (181) accomplies par le personnel de soins
Estimer le temps voué aux activités cliniques vs administratives



Mise en œuvre d’un projet pilote (dans un département) visant à parvenir à la structure envisagée :
Plans de travail élaborés avec l’équipe de soins
Ajout d’un préposé à l’unité pour les tâches administratives réalisées par les PAB (et autres
membres de l’équipe de soins)
Réajustements des horaires selon les besoins des résidents et du personnel
Cartographie des services et des besoins des résidents pour les deux autres départements
Une fois le projet pilote complété, différents mouvements du personnel ont été effectués afin de
permettre l’optimisation des postes et procéder aux ajouts prévus dans la structure
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STRUCTURE DE GOUVERNE
 Comité directeur : directeur général, directrice des ressources humaines, directrice Perte d’autonomie
liée au vieillissement (PALV), représentants syndicaux, responsable de l´hébergement, chargé de
projet
 Comités opérationnels : nommés par le comité directeur, au besoin

INDICATEURS DE GESTION
 Nombre d´activités transférées des PAB (ou autres membres de l’équipe de soins) vers le préposé à
l’unité
 Nombre de tâches administratives assumées par le préposé à l’unité
 Taux d’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI)

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL





Diminution de l’utilisation de la MOI
L’ajout du titre de préposé à l’unité permet de libérer davantage tous les membres de l’équipe de
soins, en particulier les PAB, des tâches qui ne sont pas en lien avec leurs compétences, permettant
ainsi d’accroître leur présence auprès des résidents
Le projet pilote a favorisé l’émergence d’outils de travail, désormais utilisés par les intervenants
des autres départements dans le but d’harmoniser les pratiques

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES



Dans le contexte d’une démarche de réorganisation du travail plus globale de l’établissement
nommée HAVRE (Hébergement, Actualisation, Valorisation, Reconnaissance des Employés)
La démarche HAVRE s’inscrit dans le contexte d’un projet régional (7 CSSS) d’organisation du travail en
Estrie

POUR EN SAVOIR PLUS
Isabelle Therrien, Coordonnatrice de l’hébergement et des soins de longue durée
CSSS de la MRC-de-Coaticook
819 849-9102
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Assignation du personnel de soins à un profil
de clientèle spécifique
Centre d’hébergement
CSSS de Rouyn-Noranda

 Catégorie : Pratique locale
 Champs de pratique : Organisation du travail
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
- Modifie les services et les soins
- Changement de structure
 Caractère probant :
+
+

Unité prothétique mise en place dans le cadre du « Programme
national de soutien à l’organisation du travail »
Pratique prometteuse fondée sur les orientations nationales
quant à l’approche milieu de vie

DESCRIPTION SOMMAIRE
Assignation du personnel, incluant les préposés aux bénéficiaires (PAB) de la liste de rappel, à un profil de
résidents spécifique afin de favoriser le développement de compétences à l’égard des différents types de
clientèle ainsi que d’encourager la stabilité et la rétention des membres de l’équipe de soins.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2005

OBJECTIFS






Développer des unités à vocation spécifique pour les résidents hébergés
Organiser des soins et des services quotidiens flexibles et de qualité, facilités par une meilleure
connaissance des besoins et préférences des résidents et respectant l’approche milieu de vie (voir
fiche « Approche milieu de vie »)
Améliorer la rétention du personnel
Améliorer le climat de travail

ÉTAPES PRÉPARATOIRES






Implantation de l’approche milieu de vie sous la supervision des 2 chefs d’unité au centre
d’hébergement
Regroupement des clientèles par îlots, à l’intérieur d’une unité de vie, selon des profils spécifiques ou
compatibles :
Clientèle avec troubles de comportements et problèmes cognitifs modérés à sévères (unité
prothétique)
Clientèle avec incapacités liées à la perte d’autonomie physique ou problèmes cognitifs légers
Clientèle requérant des soins de confort
Clientèle en hébergement temporaire et en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)
Assignation de personnel régulier à ces îlots
Approbation par le syndicat des PAB du projet d’assignation de PAB sur la liste de rappel aux îlots
selon leur préférence de clientèle (dans la mesure du possible)
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STRUCTURE DE GOUVERNE


Chefs d’unité

INDICATEURS DE GESTION




Taux de satisfaction des employés
Taux de satisfaction des résidents et des proches (nombre de plaintes, etc.)
Taux de rétention du personnel

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL






Amélioration du climat de travail sur les unités
Meilleure connaissance des résidents (besoins, préférences) par le personnel
Plus de facilité pour rédiger les plans d’intervention
Plus de stabilité pour les résidents (se traduit par des résidents plus calmes)
Augmentation du taux de rétention du personnel

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES





La disposition du centre d’hébergement a été conçue dès sa construction de façon à ce que chaque
étage du centre d’hébergement forme une unité de vie, elle-même divisée en 3 îlots ayant chacun leur
propre vocation tout en étant desservis par quelques aires communes
Selon l’évolution de son état de santé, un résident pourra ainsi changer d’îlot tout en demeurant dans
une même unité de vie
Dans une perspective de stabilité de personnel soignant auprès du résident, les stagiaires en soins
infirmiers du centre d’hébergement sont souvent embauchés comme PAB

POUR EN SAVOIR PLUS
Guylain Barrette ou Nancy Nault, Chefs d’unité
Centre d’hébergement du CSSS de Rouyn-Noranda
819 762-0908
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Le respect du sommeil des résidents : projet d’amélioration
du milieu de vie
Centres d’hébergement Champlain-de-L’Assomption,
Champlain-des-Montagnes
Groupe Champlain - Région Québec-Chaudière-Appalaches

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Organisation du travail
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
+

Modifie les services et les soins

 Caractère probant :
+
+

Pratique qui s’inscrit dans le déploiement des orientations nationales
quant à l’approche milieu de vie (voir fiche « Approche milieu de vie »)
Approche préconisée par l’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur affaires sociales

DESCRIPTION SOMMAIRE
Réorganisation des soins et services afin de respecter les préférences de la personne hébergée
à l’égard de son sommeil en prodiguant les actes de soins lors de périodes d’éveil.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2010

OBJECTIFS



Offrir à la personne hébergée un milieu de vie qui répond à ses besoins
Assurer un environnement sain et sécuritaire pour les employés

ÉTAPES PRÉPARATOIRES
La planification du projet échelonnée sur un an durant laquelle diverses activités ont été réalisées :










Mise en place d’une gestion participative et paritaire par le comité milieu de vie
Entente d’accompagnement par un conseiller de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du
travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)
Identification des attentes et préférences des personnes hébergées à l’égard de leur sommeil :
Fiches de préférences standardisées
Aide à la prise de décision lorsque le résident est inapte
Identification de moyens raisonnables pour assurer la sécurité du résident lors de son sommeil :
Analyse de certaines conditions médicales
Rencontres avec la pharmacienne
Confrontation par rapport aux croyances et peurs du personnel soignant
Révision de plusieurs processus et méthodes de travail, notamment en lien avec les activités de
routines standardisées telles que :
La prise d’échantillons (sanguins ou autres) dès l’arrivée du personnel soignant du quart de jour
Les tournées systématiques de changement des culottes d’incontinence
La distribution des médicaments à heures fixes
Élaboration d’un diagramme de GANTT (outil de gestion permettant d’illustrer la planification des
tâches nécessaires à la réalisation du projet)
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ÉTAPES DE RÉALISATION DU PLAN D’ACTION
 Mise en place d’une règle de respect du sommeil, tenant compte tant des préférences des résidents
que des mesures raisonnables de prévention et de protection
 Documentation des nouvelles habitudes de sommeil des résidents, suite aux changements instaurés
 Évaluation, par le biais d’une grille de suivi, des retombées du projet : collaboration aux soins
d’hygiène, participation aux activités, etc.
 Compilation des données et des observations
 Implantation d’un projet pilote de 6 mois (rencontres d’échanges hebdomadaires pour les 3 premiers
mois) avant la diffusion plus large du projet
 Soutien offert aux employés par le comité milieu de vie afin de répondre aux questionnements ou
d'échanger sur les difficultés rencontrées et les ajustements à apporter

STRUCTURE DE GOUVERNE
 Chargée de projet (également la conseillère milieu de vie)
 Comité milieu de vie : formé d’intervenants, de membres de la direction et des syndicats (un comité
par centre d’hébergement)

INDICATEURS DE GESTION
 Taux de satisfaction des résidents
 Taux de satisfaction du personnel
 Taux d’incidents et d’accidents au travail

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL







Satisfaction dénotée de la part des personnes hébergées
Meilleure concentration et disposition des personnes hébergées
Collaboration accrue aux soins d’hygiène et aux actes infirmiers
Amélioration des capacités physiques et de l’apport alimentaire des résidents
Meilleure connaissance de la personne hébergée de la part du personnel soignant
Diminution des risques associés aux agressions et aux accidents de travail

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE
 Engagement marqué de la direction régionale et des associations syndicales
 Démarche participative et paritaire, assistée par un conseiller à l’ASSTSAS

PÉRENNISATION
 Présence d’outils de suivi
 Administration systématique d’un questionnaire portant sur les habitudes de vie et préférences du
résident, dès son admission
POUR EN SAVOIR PLUS
Isabelle Labrecque, Conseillère en milieu de vie
Groupe Champlain - Région Québec-Chaudière-Appalaches
418 834-1405, poste 535
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Regroupement par profils de clientèles
Résidence Marie-Anne Ouellet
CSSS de la Matapédia

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Organisation du travail
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
- Modifie les services et les soins
- Changement de structure
 Caractère probant :
+
+

Unité prothétique mise en place dans le cadre du « Programme
national de soutien à l’organisation du travail »
Pratique prometteuse fondée sur les orientations nationales
quant à l’approche milieu de vie

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet visant le regroupement des résidents selon les profils spécifiques de clientèles
dans une optique de réorganisation du travail.
CALENDRIER DE RÉALISATION
18 mois : à compter de novembre 2009

OBJECTIFS






Développer des unités à vocation spécifique pour les résidents en perte d’autonomie
Organiser des soins et des services quotidiens flexibles et de qualité, axés sur les besoins des résidents
et respectant l’approche milieu de vie (voir fiche « Approche milieu de vie »)
Réviser la composition, les rôles et les responsabilités des équipes de soins afin d’atteindre le ratio
provincial visé en milieu d’hébergement : 40/60 pour le personnel infirmier/personnel de soins
d’assistance
Améliorer le climat de travail

ÉTAPES DE RÉALISATION
ORGANISATION DU TRAVAIL



Révision des plans de travail du personnel
Développement d’outils de communication

ORGANISATION DES SERVICES



Implantation de l’approche milieu de vie sous la supervision d’une consultante (durant un an)
Regroupement des clientèles selon des profils spécifiques :
Clientèle avec troubles de comportements et problèmes cognitifs modérés à sévères
Clientèle avec incapacités liées à la perte d’autonomie physique ou problèmes cognitifs légers
Toutes autres clientèles : hébergement temporaire et transitoire incluant l’unité transitoire de
réadaptation fonctionnelle (UTRF), soins d’hébergement de fin de vie et des chambres pour les
familles
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)
COMPÉTENCES DU PERSONNEL ET APPRENTISSAGE CONTINU


Redéfinition des rôles et responsabilités de chacun, dans une perspective d’utilisation optimale des
compétences cliniques et d’une approche milieu de vie :
Rehaussement des rôles des différents titres d’emploi
Planification et réalisation de formations sur les thèmes suivants : leadership infirmier,
réorganisation des plans de travail, approche prothétique

STRUCTURE DE GOUVERNE





Comité directeur, incluant le directeur général et plusieurs autres directeurs, ainsi que des
représentants des syndicats
Comité opérationnel, incluant des gestionnaires et des membres du personnel soignant
Comités ad hoc, incluant des représentants des usagers
Durant l’implantation :
Chargée de projet
Consultante accompagnatrice (pour l’approche milieu de vie et l’unité prothétique)

INDICATEURS DE GESTION








Comparaison entre les structures de postes actuelles et escomptées, en lien avec le ratio 40/60
Nombre d’activités/interventions transférées d’un titre d’emploi à un autre
Temps consacré aux tâches clinico-administratives
Nombre de routines de travail
Nombre d’heures de soutien accordées aux intervenants par le conseiller milieu de vie
Taux de satisfaction des employés
Taux de satisfaction des résidents et des proches (nombre de plaintes, etc.)

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL



Ratio d’intervenants modifié : passage d’un ratio infirmières/personnel auxiliaire de 52/48 à un ratio
de 37/63
Augmentation de la satisfaction des employés

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE



Implantation simultanée de l’approche milieu de vie
Un projet pilote de 3 mois a été implanté avant la mise en œuvre plus large du projet

POUR EN SAVOIR PLUS
Johanne Lemieux, Chef de secteur soins de longue durée
Résidence Marie-Anne Ouellet
418 778-5816, poste 245
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Réorganisation des rôles et responsabilités
à l’aide des méthodes Lean et Kaizen
Foyer Sutton
CSSS La Pommeraie

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Organisation du travail
 Potentiel de transférabilité :
+

-

Modifie un nombre limité de processus à la fois
Requiert une connaissance du Lean

 Caractère probant :
+
+

Méthode reconnue et préconisée dans le milieu de la santé
Pratique s’insérant dans le cadre du plan FORTERESSS (voir fiche « Plan
de Fidélisation, ORganisation du Travail Et Reconnaissance des
Employés de la Santé et des Services Sociaux – FORTERESSS »)

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet d’optimisation de l’organisation du travail par l’implantation de la culture Lean
et l’utilisation stratégique de l’approche Kaizen.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis le printemps 2010

OBJECTIFS




Améliorer l’organisation du travail
Accroître l’efficacité dans la dispensation des soins et services
Favoriser un environnement de travail qui permet l’amélioration de la présence au travail, l’attraction,
la rétention et la stabilisation des équipes

ÉTAPES DE RÉALISATION





Formation de la chargée de projet aux approches Lean et Kaizen
Trois exercices Kaizen ont été déployés avec l’implication active du personnel afin d’effectuer des
bonifications concrètes, simples et peu coûteuses :
Service de la buanderie et préposés aux bénéficiaires (PAB) : clarification et division des tâches du
personnel de la buanderie de celles des PAB, ce qui a ultimement un impact sur les soins
infirmiers
Organisation du travail sur les unités de soins : révision des irritants et des contraintes à l’exercice
des rôles de chaque titre d’emploi, incluant l’analyse de l’emploi du temps du personnel soignant
afin d’accorder suffisamment de temps aux tâches nécessitant une expertise clinique
Gestion des fournitures médicales : afin d’optimiser le rôle de la secrétaire médicale en soutien à
l’équipe des soins infirmiers
Processus continu d’analyse et de résolution de problèmes
- 63 -

STRUCTURE DE GOUVERNE





Coordonnateur milieu de vie
Coordonnateur des services auxiliaires
Chargée de projet (devenue titulaire de poste au terme de l’implantation du plan FORTERESSS)
Comité d'amélioration continue formé d’intervenants : rencontres aux six semaines

INDICATEURS DE GESTION



Taux de rétention du personnel
Satisfaction au travail

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL






Reconnaissance par les autres milieux d’hébergement du CSSS
Réduction des déplacements effectués par les employés dans l’exercice de leurs fonctions
quotidiennes par divers aménagements, ainsi que par l’utilisation d’équipement et d’outils adéquats
Augmentation du taux de rétention du personnel
Meilleure planification de la main-d’œuvre : centralisation des remplacements du personnel
Utilisation plus optimale du temps de l’infirmière (par exemple, dû au transfert des prises de rendezvous pour les résidents au secrétariat)

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE


Initiative locale s’inscrivant dans le cadre du plan FORTERESSS

PÉRENNISATION





Création d’un poste de conseillère en amélioration continue à la Direction générale adjointe, au terme
du financement pour la chargée de projet
Mise en place de processus d’audits
Tableau de communication des idées d’amélioration (les employés font part de ce qui ne fonctionne
pas, ce qui fonctionne mal ou suggèrent des processus d’amélioration)
À venir : formation de l’ensemble des gestionnaires à l’approche Lean

POUR EN SAVOIR PLUS
Chantal McMahon, Conseillère en amélioration continue à la Direction générale adjointe
CSSS La Pommeraie
450 266-4342, poste 5643

 L'approche Lean vise à améliorer les processus de façon continue afin
d’accroître l’efficience et la qualité des services.

 Le Kaizen est une démarche d’amélioration rapide et intensive qui permet
de mettre en œuvre les concepts du Lean. L’implication du personnel
concerné de tous les niveaux de l’établissement permet de formuler leurs
propres solutions afin de bonifier leurs environnements de travail et leur
performance.
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Réorganisation du travail liée à
l’augmentation de lits de soins palliatifs
Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-St-Hyacinthe
CSSS Richelieu-Yamaska

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Organisation du travail
Développement des compétences

 Potentiel de transférabilité :
+

-

Les résultats attendus sont simples
Rehaussement de rôles nécessaire

 Caractère probant :
+

-

Intégration de la formation de rehaussement des compétences de
l’infirmière tirée du projet FORTERESSS (voir fiche « Plan de Fidélisation,
ORganisation du Travail Et Reconnaissance des Employés de la Santé et des
Services Sociaux – FORTERESSS »)
Projet en début de parcours : évaluation non complétée

DESCRIPTION SOMMAIRE
Révision de l’organisation du travail et rehaussement de la pratique de l’infirmière sur une unité de soins de
longue durée reliés à l’augmentation du nombre de lits de soins palliatifs.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2012
Démarche d’implantation : 5 semaines

OBJECTIFS





Favoriser un mode d’organisation du travail en équipe relié à l’augmentation de lits de soins palliatifs
sur l’unité
Revoir et déterminer les rôles, les responsabilités et les tâches de chacun afin d’optimiser l’utilisation
des compétences
Améliorer le climat de travail
Assurer une dispensation sécuritaire et de qualité des soins et services à l'ensemble des résidents de
l'unité afin d'offrir un milieu de vie qui répond à leurs besoins

ÉTAPES DE RÉALISATION DU PLAN D’ACTION








Révision de la structure de travail et des rôles de chaque membre de l’équipe
Redéfinition d’une organisation de travail optimale et fonctionnelle entre les membres de l’équipe de
soins
Ajustement des horaires de travail en fonction des besoins des résidents
Révision du déroulement du rapport interservices infirmier afin de le rendre plus efficace
Rehaussement du rôle de l’infirmière afin qu’elle puisse se concentrer sur son rôle d’évaluation et de
planification des soins
Développement des compétences de l’infirmière par des formations cliniques au niveau des examens
(abdominal, pulmonaire, cardiaque et de l’état mental), via le déploiement du plan FORTERESSS
En discussion : projet de formation spécifique pour le personnel, en lien avec la clientèle en soins
palliatifs
- 65 -

STRUCTURE DE GOUVERNE



Chef d’unité qui joue également le rôle de chargée de projet
Conseillère en gestion de programme

INDICATEURS DE GESTION




Nombre de rôles révisés (descriptions de tâches révisées)
Taux de rapports interservices infirmiers rendus de façon efficace
Taux de satisfaction au travail

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL




Amélioration de la communication lors des rapports interservices infirmiers
Rehaussement et valorisation du travail d'équipe
Autres résultats en cours d’évaluation

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE


Le projet a été initié par la transformation de lits d’hébergement en lits de soins palliatifs

POUR EN SAVOIR PLUS
Stéphanie Vaillancourt, Conseillère en gestion de programmes
CSSS Richelieu-Yamaska
450 771-3333, poste 6655
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Vision de soins intégrés auprès de la clientèle âgée
Maison d’hébergement de Saint-Eugène et Centre d’hébergement de Saint-Jean Port-Joli
CSSS de Montmagny-L’Islet

 Catégorie : Pratique locale
 Champs de pratique : Organisation du travail
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
- Modifie les services et les soins
- Changement de structure et de rôles
 Caractère probant :
+

Prix reconnaissance du réseau de la santé et des services sociaux
2012

DESCRIPTION SOMMAIRE
Révision du modèle d'organisation des services par l’arrimage de deux secteurs auparavant indépendants :
les services à domicile et les centres d'hébergement de soins de longue durée.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2010

OBJECTIFS




Favoriser l'évolution d’un modèle de prestation de soins infirmiers dans la communauté, selon une
approche intégrée et interdisciplinaire
Créer une équipe possédant une expertise quant au suivi de la clientèle personnes âgées en perte
d'autonomie liée au vieillissement (PALV)
Améliorer la continuité des soins : l'infirmière du CLSC initialement impliquée lors du suivi à domicile
demeure l'intervenante pivot lors de l'hébergement de la personne âgée

ÉTAPES DE RÉALISATION
 Révision des :
Tâches du personnel de soutien à domicile (SAD) et d’hébergement avec un groupe d'employés
désignés, accompagné des conseillers syndicaux
Tâches et rôle de l’infirmière en hébergement : plus de la moitié des tâches réalisées par les
infirmières ne relevaient pas de leurs fonctions cliniques ou de leur expertise et pouvaient être
transférées à des infirmières auxiliaires ou PAB
Processus pouvant être délégués à l'infirmière auxiliaire avec l'implication des médecins et de la
pharmacie interne
Services offerts en SAD et transfert aux services courants lorsque le service ne relève pas du SAD
 Évaluation des heures requises en suivi infirmier (à domicile et en hébergement)
 Évaluation, avec un comité paritaire et des membres du personnel, des heures requises par chacun
des titres d'emploi
 Substitution de postes d'infirmières de soir et de nuit des centres d'hébergement par des infirmières
du SAD, sur appel
 Recension des outils cliniques et développement d’une trousse de suivi harmonisée
 Élaboration du guide d'appel au médecin, du guide d'appel à l'infirmière, du cahier clinique pour les
soins en hébergement et de la valise clinique pour le SAD
 Rehaussement du rôle des infirmières auxiliaires
- 67 -

ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)
 « Coaching » pour soutenir les infirmières auxiliaires sur tous les quarts de travail : suivi du
déroulement pendant 3 mois par les infirmières « coach », la chargée de projet et un gestionnaire;
rencontres quotidiennes avec les autres membres de l'équipe
 Marrainage mutuel entre les infirmières du SAD et celles d’hébergement

STRUCTURE DE GOUVERNE







Comité directeur :
Directrice PALV
Directrice services à la communauté
Coordonnatrice des services généraux et de la réadaptation
Coordonnatrice au SAD
Chargée de projet
Comité organisationnel :
Coordonnatrice des services généraux et de la réadaptation
Coordonnatrice au SAD
Représentante des RH
Représentant des ressources financières
Conseillère en soins
Répondant des services techniques
Représentant FIIQ
Représentant DSP
Parties prenantes : les médecins, l'ensemble des équipes de soins infirmiers du CSSS, les gestionnaires,
le comité de direction, les conseillers cliniques et les clientèles

INDICATEURS DE GESTION
 Durée des interventions à domicile
 Nombre d'interventions à domicile
 Taux d'heures supplémentaires
 Nombre de plans thérapeutiques infirmiers (PTI) mis à jour

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
 Baisse des heures supplémentaires (infirmières et infirmières auxiliaires)
 100 % des PTI sont rédigés et 100 % sont mis à jour quotidiennement

PÉRENNISATION
 Existence d'outils et d’écrits qui soutiennent les changements de pratiques associés
 Plan de formation formalisé
POUR EN SAVOIR PLUS
Josée Chouinard, Directrice PALV
CSSS Montmagny-L’Islet
418 248-0630, poste 6550
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Institut du savoir MaimonidesPearson Adult Career Centre (PACC)
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides
Institut du savoir Maimonides-PACC

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champ de pratique : Pratique de gestion et de ressources humaines
 Potentiel de transférabilité :
+
+

Nécessite des ententes et des partenariats particuliers
Exige de longs délais de mise en oeuvre

 Caractère probant :
+
+

Retombées tangibles
S’appuie sur le cadre théorique Planetree (voir fiche « Approche
Planetree »)

DESCRIPTION SOMMAIRE
L’Institut du savoir, une initiative conjointe entre le Centre gériatrique Maimonides et un centre de formation
pour adultes (le Pearson Adult Career Centre), propose des formations de préposés aux bénéficiaires (PAB) et
d’infirmières auxiliaires, spécifiquement axées sur l’expertise gériatrique et offertes à même le centre
d’hébergement.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2009

OBJECTIFS






Favoriser l’attraction de la main-d’œuvre
Accroître la rétention du personnel
Diminuer l’absentéisme
Diminuer progressivement les heures supplémentaires
Améliorer la qualité de l’environnement psychosocial au travail

ÉTAPES DE RÉALISATION







Création de l’Institut du savoir Maimonides-Pearson Adult Career Center (PACC), en mars 2009
Adaptation des programmes de formation afin de les rendre plus spécifiques aux besoins des centres
d’hébergement
Embauche du corps enseignant et recrutement, par la commission scolaire, d’étudiants avec un
intérêt spécifique pour la gériatrie
Obtention de la collaboration du personnel soignant pour assurer un accueil de qualité sur les unités
de soins
Cours théoriques donnés en alternance avec des expériences cliniques sur le terrain : dès les
premières semaines, les étudiants donnent des soins de base aux résidents
Capsules de formation aux étudiants par du personnel senior des différents secteurs du centre
d’hébergement
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STRUCTURE DE GOUVERNE


Directrice des soins infirmiers du centre Maimonides, en étroite collaboration avec le PACC

INDICATEURS DE GESTION



Taux des heures supplémentaires
Taux de roulement des nouveaux employés

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL








Diminution des heures supplémentaires
13 nouveaux diplômés embauchés (en janvier 2011)
Diminution du taux de roulement
Valorisation et mise à profit des connaissances du personnel plus expérimenté
Acquisition des compétences nécessaires dans un milieu de travail en soins gériatriques dès les
premiers jours à l’école
Hausse de la satisfaction au travail
La présence constante des étudiants sur les unités :
Allège le travail des intervenants
Rehausse l’offre de services à la clientèle
Stimule le personnel à être à la fine pointe des soins gériatriques

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES




Le Centre gériatrique Donald Berman Maimonides a été le premier centre d’hébergement au Québec
à se doter d’un centre de formation à l’intention des travailleurs de la santé
L’ouverture à la communauté, préconisée par l’approche Planetree, a servi de catalyseur à la
démarche de partenariat avec le PACC
Par ailleurs, les PAB et infirmières auxiliaires sont formés selon l’approche Planetree

PÉRENNISATION


Nouvelles cohortes de formation à chaque année

POUR EN SAVOIR PLUS
Rosalie Dion, Directrice des soins infirmiers et services cliniques (à partir du 11 mars 2013)
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides
514 483-2121
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Partenariat avec des commissions scolaires pour un programme
de formation pour les préposés aux bénéficiaires
Centres d’hébergement du Piedmont, Saint-Donat et Saint-Antoine-de-Padoue
CSSS Lanaudière-Nord

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champ de pratique : Pratique de gestion et de ressources humaines
 Potentiel de transférabilité :
+

Utilise des ressources déjà disponibles

 Caractère probant :
+

Faible certitude des retombées

DESCRIPTION SOMMAIRE
Programme de formation pour préposés aux bénéficiaires (PAB) résultant d’un partenariat entre les
Commissions scolaires des Samarès et des Sommets, et le CSSS. Ce dernier accueille les élèves pour les stages
et cours théoriques à même ses 3 centres d’hébergement.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2011

OBJECTIFS





Favoriser le recrutement de PAB par le biais de partenariats avec les commissions scolaires
Diminuer de façon progressive les heures supplémentaires
Diminuer l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI)
Accroître la fidélisation du personnel

ÉTAPES DE RÉALISATION








Établissement d’une entente de service formelle entre les directions des commissions scolaires et du
CSSS
Assignation de répondants du CSSS :
Coordonnatrice Perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV)
Conseillère des ressources humaines
Sélection des centres d’hébergement :
Les endroits où le recrutement est plus difficile sont ciblés en priorité
Accueil des stagiaires (sélectionnés conjointement par la commission scolaire et le CSSS) :
Puisque les installations s’engagent à accueillir un plus grand nombre de stagiaires qu’à
l’habitude, le personnel doit faire part d’une plus grande flexibilité
Entente informelle convenue entre le CSSS et les stagiaires, afin que ces derniers, au terme de leur
formation, s’engagent à travailler durant un an dans un des centres d’hébergement de la municipalité
régionale de comté (MRC) où ils ont terminé leurs études
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)
 Évaluations régulières menées pendant et à la fin du projet :
Facilitent l’apprentissage des étudiants tout en respectant les soins à dispenser à la clientèle
Permettent d’examiner les points forts et à améliorer du projet, dans une optique de
pérennisation

STRUCTURE DE GOUVERNE




Coordonnatrice PALV
Conseillère des ressources humaines
Responsable de projet dans chacune des commissions scolaires

INDICATEURS DE GESTION



Nombre d’employés, embauchés via cette entente et toujours en service après un an d’emploi
Taux d’utilisation de la MOI

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL




Donne aux étudiants un sentiment d’appartenance au centre où ils ont été formés
Diminution de l’utilisation de la MOI
Procure un certain sentiment d’appartenance aux nouvelles recrues : le stage leur permet de mieux
connaître le milieu de travail

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES



La proximité des stagiaires avec les équipes de travail facilite leur compréhension du travail de PAB en
centre d’hébergement
Le projet sera poursuivi pour l’année 2013-2014

POUR EN SAVOIR PLUS
Martine Baril, Coordonnatrice à l’hébergement PALV
CSSS Lanaudière-Nord
450 752-0367, poste 350
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Partenariat avec un cégep pour
la formation d’infirmières
CHSLD Juif
Collège John Abbott

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champ de pratique : Pratique de gestion et de ressources humaines
 Potentiel de transférabilité :
+

Nécessite des ententes et des partenariats particuliers

 Caractère probant :
+

Retombées tangibles

DESCRIPTION SOMMAIRE
Partenariat entre le CHSLD Juif et le cégep John Abbott permettant d’offrir
des formations en soins infirmiers au centre d’hébergement même.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2009

OBJECTIFS




Favoriser l’attraction des infirmières
Favoriser la rétention des infirmières
Améliorer la motivation et le développement des compétences des infirmières

ÉTAPES DE RÉALISATION






Partenariat entre le CHSLD Juif et le cégep John Abbott
À compter de 2009, accueil d’infirmières diplômées à l’étranger :
Programme de formation déterminé par le cégep
Laboratoires et cours théoriques offerts au cégep John Abbott
Les stages se déroulent sur divers sites, notamment en milieu hospitalier, afin d’assurer une
formation complète
Les stages en hébergement se déroulent au sein du CHSLD Juif :
o Obtention de la collaboration du personnel soignant pour assurer un accueil de qualité aux
stagiaires sur les unités de soins
o Les étudiants bénéficient des connaissances du personnel : par exemple, ils pourront assister
à la formation « Principes des déplacements sécuritaires des bénéficiaires » (PDSB), donnée
par un préposé expérimenté
o Cours théoriques donnés en alternance avec des expériences cliniques sur le terrain : dès les
premières semaines, les étudiants sont en contact direct avec les résidents
En 2011, aménagement de locaux existants permettant d’offrir des cours théoriques à même le centre
d’hébergement depuis ce temps
Depuis janvier 2013, un nouveau programme de formation est offert aux infirmières auxiliaires
souhaitant devenir infirmières
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STRUCTURE DE GOUVERNE



Directrice des soins infirmiers du CHSLD Juif
Étroite collaboration avec la coordonnatrice des programmes intensifs en soins infirmiers du cégep
John Abbott et avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

INDICATEURS DE GESTION



Taux de satisfaction au travail
Nombres de postes vacants d’infirmières

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL







Valorisation et mise à profit des connaissances du personnel plus expérimenté
Acquisition des compétences nécessaires dans un milieu de travail en soins gériatriques dès les
premiers jours à l’école
Hausse de la satisfaction au travail
La présence constante des étudiants sur les unités :
Allège le travail des intervenants
Rehausse l’offre de services à la clientèle
Stimule le personnel à être à l’affût de nouvelles pratiques en soins gériatriques
Aucun poste vacant d’infirmières (2011-2012)

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE






Les cohortes d’infirmières prenant part à ce programme et ayant été formées à l’extérieur du Canada
peuvent, selon l’évaluation et la prescription de l’OIIQ, compléter un programme de mise à niveau
intensif de 6 mois au terme duquel elles deviennent des candidates à l’exercice de la profession
d’infirmière (CEPI)
Le fait que les cours et les stages soient offerts au centre d’hébergement permet non seulement
d’intégrer des apprentissages en gériatrie, mais également en médecine générale, compte tenu du
niveau de soins requis par plusieurs résidents
Le CHSLD Juif a procédé à la construction d’un laboratoire (complété en janvier 2013) pour mieux
accueillir les étudiants

PÉRENNISATION


Nouvelles cohortes de formation à chaque année

POUR EN SAVOIR PLUS
Rosalie Dion, Directrice des soins infirmiers et des services cliniques
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides
514 483-2121
Lyne di Palma, Coordonnatrice des programmes intensifs en soins infirmiers
Collège John Abbott
514 457-6610
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Programme de développement
pour les gestionnaires clinico-administratifs
Plusieurs installations,
dont les Centres d’hébergement Maria et New Carlisle
CSSS Baie-des-Chaleurs

 Catégorie : Pratique locale
 Champs de pratique : Pratique de gestion et de ressources humaines
Développement des compétences
Culture d’amélioration

 Potentiel de transférabilité :
+
+

Implique un changement dans les pratiques de gestion
Requiert l’apport d’experts

 Caractère probant :
+
+

+

S’appuie sur la culture d’organisation apprenante
Permet le transfert des connaissances visant l’amélioration des
conditions d’exercice des cadres (projet ayant reçu un
financement du MSSS)
Pratique novatrice

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet de développement des compétences de gestion pour les cadres intermédiaires clinico-administratifs
visant à implanter une culture organisationnelle de coopération et d’apprentissage collectif et à valoriser le
rôle de gestionnaire.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis mars 2011
Démarche d’implantation : 24 mois

OBJECTIFS






Fournir un contexte organisationnel favorisant le développement des compétences individuelles et
collectives des gestionnaires clinico-administratifs dans un contexte d’évolution des pratiques de
gestion (incluant la gestion à distance)
Améliorer la satisfaction des gestionnaires (atteinte de leurs objectifs personnels au travail)
Briser l’isolement des jeunes cadres
À plus long terme, développer une méthodologie d’archivage des connaissances organisationnelles
afin d’en favoriser le transfert

ÉTAPES PRÉPARATOIRES




Clarifier les rôles et responsabilités des gestionnaires clinico-administratifs : comparaison entre leurs
rôles actuels et escomptés afin d’évaluer les compétences à développer
Évaluation des besoins individuels en développement des gestionnaires
Détermination d’un parcours d’apprentissage dans l’action
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ÉTAPES DE RÉALISATION
PARCOURS D’APPRENTISSAGE DES GESTIONNAIRES
Trois moyens principaux permettent de mettre en œuvre ce processus :


Gestion de projet : En collaboration avec son directeur, le gestionnaire novice développe un projet en
organisation du travail qui peut toucher plusieurs aspects de la gestion. Ce gestionnaire est ensuite
soutenu par un gestionnaire d’expérience pour la mise en œuvre du projet. Par exemple, les nouveaux
gestionnaires en hébergement ont développé un programme d’apprentissage coopératif pour les
préposés aux bénéficiaires (voir fiche « Programme d’apprentissage coopératif »). Cette approche
permet aux nouveaux gestionnaires de développer des compétences en gestion ainsi que des
connaissances particulières, tandis que les cadres chevronnés apprennent à transmettre leur
expertise.



Coaching par un expert lors de situations précises : En fonction des besoins, diverses consultations
spécifiques peuvent être menées. Par exemple, un gestionnaire, récemment embauché et qui est seul
dans un secteur, pourrait échanger ponctuellement avec un gestionnaire d’expérience effectuant un
travail similaire ailleurs dans le CSSS ou même dans un autre établissement. Une banque de « coachs »
a d’ailleurs été élaborée à cette fin et un partenariat avec le Centre hospitalier universitaire de
Québec est en cours. Au terme de l’exercice d’accompagnement, les gestionnaires sont invités à
partager les bonnes pratiques développées dans un forum interactif afin d’en faire bénéficier leurs
pairs.



Plan de formation collectif : Des activités de formations collectives animées par des experts et des
gestionnaires sont déployées sur deux ans.

AU TERME DU PROJET





Rédaction d’un guide référentiel de compétences qui identifie les activités clés du gestionnaire clinicoadministratif
Élaboration d’un coffre à outils de gestion sur intranet (compétences individuelles et collectives)
Guide de bonnes pratiques portant sur la gestion à distance
Diffusion du projet à travers le réseau

STRUCTURE DE GOUVERNE



Comité de pilotage, incluant des chargés de projet
Comité de veille stratégique

INDICATEURS DE GESTION




Progression des acquis d’apprentissage
Efficacité des moyens d’apprentissage choisis
Satisfaction au travail des cadres

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL




Augmentation de la motivation des cadres (approche très mobilisatrice)
Diminution de l’isolement des jeunes cadres
Élaboration d’un référentiel de compétences qui identifie les activités clés du gestionnaire clinicoadministratif : contribue au développement d’une méthodologie d’archivage des connaissances
organisationnelles qui en facilitera le transfert
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES




Projet s’inscrivant dans le contexte d’une organisation apprenante (voir fiche « Organisation
apprenante »)
Projet retenu par le MSSS dans le cadre de la stratégie de transfert des connaissances visant
l’amélioration des conditions d’exercice des cadres
Déploiement de nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC) permettant une
présence virtuelle des gestionnaires auprès de leurs employés et de leurs pairs

PÉRENNISATION


Ce projet constitue désormais un programme établi avec une structure permanente bien implantée

POUR EN SAVOIR PLUS
Christine Arsenault, Infirmière-chef en médecine de jour et oncologie, chargée de projet et
courtière en connaissances de l’organisation apprenante
CSSS Baie-des-Chaleurs
418 759-3443, poste 2391
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Recrutement : journée portes ouvertes
CHSLD La Sarre, de Macamic et de Palmarolle
CSSS des Aurores-Boréales

 Catégorie : Pratique spécifique
 Champ de pratique : Pratique de gestion et de ressources humaines
 Potentiel de transférabilité :
+
+

Les résultats attendus sont simples
Activité ponctuelle

 Caractère probant :
+

Stratégie de recrutement fréquemment employée dans divers
domaines

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet visant à faire connaître les milieux d’hébergement aux candidats potentiels
afin de favoriser le recrutement dans les différents services auxiliaires.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Activité ponctuelle, réalisée en 2012

OBJECTIFS




Améliorer le recrutement en hébergement, notamment dans les secteurs des services auxiliaires
(entretien ménager, services alimentaires, préposés aux bénéficiaires)
Embaucher davantage de travailleurs temporaires et d’étudiants (sur la liste de rappel)
Améliorer la visibilité des centres d’hébergement du CSSS comme milieux de travail de choix

ÉTAPES DE RÉALISATION






Identification des personnes responsables de la journée
Publicité dans le journal régional : annonce de la journée « portes ouvertes » et appel de candidatures
Planification du déroulement de la journée :
Accueil par les personnes responsables
Rencontres d’échanges : présentation des différents types d’emplois et de la liste de rappel,
présentation des installations d’hébergement
Visite guidée personnalisée d’un centre d’hébergement
Remise des curriculum vitae
À partir des candidatures reçues, organisation d’entrevues lors de journées dédiées

STRUCTURE DE GOUVERNE



Conseillère en ressources humaines
Chef de programme en hébergement
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INDICATEURS DE GESTION





Nombres d’entrevues réalisées
Nombre d’embauches
Nombre de postes vacants
Nombre de postes ou d’assignations disponibles sur la liste de rappel

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL


18 entrevues et 10 embauches ont été générées

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE


Choix du CSSS de ne pas utiliser de main-d’œuvre indépendante

POUR EN SAVOIR PLUS
Suzanne Dupuis, Directrice des ressources humaines
CSSS des Aurores-Boréales
819 782-4661, poste 3282
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Recrutement et intégration du personnel :
« Opération DÉSIR »
Toutes les installations, incluant le centre d’hébergement Avellin-Dalcourt
CSSS de Maskinongé
 Catégorie : Pratique spécifique
 Champs de pratique : Pratique de gestion et de ressources humaines
Développement des compétences

 Potentiel de transférabilité :
+

-

Les résultats attendus sont simples
Exige de longs délais de mise en oeuvre

 Caractère probant :
+

Stratégie de recrutement fréquemment utilisée dans divers
domaines

DESCRIPTION SOMMAIRE
Démarche de visibilité et de stratégies d’intégration du personnel infirmier, visant à favoriser le recrutement,
la rétention et la mobilisation des employés, ainsi que le développement organisationnel.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2011
Démarche d’implantation : 4 mois

OBJECTIFS




Améliorer le recrutement et la rétention pour tous les types d’emploi de l’établissement
Améliorer la qualité de l’environnement de travail
Rendre les processus d’accueil et d’intégration parmi les éléments favorisant la notoriété du CSSS

ÉTAPES DE RÉALISATION
DÉMARCHE DE VISIBILITÉ
 Tournée auprès des employés pour présenter le projet de recrutement afin de mobiliser tout le
personnel et recueillir les commentaires; l’employé étant au cœur de la démarche
 Activités promotionnelles :
Publicité dans le journal de l’établissement
Publication d’un dépliant DÉSIR
Tournage d’une vidéo promotionnelle de l’établissement (avec un segment recrutement)
Mise à jour du site Web existant, incluant une visite virtuelle des installations
DÉPLOIEMENT DE STRATÉGIES D’INTÉGRATION DU PERSONNEL INFIRMIER
 Programme de marrainage des élèves d’une formation accélérée offerte à même le CSSS (développée
en partenariat avec le cégep de Shawinigan, cette formation mène à un diplôme d’études collégiales
en soins infirmiers)
 Recrutement de ces étudiantes pour des assignations de préposés aux bénéficiaires (PAB) en
hébergement lors de leurs études
 Programme d’externat en soins infirmiers
 Programme de préceptorat en soins infirmiers :
Augmentation de la capacité d’accueil de stagiaires en provenance des maisons
d’enseignement
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STRUCTURE DE GOUVERNE



Comité « DÉSIR », pour le déploiement du projet : responsable des communications, responsables du
recrutement (médical et autres employés), conseiller en ressources humaines
Collaboration avec la Direction des soins infirmiers, pour le volet attraction et rétention

INDICATEURS DE GESTION






Nombre d’embauches
Nombre de postes vacants
Taux de roulement
Taux d’absentéisme
Diminution de la main-d’œuvre indépendante

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
Les résultats ont été mesurés à l’échelle du CSSS :






Augmentation du recrutement médical
Augmentation du recrutement des infirmières
Augmentation de la satisfaction au travail
Augmentation de la mobilisation du personnel mesurée par le sondage mobilisation du Conseil
québécois d’agrément (CQA)
Contribution du projet à la certification « milieu novateur » du CSSS : mention du projet par les
visiteurs du CQA lors de la tournée

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE


Parallèlement, le CSSS a commencé la certification « Entreprises en santé » (voir fiche « Entreprises en
santé »), qui s’avère facilitée par certaines des assises de l’opération DÉSIR

POUR EN SAVOIR PLUS
Philippe Lavergne, Directeur des ressources humaines et du développement des compétences
CSSS de Maskinongé
819 228-2731, poste 3744

 L’acronyme DÉSIR signifie :
D=
É=
S=
I=
R=

Devenir l’employeur qu’on choisit
Écouter pour s’améliorer
Saisir les opportunités
Intéresser les candidats
Rassembler pour développer un
sentiment d’appartenance
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Modèle d'organisation du travail basé sur l’optimisation
des rôles et la coopération
8 centres d’hébergement
CSSS de la Vieille-Capitale

 Catégorie : Pratique intégrée
 Champs de pratique : Développement des compétences
Organisation du travail

 Potentiel de transférabilité :
- L’impact est identifiable à plus long terme
 Caractère probant :
+
+

-

Précurseur d’une nouvelle conception des soins et services
Précurseur du plan FORTERESSS (voir fiche « Plan de Fidélisation,
ORganisation du Travail Et Reconnaissance des Employés de la Santé
et des Services Sociaux – FORTERESSS »)
Pratique novatrice

DESCRIPTION SOMMAIRE
Projet de rehaussement des pratiques cliniques et de l’organisation du travail permettant de mettre à profit
l’expertise, les compétences et la contribution optimale des membres de l’équipe de soins,
favorisant ainsi, la responsabilisation et la collaboration.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Implantation initiale : 2 ans
Depuis 2006

OBJECTIFS GÉNÉRAUX




Redéfinir les rôles, les fonctions, les tâches, les responsabilités et les compétences attendus des
infirmières, des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires (PAB) afin de développer les
compétences et accroître la contribution optimale des membres de l’équipe de soins
Fournir au personnel un milieu de travail de qualité, sain et sécuritaire contribuant au développement
humain et aux compétences sur le plan individuel et collectif

ÉTAPES DE RÉALISATION








Formation d’un partenariat entre la Direction des soins infirmiers et la Direction de l’hébergement
pour procéder à l’identification des structures existantes des équipes de travail, en vue d’atteindre le
ratio ministériel recommandé de 40/60 (personnel professionnel vs non professionnel)
Révision et analyse des tâches et activités de chaque membre de l’équipe de soins
Optimisation des différentes compétences des intervenants découlant de la redéfinition des fonctions
Plus spécifiquement pour les infirmières, déploiement d’un programme de développement des
compétences comprenant 2 volets :
Optimisation du temps infirmier
Assignation de temps dédié à l’exercice des nouvelles fonctions (examens cliniques)
Réévaluation de l’encadrement clinique et administratif et des ressources nécessaires au soutien
administratif
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EXEMPLE DE PROJETS RÉALISÉS




Cercles de compétences :
Cadre de référence explicitant le rôle spécifique de chaque membre de l’équipe, incluant les
zones de partage existantes ou potentielles
Découle d’un besoin souligné lors d’activités d’enseignement portant sur le développement des
compétences infirmières
Implantation de piliers cliniques :
Désignation d’infirmières-ressources nommées « piliers » dans les différentes installations,
notamment l’hébergement :
o Déployés par la Direction des soins infirmiers en partenariat avec Philippe Voyer, professeur
titulaire de la faculté des sciences infirmières de l’Université Laval
o Formation et coaching (une demi-journée à toutes les 2 semaines) portant sur différents
thèmes cliniques afin d’acquérir des stratégies pédagogiques et de communication
Permet le développement des connaissances et l’utilisation optimale des compétences infirmières
Les piliers :
o Sont des agents multiplicateurs
o Donnent des formations théoriques portant sur des thèmes cliniques
o Font du coaching sur le terrain auprès de leurs pairs
Désignation de 36 piliers cliniques hébergement pour l’intraveinothérapie, l’examen clinique
(abdominal, pulmonaire et état mental) et le circuit du médicament
Désignation de 8 piliers cliniques infirmiers en soins des plaies dans toutes les installations (soit
un par centre d’hébergement), qui sont par la suite soutenus au quotidien par un expert local en
soins des plaies
Engagement et implication des piliers soulignés lors d’activités de reconnaissance

STRUCTURE DE GOUVERNE
Pour l’implantation initiale :





Cadre de la Direction de l'hébergement et des soins de longue durée
Chargé de projet
Conseillère clinicienne en soins infirmiers en ce qui a trait à la dimension clinique de l’implantation des
nouveaux rôles et responsabilités cliniques
Directeur de l’hébergement

Pour le suivi :
 Conseillers cliniciens à la Direction des soins infirmiers
 Conseillers de la Direction de l’hébergement

INDICATEURS DE GESTION


Temps consacré aux différentes tâches et activités cliniques :
Évolution de la collecte des données entre 2006 (début du projet) et 2009 :
o Initialement : autoévaluation par les infirmières
o En 2009 : évaluation par une observatrice externe à l’établissement (accompagnement
d’infirmières pendant toute la journée, durant 23 jours répartis sur 12 semaines) afin d’éviter
un biais de désirabilité sociale

- 84 -

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL











Augmentation du temps consacré aux soins infirmiers (de 8 % à 19,5 %) par le transfert des soins
d’assistance à d’autres catégories de personnel et une utilisation judicieuse des compétences du
personnel en soins infirmiers
Amélioration de la satisfaction au travail des infirmières en hébergement :
Sentiment de valorisation accru
Acquisition des compétences liées à l’examen clinique
Élimination des postes vacants
Diminution de l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante
Réduction de l’absentéisme
Rehaussement du rôle clinique de l’infirmière
Meilleure adaptation de l’offre de services cliniques aux caractéristiques et besoins complexes de la
clientèle hébergée
Augmentation de l’attraction des infirmières en hébergement (depuis environ 2 ans)

PÉRENNISATION
 Cadre de référence : consignation par écrit des « cercles de compétences »

POUR EN SAVOIR PLUS
Nancy Cyr, Conseillère clinicienne en soins infirmiers
Centres d’hébergement du CSSS de la Vieille-Capitale
418 681-2864, poste 20672
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Organisation apprenante
Plusieurs installations,
dont les Centres d’hébergement Maria et New Carlisle
CSSS Baie-des-Chaleurs

 Catégorie : Pratique intégrée
 Champs de pratique : Développement des compétences
Pratique clinique
Culture d’amélioration

 Potentiel de transférabilité :
- L’impact est identifiable à plus long terme
- Est précurseur d’une nouvelle conception des soins et services
 Caractère probant :
+

-

Mention d’excellence du MSSS (2009) dans le domaine de la
valorisation et de la mobilisation des ressources humaines
Pratique novatrice

DESCRIPTION SOMMAIRE
Pratique visant le développement d’un modèle d'organisation apprenante, fondée sur l’importance de
l’apprentissage, tant individuel que collectif, au cœur des activités de soins et de services du CSSS. Dans une
optique de professionnalisation, cette pratique met l’accent sur la participation active des employés et
gestionnaires.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2006

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 Mettre en place un processus de développement organisationnel favorisant le passage vers une
organisation apprenante
 Miser sur la formation afin de favoriser l’attraction et la rétention du personnel ainsi que le
développement des compétences du personnel déjà à l’emploi
 Viser l’amélioration continue de la qualité des soins et services
 Devenir un milieu de travail attractif

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
 Encourager l’apprentissage individuel et collectif
 Favoriser la capacité d’action du personnel
 Promouvoir la participation à la prise de décision par la valorisation du travail en équipe
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ÉTAPES PRÉPARATOIRES À L’IMPLANTATION D’UNE CULTURE D’APPRENTISSAGE








Formation d’un comité d’amélioration continue pour la qualité des soins aigus qui statue que le
développement des compétences doit aller au-delà de formations ou de stages pour englober un
ensemble de moyens plus larges découlant d’une culture organisationnelle d’apprentissage (2003)
Mise en place d’une approche de gestion des risques impliquant les professionnels qui permet de tirer
des leçons des erreurs commises (2005)
Reconnaissance de l’expertise professionnelle par le développement d’outils de transfert des
connaissances du savoir expérientiel (2005)
Création d’un poste d’infirmière monitrice (d’abord, en expérimentation pour les jeunes infirmières
de 0 à 5 ans d’expérience) (2006)
Obtention d’un budget ministériel (250 000 $ sur 2 ans) dans le cadre d’une réorganisation du travail
afin d’expérimenter des projets novateurs en organisation apprenante (2007)
Début de l’implantation de l’organisation apprenante (2007)

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS













Intégration d’une infirmière monitrice en soins de longue durée
Développement des compétences selon l’apprentissage coopératif pour les infirmières, les infirmières
auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires (voir fiche « Programme d’apprentissage coopératif »)
Création de portfolios permettant un meilleur suivi du développement de la carrière des infirmières
Formation par spécialités de soins
Compagnonnage et mentorat
Formation en soins infirmiers donnée à l’Hôpital de Maria : télé-enseignement via le cégep de
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Partenariat avec des centres universitaires, dont l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Programme d’intégration à l’emploi pour les nouvelles infirmières
Création de référentiels de compétences pour les infirmières et les cadres
Rédaction par des professionnels d’expérience (conseils d’experts) de manuels « Aide-mémoire de
poche » (en chirurgie, maternité et soins intensifs)
Disponibilité d’une salle de montage vidéo et de logiciels graphiques adaptés
Présence d’une salle de cours et d’un centre de documentation

STRUCTURE DE GOUVERNE
 Courtière de connaissances de l’organisation apprenante
 Directeur des ressources humaines
 Coordonnateur Gestion de la qualité, de l’innovation et des communications

INDICATEURS DE GESTION
 Taux de rétention
 Taux de roulement
 Taux de satisfaction des employés
 Climat de travail
EXEMPLES D’INDICATEURS SPÉCIFIQUES À L’ORGANISATION APPRENANTE
 Actualisation des compétences
 Nombre de processus pour lesquels l’organisation dispose de l’information
 Nombre de projets intégrés
 Niveau de partage de connaissances
- 88 -

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL





Gain d’efficacité
Amélioration de la qualité des soins et services
Rétention accrue de la main-d’œuvre
Diminution de l’assurance-salaire

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES




Une importance particulière est accordée au transfert des connaissances
L’apprentissage expérientiel et l’autoformation sont des méthodes privilégiées pour l’acquisition de
savoirs et de savoir-faire avancés
Les technologies de l’information et des communications (TIC) jouent un rôle de premier plan comme
moyen d’accès au savoir, comme outils de formation et de circulation de l’information et pour la
sauvegarde de la mémoire organisationnelle (salle dédiée à la vidéo, projet de caméra à l’épaule)

PÉRENNISATION


Le changement de culture organisationnelle implique la pérennité de la pratique

POUR EN SAVOIR PLUS
Christine Arsenault, Infirmière-chef en médecine de jour et oncologie, chargée de projet et
courtière en connaissances de l’organisation apprenante
CSSS Baie-des-Chaleurs
418 759-3443, poste 2391

Une organisation apprenante :

 Met de l’avant des valeurs, des politiques et des stratégies de
développement de compétences qui favorisent le potentiel des
personnes et des équipes selon une écologie de partage d’information.

 Entraîne une évolution des mentalités et des processus de
développement de l’organisation.

 Implique un bon niveau d’intégration de la formation avec les processus
de gestion professionnelle des emplois et des compétences.

 Met surtout l’accent sur la capitalisation et la diffusion des bonnes
pratiques ainsi que le retour d’expérience systématique.

 Reconnaît la richesse du savoir de l’employé, tant pour sa mobilisation
personnelle que pour la performance organisationnelle.
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Plan de Fidélisation, ORganisation du Travail Et
Reconnaissance des Employés de la Santé
et des Services Sociaux – FORTERESSS
11 établissements – 44 installations d’hébergement
ASSS et les 11 CSSS de la Montérégie

 Catégorie : Pratique intégrée
 Champs de pratique : Développement des compétences
Organisation du travail
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
- Changement de rôles
- Modifie un grand volume de processus
 Caractère probant :
+

-

Prix Innovation clinique 2011 de l’Ordre régional des infirmières et des
infirmiers de la Montérégie
Pratique novatrice

DESCRIPTION SOMMAIRE
Expérience réseau de réorganisation des soins, des services et du travail
dans les centres d’hébergement de la Montérégie.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2007
Démarche d’implantation : 3 ans

OBJECTIF GÉNÉRAL


Développement d’un modèle attractif et stimulant d’organisation du travail et révision des
composantes de l’organisation du travail des intervenants en soins dans une perspective
d’optimisation des rôles en vertu des compétences spécifiques à chacun des titres d’emploi

ÉTAPES DE RÉALISATION
1) PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAR LES ÉTABLISSEMENTS






Évaluation de l’ampleur des pénuries de personnel actuelles et anticipées
Formation de comités de direction locaux et d’équipes de gestion de projet
Communication des objectifs poursuivis aux gestionnaires, médecins, membres des équipes de soins
et syndicats
Sensibilisation et habilitation des gestionnaires (gestion du changement, réorganisation du travail)
Rehaussement des compétences cliniques des infirmières afin qu’elles deviennent de véritables
agents de changement dans leur organisation : formations pour les examens cliniques (pulmonaire,
abdominal et de l’état mental de la personne âgée) (une thématique/année, 3 jours de formation
théorique et une journée de mentorat par thématique pour une formation de formateurs)
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ÉTAPES DE RÉALISATION (SUITE)
2) ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION








Évaluation des rôles et responsabilités des membres des équipes de soin en fonction du profil et des
besoins de la clientèle, tout en tenant compte de la loi 90
Révision de la composition des structures d’équipe et d’organisation des soins, en considérant la
main-d’œuvre en place et les besoins des résidents
Activités de coaching et de soutien clinique auprès des infirmières favorisant ainsi l’exercice du
leadership infirmier dans la gestion des équipes de soins et le transfert des apprentissages issus de
formations reçues par les infirmières
Formations locales sur les nouveaux rôles des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires
(PAB) à l’intérieur des équipes de soins; la formation nationale « Agir auprès de la personne âgée » est
offerte à l’ensemble des PAB
Valorisation de la collaboration à l’intérieur de l’équipe et avec les autres secteurs de l’organisation,
de même que des partenariats interprofessionnels, par exemple entre médecins et infirmières

3) IMPLANTATION DU NOUVEAU MODÈLE D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE PRESTATION DE SOINS ET
SERVICES AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE HÉBERGÉE




Mise en place de nouvelles compositions d’équipe pour chaque centre d’hébergement
Exécution des nouvelles activités professionnelles et des nouvelles routines de travail
Évaluation et ajustements, si nécessaire

4) S’ASSURER DE LA PÉRENNITÉ DU CHANGEMENT
 Promotion d’une culture d’amélioration continue et de mesure des processus de travail et de la
qualité des soins et des services (voir section « Pérennisation », ci-dessous)

STRUCTURE DE GOUVERNE




Le secteur des Ressources humaines réseau de l’ASSS de la Montérégie exerce le leadership régional
du plan. Il assure également le pilotage des opérations en mettant en place un comité directeur de
projets, formé de membres qui représentent :
Les gestionnaires du réseau clinico-administratif Perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV)
Les directeurs des ressources humaines (DRH) des CSSS
La commission infirmière régionale (CIR)
Le regroupement des directrices des soins infirmiers (DSI)
Sur le plan local, des chargés de projet dans les CSSS partagent un cadre commun de gestion de
projet, des stratégies de mise en œuvre, une méthodologie standardisée d’analyse et de révision des
processus de travail, des outils de transfert des connaissances et des indicateurs d’évaluation continue

INDICATEURS DE GESTION










Taux d’implantation du plan FORTERESSS
Taux de réalisation des examens cliniques pour tous les nouveaux résidents (surveillance du nombre
de plaies de pression, de chutes et d’erreurs de médicaments)
Taux de réalisation des examens cliniques sur indication diagnostique (condition de santé et
symptomatologie)
Taux d’absentéisme
Taux des heures supplémentaires
Taux de recours à la main-d’œuvre indépendante
Taux de rétention du personnel en hébergement
Taux de roulement interne
Taux de satisfaction du personnel par rapport à leur travail
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RÉSULTATS ET RETOMBÉES
(données couvrant les périodes de 2007-2008 et 2009-2010)
SUR LE PROCESSUS D’IMPLANTATION


L’implantation du plan FORTERESSS dans les établissements de la Montérégie est estimée à 74 %
84 % des sites sont en expérimentation
83 % ont intégré partiellement ou totalement le partage des nouveaux rôles dans les équipes

SUR LA PRATIQUE CLINIQUE




Changement de pratiques cliniques (formations et examens cliniques) réalisé à 75 %
Par exemple, 95 % des 400 infirmières de l’hébergement sont formées à l’examen clinique
pulmonaire (variation de 80 à 100 % selon les établissements)
Par exemple, 75 % de réalisation des examens cliniques pulmonaires (variation de 30 à 100 %
selon les établissements)
Exportation de l’expertise infirmière à d’autres secteurs de l’établissement (par exemple, les
infirmières en hébergement sont devenues des agents multiplicateurs pour la formation à l’examen
pulmonaire pour les cliniques de vaccination antigrippale lors de la pandémie de 2009-2010)

SUR LA FIDÉLISATION DES EMPLOYÉS




Augmentation du taux de rétention et de présence au travail des infirmières
Diminution de 20 % du taux de roulement des nouvelles infirmières (arrivées dans l’année)
Réduction de l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES



Soutien financier du MSSS dans le cadre du « Programme national de soutien à l’organisation du
travail »
Soutien financier régional

PÉRENNISATION








Développement d’une culture d’amélioration continue
Consignation par écrit de plans d’action et des procédures
Supervision étroite lors de l’actualisation du changement
Allocation de ressources financières et du soutien requis (chargés de projets) pour assurer un suivi
rigoureux du respect de la nouvelle organisation du travail
Système de nomination par les pairs pour les membres des comités
Programme de formation continue pour le personnel et modalités pour assurer le transfert des
apprentissages (par exemple : mentorat et communauté de partage d’expertise)
Mise en place d’un comité performance, dans certains milieux, et création d’un poste de responsable
FORTERESSS

POUR EN SAVOIR PLUS
Jocelyne Audet, Responsable régionale du développement des compétences et des projets d’organisation du
travail – Chargée de projet régionale du Plan FORTERESSS
Agente de la santé et des services sociaux de la Montérégie
450 928-6777, poste 4126

 Le plan FORTERESSS est la première expérience régionale d’OSST en hébergement.
 Le choix de placer le développement des compétences infirmières au premier plan des
actions s’est révélé une stratégie gagnante pour le soutien de l’ensemble de la
réorganisation du travail.
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Organisation du travail en soins de longue durée
7 établissements – 16 installations d’hébergement
ASSS et les 7 CSSS de l’Estrie

 Catégorie : Pratique intégrée
 Champs de pratique : Organisation du travail
Développement des compétences
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
- Changement de rôles
- Modifie un grand volume de processus
 Caractère probant :
+

Inspiré de FORTERESSS (voir fiche « Plan de Fidélisation, ORganisation
du Travail Et Reconnaissance des Employés de la Santé et des Services
Sociaux – FORTERESSS »)

DESCRIPTION SOMMAIRE
Expérience réseau de réorganisation des soins, des services et du travail
dans les centres d’hébergement de l’Estrie.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Démarche d’implantation : 18 mois (2009-2011)

OBJECTIFS





Assurer une organisation du travail efficace et performante
Favoriser une utilisation optimale des compétences des différents intervenants et intervenantes
Diminuer progressivement les heures supplémentaires
Éliminer graduellement l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante

Chaque CSSS est responsable d’adapter les objectifs régionaux ci-dessus à son propre contexte. Par
exemple, au CSSS du Val-St-François, le projet de réorganisation du travail vise plus spécifiquement à :







Optimiser les compétences du personnel clinique en hébergement :
Favoriser la responsabilisation et le développement professionnel
Évaluer et gérer les situations problématiques
Revaloriser la profession de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire
Créer un environnement de travail attrayant
Réduire les heures supplémentaires
Accroître l’efficacité des équipes de travail du personnel soignant :
Améliorer le leadership au niveau des infirmières-chefs
Améliorer le travail d’équipe
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ÉTAPES DE RÉALISATION DU PLAN RÉGIONAL








Description et analyse de la situation initiale sur le plan régional
Détermination de la méthodologie d’implantation des projets au niveau local
Déploiement régional de 11 formations données sur 18 mois :
Destinées tant aux équipes de soins (par exemple, le programme de rehaussement des
compétences de l’infirmière en hébergement) qu’aux membres des comités opérationnels locaux
(par exemple, la mobilisation et les préoccupations des équipes de travail)
Offertes par différentes instances telles que l’Association québécoise d’établissements de santé
et de services sociaux (AQESSS), le Centre d’expertise en vieillissement de Québec (CEVQ) et
l’Université Laval
Élaboration et implantation d’un plan d’action sous la responsabilité de chaque CSSS
Rapports d’implantation de chacun des CSSS
Synthèse des travaux à la fois locale et régionale

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
Le développement de pratiques des 7 établissements concernés comprend un volet de développement des
compétences régional et un volet de réorganisation du travail propre à chaque CSSS :








Réorganisation du travail : Projet HAVRE (Hébergement, Actualisation, Valorisation, Reconnaissance
des Employés), CSSS de la MRC-de-Coaticook (voir fiche « Ajout d’un préposé à l’unité »)
Organisation du travail et rehaussement des pratiques en soins de longue durée, CSSS IUGS
Projet d’organisation du travail en hébergement (POTH), CSSS du Haut-St-François
Projet Partage-Organisation des soins et du travail en CHSLD, CSSS du Granit
Projet d’organisation du travail en soins de longue durée, CSSS des Sources
Réorganisation du travail en CHSLD, CSSS Memphrémagog
Projet de réorganisation du travail du personnel soignant dans 3 centres d'hébergement, CSSS du ValSt-François

STRUCTURE DE GOUVERNE








Comité stratégique :
2 directeurs généraux répondants
Directrice générale associée à la coordination des ressources humaines
Chef du service des Ressources humaines internes et du réseau
Directrice adjointe à la Direction d’organisation de services
4 conseillers syndicaux
Conseillère aux établissements de l’ASSS de l’Estrie
Comité tactique :
Un ou 2 chargés de projet par établissement
4 conseillers syndicaux
Comité opérationnel (dans chaque CSSS) :
Un responsable de projet local
Un ou 2 chargés de projet
Autres membres de la Direction des ressources humaines, de la Direction des soins infirmiers, de
la Direction de l’hébergement et des syndicats
Rôle de l’ASSS de l’Estrie :
Soutenir les établissements dans l’acquisition des compétences en gestion du changement et en
organisation du travail
Coordonner l’ensemble des actions terrains de la région
Mettre en place des mécanismes de communication et de transfert des connaissances
Assurer un rôle d’accompagnateur (expert en processus) auprès des 7 établissements
Effectuer le suivi des actions terrains et participer étroitement à leur évolution dans le cadre du
projet régional
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INDICATEURS DE GESTION






Taux d’attraction
Taux de rétention
Taux des heures supplémentaires
Taux d’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI)
Nombre d’infirmières ayant suivi la formation clinique de développement des compétences

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
Chaque établissement compilait ses résultats, après quoi une compilation régionale a été produite en lien
avec les objectifs prioritaires du projet









Rehaussement du rôle professionnel des infirmières et des autres membres impliqués dans le cadre
de l’application de la Loi 90 et de l’implantation du milieu de vie
Amélioration de la charge de travail (juste et équilibrée)
Augmentation de la collaboration entre équipes et entre disciplines incluant les relations entre le
personnel infirmier et les médecins
Optimisation de l’environnement psychosocial : favorise l’attraction, la rétention et la satisfaction de
la main-d’œuvre
Diminution du taux d’absentéisme et de roulement
Mise en place de processus de travail qui assure la sécurité et la continuité des soins
Mise en place de processus de travail qui harmonise la qualité des soins et l’implantation du milieu de
vie entre les sites et services
Partage d’une vision commune et d’un plan systémique d’implantation de milieu de vie

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES
 Ce projet a été amorcé dans le cadre du Programme national de défi de la main-d’œuvre du MSSS
 Le projet régional se base sur le modèle intégrateur en organisation du travail, développé par le
Centre d’expertise en organisation des soins, des services et du travail (CEOSST)
 Le CSSS IUGS a adapté le cadre de référence des Cercles de compétences du CSSS de la Vieille-Capitale
(voir fiche « Modèle d'organisation du travail basé sur l’optimisation des rôles et la coopération ») afin
de clarifier les rôles et les responsabilités de l’équipe de soins
POUR EN SAVOIR PLUS
Andrée Boucher, Conseillère aux établissements
Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
819 829-3400, poste 42594
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Développement continu de la qualité
et implantation de l’approche milieu de vie
Centres d’hébergement Biermans, François-Séguenot, Judith-Jasmin et Pierre-Joseph-Triest
CSSS de la Pointe-de-l’Île

 Catégorie : Pratique intégrée
 Champs de pratique : Culture d’amélioration
Organisation du travail
Développement des compétences

 Potentiel de transférabilité :
+

S’appuie sur des orientations nationales

 Caractère probant :
+

+

Mention d’excellence dans la catégorie Valorisation et mobilisation
des ressources humaines – Prix d’excellence du réseau de la santé et
des services sociaux 2010
Reconnaissance comme pratique exemplaire par Agrément Canada

DESCRIPTION SOMMAIRE
Amélioration de la qualité de vie en centre d’hébergement, tant pour les résidents que pour le personnel,
notamment par le biais de formations cliniques et de déploiement de projets liés à des cadres de références
spécifiques.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2005

OBJECTIFS





Implanter l’approche milieu de vie dans les centres d'hébergement en conformité avec les
orientations ministérielles
Assurer la participation et la mobilisation du personnel dans la mise en œuvre du milieu de vie
Développer et rehausser les compétences du personnel
Devenir un milieu de travail attractif

ÉTAPES DE RÉALISATION





Formation d’un comité milieu de vie et développement continu de la qualité, dont les fonctions
incluent :
Désignation d’un comité organisateur dont le mandat se renouvelle tous les 2 ans
Production d’un document phare : « Le programme milieu de vie : 300 différences avec les CHSLD
institutionnels »
Production et déploiement de cadres de référence pour 5 programmes :
o Accueil et intégration des nouveaux résidents
o Plan d’interventions interdisciplinaires (pour lequel un prix de pratique exemplaire a été
décerné par Agrément Canada)
o Alimentation clinique – plaisir du repas
o Prévention des chutes et utilisation exceptionnelle des contentions
o Soins de fin de vie
Formation de sous-comités de développement relevant du comité milieu de vie (voir section
« Structure de gouverne », ci-dessous)
Mise en place de divers projets, notamment en lien avec les 5 cadres de référence (voir section
« Exemples de projets réalisés », ci-dessous)
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EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
Organisation des services
 Révision du rôle des infirmières et transfert de certaines fonctions à une agente administrative :
Selon une liste de tâches approuvées par un comité de 4 infirmières doyennes
À partir des travaux de Philippe Voyer, professeur titulaire de la faculté des sciences infirmières
de l’Université Laval et du projet FORTERESSS
 Harmonisation des mécanismes d’accueil des résidents
 Personnalisation de l’offre de service en alimentation clinique pour les résidents :
Implantation du logiciel Pro-Menu
Révision des tâches de l’équipe des services alimentaires pour permettre une plage horaire plus
souple au déjeuner
 Formation d’un comité de vigie sur la prévention des chutes et de l'utilisation des contentions :
représentants de la Direction des soins infirmiers (DSI), professionnels en réadaptation, conseillères
cliniques en soins infirmiers, pharmacien en chef, représentant de la Direction des services médicaux,
infirmières de chaque centre d'hébergement
 Implantation d’un programme d’accompagnement en fin de vie pour les résidents et leurs proches
Développement des compétences
 Formation sur le partenariat avec la famille
 Promotion du savoir-être et de l’approche relationnelle :
Formation « Agir auprès de la personne âgée », donnée aux PAB
Projet « Roue de l’approche relationnelle » : collaboration avec des chercheurs de l’Université de
Sherbrooke
 Formation de toutes les infirmières et équipes de réadaptation, ainsi que de 8 agents multiplicateurs
(2 par centre) sur l’application et la surveillance des contentions; tenue annuelle d’ateliers pratiques
 Formation aux préposés aux bénéficiaires (PAB) sur l’activité repas (sécurité, prévention de la
dysphagie)
 Formation sur l’accompagnement en fin de vie aux PAB
Communication et diffusion
 Campagne de promotion de l’approche milieu de vie :
Vidéo promotionnelle « Le milieu de vie, un défi à notre mesure »
Présentation aux employés en hébergement du plan d’action local
 Rencontres-causeries mensuelles :
Les chefs de programme de chaque centre rencontrent les résidents pour connaître leurs attentes
et besoins : plus de 30 nouvelles politiques et procédures ont été élaborées telles que la mise en
place d’une procédure à suivre lors du décès d’un résident
 Accompagnement de partenaires dans l’approche milieu de vie : Hôpital Louis-H. Lafontaine et autres
centres d’hébergement
 Présentations à l’OIIQ et à l’AQESSS

STRUCTURE DE GOUVERNE





Coordonnateur milieu de vie : ses fonctions incluent la gestion d’un budget alloué, ce qui permet
davantage de pouvoir d’action
Comité milieu de vie et développement continu de la qualité (qui représente les 4 centres
d’hébergement) :
Composition : cadres, techniciens, professionnels, bénévoles, membres des familles, employés
des cuisines et de la salubrité, PAB, représentants syndicaux, infirmières-chefs d’équipe et
infirmières auxiliaires, conseils professionnels
Rencontres toutes les 6 semaines
3 axes d’actions :
o Promotion des droits des résidents
o Importance de l'approche relationnelle
o Développement continu de la qualité
Comité organisateur du milieu de vie, sous la responsabilité du coordonnateur milieu de vie :
Responsable de préparer les rencontres du comité milieu de vie, de produire les comptes rendus,
d’animer les rencontres et d’assurer la faisabilité des interventions proposées
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STRUCTURE DE GOUVERNE (SUITE)




Divers sous-comités relèvent du comité milieu de vie :
Comité d’harmonisation des mécanismes d’accueil
Comité milieu de vie et du développement continu de la qualité
Comité d’alimentation clinique
Comité des PAB
Comité d’accompagnement en fin de vie
5 comités d’experts pour chacun des 5 programmes
Association de proximité avec le directeur général, le conseil d’administration et la Direction perte
d’autonomie liée au vieillissement (PALV) et déficience physique (DP)

INDICATEUR DE GESTION







Taux de satisfaction du personnel par rapport à leur travail
Taux d’absentéisme
Taux des heures supplémentaires
Taux de recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI)
Taux de rétention du personnel en hébergement
Taux de roulement interne

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL





Augmentation de la mobilisation du personnel
Amélioration de la satisfaction au travail
Diminution (de 70 % depuis 2008) du recours à la main-d’œuvre indépendante
Augmentation des postes d’infirmières équivalant temps plein comblés : 12 postes en 16 mois



Journées d’étude (2) annuelles pour l’évaluation et le bilan ainsi que pour la planification
d’ajustements et l’élaboration des objectifs de l’année suivante
Documentation et cadres de références appuyant la démarche
Association avec une chaire de recherche du Canada sur les pratiques professionnelles d’intégration
des services en gérontologie
Audits sur les 5 programmes clés : chaque programme est ciblé par un comité d’experts qui effectuent
des visites et animent des activités d’amélioration des programmes
Visites de la Direction de la qualité avec émission de rapports (sur le modèle des visites ministérielles)

PÉRENNISATION





POUR EN SAVOIR PLUS
Claude Riendeau, Coordonnateur à l’hébergement
CSSS de la Pointe-de-l’Île
514 351-9891, poste 74133

Approche milieu de vie

 En 2003, le MSSS publie le document « Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées




en CHSLD ».
Ce document contient les orientations à suivre quant à l'organisation et la prestation des services,
la gestion et l'environnement de façon à assurer aux personnes hébergées des services continus,
adéquats et personnalisés dans un milieu de vie adapté à leurs besoins.
La démarche d’amélioration de la qualité est également visée par ce document.
Chaque organisation ou établissement a été invité à se doter d’un plan d’action intégrant ses
orientations.
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Approche milieu de vie
Établissements recensés :
CSSS Lucille-Teasdale
CSSS Pointe-de-l’Île
CSSS Rouyn-Noranda
Centre d’hébergement Champlain-de-L’Assomption (Groupe Champlain)
 Catégorie : Approche reconnue
 Champs de pratique : Culture d’amélioration
Organisation du travail
Pratique de gestion et de ressources humaines
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
+

S’appuie sur des orientations nationales

 Caractère probant :
+

Récipiendaire de quelques prix d’Excellence du MSSS

DESCRIPTION SOMMAIRE
L’approche milieu de vie, préconisée dans les orientations ministérielles, reconnaît le centre
d’hébergement tant comme milieu de vie que comme milieu de soins et de travail. Elle requiert notamment
une organisation du travail empreinte de souplesse.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Depuis 2005 à 2008, selon l’établissement

OBJECTIFS
 Favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel, le développement personnel ainsi que le
maintien optimal de l’autonomie de toute personne hébergée
 Répondre aux besoins et aux attentes des personnes hébergées à l’égard des soins et des services ainsi
qu’en adaptant l’environnement social et physique
 Mobiliser le personnel et accroître la satisfaction au travail

ÉTAPES PRÉPARATOIRES
CSSS LUCILLE-TEASDALE
 Création d’un poste de conseillère en milieu de vie pour le CSSS
 Nomination d’un gestionnaire chargé de projet « milieu de vie » pour chaque installation
d’hébergement
CSSS POINTE-DE-L’ÎLE
 Création d’un poste coordonnateur milieu de vie : ses fonctions incluent la gestion d’un budget alloué,
ce qui permet davantage de pouvoir d’action
 Formation du comité milieu de vie et développement continu de la qualité
 Désignation par le comité milieu de vie d’un comité organisateur dont le mandat se renouvelle tous
les 2 ans
 Formation de sous-comités de développement qui relèvent du comité milieu de vie
CSSS ROUYN-NORANDA
 Détermination que la responsabilité d’assurer l’implantation de l’approche milieu de vie dans les
unités incombe aux chefs d’unité
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ÉTAPES PRÉPARATOIRES (SUITE)
CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-L’ASSOMPTION
 Création d’un poste de conseillère en milieu de vie
 Formation d’un comité de réorganisation milieu de vie composé d’intervenants, de membres de la
direction et des syndicats
 Élaboration d’un diagramme de GANTT (outil de gestion permettant d’illustrer la planification des
tâches nécessaires à la réalisation du projet) pour donner une idée globale de l’organisation du travail
 Formation de divers sous-comités :
Révision des tâches et responsabilités
Élaboration des nouveaux horaires de travail (effectif maximal en périodes intensives)
 Rencontres-échanges milieu de vie avec le personnel
 Rencontres-échanges milieu de vie pour les résidents et proches-aidants

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
CSSS LUCILLE-TEASDALE
 Révision et harmonisation du processus d’accueil des nouveaux résidents dans les centres
d’hébergement
 Création d’un nouvel outil Web, à l’intention des futurs résidents, membres de famille et intervenants,
donnant accès à plus d’informations sur les centres et les services offerts
 Organisation formelle de visites des centres d’hébergement permettant à la population de se
familiariser et de mieux connaître les installations
 Partenariat avec l’Hôpital Louis-H. Lafontaine pour le développement d’un protocole d’accueil en
centre d’hébergement pour la clientèle en santé mentale
 Décret d’un « Mois milieu de vie » (en mai de chaque année) pour les 7 centres d’hébergement
 Harmonisation des procédures lors du décès d’un résident
 Concours annuel « J’anime le milieu de vie »
 Organisation de grands rassemblements en vue de favoriser un milieu de vie en action :
rassemblements des comités de résidents, des comités milieu de vie, des gestionnaires et des
bénévoles
 Mise en place des recommandations issues des visites ministérielles par les comités milieu de vie
CSSS POINTE-DE-L’ÎLE
 Campagne de promotion de l’approche milieu de vie :
Vidéo promotionnelle « Le milieu de vie, un défi à notre mesure »
Présentation aux employés en hébergement du plan d’action milieu de vie
 Production du document phare « Le programme milieu de vie : 300 différences avec les CHSLD
institutionnels » par le comité milieu de vie
 Production et déploiement de cadres de référence pour 5 programmes :
Accueil et intégration des nouveaux résidents
Plan d’interventions interdisciplinaires (prix de pratique exemplaire décerné par Agrément
Canada)
Alimentation clinique – plaisir du repas
Prévention des chutes et utilisation exceptionnelle des contentions
Soins de fin de vie
 Promotion du savoir-être et de l’approche relationnelle :
Formation « Agir auprès de la personne âgée » donnée aux PAB
Projet « Roue de l’approche relationnelle » : collaboration avec des chercheurs de l’Université de
Sherbrooke
 Rencontres-causeries mensuelles des chefs de programme de chaque centre avec les résidents pour
connaître leurs attentes et besoins
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EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS (SUITE)
CSSS ROUYN-NORANDA
 Stagiaires en soins infirmiers du cégep de Rouyn-Noranda recrutés pour travailler comme PAB (plus de
stabilité pour la clientèle)
CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-L’ASSOMPTION
 Modifications des horaires et des quarts de travail (attribution des heures de pauses et de repas du
personnel) de manière à maximiser la présence des intervenants lors des soins d’hygiène, des repas
aux résidents ainsi qu’au début et à la fin des siestes
 Cessation des rotations du personnel de telle sorte que chaque intervenant est intégré à une équipe
de travail stable, favorisant la continuité et le sentiment de sécurité chez le résident
 Révision des tâches et responsabilités pour maximiser le temps consacré par le personnel soignant
aux résidents, par exemple :
Le transport des repas et de la buanderie n’est plus assumé par les PAB
Les postes de PAB attitrés aux bains ont été abolis
 Adoption d’une charte de vie et de travail qui définit la vision et les orientations du milieu de vie en
tant qu’intervenant et en tant que résident

STRUCTURE DE GOUVERNE
CSSS LUCILLE-TEASDALE
 Comité stratégique formé de représentants du conseil d’administration, de la Direction générale, des
conseils professionnels, ainsi que des employés qui ne font pas partie de conseils : rencontres 4 à 5
fois par année, élaboration de plans d’action selon les orientations ministérielles
 Comité de pilotage formé des directeurs des centres d’hébergement, de la Direction de l’hébergement
du CSSS, de la Direction des ressources humaines et de la Direction des services professionnels :
rencontres aux 6 semaines, s’assure de l’élaboration des documents et de la réalisation des travaux
 Comité « milieu de vie » formé de douze personnes de divers titres d’emploi, ainsi qu’un résident :
rencontres toutes les 6 à 7 semaines. Chapeauté par le chargé de projet « milieu de vie », met en
application les divers projets découlant du comité de pilotage, et fait la promotion du milieu de vie
« comme chez soi » pour les résidents, ainsi que la promotion des droits des résidents
CSSS POINTE-DE-L’ÎLE
 Coordonnateur milieu de vie
 Comité milieu de vie et développement continu de la qualité (représentant les 4 centres
d’hébergement) :
Composition : cadres, techniciens, professionnels, bénévoles, membres des familles, employés
des cuisines et de la salubrité, PAB, représentants syndicaux, infirmières-chefs d’équipe et
infirmières auxiliaires, conseils professionnels
Rencontres toutes les 6 semaines
3 axes d’actions :
o Promotion des droits des résidents
o Importance de l'approche relationnelle
o Développement continu de la qualité
 Comité organisateur du milieu de vie :
Sous la responsabilité du coordonnateur milieu de vie
Responsable de préparer les rencontres du comité milieu de vie, de veiller à la réalisation du
plan d’action, de produire les comptes rendus, d’animer les rencontres et d’assurer la
faisabilité des interventions proposées
 Divers sous-comités qui relèvent du comité milieu de vie : comité d’harmonisation des mécanismes
d’accueil, comité de promotion du programme milieu de vie, comité d’alimentation clinique, comité
des PAB, comité d’accompagnement en fin de vie, comités d’experts qui effectuent des visites et
animent des activités d’amélioration des programmes
 Engagement ferme de la part du directeur général, du conseil d’administration et de la Direction Perte
d’autonomie liée au vieillissement (PALV) et Déficience physique (DP)
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STRUCTURE DE GOUVERNE (SUITE)
CSSS ROUYN-NORANDA
 Chaque chef d’unité a la responsabilité d’assurer l’implantation de l’approche milieu de vie dans ses
unités
CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-L’ASSOMPTION
 Conseillère en milieu de vie
 Comité de réorganisation milieu de vie a évolué pour devenir un comité milieu de vie

INDICATEURS DE GESTION






Taux de satisfaction des employés
Taux d’absentéisme
Taux des heures supplémentaires
Taux d’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI)
Taux de rétention du personnel

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL



Amélioration significative de la satisfaction des employés (mesuré par l’ASSS de Montréal pour le CSSS
Lucille-Teasdale en 2007 et 2010)
Mobilisation du personnel

PÉRENNISATION


Présence des postes de conseillers et de coordonnateurs milieu de vie

POUR EN SAVOIR PLUS
Au CSSS Lucille-Teasdale
Chantal Gadbois, Directrice par intérim du soutien à l’autonomie des personnes âgées
514 251-6000, poste 45012
Au CSSS Pointe-de-l’Île
Claude Riendeau, Coordonnateur milieu de vie
514 351-9891, poste 74133
Au CSSS Rouyn-Noranda
Guylain Barrette, Chef d’unité et conseiller milieu de vie
819 764-5131, poste 44353
Au Centre d’hébergement Champlain-de-l’Assomption
Isabelle Labrecque, Conseillère milieu de vie pour le Groupe Champlain-Région Québec-Chaudière-Appalaches
418 834-1405, poste 535

 En 2003, le MSSS publie le document « Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en
CHSLD ».

 Ce document contient les orientations à suivre quant à l'organisation et la prestation des services, la


gestion et l'environnement des milieux d’hébergement de façon à assurer des services continus,
adéquats et personnalisés dans un milieu de vie adapté à leurs besoins.
Chaque organisation ou établissement a été invité à se doter d’un plan d’action intégrant ses
orientations.
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Approche Planetree
Organisations recensées :
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides
Groupe Champlain
CSSS Rouyn-Noranda
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CSSS Val-St-François
Réseau Planetree Québec

 Catégorie : Approche reconnue
 Champs de pratique : Culture d’amélioration
Pratique de gestion et de ressources humaines
Développement des compétences
Organisation du travail
Pratique clinique

 Potentiel de transférabilité :
- Les retombées sont identifiables à plus long terme
- Est précurseur d’une nouvelle conception des soins et services en hébergement
 Caractère probant :
+
+

-

S’appuie sur des données probantes qui mesurent et qualifient la satisfaction des
clientèles
Approche internationale dont les composantes sont formalisées et décrites
Pratique novatrice en hébergement

DESCRIPTION SOMMAIRE
Approche, centrée sur la personne visant à développer une pratique d’excellence en soins, en services et en
gestion dans une vision systémique de la performance organisationnelle. Plus spécifiquement, le climat de
travail, les indices de satisfaction de la clientèle et des employés ainsi que l’attraction et la rétention de
personnel y sont ciblés.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Variable, selon les établissements

OBJECTIFS GÉNÉRAUX



Favoriser un environnement de travail de qualité
Fidéliser les employés

10 COMPOSANTES DES SOINS CONTINUS (OBJECTIFS SPÉCIFIQUES)











Valoriser les interactions humaines
Inclure la famille, les amis et autres réseaux sociaux
Redonner le plein pouvoir aux personnes par l’information et l’éducation
Aménager les espaces pour favoriser la santé et le mieux-être
Reconnaître les bienfaits nutritifs et réconfortants d’une saine alimentation
Offrir des activités d’art et de loisirs et reconnaître leurs vertus thérapeutiques
Encourager la spiritualité en tant que source de force intérieure
Encourager l’importance du toucher
Offrir des thérapies complémentaires
Élargir l’étendue des soins de santé à l’ensemble de la communauté
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STRUCTURE DE GOUVERNE
CENTRE GÉRIATRIQUE DONALD BERMAN MAIMONIDES (premier centre d’hébergement au Canada à
s’associer à Planetree)





Coordonnatrice Planetree, présente à temps complet
Comité de pilotage formé de membres du personnel soignant, de gestionnaires, de la directrice des
soins infirmiers, de la directrice de la qualité, d’un résident, et d’un représentant des familles :
rencontres toutes les 6 semaines
Sous-comités (« task-forces ») pour des projets spécifiques (reliés aux 10 composantes Planetree)

CSSS ROUYN-NORANDA



Coordonnatrice Planetree (3 jours/semaine)
Comité de pilotage : gestionnaires, professionnels, médecins, représentants des syndicats et des
usagers

GROUPE CHAMPLAIN




Coordonnatrice
Comité stratégique
Comité de pilotage

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL (IUGM)




Coordonnatrice de la qualité et de la gestion du risque, adjointe à la Direction générale, responsable de
l’application de l’approche Planetree dans l’établissement
Comité de pilotage
Équipes d’amélioration continue, dans chaque programme, pour assurer l’intégration du Planetree aux
soins et services

CSSS VAL-ST-FRANÇOIS



Coordonnatrice Planetree (2.5 jours/semaine)
Comité de pilotage

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS SELON LA PHILOSOPHIE DE L’APPROCHE PLANETREE
CENTRE GÉRIATRIQUE DONALD BERMAN MAIMONIDES






Accueil des nouveaux employés par, entre autres, un résident du centre d’hébergement
Activités de reconnaissance du personnel
Programme de formation des préposés aux bénéficiaires (PAB) selon l’approche Planetree
Programme de bourses d’études
Nourriture et boissons (outre que collations habituelles) accessibles 24 heures

GROUPE CHAMPLAIN


Réalisation d’une vidéo promotionnelle de type « foule éclair » (flash mob)

CSSS ROUYN-NORANDA



Uniformisation des processus d’accueil des employés avec davantage d’implication des gestionnaires
Boîte à suggestions Planetree : dans une optique de gestion participative et afin de favoriser
l’implication du personnel, ceux qui émettent des propositions doivent y inclure leurs noms

IUGM




Personnalisation des chambres, en fin de vie
Création du « passage des arts », couloir où sont exposées des œuvres des résidents et des employés
Bulletin mensuel interne reprenant les thématiques des composantes Planetree
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CSSS VAL-ST-FRANÇOIS




Partage d’un rapport d’évaluation organisationnelle par le biais de tournées du personnel en
encourageant les commentaires
Meilleur aménagement d’une salle de traitement intraveineux
Embellissement de la salle de repos du personnel

INDICATEURS DE GESTION







Planetree a recours au système national d’évaluation Hospital Consumer Assessment of Healthcare
Providers and Systems (HCAPS) qui prévoit l’évaluation des aspects suivants :
Satisfaction de la clientèle
Empathie du personnel
Qualité de l’environnement
Interactions et communication avec le personnel
Taux de rétention du personnel
Taux d’utilisation de la main-d’œuvre indépendante
Taux d’absentéisme
Satisfaction au travail

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
CENTRE GÉRIATRIQUE DONALD BERMAN MAIMONIDES



Taux de rétention du personnel élevé
Aucune utilisation de main-d’œuvre indépendante

IUGM



Accroissement de la satisfaction au travail des employés (selon une évaluation d’Agrément Canada)
Aucune utilisation de main-d’œuvre indépendante

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUES





L’approche Planetree encourage l’amélioration continue tant pour la mise à jour des connaissances que
pour le développement personnel des employés
Le Réseau Planetree propose des formations et séminaires d’apprentissage tant en ce qui concerne les
soins et services que pour la gestion. Par exemple, une formation Lean adaptée à l’approche Planetree
pour les gestionnaires est offerte.
Au CSSS Val-St-François, c’est le comité défi main-d’œuvre, avec la collaboration des syndicats qui a
émis la recommandation au CSSS d’adhérer à l’approche Planetree

PÉRENNISATION





Réévaluation organisationnelle recommandée par le Réseau Planetree tous les 12 mois
Présence des coordonnateurs Planetree qui guident et soutiennent l’implantation de l’approche au
quotidien
Plusieurs activités de réseautage telles des communautés de pratiques, des tables de réflexion-action
pour les coordonnateurs, des virées d’exploration des établissements membres et le congrès annuel
Services de consultation quant à l’implantation du modèle ou quant à la gestion courante de l’approche
Planetree offerte par le Réseau Planetree
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POUR EN SAVOIR PLUS

Au Centre gériatrique Donald Berman Maimonides
Joanie Robidoux, Coordonnatrice Planetree
514 483-2121
http://www.donaldbermanmaimonides.net/english/about_planetree.html
Au Groupe Champlain
Monica Pitre, Coordonnatrice du Projet Planetree et chef d’unité
Centre d’hébergement Jean-Louis Lapierre à Saint-Constant
450 632-4451, poste 309
http://www.groupechamplain.qc.ca/groupe-champlain-en-marche-vers-planetree/
Au CSSS Rouyn-Noranda
Claudie Chaîné, Organisatrice communautaire et coordonnatrice Planetree
819 764-5131, poste 42858
À l’IUGM
Maria Centoni, Adjointe à la Direction générale – Qualité et risques
514 340-1424, poste 3258
http://www.iugm.qc.ca/index.php/fr/planetree.html
Au CSSS Val-St-François
Marielle Lehoux-Brisson, Coordonnatrice Planetree
819 542-2777
http://vsf.santeestrie.qc.ca/fr/

 Le Réseau Planetree Québec est un organisme sans but lucratif, destiné à




faciliter le réseautage ainsi qu’à donner de l’information et de la formation
aux organisations de santé favorisant la collaboration et la circulation de
l’information entre elles.
Le premier établissement québécois désigné Planetree est le Centre de
réadaptation de l’Estrie.
Le processus de reconnaissance Planetree (au terme d’une évaluation
organisationnelle) peut mener à l’obtention du titre de membre affilié ou
membre désigné.

- 110 -

Entreprises en santé
Toutes les installations du CSSS Chicoutimi, dont les centres d’hébergement
Groupe Entreprises en santé

 Catégorie : Approche reconnue
 Champs de pratique : Culture d’amélioration
Pratique de gestion et de ressources humaines

 Potentiel de transférabilité :
+

-

La démarche de certification est rigoureuse et bien établie
Les retombées sont identifiables à plus long terme

 Caractère probant :
+
+

S’appuie sur des données probantes décrivant les meilleures
pratiques de santé globale au travail
La gestion et les normes d’Entreprises en santé ont été combinées
au processus d’Agrément pour la mobilisation du personnel

DESCRIPTION SOMMAIRE
Démarche qui vise à intégrer, dans les processus de gestion, un ensemble d’actions favorisant l’acquisition de
saines habitudes de vie et le maintien de milieux de travail favorables à la santé.
CALENDRIER DE RÉALISATION
Durée de la certification initiale : 3 ans
Démarche débutée en 2008, certification obtenue en 2011

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 Maintenir et améliorer en milieu de travail, de façon durable, l’état de santé des personnes
 Augmenter la rétention du personnel
 Favoriser l’efficacité organisationnelle

SPHÈRES D’ACTIVITÉS (OBJECTIFS SPÉCIFIQUES)





Améliorer les pratiques de gestion favorables à la santé des personnes en milieu de travail
Augmenter les services et stratégies liées à la promotion de saines habitudes de vie des employés
Promotion de l’équilibre entre le travail et la vie personnelle
Favoriser un environnement de travail sain et sécuritaire

DÉMARCHE DE CERTIFICATION








Préparation
Familiarisation avec les 4 sphères d’activités d’Entreprises en santé (voir section « Sphères
d’activités », ci-dessus)
Implantation d’interventions en lien avec ces 4 sphères, généralement par le biais d’un comité de
pilotage
Demande de certification auprès du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :
Vérification d’existence de documents tels qu’une politique de la direction relative à son
engagement et un plan de mise en œuvre du programme de santé et mieux-être
Visite de l’auditeur du BNQ au CSSS
Décision de certification
Émission du certificat de conformité
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EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS
Lors de la démarche de certification, le CSSS doit démontrer que des actions sont entreprises dans les 4
sphères d’activités :






Les habitudes de vie du personnel :
Évaluation, par des étudiants en kinésiologie, de la condition physique et des positions adoptées
par le personnel de soins
Formation sur la gestion du stress
L’équilibre travail-vie personnelle :
Élaboration d’une politique de conciliation travail-vie personnelle
L’environnement de travail :
Aménagement d’aires de relaxation
Les pratiques de gestion :
Formation pour les gestionnaires portant sur la reconnaissance du personnel et la communication
efficace

STRUCTURE DE GOUVERNE


Comité de coordination, dont un membre du comité de direction à titre de responsable de la mise en
œuvre



Comité Santé, sécurité et mieux-être pour promouvoir, mettre en œuvre et évaluer les retombées du
programme

INDICATEURS DE GESTION




Satisfaction au travail
Taux de rétention
Taux d’absentéisme

RÉSULTATS ET RETOMBÉES AU NIVEAU DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL



Augmentation de la satisfaction au travail de la majorité des employés
Augmentation du taux de rétention pour l’ensemble du CSSS

ÉLÉMENT DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE


Cette démarche de certification s’est faite conjointement avec un Projet de réorganisation du travail,
financée par le Programme national de défi de la main-d’œuvre (2008-2010)

PÉRENNISATION



Visites annuelles (2 jours) du BNQ
Présence d’un membre du comité de direction qui agit comme responsable de la mise en œuvre

POUR EN SAVOIR PLUS
Annie Grandisson, Directrice des ressources humaines
CSSS Chicoutimi
418 541-1002, poste 3361

 Le Groupe Entreprises en santé est un organisme sans but lucratif, créé en 2004. Il soutient les entreprises
dans l’intégration des meilleures pratiques de la santé globale au travail afin de favoriser la santé des
individus et la compétitivité des entreprises.

 Le Groupe jouit d’un important réseau, principalement sur la scène québécoise et canadienne, mais aussi à
l’extérieur du pays. Le Groupe participe également activement au développement de meilleures pratiques.
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