
RAPPORT ANNUEL DE GESTION

2018-2019

Félicitations à vous tous qui
faites un travail remarquable.
Mon père est tellement
heureux à la Résidence, car il
est traité avec beaucoup de
respect et d'amour.
 
J'ai tellement de
reconnaissance envers tout le
personnel qui se dévoue
auprès des personnes âgées,
peu importe leur fonction, tous
y mettent leur coeur et leur
énergie.
 
Au nom de toute ma famille,
un gros merci !
 
Fille de M. Lavigne



MESSAGE 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est avec fierté que nous vous présentons les nombreuses activités qui ont été réalisées cette année, grâce à

l’engagement soutenu et le travail d’équipe et de collaboration de l’ensemble des personnes qui œuvrent ou

habitent à la Résidence. Leur implication exemplaire et contagieuse contribue quotidiennement à notre

culture de qualité et de partenariat de soins. Les priorités organisationnelles qui nous ont animés au cours de

l’année 2018-2019 sont :

 

Consolider l’organisation des soins et des services suite aux allocations du Ministère de la Santé et des

Services sociaux :

Déploiement des nouvelles modalités concernant les soins d’hygiène complets;

Mise en place du programme PAB-accompagnateur;

Amorce du déploiement du projet de regroupement de la clientèle par profil de besoins.

 

Promouvoir le bien-être du personnel et la mise en valeur du milieu :

Finalisation de l’aménagement des bureaux du personnel;

Mise en place de moyens additionnels visant le bien-être au travail du personnel notamment la salle

d’entraînement physique;

Diversification des moyens de promotion de l’expertise de la Résidence;

Organisation d’un gala reconnaissance.

 

Actualiser les ressources financières, matérielles et informationnelles :

Continuation de la réalisation du plan d’action concernant les actifs informationnels et leur sécurité;

Consolidation du déploiement du système de maintenance préventive assistée par ordinateur;

Poursuite de l’implantation des nouvelles activités de financement visant l’augmentation des sources de

revenus;

Enrichissement du projet de développement durable et des activités en gestion des matières résiduelles.

 

Poursuivre le développement de projets novateurs :

Actualisation de l’ensemble des activités du Quartier des générations et ouverture du projet d’habitation Le

1675;

Continuation de la réalisation du plan directeur d’aménagement paysager de l’ensemble du site;

Poursuite du développement de la culture philanthropique organisationnelle;

Mise en place de nouveaux partenariats avec le milieu universitaire et des affaires.

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué, jour après jour, à l’atteinte de ces priorités

annuelles. Votre rigueur, votre étroite collaboration et votre intérêt marqué pour le travail bien fait nous

démontrent encore une fois la force de l’équipe Berthiaume-Du Tremblay !

 

 

 

 

Madame Chantal Bernatchez                                                             Madame Nicole Ouellet

Directrice générale                                                                                 Présidente du conseil d'administration
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À titre de directrice générale, j’ai la responsabilité d’assurer la
fiabilité des données contenues dans ce rapport annuel de
gestion ainsi que des contrôles afférents.
 
Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de
l’exercice 2018-2019 de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay :
 
Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel
de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données sont
fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se
présentait au 31 mars 2019.
 
 
 
 
Chantal Bernatchez, Directrice générale TA
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NOTRE MISSION 

La Résidence peut compter sur l’engagement de tous les membres du personnel dans la poursuite de sa mission

qui vise à offrir un milieu de vie agréable et stimulant aux résidents et aux aînés du Centre de jour.

 

Telle que définie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la mission d’un CHSLD est :

 

« … d’offrir de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d’hébergement,

d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers,

pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou

psychosociale, ne peuvent demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.

 

À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels

services, veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et que les services requis leur soient offerts à

l’intérieur de ses installations. La mission d’un tel centre peut comprendre l’exploitation d’un centre de jour ou

d’un hôpital de jour. »

 

En vertu de cet énoncé législatif, on reconnaît aux CHSLD une double vocation : l’hébergement et le partenariat

avec le maintien à domicile.

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay adhère à une vision d’avenir
qui place le mieux-être des aînés au cœur de ses actions

en étant reconnue comme un milieu de vie chaleureux et de qualité où l’on veut vivre.
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Afin de guider toutes les personnes impliquées dans l’actualisation de sa mission, l’établissement applique son

code d’éthique et voit à son respect. Ce guide qui définit les règles de conduite, les attitudes et les

comportements des usagers et du personnel contribue au bon climat du milieu de vie.

Les valeurs phares guidant les interventions et la dispensation des soins et des services

à la Résidence s’expriment de la façon suivante :



QUI SOMMES-NOUS ?

La Résidence est un CHSLD privé conventionné régi par la Loi de la santé et des services sociaux faisant partie

du réseau d’hébergement de la région de Montréal. 

 

Par son statut de CHSLD privé conventionné, l’établissement travaille en partenariat avec les différentes

instances du réseau de la santé et des services sociaux.
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L’établissement fait partie intégrante de l’organisation Berthiaume-Du Tremblay : 

la Fondation, Présâges, la Résidence et son Centre de jour, 

les Résidences Le 1615 et Le 1625 et le Quartier des générations.

La Résidence est située au 1635, boul. Gouin Est à Montréal, dans le quartier Ahuntsic.   Il

s’agit d’une bâtisse de 10 étages au bord de la Rivière-des-Prairies dont la vue et les

magnifiques terrains sont agrémentés d’une végétation mature. L’établissement dispose

également d’un jardin prothétique dont l’objectif principal est d’accroître la qualité de vie

des résidents présentant des déficits cognitifs en leur permettant de sortir librement à

l’extérieur de l’établissement dans un lieu agréable et sécuritaire.

La Résidence possède un permis de 246 lits pour l’hébergement de résidents. Depuis le 1er février 2007, la

Résidence a été autorisée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal à fermer 48 lits sans

réduire son budget d’exploitation. L’objectif était de permettre à l’établissement d’offrir une réponse

satisfaisante aux besoins de ses résidents, tout en recouvrant l’équilibre budgétaire.

 

Depuis ce processus de fermeture en mai 2008, l’établissement héberge 198 résidents.  Depuis la réouverture

des admissions, la Résidence admet seulement des personnes en hébergement permanent dont le profil ISO-

SMAF (système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) est principalement situé entre 10 et 14.

 

Par ailleurs, la Résidence opère le Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay situé à l’intérieur de ses locaux.

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay, propriétaire des Résidences Le 1615 et Le

1625, a confié à la Résidence le mandat d’en assurer la gestion.   Il s’agit de deux

immeubles construits sur le même site que l’établissement et comportant 65

logements destinés à des aînés autonomes.   Chacune des directions de

l’établissement contribue, selon son secteur d’activités, à la gestion de ces résidences

privées certifiées pour aînés.



QUI SOMMES-NOUS ?
De plus, dans le cadre du développement de nouveaux modèles de services qui s’inscrit dans l’actualisation de

la mission de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, cette dernière a procédé à l’acquisition d’un terrain et

d’une bâtisse contigus aux terrains de la Résidence. 

 

Cette acquisition a permis de développer un lieu innovant, ouvert sur la communauté, permettant la rencontre

de toutes les générations grâce à des espaces collectifs, des activités rassembleuses et différents types

d'habitation. Le volet habitation vise la participation sociale et le maintien à domicile des aînés autonomes de

l'Habitation Le 1675, des Résidences Le 1615 et Le 1625, ainsi que du quartier environnant. Ainsi, ce projet se veut

une innovation sociale en termes d’ouverture sur la communauté et de développement de nombreux

partenariats basés sur une approche plurigénérationnelle.

 

De cette volonté est né le concept de « Quartier des générations », projet qui a vu le jour 

cette année et auquel la Résidence a participé activement.
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Créée en 1961 par madame Angélina Berthiaume-Du Tremblay et active depuis 1967, la Fondation Berthiaume-

Du Tremblay continue d’être influencée par la vision profondément humaniste de sa fondatrice à travers sa

philosophie et son développement. La mission de la Fondation est de promouvoir le mieux-être des aînés dans

leurs milieux.

 

Depuis l’ouverture de la Résidence, la Fondation contribue annuellement par son soutien financier à la

réalisation de certains projets. Ce support permet à l’établissement de bonifier son offre de services et

d’améliorer la sécurité et la qualité du milieu de vie des résidents ainsi que la qualité du milieu de travail du

personnel. 

 

Pour en connaître davantage sur les projets de la Fondation, nous vous invitons à consulter le 

www.berthiaume-du-tremblay.com.

 

LA FONDATION
BERTHIAUME-DU TREMBLAY

Une vision | Un espace de vie | Une communauté



VISION

RBDT

ET PHILOSOPHIE 



VISION ET PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
Les responsables et le personnel de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay prônent une vision

humaniste des aînés et de leur environnement. Le bien-être de la personne admise en hébergement

ou inscrite au Centre de jour est donc la préoccupation prévalant sur toutes les autres.

LE MILIEU DE VIE ET L’APPROCHE OPTIMALE

 

La compréhension du milieu de vie à la Résidence se définit de la façon suivante :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’un milieu de vie pour les personnes hébergées qui soit adapté aux besoins, aux

habitudes et au rythme de la personne en perte d’autonomie à l’intérieur des contraintes de la

vie en groupe représente un défi majeur à relever quotidiennement. À cette fin, l’établissement

utilise trois guides visant à inspirer son personnel dans l’application du concept milieu de vie.

 

Parallèlement, la Résidence s’est engagée depuis plusieurs années, dans un vaste processus de

formation sur une approche relationnelle de soins, appelée l’approche optimale. Ce processus

rejoint l’ensemble de son personnel et prévoit la formation de ses nouveaux employés tous les

deux ans.  Cette approche s’inscrit directement dans l’esprit des valeurs de l’établissement.

 

Cette approche humaniste de soins centrée sur la personne, met la relation avec le résident au

premier plan, permet le maximum de confort et de dignité, assure le minimum d’agitation et

revalorise le travail du personnel œuvrant auprès de la clientèle.

 

Un milieu de vie fait aussi partie d’une communauté, et en ce sens, ne constitue pas un milieu

clos.   Ce milieu se veut ouvert et doit faciliter les déplacements de la personne vers ses amis ou

les ressources du secteur.   De la même façon, il doit être facilement accessible aux proches

résidant dans la communauté.

Être à l’écoute des besoins et ne pas tout décider à la place des personnes hébergées ou à la place
de leurs proches, lorsque celles-ci présentent des pertes cognitives, d’autonomie ou physiques;
 
Avoir une approche la plus personnalisée et individualisée possible, en voyant à ne pas multiplier les
règles, les routines et les procédures inutiles;
 
Respecter l’exception au-delà de la standardisation;
 
Favoriser la liberté, la spontanéité, l’imagination et l’intimité;
 
Tolérer et respecter la différence;
 
Organiser les lieux physiques de façon chaleureuse, à l’image le plus possible d’un chez-soi;
Accepter de questionner régulièrement nos pratiques, nos façons de faire.
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Le partenariat de soins et de services ou la pratique collaborative

sont définies comme des processus dynamiques d’interactions

sous forme d’échange d’information, d’éducation et de prises de

décisions.

À la Résidence, cette pratique interpelle l’engagement de tout le

personnel dans une intervention concertée à travers une offre de soins

et de services personnalisée, intégrée et continue dont les objectifs

sont :

 

 

 

 

La pratique collaborative implique deux types de processus de

collaboration soit la collaboration des intervenants entre eux et celle

entre le résident et ses proches avec les intervenants. Ces processus de

collaboration prennent plusieurs formes, de la rencontre

résident/intervenant, aux rencontres interdisciplinaires incluant le

résident et ses proches et doivent comprendre obligatoirement, pour

permettre une communication efficace entre les partenaires, des outils

d’échange et de communication formalisés et structurés.

 

Les mêmes principes s’appliquent aux aînés du Centre de jour, en

tenant compte qu’ils reçoivent des services de celui-ci pour demeurer

le plus longtemps possible à domicile. L’environnement physique et

social du Centre de jour se rapproche le plus possible d’un milieu

naturel.

 

La continuité des services est une orientation importante à laquelle

l’établissement adhère dans le but d’assurer aux usagers la plus

grande stabilité de personnel possible, dans les limites de la

disponibilité de ses ressources humaines. La continuité des services

demeure constamment en toile de fond de la prise de décisions de la

direction de la Résidence, entre autres dans le cadre de ses ententes

internes avec son personnel.

d’orienter l’organisation des soins et des services autour du
continuum de vie du résident;

de favoriser l’atteinte de résultats optimaux en matière de santé.
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La stabilité du personnel qui dispense des soins et services auprès de ses usagers entraîne

chez ces derniers un sentiment de sécurité et de confort qui ajoute à leur qualité de vie.

 

 

La philosophie de gestion des ressources humaines préconise une approche de collaboration

dans un contexte de respect mutuel, tout en ayant comme finalité la mission de la Résidence

ainsi que sa philosophie d’intervention. À cette fin, la Résidence se préoccupe constamment du

climat de travail et met de l’avant, en concertation avec le personnel, les ressources et les

incitatifs positifs et constructifs nécessaires à l’actualisation de sa mission. La Résidence

reconnaît son personnel comme la ressource la plus importante et l’élément déterminant dans la

réalisation de sa mission.

 

Par ailleurs, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay est le premier CHSLD au Québec à avoir

obtenu l’accréditation SOFEDUC (Société de formation d’éducation continue).

 

Dès les premiers instants où j’ai mis les pieds à la Résidence Berthiaume-Du
Tremblay, j’ai tout de suite senti le sentiment d’appartenance des employé(e)s envers
l’entreprise. Il y avait ce lien particulier qui ressemblait en tout point au sentiment que
l’on ressent lorsqu’on retrouve sa famille, la joie qu’on éprouve en les voyant.
 
Chez RBDT, le positivisme et le travail d’équipe sont des valeurs que j’ai rapidement
perçues. Jamais je n’aurais cru avoir une ambiance, une équipe de travail, un poste
aussi stimulant et merveilleux que celui que j’ai au Centre de jour. Travailler avec
toutes ces personnes merveilleuses, qui ont le cœur sur la main a fait grandement
mûrir la personne que je suis, et la professionnelle que j’ai envie d’être.
 
Pier Marquis, agente administrative – Centre de jour



APPROCHE MILIEU DE VIE

La Résidence place le résident et les aînés du Centre de jour au cœur de ses actions et

s’assure de leur offrir un milieu de vie de qualité dans le respect de leurs habitudes et

leurs besoins. Encore cette année, certaines réalisations axées sur le milieu de vie

sont dignes d’être soulignées et assurent la pérennité de cette approche précieuse à

nos yeux.

LES FAITS SAILLANTS

RÊVE D’UN JOUR

 

En 2018-2019, six résidents ont vu leur rêve se réaliser. La Résidence soutient les initiatives

du Comité rêve d’un jour qui contribuent directement à la qualité et à la richesse du milieu

de vie.

 

Une résidente a profité d’un souper en compagnie des membres de sa famille y compris,

ses enfants et petits-enfants au restaurant Bâton Rouge;

Un résident s’est rendu à une partie de hockey des Canadiens de Montréal au Centre

Bell, accompagné de sa fille;

Une résidente a assisté à un concert italien au Grand salon. Celle-ci était accompagnée

de quelques résidents et d’usagers du Centre de jour;

Une résidente a célébré son anniversaire avec sa famille à la salle la Riveraine, un buffet

froid leur a été servi.

 

Monsieur Pierre Mercier
Gouin a partagé un repas
gastronomique de ris de

veau avec sa fille. Le repas a
été gentiment concocté par
Nadia Semmah, préposée

aux bénéficiaires.



APPROCHE MILIEU DE VIE

RÊVE D’UN JOUR - SUITE

 

Pour sa 8e édition et afin de transformer ces rêves en réalité,

les membres du Comité rêve d’un jour ont effectué trois

collectes de fonds, soit une vente de bonbons en vrac, un

lave-auto ainsi qu’une vente de petites douceurs.

 

ACTIVITÉS DU COMITÉ QUALITÉ DU MILIEU DE VIE

 

Cette année, les membres du Comité qualité du milieu de

vie (CQMV) ont particulièrement travaillé à la promotion du

comité et de l’approche optimale. Pour se faire, ils ont

réalisé plusieurs activités, dont une  campagne de

sensibilisation sur le thème des techniques de massage

visant à réduire l'effet des contractures ainsi que la révision

des étapes de l'approche optimale faite sous un angle

ludique grâce à un jeu d'association.

 

AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION DU MILIEU DE VIE

 

Parmi les projets contribuant à améliorer le milieu de vie,

trois projets méritent d’être soulignés :

 

Embellissement de la chapelle par l’installation d’une

murale afin de la rendre plus chaleureuse et conviviale. Ce

projet a été suggéré lors de la consultation des

utilisateurs par l’intervenante en soins spirituels;

Décoration de la chambre de quelques résidents sans

famille ni proches;

Décoration de toutes les salles de bain communes dédiées

aux résidents et au personnel du rez-de-chaussée au 2e

étage.

 

 

Mme Marie-Marthe Gauthier a bénéficié d’une animation de

zoothérapie individuelle par la compagnie Éducazoo.
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APPROCHE PARTENAIRE 

La Résidence a poursuivi ses activités pour démontrer son engagement soutenu

envers l’approche de partenariat de soins et services avec les usagers et leurs

proches, un des principes directeurs de la philosophie d’intervention de

l’établissement. Cette approche collaborative permet d’offrir des soins et des services

adaptés au vécu des usagers et de leurs proches tout en les impliquant dans les

décisions qui les concernent.

DE SOINS ET DE SERVICES

Chaque direction réalise annuellement un projet en utilisant l’approche partenaire de
soins et de services. Les activités suivantes ont été mises en place au cours du dernier
exercice :
 

DIRECTION GÉNÉRALE ET 

DIRECTION QUALITÉ, COMMUNICATION ET RESSOURCES INFORMATIONNELLES

 

Implication des usagers dans la démarche d’Agrément Canada 2020 par l’ajout d’un usager

ou d’un proche dans chacune des équipes d’évaluation des normes et recension des

commentaires de ceux-ci dans l’auto évaluation et le plan d’amélioration.

 

DIRECTION DES SERVICES À LA CLIENTÈLE

 

Création d’une trousse de préparation à l’hébergement afin de fournir de l’information à la

personne aidée ou au proche aidant qui envisage l’option d’hébergement. Cette trousse,

initiée par l’équipe du Centre de jour en collaboration avec les professionnels des services à

la clientèle, traite de nombreuses questions qui sont adressées fréquemment aux

intervenants.

 

Déploiement graduel sur tous les étages du programme PAB-accompagnateur par groupe

de deux étages suite au projet pilote effectué au 4e étage. Le personnel est

particulièrement fier de ce nouveau projet qui contribue à la valorisation du rôle des

préposés aux bénéficiaires.

 

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS  

 

Ajout de questions au sondage Expérience vécue par l’usager et son proche concernant les

soins et les services médicaux.
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APPROCHE PARTENAIRE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES ET ALIMENTAIRES  

 

Animation de dîners-causeries par la technicienne en nutrition et la conseillère en soins

infirmiers à titre de responsable du Comité approche partenaire portant sur la qualité des

services et des aliments en vue de la préparation du nouveau menu d’été.

 

Participation du Comité des usagers et du Comité approche partenaire à la refonte du

processus d’appréciation de la contribution des employés.

 

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

 

Administration d'un sondage sur les habitudes bancaires des utilisateurs, des usagers et de

leurs proches, afin de les impliquer dans l’étude des besoins bancaires à la suite de la

fermeture du comptoir de la Banque Nationale et la mise en place future de modalités

financières de remplacement.

 

Le comité a aussi été appelé à s’impliquer et à donner

des suggestions et des pistes d’amélioration sur les

sujets suivants :

 

Maltraitance envers les aînés. Les commentaires des

membres du comité ont été recueillis suite à la

présentation faite par la commissaire locale aux

plaintes et à la qualité des services;

Implication au sein du comité ethnoculturel. Une

proposition a été faite d’intégrer un membre du

Comité des usagers au sein du Comité

ethnoculturel;

Proposition de pistes d’amélioration continue pour

s’ajuster au court délai prescrit pour vider les

chambres après un décès;

Le lavage des mains obligatoire à l’entrée de

l’établissement.

 

Également, les membres du comité ont assisté à une

conférence dispensée par Monsieur André Néron sur le

rôle d’un comité approche partenaire, ainsi qu’à une

présentation portant sur la prévention des infections

donnée par l’infirmière en prévention des infections de

la Résidence.
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LE COMITÉ

Les membres du comité sont très impliqués et ne ménagent aucun effort pour remplir

leur mandat de promotion des droits des usagers le plus fidèlement et pro-

activement possible.   Ils sont à l’écoute des besoins et commentaires des résidents et

des aînés du Centre de jour et s’assurent que les suivis appropriés soient effectués

auprès de la direction générale de l’établissement.

DES USAGERS

LE COMITÉ DES USAGERS A ÉTÉ CONSULTÉ SUR PLUSIEURS SUJETS, NOTAMMENT :

 

Le regroupement des clientèles;

L'aménagement des locaux;

L’implantation du programme PAB-accompagnateur;

La nouvelle procédure pour l’attribution des soins d’hygiène complets.

AU 31 MARS 2019, LA COMPOSITION DU COMITÉ ÉTAIT LA SUIVANTE :

 

Mme Céline Dupras, présidente (bénévole) | M. Éric Renaud, vice-président (aîné du Centre

de jour) | M. Richard Pelletier, secrétaire-trésorier (proche d’une résidente) |  Mme Marie

Missali, conseillère (résidente) | Mme Claudette Marette, conseillère (bénévole) | Mme

Réjeanne Desrosiers, conseillère (résidente) | M. Raymond Simard, conseiller (résident) |
Mme Enza Di Censo, conseillère (proche d’une résidente)

DROIT À L’INFORMATION

DROIT AUX SERVICES

DROIT DE CHOISIR SON PROFESSIONNEL OU L’ÉTABLISSEMENT

DROIT DE RECEVOIR LES SOINS QUE REQUIERT SON ÉTAT

DROIT DE CONSENTIR À DES SOINS OU DE LES REFUSER

DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS

DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ, ASSISTÉ ET D’ÊTRE REPRÉSENTÉ
DROIT À L’HÉBERGEMENT

DROIT DE RECEVOIR DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE

DROIT D’ACCÈS À SON DOSSIER D’USAGER

DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ DE SON DOSSIER D’USAGER

DROIT DE PORTER PLAINTE

|
|

|
|

|
| |



COMITÉ DES USAGERS

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2018-2019

 
Dépôt de candidature aux Prix de l’Excellence 2018 du Regroupement provincial des

comités des usagers (RPCU) pour la chanson thème faisant la promotion des droits des

usagers;

Tournée musicale au 5e, 7e, 8e et 10e étage par les membres du comité pour faire la

promotion des droits des usagers via la chanson thème;

Tenue d’un kiosque sur le droit à la confidentialité en collaboration avec le Comité

confidentialité;

Traduction des droits des usagers en italien;

Tenue d’une conférence sur le deuil blanc auprès des usagers et des proches par Mme

Clara Christine Verhas-Breyne;

Tenue d’une pièce de théâtre sur les droits des usagers en collaboration avec la troupe

de théâtre Fleury et mettant en vedette deux usagers;

Implication de certains membres du comité dans les équipes d’autoévaluation des

normes d’Agrément Canada;

Dispensation d’une formation sur la lutte contre la maltraitance;

Échange avec la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services sur son rôle.



LES PRIORITÉS 

RBDT

PAB-ACCOMPAGNATEUR

PHILANTHROPIE

CAMPAGNE SOCIÉTALE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJETS NOVATEURS

GALA RECONNAISSANCE
GMAO

REGROUPEMENT DE LA CLIENTÈLE

ORGANISATIONNELLES



1 - CONSOLIDER L’ORGANISATION

La Résidence a poursuivi la consolidation de l’organisation des soins et des services

suite aux allocations du Ministère de la Santé et des Services sociaux  reçues en 2016

et 2017. Plusieurs activités ont été effectuées pour atteindre cette priorité,

notamment en ce qui a trait au déploiement des nouvelles modalités concernant les

soins d’hygiène complets, la mise en place du programme PAB-accompagnateur et le

projet de regroupement de la clientèle par profil de besoins.

des soins et des services suite aux allocations du
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

AMORCE DU DÉPLOIEMENT DU PROJET DE REGROUPEMENT DE LA CLIENTÈLE PAR PROFIL

DE BESOINS

 

Le regroupement de la clientèle est majoritairement terminé et les changements

s’effectuent en étroite collaboration avec les résidents, les proches et le Comité approche

partenaire afin de bien répondre aux besoins exprimés tout en favorisant une approche de

proximité.

 

La répartition du regroupement va comme suit :

3e étage et du 5e au 8e étage  : résidents présentant des pertes cognitives

variables;

4e étage : résidents ayant des comportements d’errance ou d’errance intrusive;

9e et 10e étage  : résidents n'ayant pas ou très peu de pertes cognitives et ne

présentant pas de comportements perturbateurs.

Afin de supporter les équipes et le déploiement, plusieurs stratégies sont en cours

d’élaboration pour cibler une personne responsable de la gestion des symptômes

comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) pour l’établissement.
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1 - CONSOLIDER L’ORGANISATION
des soins et des services suite aux allocations du

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME PAB-ACCOMPAGNATEUR

 

Implanté sur l’ensemble des unités de vie, ce projet a reçu un accueil favorable de la part

du personnel, des résidents et des proches. Ce programme permet de reconnaître le rôle

des préposés aux bénéficiaires comme étant une personne ressource importante pour le

résident et ses proches, de leur offrir un accompagnement personnalisé et chaleureux en

plus de créer un lien privilégié entre ceux-ci. L’évaluation de ce programme est prévue au

début de l’année par un sondage de satisfaction et nul doute qu’il nous permettra de

constater les bienfaits de cette nouvelle approche.

DÉPLOIEMENT DES NOUVELLES MODALITÉS CONCERNANT LES SOINS D’HYGIÈNE

COMPLETS

 

L’équipe de la direction des services à la clientèle a bonifié la structure de postes des

préposés aux bénéficiaires pour répondre davantage aux besoins liés aux soins d’hygiène

complets des résidents. Du soutien a été offert aux équipes pour faciliter l’implantation des

changements demandés par le MSSS et un suivi minutieux du climat de travail a été

effectué considérant que l’implantation de ces changements s’est effectué dans un

contexte de pénurie de personnel. Les résidents, les proches et le Comité approche

partenaire ont été consulté tout au long de la démarche et ces nouvelles modalités

répondent à leurs besoins.



2 - PROMOUVOIR

Le bien-être de notre personnel est l'une de nos grandes priorités et plusieurs

activités sont déployées pour favoriser un climat de travail confortable qui répond à

leurs besoins.

le bien-être du personnel 
et la mise en valeur du milieu

DIVERSIFICATION DES MOYENS DE PROMOTION DE L’EXPERTISE DE LA RÉSIDENCE

 

Fière de la qualité des soins et des services qu’elle offre, la Résidence poursuit son

rayonnement dans la communauté notamment par le dépôt de plusieurs candidatures aux

prix suivants:

 

Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

Dépôt de la candidature du Comité des usagers pour la chanson thème sur les droits des

usagers, créée par les membres du comité en collaboration avec le chansonnier Jocelyn St-

Jean. La candidature a été retenue parmi les finalistes.

 

Pratique exemplaire d’Agrément Canada

Dépôt d’une pratique exemplaire sur le déploiement de l’approche partenaire des soins et

de services.

 

Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)

Dépôt de la candidature d’une bénévole au prix hommage bénévolat.

 

Par ailleurs, trois bénévoles ont volé la vedette cette année en participant à une publicité

du Centre d’action bénévole de Montréal ce qui a fait valoir la richesse de nos bénévoles et

de notre milieu.

MISE EN PLACE DE MOYENS ADDITIONNELS VISANT LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DU

PERSONNEL NOTAMMENT LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

 

Afin de concevoir l’aménagement de la salle d’entraînement physique qui permettra aux

employés de profiter d’un espace d’exercice à même leur milieu de travail, le Comité bien-

être au travail s’est rencontré à plusieurs reprises et a effectué les nombreuses démarches

requises, dont l’acquisition et la réception des équipements. Par ailleurs, soucieux de

l’environnement, les membres du comité ont invité les employés à désencombrer leur

grenier et à donner les accessoires ou équipements qu’ils n’utilisaient plus. L’ouverture fort

attendue de la salle d’exercice est prévue en juin 2019.
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2 - PROMOUVOIR
le bien-être du personnel 

et la mise en valeur du milieu 

Prix du Réseau de la Santé et des Services Sociaux (RSSS)

Dépôt du projet de déploiement de l’approche partenaire des soins et de services. La

candidature a été retenue parmi les finalistes des établissements privés conventionnés,

mais n’a pas été retenue au volet national.

 

Prix de l’Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Dépôt d’une candidature dans les trois catégories suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Intergénérations Québec

Dépôt d’une candidature pour le partenariat entre le Centre de jour et l’école Lucien

Guilbault : Quand la différence rapproche les générations.

 

Bien qu’aucune candidature n’ait été retenue, la Résidence reconnaît la qualité,

l’implication et l’innovation qui émanent de ces projets.

 

Prix AEPC Clémence-Boucher :

Quand la philanthropie est au cœur du bien-être des résidents – Le rayonnement du

Comité philanthropie.

 

Prix AEPC pour l’engagement :

L’équipe des 4 fantastiques – L’engagement exceptionnel de l’équipe formée de

quatre préposées aux bénéficiaires.

 

Prix AEPC pour l’excellence des soins et services :

L’approche et le Comité approche partenaire – Le déploiement de l’approche

partenaire.



2 - PROMOUVOIR
le bien-être du personnel 

et la mise en valeur du milieu 

Par ailleurs, la diversification des publications sur la page Facebook de la Résidence a

également permis d’augmenter notre visibilité et de promouvoir notre expertise. Plus de 42

publications et 20 affichages de poste ont été mis en ligne.

 

Depuis l’arrivée en poste de la spécialiste en procédés administratifs et médias

numériques, une augmentation significative de 86 nouveaux abonnés sur la page Facebook

a été observée.

 

La réalisation d’une campagne de contenu avec photos et graphisme de qualité

professionnelle lors de la campagne numérique de Noël orchestrée par l’AEPC a

grandement contribuée à notre rayonnement. Voici quelques détails de cette campagne

remplie d’émotion:

Séance de photos organisée avec 13 familles et une photographe professionnelle;

Participation au concours photo de l’AEPC. La photo d’une de nos résidentes et ses

petites-filles a été choisie pour représenter la campagne sociétale;

Publication de 12 montages photos sur la page Facebook;

Augmentation de 46 nouveaux abonnés à la page Facebook au cours de la campagne.

FINALISATION DE L’AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU PERSONNEL

 

C’est avec enthousiasme que plusieurs employés ont pu s’installer dans les nouveaux

locaux du 2e étage. Rappelons que cet aménagement contribue activement à la qualité de

vie au travail en permettant à chaque employé de profiter d’un espace de travail agréable,

fonctionnel et fenestré.



2 - PROMOUVOIR
le bien-être du personnel 

et la mise en valeur du milieu

ORGANISATION D’UN GALA RECONNAISSANCE

 

Le Comité bien-être au travail, encouragé par la direction générale, a organisé un premier

gala méritas mettant à l’avant la remise des Prix Angélina visant à souligner l’apport

d’employés, collègues et équipes considérés dignes de mérite et de reconnaissance.

L’évaluation des candidatures est basée sur les valeurs phares prônées dans

l’établissement: Respect, Bien-être, Dignité et Travail d’équipe.

 

Trois prix Méritas Angélina, ont été décernés dans les catégories suivantes:

 

Le prix Coup de cœur  : prix remis à un employé qui s’est démarqué par la qualité de son

travail et qui est reconnu par ses pairs. Récipiendaire: M. Jude Sambour, agent

administratif à la liste de rappel.

 

Le prix Angélina  : prix remis à un employé dont la qualité du travail est reconnue par les

usagers et leurs proches. Récipiendaire: Mme Madeleine August, infirmière auxiliaire.

 

Le prix Collaboration et travail d’équipe : prix décerné à une équipe ou un projet qui s’est

démarqué cette année et qui est reconnu par les usagers, leurs proches ainsi que par le

personnel. Récipiendaire: L'équipe des 4 fantastiques, composée des préposées aux

bénéficiaires suivantes: Mmes Estéphania Charles, Marina Hernandez, Natacha Lopez et

Corina Ellis.



3 - ACTUALISER 

En plus d’être centrée sur la qualité de vie des usagers et de son personnel, la

Résidence se tourne davantage vers les technologies de l’information et les solutions

en développement durable.

les ressources financières, 
matérielles et informationnelles

CONTINUATION DE LA RÉALISATION DU PLAN D’ACTION CONCERNANT LES ACTIFS

INFORMATIONNELS ET LEUR SÉCURITÉ

 

La réalisation du plan d’action concernant les actifs informationnels et leur sécurité s’est

poursuivi, notamment par la rencontre avec une consultante pour nous présenter les

bonnes pratiques en matière de catégorisation des actifs informationnels.

ENRICHISSEMENT DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES ACTIVITÉS EN

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 

L’équipe des services techniques en collaboration avec les membres du Comité bien-être

au travail ont instauré plusieurs nouveautés permettant l’enrichissement du projet de

développement durable et les activités en gestion des matières résiduelles. En voici

quelques-unes :

 

Instauration de la récupération des huiles usées, du plastique, du verre et du métal;  

Achat et utilisation de notre propre compacteur à déchets;

Participation à un projet de démarche de stationnement écoresponsable avec le Conseil

régional de l’environnement de Montréal qui permet de dégager des pistes de solution

pour trouver des moyens alternatifs et encourager le covoiturage.

 

La Résidence compte bien maintenir ses efforts dans la prochaine année, notamment en

encourageant vivement la réduction du polystyrène et en mettant en place le compostage

dès que les installations de la Ville de Montréal le permettront.

CONSOLIDATION DU DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ASSISTÉE

PAR ORDINATEUR

 

La consolidation du déploiement du système de maintenance préventive assistée par

ordinateur (GMAO) par les services techniques a permis de réviser certains processus, de

faire l’entrée de données, de définir les calendriers de suivis et de paramétrer les

informations requises pour effectuer la maintenance assistée. Ce logiciel permet la gestion

efficace des requêtes et l’entretien préventif des équipements et du bâtiment.
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3 - ACTUALISER
les ressources financières, 

matérielles et informationnelles

POURSUITE DE L’IMPLANTATION DES NOUVELLES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT VISANT

L’AUGMENTATION DES SOURCES DE REVENUS

 

Depuis plusieurs années, la Résidence continue ses efforts pour améliorer la qualité de vie

des usagers et poursuit ses innovations à travers la raison d’être du Comité sources de

revenus, dont l’un des mandats est de réaliser une collecte de fonds pour initier un projet

majeur visant à bonifier de façon significative la qualité de vie des usagers.

 

Les membres du comité ont été particulièrement actifs cette année en mettant sur pied

une première campagne de financement afin d’offrir une expérience enrichissante et hors

du commun à nos usagers par le biais de services thérapeutiques additionnels. 

 

Une année de clowns thérapeutiques «  la belle visite » de la Fondation Dr. Clown, ainsi que

des concerts de musique classique par l’entremise de la Société des arts en milieu de santé

(SAMS) seront rendus possibles grâce aux généreux dons obtenus.



4 - POURSUIVRE 

La Résidence est animée par la volonté de développer de nouveaux partenariats et de

voir naître des projets novateurs. Cette priorité se traduit par l’accomplissement de

nombreuses actions au quotidien.

le développement de projets novateurs

ACTUALISATION DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU QUARTIER DES GÉNÉRATIONS ET

OUVERTURE DU PROJET D’HABITATION LE 1675

 

L’embauche d’un coordonnateur à la mobilisation sociale a permis de dynamiser les

activités du Quartier des générations par le développement de nouveaux partenariats et la

tenue d’activités plurigénérationnelles:

 

Chantier jeunesse – projet de bénévolat international;

Insertech – 8 cours d’informatique adaptés aux aînés;

Promenade Fleury – commerçants engagés;

Un vélo, une ville – activité favorisant la redécouverte de son quartier;

Rencontre avec Solon – projet mobilité de quartier;

Université de Montréal – mandat de développement d’une cartographie des lieux

accessibles aux aînés jusqu’à la promenade Fleury;

Collectifs d’universités canadiennes – projet de recherche sur l’impact des technologies

musicales sur la qualité de vie;

Épluchette de blé d’Inde – participation amicale des enfants du centre de la petite

enfance (CPE) voisin;

Féerie d’hiver – plus de 200 participants rassembler dans la joie hivernale.

 

Ces activités partenariales ont contribué au rayonnement des espaces collectifs dans le

respect des principes et axes suivants :

 

Innovation;

Plurigénérationnelle;

Santé;

Sécurité;

Participation sociale.

 

L’ouverture tant attendue de l’Habitation Le 1675 

a eu lieu le 7 décembre 2018 et a permis d’accueillir 

40 heureux locataires.
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4 - POURSUIVRE
le développement de projets novateurs

CONTINUATION DE LA RÉALISATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE

L’ENSEMBLE DU SITE

 

Le Comité d’aménagement s’est assuré de la réalisation du plan directeur d’aménagement

paysager de l’ensemble du site, notamment par la réalisation des travaux de remblai du

bassin, la construction du nouveau jeu de pétanque, l’arrimage de la signalisation externe,

l’achat de mobilier urbain et la sélection de modules d’exercices extérieurs.

 

Nous sommes heureux de maintenir notre partenariat avec la Soverdi et l’arrondissement

Ahuntsic-Cartierville dans la poursuite de l’aménagement du site.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE PHILANTHROPIQUE

ORGANISATIONNELLE

 

À travers une panoplie d’activités à la fois stimulantes et inspirantes, les membres du

Comité philanthropie ont contribué activement au développement de la culture

philanthropique. Voici quelques belles réalisations qui démontrent à quel point cette

culture est omniprésente à la Résidence :

 

Dépôt de la candidature du Comité philanthropie «  Quand la philanthropie est au cœur

du bien-être de nos résidents  » pour le prix Méritas Clémence-Boucher de l’AEPC, qui

reconnaît un projet s’étant démarqué par son action à caractère remarquable en

fonction des objectifs d’amélioration du bien-être des résidents. La candidature n’a pas

été retenu par le jury;

 

L’équipe de l’émission télévisée « En direct de l'univers  »  est venue nous offrir une

occasion de chanter, de danser et de se rappeler des souvenirs tous ensemble! La célèbre

animatrice France Beaudoin a propagé son bonheur en tendant le micro aux résidents

présents pour qu’ils puissent faire leur demande spéciale. Le temps d’une minute, un à

un, ils nous ont raconté comment cette chanson était importante pour eux.

 

Tenue d’une collecte de denrées alimentaires afin d’offrir des paniers de Noël à des aînés

du Centre de jour et à certains de nos employés;

 

Emballage de cadeaux personnalisés pour des aînés esseulés.  Des cadeaux ont été

offerts à 16 résidents, deux aînés et deux locataires lors de visites riches en émotions;
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4 - POURSUIVRE
le développement de projets novateurs

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LE MILIEU UNIVERSITAIRE ET DES

AFFAIRES

 

Cette année, la Résidence est heureuse de souligner le développement d’une affiliation

avec L’Université de Montréal et le service de pharmacie de la Résidence pour obtenir

l’agrément universitaire qui nous permettra de recevoir des stagiaires en pharmacie pour

l’année 2019-2020. Les deux pharmaciennes de la Résidence ont obtenu leur certification

de pharmacienne clinicienne, nécessaire à cette démarche.

Distribution de plus de 225 mots doux aux membres du personnel en plus des 198

messages d’amour adressés aux résidents lors de la première édition du courrier du

cœur;

 

Implication soutenue des membres du comité et des employés philanthropes lors de la

Féerie d’hiver du Quartier des générations;

 

Planification d’une collecte de sang avec Héma-Québec prévue au printemps 2019.



LES 

FAITS SAILLANTS

RBDT

BIENTRAITANCE

AUDIOLOGIE

PRESCRIPTION 

SANS EFFETS SECONDAIRES

SALON DES SERVICES

GARDE MÉDICALE

MENUS ADAPTÉS WIFI

PORTEFEUILLE D'ASSURANCE



GÉNÉRALE
Plusieurs faits saillants de la direction générale font déjà l’objet d’une page
distincte dans ce rapport annuel. Nous vous référons notamment à la section
sur l’approche partenaire de soins et de services. Par ailleurs, la direction
générale mobilise temps et ressources pour atteindre les nombreuses priorités
organisationnelles, dont une section importante de ce rapport y est consacrée.

L’année 2018-2019 a été
profondément marquée par des
actions faisant la promotion de la
bientraitance. La bientraitance vise le
bien-être, le respect de la dignité,
l’épanouissement, l’estime de soi,
l’inclusion et la sécurité de la
personne et s’exprime par des
attentions, des attitudes, des actions
et des pratiques respectueuses des
valeurs, de la culture et des
croyances, du parcours de vie de la
personne aînée.

DIRECTION
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Cette définition de la bientraitance correspondant parfaitement

aux valeurs que prône la Résidence, nous sommes heureux de

vous présenter les nombreux efforts mis de l’avant afin de finaliser

le déploiement de la politique sur la bientraitance.

Dans un premier temps, nous avons procédé à la validation de notre

politique de lutte contre la maltraitance afin qu’elle soit en conformité

avec la Loi, le cadre de référence et le plan de mise en œuvre du

Ministère de la Santé et des Services sociaux. L’implication du Comité

des usagers, du Comité  approche partenaire et de la commissaire

locale aux plaintes et à la qualité des services a été cruciale pour cette

étape.

 

Par la suite, afin d’assurer la diffusion efficace de cette politique et de

celle sur l’utilisation des caméras par les usagers, une présentation a

été faite au personnel lors d’une assemblée générale, ainsi qu’aux

usagers, aux proches et aux bénévoles dans une autre rencontre

distincte.

 

La réalisation d’un atelier participatif et de codéveloppement sur la

maltraitance avec les gestionnaires, les professionnels, le personnel de

l’hébergement et les membres du Comité éthique clinique nous a

offert une occasion de plus de mettre à profit le partage de

connaissance et de bien intégrer la bientraitance dans nos pratiques.

 

L’ajustement du contenu du site Internet de la Résidence, des

documents d’accueil et des dépliants utilisés par le personnel, les

bénévoles, les usagers et les proches a permis d’inclure les points

saillants de la nouvelle politique de lutte contre la maltraitance pour en

faciliter sa compréhension.

 

Finalement, la tenue d’un kiosque sur la bientraitance lors de la

semaine de la qualité est venue clore nos démarches pour l’année

2018-2019 en lien avec le déploiement de la politique de lutte contre la

maltraitance. Nos efforts, quant à eux, perdureront dans les prochaines

années pour assurer rigoureusement l'application de cette politique.
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SERVICES 
À LA CLIENTÈLE

L’ergothérapeute a accompli un travail
minutieux et élaboré un répertoire des
interventions adaptées pour les résidents
présentant des symptômes
comportementaux et psychologiques de
la démence (SCPD) afin d’outiller le
personnel sur les interventions utiles
pour déjouer les SCPD.   Le répertoire a
pour titre "Prescriptions sans effets
secondaires: trucs et astuces pour
déjouer les troubles de comportements"
et est disponible en deux versions, une
pour les employés et une pour les
bénévoles.
 
Fière de notre expertise et afin de
partager nos connaissances, le répertoire
a été partagé à l'équipe ambulatoire
SCPD du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal ainsi qu’à Monsieur Daniel
Geneau neuro psychologue formateur à
la SEPEC.

DIRECTION

L’année 2018-2019 a été remplie de projets stimulants pour la direction des
services à la clientèle.   Les principaux faits saillants que nous partageons avec
vous touchent des clientèles ayant des besoins spécifiques.
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Depuis plusieurs années, la Résidence est

sensibilisée à augmenter l’utilisation des mesures

alternatives aux contentions et vise à accroître

l’autonomie du personnel quant à l’utilisation des

moniteurs de prévention des chutes (MPC). Par la

création de capsules vidéos portant sur les mesures

alternatives aux contentions par les membres du

Comité exécutif du conseil des infirmiers et

infirmières et du conseil des infirmiers et infirmières

auxiliaires nous avons grandement contribué à

l’atteinte de cet objectif.   La diffusion des capsules

vidéos sur le commun informatique, ainsi qu’au

Grand salon pour les employés n’ayant pas accès à

un poste informatique a été apprécié de tous.

 

Par ailleurs, l’intégration d’un module d'information

sur les MPC à la formation déjà existante sur les

principes de déplacements sécuritaires du

bénéficiaires (PDSB) a permis de bonifier le

programme d’orientation et de perfectionnement

du personnel à ce sujet.

Afin de sensibiliser le personnel soignant sur les problèmes d’audition vécus par plusieurs résidents, des

stagiaires en audiologie ont organisé un kiosque mobile sur chacun des étages. Ils ont ainsi rejoint 32

participants et ont abordé les sujets suivants:

 

Stratégie de communication auprès des résidents avec des déficits d’audition;

Modèles de prothèses auditives et ses composantes;

Gestion des piles et des sifflements;

Modalités concernant la vérification des appareils;

Démonstration des outils à utiliser pour l’entretien et le nettoyage des appareils auditifs.

 

Quelques mois plus tard, la Résidence a accueilli un autre groupe composé de vingt-sept stagiaires en

audiologie de l’Université de Montréal. Leur stage, riche en apprentissages, visait notamment à :

 

Procéder à l'otoscopie (visualisation du conduit auditif) de tous les résidents afin de déterminer, le cas

échéant, la présence d'anomalies au niveau des conduits auditifs;

Vérifier le bon fonctionnement des prothèses auditives. 

 

Par ailleurs, la contribution des stagiaires en audiologie à la sensibilisation du personnel infirmier quant à

l'importance de l'examen clinique de l’oreille de l'aîné a été un moment clé de cette expérience

enrichissante et s'est articulé autour de  discussions de cas.
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CENTRE DE JOUR
ET SERVICE D'ANIMATION

Cette année, l’actualité a gravité autour d’un sujet préoccupant, soit les défis que rencontrent les proches

aidants. L’équipe du Centre de jour, sensible à cette réalité depuis plusieurs années, a tenu un Salon des

ressources sur la proche aidance en collaboration avec le Comité Mobilisation du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 

Le Salon était destiné aux proches aidants et aux intervenants du réseau de la santé afin de les informer

des différents services et ressources disponibles dans la communauté pour favoriser le maintien à domicile.

La participation exemplaire de 52 professionnels du réseau a permis d’exposer 33 kiosques de divers

organismes communautaires (privés et publics) qui offrent des services aux proches aidants.  

 

Battant presque des records, les activités réalisées à l’extérieur ont occupé une place de choix dans la

programmation du Centre de jour, totalisant 27 activités en plein air.  Il y en avait pour tous les goûts, que

ce soient les groupes de marche, les groupes d'exercices, les activités culinaires avec le marché mobile

d'Ahuntsic-Cartierville, les pique-niques sur le patio, les activités d'horticulture, les groupes de discussions

dans le Jardin de mes souvenirs et l'animation musicale.

 

La première programmation déployée au Quartier des générations n’aurait pas pu être aussi

époustouflante sans la contribution active des équipes qui ont assuré la réussite des activités suivantes :

 

Spectacle de Nathalie Choquette;

Atelier de préparation de collations glacées au Centre de jour;

Spectacle musical à la grotte;

Épluchette de blé d'Inde;

Déjeuner sous le chapiteau;

Féerie d'hiver.

 

Ces activités particulièrement festives ont permis aux résidents, aux aînés du Centre de jour, aux locataires

des Résidences Le 1615 et Le 1625 ainsi que de l’Habitation Le 1675 de fraterniser entre eux et avec nos divers

voisins et partenaires dont le Centre de la petite enfance. Un bel exemple d’ouverture sur la communauté !



SERVICES
PROFESSIONNELS

Par ailleurs, plusieurs discussions ont
porté fruit au conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens et ont mené
à la mise en place de modalités pour
diminuer et surveiller l’utilisation des
psychotropes. Ainsi, l’évaluation du
nombre de résidents consommant des
psychotropes, le suivi des coûts de
médication, la collaboration avec les
équipes de soins pour l’application de
mesures alternatives et l’ajout d’un
indicateur au tableau de bord ont
permis de faire une avancée
considérable à ce niveau.

DIRECTION

Ayant au cœur de ses préoccupations le bien-être des résidents et dans un
souci de gestion efficiente, la direction des services professionnels a poursuivi
les efforts visant à contrôler ou diminuer les coûts de médicaments. Ces
démarches ont pris la forme de nombreuses rencontres de travail avec le
Comité médico-pharmaco-nursing sur les alternatives médicamenteuses, ainsi
que sur la révision de la politique sur le fonctionnement du Comité de
pharmacologie pour y inclure le suivi systématique de  la diminution de
l’utilisation des médicaments psychotropes, des médicaments onéreux et la
réalisation d’audits.
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À la suite de l’entente 387 intervenue avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux, la

direction des services professionnels a mis en place de nouvelles modalités de garde médicale.

Pour se faire, la vérification de la pertinence des transferts vers un centre hospitalier a été confiée

au Comité médico-pharmaco-nursing et la politique sur les transferts interétablissements a été

bonifiée en ce sens. De plus, la politique sur l’appel aux médecins de garde a été révisée en

incluant les modalités de remplacement intermédecins.

 

Dans un désir d’améliorer les communications entre les proches et le service médical et pour

répondre à une demande formulée suite à un sondage, une rencontre ou un appel obligatoire par

le médecin traitant lors de l’admission d’un nouveau résident, ainsi qu’un appel aux proches ou

un suivi avec l’assistante-infirmière-chef après la rencontre interdisciplinaire ont été ajoutés aux

processus concernés. Les deux politiques respectives ont fait l’objet d’une révision dans le respect

de ses nouvelles modalités et des audits seront réalisés au cours de l’année prochaine.

Dans le cadre de ma formation de directrice d’établissement pour ainés en France, j’ai
eu la chance de pouvoir réaliser un stage d’une durée de deux mois au sein de la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay.
 
J’ai eu l’opportunité de travailler sur la thématique de la transition de milieu de vie, en
lien avec les aidants et de nombreux professionnels. L’ensemble des personnes
rencontrées m’ont permis, par leur expertise, de mener à bien ce mandat qui fut très
enrichissant.
 
Je retiendrai la solidarité entre les différents employés et un optimisme dans les projets
qui sont menées au sein de la Résidence. Chacun est source de changements et
d’évolutions dans les pratiques à l’œuvre et ce, dans un climat de travail chaleureux et
courtois. Ce fonctionnement restera un modèle d’inspiration dans mes pratiques
futures.
 
En définitive, cette expérience fut riche tant sur le plan professionnel que personnel.
 
Fanny Andrieux, stagiaire
École des hautes études en santé publique de Rennes
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QUALITÉ,
COMMUNICATION ET
RESSOURCES
INFORMATIONNELLES

La communication demeure un élément primordial
à la Résidence, c’est pour cette raison que nous
avons accordé une attention particulière à la
diversification des moyens pour promouvoir
l’expertise de la Résidence, ainsi qu’à l’implication
soutenue des employés par la création d’un
babillard d’information axé sur la diffusion des bons
coups réalisés par les différents comités.
 
Du côté de l'équipe du service de l’informatique, le
processus de validation et de préparation à
l’implantation du nouveau système de téléphonie IP
et la mise en place d’un réseau WIFI ont été réalisés
pour l’ensemble de la Résidence. Ces projets
d’envergure ont nécessité énormément de temps
cette année. Le déploiement de la téléphonie IP et
du WIFI est prévu au printemps 2019.
 
Le changement du système de téléphonie vers une
technologie IP permet d’assurer la sécurité de nos
communications, ce que l’ancien système en place
ne pouvait garantir étant donné son état de vétusté.

DIRECTION

La mise en place de la toute nouvelle direction qualité, communication et
ressources informationnelles au 1er avril 2018 a contribué activement à l’atteinte
des priorités organisationnelles, c’est pourquoi un bon nombre de réalisations se
retrouvent dans la section dédiée aux priorités organisationnelles. Voici cependant
certaines des autres réalisations les plus marquantes pour l’année 2018-2019.

page 36



Au niveau de la qualité, la conseillère à la gestion des risques et à

la qualité a réalisé la première semaine de la qualité qui s’est

tenue en janvier 2019.  Les sujets abordés ont permis aux membres

du personnel, aux usagers et leurs proches de comprendre

l’importance de la qualité au sein des différents secteurs

d’activités de la Résidence. 

Les thèmes suivants ont été abordés :

 

Le programme de marche et les mesures alternatives aux

contentions;

Les résultats de l’audit sur la tenue de dossiers;

Les activités de mobilisation sociale;

Le rôle et les réalisations du Comité qualité de vie au travail;

Les textures et les choix de menus qui contribuent à la qualité de la

nutrition;

La qualité atteinte par la prévention des infections;

L’admission des résidents, un accueil de qualité;

L’approche optimale pour des soins de qualité;

La bientraitance et le rôle de la commissaire locale aux plaintes et à

la qualité des services.

 

Par ailleurs, la conseillère à la gestion des risques et à la qualité a

réalisé, au cours de cette semaine de la qualité, une visite-causerie sur

les étages pour le personnel de nuit afin d’échanger avec eux sur

l’importance de la qualité. Ce geste a été grandement apprécié.

 

L’archiviste médicale a finalisé le processus de révision du recueil des

règles de conservation des documents. Ce recueil a reçu l’approbation

de la Bibliothèque nationale avant sa diffusion dans l’ensemble des

secteurs de l’organisation.

 

L’amélioration continue fait partie intégrante de la philosophie de

gestion, c’est pourquoi la Résidence s’investit dans la démarche

d’Agrément Canada et est fière d’avoir obtenu en 2012 et maintenu en

2016, son statut d’établissement agréé avec mention. À cet effet,

l’ensemble des recommandations émises suite à la visite de 2016 ont

toutes été appliquées et la Résidence se prépare rigoureusement à la

visite prévue en 2020.
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RESSOURCES HUMAINES,
TECHNIQUES ET
ALIMENTAIRES

Malgré les enjeux majeurs de pénurie de la
main-d’œuvre, l’équipe des ressources humaines
a fait de belles avancées, dont :
 

La création d’une liste de rappel unique pour
les secteurs de l’hygiène et la salubrité, du
service alimentaire et de la buanderie pour
attirer et retenir la main-d’œuvre;
La participation à un Webinaire sur la refonte
des principes de déplacements sécuritaires
des bénéficiaires (PDSB);
La signature d’un contrat avec un nouveau
partenaire, le Collège CDI, pour accueillir des
stagiaires PAB et infirmières auxiliaires;
Le maintien de la visibilité du Comité paritaire
en santé et sécurité du travail (CPSST),
notamment par la participation de quatre
membres du CPSST au colloque de l’ASSTSAS
« CHSDL - Ensemble en prévention ! ».

DIRECTION

L’année qui vient de se terminer a vu naître de beaux projets au sein de la
direction des ressources humaines, techniques et alimentaires. Les équipes
ont déployé beaucoup d’énergie pour répondre aux besoins des résidents, des
proches et des employés.
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Du côté du service alimentaire, la finalisation de la mise en place des recommandations proposées

par la firme WSP suite à l’étude du mode de distribution des repas sur les étages a permis d’apporter

plusieurs améliorations, notamment :

L'équipe du service alimentaire s’est pliée au jeu et a relevé avec brio le défi que la

directrice générale leur avait lancé en début d’année. C’est ainsi que les

administrateurs de la Résidence ont eu le plaisir de goûter les menus offerts aux

résidents à chaque réunion du conseil d’administration.

L’acquisition du module menu du logiciel Promenu et la dispensation de la formation requise au

personnel concerné, afin de continuer à assurer la sécurité au niveau de l’alimentation des résidents;

La bonification à temps complet du poste de la technicienne en diététique et de ses responsabilités, afin

d’accentuer le contrôle de la qualité et des normes en hygiène et salubrité;

La mise en place du registre de contrôle des températures et de la qualité des aliments, fait par la

technicienne en diététique, en collaboration avec les préposés au service alimentaire;

L’achat d’un refroidisseur d’aliments;

L’achat de cinq nouvelles tables chaudes plus sécuritaires et assurant une température conforme de la

nourriture;

L’utilisation des mets du jour pour la préparation des mets en purée.

 

Cette même équipe a également introduit graduellement le menu provincial, élaboré par le Ministère de la

Santé et des Services sociaux (MSSS), en s’appuyant également sur un rapport interne réalisé par la

nutritionniste portant sur les balises ministérielles et les besoins nutritionnels de notre clientèle. Les

standards ciblés par le MSSS ont été adaptés à la réalité et aux besoins de notre clientèle.

 

Par ailleurs, le personnel du service alimentaire a reçu une formation sur la dysphagie offerte par la

nutritionniste afin de mieux les outiller face à la dysphagie.

 

La prise en charge de la gestion du Bistro du QG a également été transférée à la direction des ressources

humaines, techniques et alimentaires qui a travaillé en étroite collaboration avec la chef du service

alimentaire à l’intégration de ces nouvelles activités.



Voici en rafale, quelques-unes des activités réalisées par l'équipe des services techniques :
 

Réalisation des travaux de réfection des façades sud, est et ouest du bâtiment;

Réfection de l’ensemble des trottoirs menant à la Résidence et ajout d’une base de béton menant aux

bancs situés le long des trottoirs de l’allée principale afin d’éviter les chutes;

Collaboration à l’essai d’un nouveau chariot et de nouveaux sacs de linge souillé biodégradable sur les

unités;

Bonification du poste en hygiène et salubrité pour améliorer la qualité de l’hygiène et de la salubrité sur

certains étages, ainsi qu’un ajout d’effectifs de façon ponctuelle pour répondre aux besoins particuliers

des résidents;

Formation offerte par l’Association paritaire de santé et de sécurité du travail du secteur affaires sociales

(ASSTSAS) au personnel de l’entretien ménager sur les techniques de travail et les risques

biomécaniques en hygiène et salubrité;

Coordination et déploiement de plusieurs formations en mesures d’urgence.

Vieillir pour plusieurs signifie l’isolement qui s’installe.  Sachez que tous les efforts que vous
déployez pour combler ce vide sont grandement appréciés.  Quelle ne fut pas ma surprise de
recevoir quatre lutins et lutines à ma porte.  Tout sourire et en chanson, ils m’ont dit être
envoyés par le père Noël qui m’envoyait une livraison spéciale.  Une belle doudou qui pourrait
me réconforter toute l’année en pensant à ces gentils lutins.
 
Merci infiniment pour tous les efforts que vous faites.  Le monde n’en est que meilleur grâce à
tout ce temps que vous consacrez à cette mission.  Sachez que cela est grandement apprécié
car il y a déjà un petit moment que le père Noël m’avait oublié. 
 
Anonyme



RESSOURCES
FINANCIÈRES
La direction des ressources financières a été grandement sollicitée au cours de
l’année pour collaborer à des dossiers d’envergure tels que la réévaluation du
portefeuille d’assurance pour le Groupe Berthiaume-Du Tremblay, l’évaluation
des valeurs assurables pour les différents bâtiments sur le site, ainsi que le
changement d’institution financière.

La chef des ressources financières a
révisé la politique sur l’évaluation des
fournitures de soins infirmiers, de
soins d’assistance et des équipements
afin d’inclure l’importance d’informer
la conseillère en soins infirmiers lors
de la réception des nouveaux
équipements ou matériel clinique,
avant le déploiement par les services
techniques sur les étages pour
maximiser la sécurité de nos résidents.
 
La sécurité des résidents, une valeur

riche même pour les ressources

financières !

DIRECTION
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PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

Au cours de l’année 2018-2019, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des

services a traité six dossiers dont une plainte, quatre assistances et une demande de

consultation, soit une diminution de 50 % par rapport à l’année précédente. Les motifs de

la plainte ont porté principalement sur les soins et services dispensés aux usagers et les

relations interpersonnelles. Le délai de traitement de celle-ci a été de 92 jours en accord

avec la famille concernée.

 

Les recommandations formulées par la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des

services ont porté principalement sur l’information et la sensibilisation du personnel

soignant au regard des soins et sur certains éléments liés à l’adaptation des soins et des

services pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Toutes ces recommandations

s’inscrivent dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des soins et des services

rendus à l’usager. Un suivi rigoureux de l’application de ces mesures est exercé auprès des

directions concernées.

 

Grâce au travail proactif des gestionnaires, les insatisfactions sont rapidement prises en

charge par ces derniers et leurs équipes.

 

RECOURS AU PROTECTEUR DU CITOYEN

Aucun dossier n’a fait l’objet d’un deuxième recours auprès du Protecteur du citoyen.

 

PLAINTE À L’ÉGARD D’UN MÉDECIN, D’UN DENTISTE OU D’UN PHARMACIEN

Aucune plainte n’a été déposée.

 

SIGNALEMENTS DE LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES EN SITUATION DE

VULNÉRABILITÉ

Le 30 mai 2017, l’Assemblée nationale du Québec a adopté et sanctionné la Loi 115 visant à

lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation

de vulnérabilité. Comme prévu à l’article 15 de la Loi, une situation de maltraitance a été

signalée par l’établissement à la commissaire locale aux plaintes. La plainte déposée

consistait à déclarer le comportement abusif d’un employé envers un résident pour lequel

l’établissement a pris les mesures appropriées.

et l’amélioration de la qualité des services
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PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

La  Loi  facilitant la  divulgation d'actes répréhensibles  à l'égard des organismes publics est

en vigueur depuis le 1er mai 2017. Elle permet à toute personne de divulguer, en toute

sécurité, un acte fautif commis au sein ou à l'égard d'un organisme public.

 

Au cours de l’année 2018-2019, il n’y a eu aucun acte répréhensible qui a été déclaré.

Considérant qu’aucun acte répréhensible n’a été déclaré nous ne voyons pas la pertinence

de produire le tableau compilatif tel que mentionné dans la circulaire 2019-010.

 

Toujours active et engagée, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
a participé à certaines activités de promotion et d’information:
 

Présentation du rôle de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services aux

gestionnaires, employés et Comité des usagers;

Présentation de la politique et de la procédure organisationnelle pour lutter contre la

maltraitance aux gestionnaires, employés, Comité des usagers et Comité approche

partenaire;

Participation au kiosque sur les droits des usagers dans le cadre de la semaine des droits

des usagers;

Participation à la semaine de la qualité;

Diffusion de deux articles, l’un sur la bientraitance et l’autre sur le rôle de la commissaire

locale aux plaintes et à la qualité des services.

 

À titre de personne ressource dans l’organisation, la commissaire locale aux plaintes et à
la qualité des services a aussi été sollicitée pour les activités suivantes :
 

Analyse et rédaction de commentaires sur la politique provinciale pour lutter contre la

maltraitance;

Contribution à la démarche de révision de la politique organisationnelle contre la

maltraitance.

 

Comme le régime d'examen des plaintes vise l'amélioration continue, nous tenons à

rappeler la place privilégiée que nous accordons aux commentaires que font les résidents

et leurs proches en regard des soins et services.

 

Le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration

de la qualité des services est disponible sur le site Internet de la Résidence au

www.residence-berthiaume-du-tremblay.com.

et amélioration de la qualité des services
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STRUCTURE 

Au 31 mars 2019, le Comité de direction était composé de six directeurs :

 

Mme Chantal Bernatchez, directrice générale  Mme Ginette Guidolin, direction des

ressources financières   Mme Nicole Richer, directrice des ressources humaines, techniques

et alimentaires  Dr Jean-Louis Hausser, directeur des services professionnels   Mme Annie

Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelles   Mme Karine

Veillette, directrice des services à la clientèle

organisationnelle

|

351
PERSONNES

Globalement, le personnel
de la Résidence est 
composé de 

Les résidents et les aînés du
Centre de jour bénéficient
d’une expertise
professionnelle complète et
variée dans divers domaines
et professions.

Chaque direction peut compter 

sur une équipe de gestionnaires chevronnés et engagés !

CADRES

12TEMPS COMPLET

Équivalents
temps complet

10TEMPS PARTIEL

NOMBRE DE

PERSONNES
15

EMPLOYÉS

130TEMPS COMPLET

Équivalents
temps complet

179TEMPS PARTIEL

NOMBRE DE

PERSONNES 216

|
|

|
|
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STRUCTURE 

organisationnelle
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LE CONSEIL

La Résidence est administrée par des personnes d’expérience qui détiennent des

compétences variées et complémentaires, provenant du réseau de la santé et des services

sociaux ainsi que des secteurs privés et communautaires.  La philosophie et les valeurs de

l’établissement auxquelles les administrateurs adhèrent profondément se reflètent dans

leurs prises de décision et le support qu’ils accordent à la direction.

 

Les membres du conseil d’administration croient à l’importance d’une saine gouvernance

et c’est dans cette optique qu’ils ont poursuivi, en collaboration avec la directrice générale,

leur développement continu.

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS 

 

Chacun des administrateurs ainsi que la directrice générale de la Résidence signent

annuellement le code d’éthique et de déontologie des administrateurs de l’établissement

(annexe 1 de la version intégrale du rapport annuel) en vigueur depuis 2001 et révisé en

novembre 2017. 

 

Le conseil d’administration n’a été saisi d’aucune situation ou cas particulier relatif à des

manquements en lien avec l’application du code d’éthique et de déontologie des

administrateurs.

 

Chacun des membres de l’équipe de direction est reçu annuellement au conseil

d’administration afin de déposer et commenter les réalisations et les plans d’action de leur

direction respective.  Les représentants du Comité des usagers, les membres du Comité

exécutif du CII, du CIIA et du CMDP ainsi que la commissaire locale aux plaintes et à la

qualité des services sont également reçus annuellement au conseil d’administration ou au

Comité de vigilance et de la qualité selon le cas. Leurs présentations permettent aux

membres du conseil d’administration de bien saisir les enjeux de l’organisation dans

chacun de ses secteurs d’activités.   Les échanges avec les administrateurs permettent

également aux personnes accueillies de bénéficier de leur expertise variée et de sentir leur

appui, ce qui contribue grandement à la reconnaissance.

d'administration

Au 31 mars 2019, le conseil d’administration était composé de :

 

Mme Nicole Ouellet, présidente    M. Mario Larivière, vice-président finances   Mme Sylvie

St-Hilaire, administratrice   Mme Lydia Ingenito, administratrice   Mme Pierrette Rolland,

administratrice   Mme Chantal Bernatchez, directrice générale et secrétaire

||
||

|
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LES COMITÉS 

cii | ciia

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)

 

Le CII regroupe 32 infirmières et infirmiers incluant les gestionnaires cliniques. 

Son Comité exécutif (CECII) est composé de :

Faits saillants de l'année 2018-2019

Élaboration et diffusion de huit capsules vidéos concernant les mesures de contrôle et

les mesures utilitaires pour favoriser une meilleure compréhension de leur utilisation et

application par les résidents, les proches et le personnel;

 

Formation sur la rédaction des notes au dossier, réalisation d’un audit sur le sujet et

recommandations transmises au personnel infirmier lors d’un kiosque de sensibilisation.

CONSEIL DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA)

 

Le CIIA regroupe 35 infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires. 

Son Comité exécutif (CECIIA) est composé de :

Faits saillants de l'année 2018-2019

Les membres du CIIA ont participé avec les infirmières à la formation sur la rédaction des

notes au dossier.

|Présidente – poste vacant  Mme Jenny Huntington, vice-présidente  Mme Julie Roy,

secrétaire-trésorière    Mme Josée Monette, agente aux communications
|

|Mme Valérie Plourde, présidente    Mme Nathalie St-Onge, secrétaire

|
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LES COMITÉS 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP)

Dr Tarek Khreiss, président   Dr Guillaume Robert, vice-président   Dr Jean-Louis Hausser,

directeur des services professionnels   Dre Phuong Vy Pham, médecin   Mme Suzanne

Desmeules, secrétaire et pharmacienne   Mme Lan Huong Nguyen, pharmacienne   Mme

Chantal Bernatchez, directrice générale
|

||
|

Révision de la politique sur l’appel au médecin de garde;

Adoption d’une nouvelle politique sur la garde médicale et les modalités associées;

Nomination d’un médecin responsable pour la formation et la prescription des aides

techniques;

Mise en place d’un groupe concerté dans le cadre de la lettre d’entente 327 et

nomination du directeur des services professionnels à titre de responsable de ce comité;

Collaboration aux questions du prochain sondage satisfaction en matière de soins

médicaux.

Faits saillants de l'année 2018-2019

Avis ou recommandation émanant du CMDP

Le CMDP n’a déposé aucun avis ni recommandation auprès du conseil d’administration ni

auprès de la directrice générale. 

Le CMDP n’a accordé aucun privilège temporaire au cours de la dernière année.

 

Trois sous-comités du CMDP sont actifs dans l’établissement :

Le Comité d’examen des titres;

Le Comité de pharmacologie;

Le Comité d’évaluation de l’acte médical.

 

 

Notons que les membres du Comité de pharmacologie ont travaillé notamment les sujets

suivants : substitution automatique de la médication inhalée, retrait et révision de certaines

ordonnances collectives et présentation améliorée du bilan comparatif des médicaments

(BCM) lors de l’admission et du transfert.

|
|
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LES COMITÉS 

comité de vigilance et de la qualité

Mme  Sylvie  St-Hilaire,  présidente  du Comité  de  vigilance  et  administratrice  du  conseil

d’administration    Mme Pierrette Rolland, administratrice du conseil d’administration  Mme

Chantal Bernatchez, directrice générale Mme Annie Poirier, directrice qualité,

communication et ressources informationnelles  Mme Hélène Fortin, commissaire locale

aux plaintes et à la qualité des services   Mme Geneviève Angers, conseillère à la gestion

des risques et à la qualité

||

|
|

Analyse et suivi du bilan des incidents/accidents et suivi des événements sentinelles;

Analyse du plan de sécurité;

Suivi des activités et des plans d’action du Comité de gestion des risques et de la qualité,

du Comité de planification des mesures d’urgence, du Comité éthique clinique et de la

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;

Surveillance des indicateurs de gestion cliniques (mesures de contrôle, lésions de la peau

et infections nosocomiales);

Présentation de la politique visant à lutter contre la maltraitance et de son plan de

déploiement;

Analyse et suivi du rapport annuel sur la violence en milieu de travail;

Présentation des résultats des sondages satisfaction internes (admission, rencontre

interdisciplinaire et soins de fin de vie) et du sondage Expérience vécue;

Analyse de la révision de politique et règlement sur le mandat du Comité de vigilance et

de la qualité;

Analyse de la politique d’utilisation par les résidents de mécanismes de surveillance.

 

 

 

Un rapport des éléments analysés par le comité ainsi que certains suivis à effectuer sont

présentés au conseil d’administration, lors des assemblées subséquentes.

Faits saillants

Avis ou recommandation émanant du Comité de vigilance et de la qualité

|
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LES COMITÉS 

gestion des risques et de la qualité

Mme Annie Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelle et

déléguée de la directrice générale au Comité de gestion des risques et de la qualité   Mme

Geneviève Angers, conseillère à la gestion des risques et à la qualité    M. Richard Pelletier,

secrétaire-trésorier du Comité des usagers et proche d’une résidente   Mme Valérie

Plourde, infirmière auxiliaire   Mme Marie-Pier Tremblay, nutritionniste  Mme Julie

Villeneuve, cuisinière   M. Michel Gaudreault, chef d’équipe des services techniques et

mécanicien d’entretien  Mme Suzanne Desmeules, pharmacienne   Mme Yolette Louise,

préposée aux bénéficiaires

 

 

Faits saillants de l'année 2018-2019

 

Des membres du comité ont participé activement à la semaine de la qualité, tenue du 21

au 23 janvier 2019 ;

 

Une démarche d’analyse prospective portant sur une problématique soulevée par le

comité a été initiée. Le sujet porte sur le risque de conséquence grave suite à un

comportement défensif ou d’agression par un résident envers un autre résident, un

employé ou un visiteur. La démarche sera finalisée en 2019-2020 et il en va de même

pour l’analyse prospective liée à la panne informatique et de téléphonie.

 

 

Plusieurs préoccupations sur la gestion des risques ont été adressées aux membres du
Comité de gestion des risques et ont permis de :
 

Restreindre l’accès aux boîtes de retraitement des médicaments non-utilisés sur les

étages en changeant les serrures et en réservant l’accès aux clés uniquement aux

personnes autorisées;

 

Modifier les appareils pour écraser les comprimés de médication sur les unités pour

assurer l’obtention de la texture requise par les besoins des résidents;

 

S’assurer que les contraintes de dysphagie en lien avec la prise des médicaments soient

bien communiquées aux infirmières auxiliaires.

 

|
|

|
|

|

|
|
|
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INDICATEURS DE GESTION

RBDT

CIBLE

ÉVÉNEMENTS SENTINELLES

MESURES ALTERNATIVES

TAUX DE CHUTES

VACCINATION

TAUX D'ADMISSION

ET STATISTIQUES

ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE



STATISTIQUES 

en ce qui concerne les résidents hébergés

EN CE QUI CONCERNE LES RÉSIDENTS HÉBERGÉS AU 31 MARS 2019

 

Les 198 lits ouverts sont comblés et le taux d’occupation est de 99.78%.

 

Le nombre de nouveaux résidents admis est de 50, ce qui porte le taux d’admission à 25%. Le taux

d’admission des résidents dans les délais prévus de 48 heures est de 86%.

 

Le séjour moyen des résidents est de 2.64 années (962 jours).

 

 

LA RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE SELON LE PROFIL ISO-SMAF SE PRÉSENTE AINSI :

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DES SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS PRODIGUÉS AUX RÉSIDENTS

Physiothérapie (jours-traitements) 3 048

2017-2018 2018-2019

2 741

Ergothérapie (jours-traitements) 689 694

Nutrition  (nombre d’usagers) 150 191

2 859 3 022Animation - Participations en individuel

Animation - Participations de groupe 12 095 12 241

Intervention psychosociale et travail social (nbre d’usagers) 228 181

Soins spirituels (nombre d’usagers) 92 133
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STATISTIQUES 

en ce qui concerne les aînés et les proches inscrits
au Centre de jour

Le nombre d’aînés et de proches aidants inscrits en

2018-2019 était de 253 personnes comparativement

à 230 l’année précédente.

 

Le nombre de nouveaux aînés inscrits est de 162.

 

Le taux de roulement chez la clientèle a augmenté à

54% comparativement à 47% l’année dernière.

 

Le nombre de présences annuelles s’est élevé à

9  342 en 2018-2019 alors qu’elles étaient de 9  186

l’année précédente.

Minibus du Centre de jour 7 431

2017-2018 2018-2019

7 600

Transport adapté (STM) 6 878 7 384

Taxi adapté 122 153

3 939 3 539Aînés véhiculés par ses propres moyens

Transport ambulancier 2 6

TOTAL 18 372 18 682

Le Centre de jour est un milieu de vie dans lequel on retrouve des programmes d’activités

thérapeutiques et préventives pour des personnes demeurant à domicile et dont le degré

d’autonomie physique, psychologique ou sociale risque de compromettre leur maintien à

domicile.

LES TRANSPORTS DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS SE DISTRIBUENT DE LA FAÇON SUIVANTE :

EN CE QUI A TRAIT AUX AÎNÉS INSCRITS ET AUX PROCHES AIDANTS DU CENTRE DE JOUR
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SOINS ET
ACCOMPAGNEMENT 
EN FIN DE VIE

Nous vous présentons de façon succincte les réalisations de notre

établissement concernant les soins de fin de vie :

 

Dispensation de la formation nationale sur les soins palliatifs et de

fin de vie au personnel de l’hébergement en collaboration avec le

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 49 employés ont reçu la

formation.

 

Le taux d’application du programme d’accompagnement en fin de

vie est de 100%.

 

 

Les activités suivantes se dérouleront en 2019-2020 :

 

Poursuite de la formation nationale sur les soins palliatifs et de fin de

vie au personnel de l’hébergement et du Centre de jour, ainsi qu’aux

bénévoles et aux membres du comité de usagers en collaboration

avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de‐Montréal.

 

L’objectif est de former 100% du personnel visé d’ici 2020.

 

 

Demande d’aide médicale à mourir non administrée ainsi que le motif

Du 10.12.2017 
au 31.03.2018

Du 01.04.2018
 au 31.03.2019

0 0

Demande d’aide médicale  à mourir administrée 0 0

Demande d’aide médicale à mourir formulée 0 0

Sédation palliative continue administrée 0 0

Personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs 29 35
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INDICATEURS 

INDICATEURS LIÉS À LA GESTION DES RISQUES

de gestion

En gestion des risques, ce ne sont pas des coupables que l’on cherche, mais bien des

causes d’incidents et d’accidents afin d’éviter la récidive et mettre en place des

mesures préventives ou correctives. C’est ce qu’on appelle la culture juste.

Nombre d’événements sentinelles Nombre d’incidents / accidents

Nombre d'événements de gravité A et B Nombre d'événements de gravité C à I

Événements
sentinelles: 

Événements qui  a eu ou qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques ou qui s’est
produit à une fréquence importante même s’il n’est pas à l’origine de conséquences graves et qui
nous porte à étudier, corriger ou améliorer nos pratiques.

Les trois principaux types

d’incidents ayant un indice

de gravité A et B

représentent 7% de

l’ensemble des événements

tandis que les trois

principaux types d’incidents

de gravité C à I 

représentent 83%.

Taux de chutes Nombre d'erreurs de médicaments

Plusieurs activités de sensibilisation contribuent à promouvoir de façon continue 

la déclaration et la divulgation des incidents/accidents
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INDICATEURS 

INDICATEURS LIÉS À L’APPLICATION DES MESURES DE CONTENTION

de gestion

Taux de vaccination contre l’influenza

INDICATEURS LIÉS À LA VACCINATION

Nombre d’utilisateurs de contention Nombre d’utilisateurs de ridelles de lits

Le ratio requis pour un établissement est d’une infirmière pour 250 lits.
À la Résidence, nous avons 198 lits et une infirmière en prévention des infections en poste
à 4 jours par semaine, ce qui représente un ratio de 1.01.

POSTE D'INFIRMIÈRE EN PRÉVENTION DES INFECTIONS

Cible 80% Cible 60%
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INDICATEURS 

CONTRATS DE SERVICES

de gestion

Contrats de services, comportant une dépense de 25  000 $ et plus, conclus entre le
1er avril 2018 et le 31 mars 2019 :

La Résidence compte un fumoir situé au 1er étage de l’établissement dédié
exclusivement aux résidents.

RÉSIDENTS
FUMEURS

AÎNÉS
FUMEURS

LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

Aucun avis de courtoisie n'a été remis ni aux résidents ni aux aînés du Centre de jour

3
198

SUR
5
253

SUR

Contrats de services avec une personne physique (1) 0

ValeurNombre

Contrats de services avec un
contractant autre qu’une personne physique (2) 156 430 $

TOTAL

0

0

1 156 430 $

1. Une personne physique, qu’elle soit en affaires ou non.
2. Inclut les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation.
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INDICATEURS 

de gestion

FORMATION DU PERSONNEL

Montants investis par l’établissement pour la formation :

Exigence de la Loi 

2018-20192017-2018

Sommes investies par la Résidence 

Ratio de l’investissement sur la masse salariale

+

139 691 $135 896 $

182 309 $187 654 $

1.38 % 1.31%

=



MESSAGE 

Plusieurs défis organisationnels nous mobiliseront encore pour la prochaine année. Vous pourrez constater que

l’ensemble des personnes œuvrant ou habitant sur le site travaillera en mode collaboratif pour continuer d’offrir

un milieu de vie chaleureux et sécuritaire à la clientèle et un milieu de travail agréable et de qualité pour le

personnel. Puisque l’amélioration continue fait partie de notre ADN, nous poursuivrons notre quête vers

l’excellence !

 

Optimisation de la qualité des services :

Poursuite du déploiement du projet de regroupement de la clientèle par profil de besoins;

Préparation et réalisation des plans d’amélioration en vue de la visite d’Agrément Canada;

Mise en place du programme québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène de la bouche;

Bonifier le programme de gestion des symptômes comportemental et psychologique de la démence (SCPD)

en lien avec la diminution ou l’arrêt de la médication antipsychotique.

 

Promouvoir le bien-être du personnel et la mise en valeur du milieu :

Poursuite de la diversification des moyens de promotion de l’expertise de la Résidence;

Recherche et déploiement des moyens novateurs favorisant l’attraction et la rétention du personnel et le

bien-être au travail.

 

Actualiser les ressources financières, matérielles et informationnelles :

Poursuite de la réalisation du plan d’action concernant les actifs informationnels et leur sécurité;

Implantation des nouvelles activités de financement visant l’augmentation des sources de revenus;

Finalisation du projet de développement durable et des activités en gestion des matières résiduelles.

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Madame Chantal Bernatchez 
Directrice générale

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay, bâtisseur de qualité !
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ANNEXE 1

RBDT

CODE D'ÉTHIQUE

CODE DE DÉONTOLOGIE

ENGAGEMENT PERSONNEL



ANNEXE 2

RBDT

RAPPORT DE LA DIRECTION

DONNÉES COMPARATIVES

RAPPORT DE L'AUDITEUR

ÉTATS FINANCIERS



RAPPORT DE LA DIRECTION
DONNÉES COMPARATIVES 2017-2018 ET 2018-2019
RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay ont été complétés par la direction
qui est responsable de leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et
les jugements importants.   Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables
appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que
les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux.   Les renseignements financiers contenus dans le
reste du rapport annuel de gestion concordent avec l’information donnée dans les états
financiers.
 
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles internes
qu’elle considère nécessaire.   Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés,
que les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont
dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables.
 
La direction de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay reconnaît qu’elle est responsable de gérer
ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.
 
Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui
lui incombent en matière d’information financière et il a approuvé les états financiers.   Il est
assisté dans ses responsabilités par le comité d’audit.   Ce comité rencontre la direction et
l’auditeur, examine les états financiers et en recommande l’approbation au conseil
d’administration.
 
Les états financiers ont été audités par la firme Deloitte dûment mandatée pour ce faire,
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.   Son rapport expose la
nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son opinion.  La firme Deloitte peut, sans
aucune restriction, rencontrer le comité d’audit pour discuter de tout élément qui concerne son
audit.
 
 
 
 
 
 
 
Chantal Bernatchez,                                                                 Ginette Guidolin,
Directrice générale                                                                   Direction des ressources financières
 
 



Réalisé par Annie Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelles et 
Mélanie Leblond, spécialiste en procédés administratifs et médias numériques à la direction générale, juin 2019.


