
La fréquence des formations sera augmentée afin de permettre rapidement au nouveau personnel
d’avoir accès à la formation.
La formation sera d’une durée de trois jours pour le personnel de soin (1 journée théorique et 2
journées pratique).
La formation sera aussi offerte à tous les titres d’emploi et aux bénévoles sous une formule
abrégée.

Élise Doré, ergothérapeute
Jenny Huntington, assistante infirmière chef
Emmanuelle Clément, éducatrice spécialisée
Barbara D’Urso, chef d’unité 3e et 4e
Melissa Veliz-Proulx, éducatrice spécialisée
Meriem Adjmi, conseillère en soins infirmiers (absente sur la photo)

Plusieurs d’entre vous sont déjà familiers avec l’approche optimale implantée à la Résidence. Cette
philosophie, positionne la relation avec le résident au centre de l’intervention et soutien qu’il ne peut y avoir de
soins et de services sans qu’à priori une relation soit établie entre le personnel et le résident.

Depuis le déploiement du programme, la Résidence avait retenu les services de la firme Services d’expertise en
psychogériatrie, enseignement et consultation (SEPEC) pour réaliser les activités de formation auprès du
personnel et des bénévoles. En 2022, à la suite d’une entente, la firme SEPEC a accepté de procéder à la
formation de six formateurs membres du personnel de la Résidence, nous permettant ainsi de développer une
autonomie pour la formation à l’interne.

CETTE AUTONOMIE OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES :

Ainsi, la formation approche optimale sera maintenant donnée par des formateurs internes, soient :

Je remercie nos six formateurs qui ont accepté avec enthousiasme de relever ce défi et ainsi assurer la
pérennité de cette approche qui nous permet d’offrir un milieu de vie de qualité, sécuritaire, stimulant et
agréable aux résidents et leurs proches ainsi qu’un environnement de travail sain et valorisant pour le
personnel. Elles débuteront d'ailleurs à transmettre leur passion et leur connaissance lors de la formation des
trois groupes prévue à l'automne, dont un premier débutant le mercredi 21 septembre prochain.

Il est à noter que les coachs de l’approche optimale qui ont été formés dans le passé demeurent des personnes
ressources pour les équipes. 

Pour ceux qui souhaitent s’informer davantage sur le sujet, le programme de formation de l’approche optimale
révisé sera diffusé dans les prochaines semaines.

Soyons tous fiers de pouvoir affirmer que l’approche optimale est une philosophie d’intervention bien intégrée à
la Résidence Berthiaume-Du Tremblay !

Karine Veillette
Directrice des services à la clientèle

COMMUNIQUÉ
APPROCHE OPTIMALE: UN  PAS DE PLUS POUR RBDT !

8 SEPTEMBRE 2022

AUX RÉSIDENTS ET LEURS PROCHES,  AUX EMPLOYÉS, AUX BÉNÉVOLES,  AUX CONTRACTUELS, 
AUX STAGIAIRES ET AUX PARTENAIRES DE LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY

Affichage du 8 au 28 septembre 2022


