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Un mot de la PDG
Christine Lessard 
Présidente-directrice générale

C’est avec beaucoup de fierté que nous diffusons aujourd’hui, 
la 1re édition du « Journal Champlain » qui sera publié quatre 
fois par année.  Beaucoup de sujets forts intéressants vous sont 
présentés dans ce premier numéro illustrant bien comment tous 
nos efforts sont concentrés pour continuellement améliorer 
l’expérience client dans tous nos centres.

En 2017, l’expérience client se retrouve au premier plan parmi nos 
objectifs stratégiques. Suivant l’analyse de la perception qu’ont 
les résidents et leurs proches de leur parcours dans nos centres 
d’hébergement, nous vous partageons les résultats des groupes 
de discussion tenus à l’été 2016 et comptons d’ailleurs vous 
associer dans l’identification et la mise en place des meilleurs 
moyens pour améliorer non seulement les services offerts, mais 
aussi la façon dont nous les offrons.

Soucieux d’offrir une expérience client à la hauteur des attentes 
de ses clients et de leurs proches et faisant suite à notre 
Reconnaissance Planetree Argent en Montérégie/Estrie, nous 
avons renouvelé notre engagement lors du Congrès Planetree à 
déployer ce modèle d’humanisation des soins et services dans 
tous nos centres d’hébergement.  

Un autre projet novateur qui sera mis de l’avant dès cette année 
dans tous nos centres d’hébergement est la mise en place 
prochaine d’un canal de télévision communautaire « Groupe 
Champlain » disponible sur tous les téléviseurs et qui vous 
permettra de vous tenir informé en temps réel, de tout ce qui se 
passe dans votre centre.

Par ailleurs, un de nos coups de cœur de la dernière année a 
été la remise du prix « Le meilleur préposé aux bénéficiaires du 
Québec » à monsieur Daniel Laferrière du Centre d’hébergement 
Champlain-des-Montagnes à Québec.  Une histoire touchante et 
inspirante à lire!

Enfin, j’aimerais remercier tous les membres du comité des 
usagers qui, année après année, réalisent un travail absolument 
exceptionnel pour tout ce qui touche au respect des droits des 
usagers.  Nous souhaitons en 2017, multiplier les occasions 
d’entendre « la voix du client » et comptons développer encore 
plus de liens avec les clients et leurs proches.

Je vous invite de numéro en numéro à apporter à ce journal 
votre touche personnelle par le partage de vos réflexions ou 
d’informations d’intérêt pour notre clientèle, leurs proches ou 
pour le personnel ainsi que par la mise en valeur de vos belles 
réalisations,  

Bonne lecture!

DOSSIER 1. APPROCHE CENTRÉE SUR L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
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Nous partageons sûrement l’expérience d’entendre l’acronyme 
déformé de notre milieu de vie ou de celui de l’un de nos 
proches, de notre lieu de travail. Nous pensons les avoir tous 
entendus : « CSHSD », « CHLSD », « CLHSD »! À notre avis, ces 
écarts involontaires représentent le manque de connaissance 
générale sur ce qu’est un CHSLD et sur ce que fait un CHSLD. Le 
commun des mortels croit que les CHSLD sont des résidences 
où habitent des personnes âgées malades. Il n’a pas tort, mais la 
réalité des CHSLD est beaucoup plus diversifiée.

En fait, aucune des lettres de l’acronyme CHSLD n’indique 
qu’ils sont réservés à des personnes âgées ou malades. Selon 
le ministère de la Santé et des Services sociaux, les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée ont comme 
fonction d’héberger des personnes 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 ». Comme la perte d’autonomie n’est pas 
exclusive aux personnes âgées ou à un seul problème de santé, 
la clientèle des CHSLD n’est pas uniforme. 

Cette diversité crée parfois de belles choses, comme des 
situations d’entraide ou le développement d’amitiés inattendues, 
mais elle est aussi source de désagréments et de difficultés. 
Pensons aux dérangements vécus par les clients alertes lors de 
cris nocturnes de ceux qui souffrent de problèmes cognitifs, au 
désintérêt des clients plus jeunes pour les activités pensées 
principalement pour une autre génération, à la solitude vécue par 
des clients ayant peu d’occasions de créer des amitiés, etc.

La diversité de la clientèle complexifie aussi le travail des 
membres du personnel soignant, qui doivent apprendre à saisir 
rapidement les besoins particuliers de nombreux nouveaux 
clients et adapter leurs interventions d’un client à un autre. La 
capacité d’adaptation demandée aux membres du personnel 
soignant des CHSLD est beaucoup plus grande qu’en hôpital où 
les patients sont d’emblée regroupés selon leurs besoins.

Sensible aux difficultés vécues par ses clients, Groupe Champlain 
a démarré, en janvier 2017, un projet pilote visant la création de 
micro-milieux au Centre d’hébergement 

Champlain-des-Pommetiers situé à Beloeil. Le projet pilote a 
comme objectifs d’identifier les éléments facilitateurs et les 
obstacles à la création de micro-milieux, ainsi que d’évaluer leur 
influence sur des indicateurs de qualité (ex. : qualité de vie des 
clients, qualité du sommeil, etc.).

Pour y arriver, un micro-milieu regroupant des clients ayant un 
diagnostic principal relié à des troubles cognitifs et un autre 
micro-milieu pour des clients ayant un diagnostic principal 
d’ordre physique ont été créés.  Les clients, aptes à bénéficier 
d’un hébergement dans l’un de ces micro-milieux, ont été 
identifiés et approchés, directement ou par l’entremise d’un 
de leurs proches, afin de connaître leur intérêt à y habiter. Il est 
important de noter que tout changement de chambre s’est opéré 
avec le consentement du client ou de son répondant.

La création des micro-milieux est soutenue directement par 
deux co-chargés de projet, responsables de l’accompagnement 
clinique et managérial des équipes. En dédiant ces ressources 
au projet, la direction de Groupe Champlain souhaite assurer 
une transition fluide au Centre d’hébergement Champlain-des-
Pommetiers, tout en testant l’implantation du projet en vue d’une 
diffusion aux autres installations.

En somme, nous prévoyons que le projet pilote de regroupement 
de clientèles appariées au Centre d’hébergement Champlain-
des-Pommetiers permettra d’augmenter la qualité de vie 
d’un maximum de clients dès que possible, et de développer 
une expertise encore peu commune dans le monde des 
CHSLD. L’attention récente accordée par le monde politique 
et médiatique aux CHSLD est opportune à la réinvention de la 
contribution des CHSLD, et nous espérons que l’appariement des 
clientèles contribuera à ce grand chantier!

Le regroupement de la clientèle appariée
Groupe Champlain initie des micro-milieux
Francis Etheridge
Conseiller-cadre à l’innovation, l’enseignement et la recherche
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Le plan stratégique de Groupe Champlain s’articule autour 
de quatre orientations dont l’une est l’expérience client. Un 
des objectifs qui y est rattaché vise à enrichir l’expérience du 
résident lors de son parcours de vie en hébergement ainsi que 
celle de ses proches aidants.

Pour ce faire, des groupes de discussion ont été organisés durant 
l’été 2016 avec des résidents et des représentants de résidents 

afin de connaître leurs points de vue et perception concernant 
leur participation et implication dans les soins et services, la 
communication, le climat et l’état des lieux dans les installations 
de l’organisation.

Vingt-deux proches de résidents ont ainsi été consultés, entre 
mai et juin dernier, provenant de trois installations différentes. 
Les principaux constats ont été les suivants :

La clientèle et les familles ont donné leurs avis
Groupe Champlain met un point d’honneur à 
assurer leurs suivis
Véronique Lavallée
Adjointe à la présidente-directrice générale

DOSSIER 1. APPROCHE CENTRÉE SUR L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 

Ces constats ont contribué à la définition des attitudes et comportements attendus du personnel et seront utiles dans la redéfinition de 
la structure de participation de la clientèle et des proches, prévue pour 2017.

COMMUNICATION

COLLABORATION
CONSULTATION

CLIMAT

LIEUX

ASPECTS POSITIFS ASPECTS À AMÉLIORER

Les rencontres interdisciplinaires qui 
permettent beaucoup d’échanges et 
d’écoute entre le personnel et les 
proches

La possibilité de tenir des rencontres 
individuelles avec les proches

La rapidité des appels auprès des 
proches dès qu’un problème survient

La disponibilité du  médecin par le 
biais de l’infirmière

L’accueil chaleureux lors des visites La perception par les proches  de 
déranger s’ils questionnent ou 
demandent souvent

Les nombreux  endroits physiques 
prévus pour une rencontre avec les 
proches (ex.: petits salons, etc.)

La propreté des lieux et le 
renouvellement du mobilier

L’accès de la clientèle à la nature

L’identification de qui fait quoi et à qui 
les proches doivent s’adresser

La communication d’informations sur 
les habitudes de vie et changements 
apportés aux soins et services de 
leurs proches

Le suivi des demandes adressées par 
les proches
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Groupe Champlain a pris la décision, après une implantation dans 
les quatre installations de la Montérégie/Estrie, de déployer le 
modèle Planetree à l’ensemble de ses treize installations. 

Planetree, modèle de gestion d’humanisation des soins et 
services, est maintenant soutenu par la nouvelle direction de 
l’expérience client. Pour un déploiement Planetree harmonieux, 
nous créerons un modèle « Groupe Champlain » où toutes les 
démarches d’amélioration continue seront intégrées, Planetree, 
Agrément, attentes ministérielles et ordres professionnels.  Un 
geste concret dans la bonne direction ! 

Dans les installations de la Montérégie/Estrie, plusieurs actions 
Planetree ont été reconnues par les visiteurs du Réseau 
Planetree Québec, en juin 2015, alors qu’ils ont octroyé à la 
région la reconnaissance Planetree Argent.  Parmi ce qui a été 
reconnu comme pratiques exemplaires, nommons notamment les 
entrevues d’embauches réalisées en présence d’un résident ; 
l’augmentation des consultations auprès de la clientèle, de 
leurs proches et des employés, et les partenariats avec la 
communauté. L’engagement du personnel dévoué a aussi 
été reconnu par le Réseau Planetree Québec, de même que 
l’implication des comités des résidents. Plusieurs particularités, 
propres à certaines installations, ont aussi été soulignées, 
comme l’implication des familles et la salle Snoezelen du Centre 
d’hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre, l’éclairage 
naturel et le souci de son empreinte écologique du Centre 
d’hébergement Champlain-des-Pommetiers, le partenariat 
avec une garderie où des résidents du Centre d’hébergement 
Champlain-de-la-Rose-Blanche y lisent des contes, ou encore le 
gymnase et le poste infirmier ouverts au Centre d’hébergement 
Champlain-de-Châteauguay.

Lorsque la reconnaissance Planetree Argent a été octroyée, des 
recommandations ont aussi été émises. 200 intervenants ont 
ainsi été formés, avec la collaboration des cliniques Lobe, sur la 
déficience auditive. Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour 
remercier chaleureusement madame Nancy Jagura de la clinique 
Lobe de Châteauguay, de même que ses collaborateurs, pour 
avoir dispensé la formation en Montérégie. Nos intervenants 

sont depuis mieux outillés pour intervenir auprès de la clientèle 
présentant une déficience auditive, avec ou sans appareils 
auditifs.  

Au-delà de la région pilote, l’organisation commence à être 
teintée de la philosophie Planetree. Plusieurs documents, 
programmes, politiques et procédures ont été révisés « à la 
Planetree » ; les comités des résidents sont de plus en plus 
consultés et sollicités dans toutes les installations ; au Centre 
d’hébergement Champlain-de-L’Assomption, la composante 
« Cheminer par les arts » a été mise de l’avant, à la demande 
d’un résident, par la réalisation d’un projet de murale extérieure 
qui donnait sur sa fenêtre. Les résidents de trois installations 
bénéficient régulièrement des visites dansées de « Papillon 
Blanc », des danseuses de style contemporain, improvisant 
des chorégraphies silencieuses particulièrement auprès des 
résidents n’ayant pas la capacité de participer aux activités 
offertes dans la programmation de loisirs. Je vous invite à lire 
l’article sur Papillon Blanc dans cette même parution.  Le conseil 
d’administration de Groupe Santé Sedna emboite aussi le pas et 
a pris la décision de devenir partenaire de SAMS (Société pour 
les arts en milieux de santé) pour l’année 2017 et offrira ainsi plus 
de 30 concerts aux résidents de ses trois filiales, dont Groupe 
Champlain.

À présent que Groupe Champlain déploie Planetree à l’ensemble 
de ses installations, nombreux sont les bons coups qui pourront 
être soulignés. Ainsi, Planetree permettra à l’organisation de se 
démarquer par l’humanisation de ses soins, de ses services et de 
sa gestion !

Planetree, un programme 
qui privilégie l’aspect 
humain
Groupe Champlain implante le modèle

Monica Pitre
Coordonnatrice Planetree

DOSSIER 1. APPROCHE CENTRÉE SUR L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
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Du 30 octobre au 2 novembre dernier se tenait le congrès 
international Planetree à Chicago.  Groupe Champlain y 
participait !

Lors de ce congrès, un choix des conférences s’imposait, 
puisque plusieurs étaient en simultané. Notre mission : couvrir 
un maximum de sujets, revenir avec le plus d’idées possible et 
développer notre réseau avec des gens des quatre coins du 
monde.  

Certaines présentations émanaient de pays dont le système 
de santé est différent du nôtre. Tous ont néanmoins un point 
commun, ils adhèrent à Planetree et placent l’humain au cœur 
de leur organisation. Groupe Champlain a d’ailleurs renouvelé 
son engagement en prenant la décision de déployer le modèle à 
l’ensemble de ses installations. 
 
Certaines conférences portaient sur l’expérience client et il en 
est entre autres ressorti que des idées toutes simples peuvent 
être inspirantes. Par exemple, une organisation a placé une 
affiche à l’entrée de ses installations, sur laquelle on peut y lire 
« Bienvenue chez nous ! » Le message est fort et a pour objectif 
de rappeler aux visiteurs et employés qu’ils pénètrent dans 
un domicile. Quand on entre chez quelqu’un, on enlève ses 
bottes, on frappe aux portes, etc. Sur le même sujet, on nous 
sensibilisera aussi à l’importance de mesurer l’émotion. Par 
exemple, il s’avère tout aussi pertinent de comprendre comment 
la personne s’est sentie lors d’une réponse à la cloche d’appel 
que le temps pris pour y répondre.   

Des stratégies ont été suggérées pour développer la notion 
de résident et ses proches comme « partenaires de soin » 
considérés comme experts dans la connaissance des besoins.  
Par exemple, en favorisant la présence des familles aux heures 
stratégiques, ces dernières deviennent partenaires du personnel 
soignant.    

Certains « bons coups » ne nous ont pas laissés indifférents 
puisque nous avons pensé les reproduire.  Le projet « Music and 
Memory » vise à faire ressurgir des souvenirs heureux. 
La musique demeure ancrée dans la mémoire, et ce, même 
quand les souvenirs sont altérés.  Nous avons également eu un 
intérêt marqué pour la pratique du vélo destinée aux personnes 
en fauteuil roulant, projet développé au Nouveau-Brunswick. De 
bonnes idées, faciles et transposables. 
 
Enfin, retenons le message de Nancy Frates, la mère de 
l’instigateur du Ice Bucket Challenge, présente parmi les 
conférenciers : « Avec de la volonté et pas nécessairement 
beaucoup de moyens, on peut arriver à de grandes choses.  Suffit 
d’y croire ! »  

Y croire et mettre nos efforts en commun - Nous arriverons 
assurément à créer ensemble une organisation Planetree qui se 
démarque par ses valeurs humaines !

Planetree en provenance  
de Chicago
Groupe Champlain s’inspire  
des bons coups
Monica Pitre
Coordonnatrice Planetree

DOSSIER 1. APPROCHE CENTRÉE SUR L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
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Groupe Champlain lance un canal communautaire 

La communication se décline sous de nombreuses formes, 
chacune étant un véhicule plus ou moins rapide, plus ou 
moins efficace de l’information. En cela, Groupe Champlain 
souhaite être à la fine pointe de la technologie et améliorer 
sa communication auprès de sa clientèle.  Son choix s’est 
naturellement porté sur un canal de télévision communautaire. 

Ce canal diffusera, entre autres, les offres en matière d’activités 
de loisir, l’information de la direction générale ou encore des 
nouvelles de chacune des installations. Disponible sur tous les 
téléviseurs des installations, incluant ceux des chambres, le 
circuit de communication en sera grandement facilité.  

Groupe Champlain est à finaliser l’installation de l’infrastructure 
technologique requise et à planifier la programmation de ce canal 
communautaire.  

Groupe Champlain s’équipe du Wi-Fi

Afin de faciliter les communications entre les résidents et leurs 
proches, Groupe Champlain prévoit l’installation du Wi-Fi dans 
l’ensemble de ses installations. Cette technologie, qui offre 
un accès à internet sans fil, permettra aux résidents et à leurs 
proches d’utiliser notamment une tablette, pour entre autres, 
communiquer par les applications de vidéoconférence. Ainsi, ils 
pourront voir et discuter avec leurs êtres chers, leurs enfants et 
petits-enfants. Cette nouvelle technologie sera déployée d’ici la 
fin de l’été 2017.

La communication avec  
la clientèle et les familles
Josée Lanteigne
Directrice des affaires financières, immobilisations et logistique

DOSSIER 2. PRATIQUES EXEMPLAIRES, TRANSFORMATION, INNOVATION
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En septembre 2016, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a annoncé une démarche visant à 
améliorer l’organisation des soins et des services en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Dans le 
cadre de cette démarche d’amélioration, une première étape 
visait à identifier les centres performants et à visiter ces milieux, 
et ce, afin de pouvoir recueillir des renseignements sur les 
meilleures pratiques développées (alimentation, soins d’hygiène, 
organisation du travail, bientraitance, etc.) et déterminer celles 
qui offrent les meilleurs résultats. 

De l’ensemble du réseau des 400 CHSLD au Québec, le Centre 
d’hébergement Champlain-des-Montagnes a été identifié et 
reconnu pour ses bonnes pratiques.

Outre la reconnaissance exemplaire, en 2015, par l’équipe 
du MSSS chargée de la visite d’évaluation de la qualité, qui 
n’a soumis aucune recommandation, plusieurs initiatives 
d’amélioration continue ont néanmoins vu le jour depuis la 
création du Centre. Parmi ces dernières, notons :

• Un programme intergénérationnel avec les petits du CPE à 
proximité

• Un projet sur le respect du sommeil
• Une salle d’activité physique « Génération », proposant 

une programmation diversifiée et adaptée à la clientèle 
présentant des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence 

• Des stratégies pour améliorer la relation de confiance 
avec le résident, comme la présence à l’admission d’un 
intervenant accompagnateur désigné

C’est le 27 octobre dernier qu’une visite de l’installation a eu 
lieu avec la participation de l’adjointe parlementaire du ministre 
de la Santé et des Services sociaux et députée de Crémazie, 
madame Marie Montpetit et de la députée de Chauveau, 
madame Véronyque Tremblay. Ces représentantes disent avoir 
été marquées par la relation entre le personnel et les résidents 
et le fait que l’équipe s’ajuste à leur milieu de vie et à leurs 
préférences.

La force de l’équipe et les partenariats sont la clé du succès 
du Centre d’hébergement Champlain-des-Montagnes. Suivant 
la visite des milieux, le MSSS a tenu un forum public sur les 
meilleures pratiques en CHSLD, les 17 et 18 novembre 2016. En 
vue d’échanger, les experts et les représentants des milieux 
reconnus pour leurs bonnes pratiques au Québec, ont été 
rassemblés. Groupe Champlain a profité de l’occasion pour 
partager sa vision des plans d’actions à mettre en œuvre pour 
améliorer les soins et les services offerts en CHSLD. Madame 
Sophie Barsetti, directrice de l’expérience client, et madame 
Isabelle Labrecque, commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services ont partagé des moyens visant à améliorer l’expérience 
de la clientèle lors de son accueil ainsi que des stratégies 
de personnalisation de soins et services, dont le respect du 
sommeil.

À partir des milieux identifiés lors des activités organisées par 
le MSSS comme ayant démontré leurs meilleures pratiques, des 
orientations seront établies et les actions les plus probantes 
seront implantées à l’ensemble du réseau de la santé dès 2017.

La direction générale tient à féliciter tout le personnel du Centre 
d’hébergement Champlain-des-Montagnes et celui de Groupe 
Champlain, pour son travail quotidien, dédié à la personnalisation 
des soins et services offerts à chaque résident.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
diffuse les bonnes pratiques au Québec 
Groupe Champlain est choisi comme modèle
Véronique Lavallée
Adjointe à la présidente-directrice générale

DOSSIER 2. PRATIQUES EXEMPLAIRES, TRANSFORMATION, INNOVATION 
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S’il est une fonction, au coeur des soins, qui influence 
significativement le niveau de qualité et qui soit à la fois discrète, 
méconnue, voire parfois sous-estimée, c’est bien celle de 
préposé aux bénéficiaires (PAB) en centres d’hébergement. 
D’aucuns ne peuvent soupçonner à quel point celui qui 
accompagne le plus étroitement la personne hébergée dans 
son quotidien contribue à son bien-être. La qualité et la 
sécurité passent par le PAB. Un milieu d’hébergement aura 
beau disposer des meilleures ressources médicales, infirmières, 
professionnelles, posséder tous les équipements à la fine 
pointe de la technologie, les meilleurs programmes, le plus 
bel environnement, si les PAB, véritables gardiens des petits 
bonheurs du quotidien, ne possèdent pas l’harmonieuse 
conjugaison du savoir-être et du savoir-faire, le milieu 
d’hébergement ne pourra répondre pleinement à sa mission. 

Afin de souligner l’importance du rôle du PAB au sein de l’équipe 
soignante, l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(IUGM) a initié à l’échelle provinciale, au printemps 2015, le tout 
premier concours du « meilleur préposé aux bénéficiaires du 
Québec ». Se tenant tous les deux ans, les critères portent sur 
les compétences personnelles, l’humanisme, la collaboration 
avec l’équipe interdisciplinaire, les résidents et les proches, 
l’engagement personnel et le sens de l’innovation.

Difficile exercice que de sélectionner une seule personne, 
quand on côtoie nombre de PAB extraordinaires, passionnés 
et hautement dédiés. Or, après réflexion et consultations, 
l’équipe de direction du Centre d’hébergement Champlain-des-
Montagnes a décidé de déposer une candidature d’exception. 
Daniel Laferrière, PAB depuis 6 ans au Centre d’hébergement 
Champlain-des-Montagnes, s’est mérité la première place des 
PAB du Québec et de surcroit, le prix porte son nom puisqu’il en 
est le premier récipiendaire. 

Quelle belle histoire que celle de Daniel! Agent livreur à domicile, 
il accompagne des proches en fin de vie lorsqu’en 2010, il 
aperçoit une annonce « Devenez préposé aux bénéficiaires, 
tout en travaillant ». Sans hésiter, il dépose sa candidature et 
réussit son entrevue. Il réalise enfin son rêve, celui de devenir 

préposé aux bénéficiaires. L’étudiant-PAB (projet novateur sur 
un an, de type travail-études en alternance, en partenariat avec 
l’École professionnelle Fierbourg et le Centre d’hébergement 
Champlain-des-Montagnes) se fait immédiatement remarquer 
de par son charisme, sa délicatesse, son écoute, sa disponibilité 
et... son irrésistible et perpétuel sourire. Son diplôme obtenu, 
il s’implique rapidement et contribue au recrutement d’autres 
PAB. Il fait siennes les valeurs de l’organisation où il se sent déjà 
partie prenante. S’enchaînent son implication dans l’orientation 
des nouveaux PAB, de la formation, du bénévolat dans le cadre 
d’un projet d’amélioration des salles à manger et sa participation 
aux activités de financement de la Fondation, visant à améliorer 
la qualité de vie des résidents. 

Et Daniel continue, comme au premier jour, à exprimer la même 
passion pour sa carrière. Lumineux, il dégage une aura telle, qu’il 
suffit de le suivre pour constater à quel point il est apprécié des 
résidents. Dès l’ouverture de l’ascenseur sur l’unité de vie, un 
véritable service d’accueil l’attend. 

Félicitations à Daniel Laferrière! Continuez à embellir la vie 
des résidents qui vous sont confiés, à leur sourire avec tant de 
compassion et de générosité, sans oublier vos petites attentions, 
propres à chacun. Vous êtes une source d’inspiration et le digne 
ambassadeur de vos collègues qui exercent aux quatre coins du 
Québec! 

Longue vie au Prix Daniel Laferrière qui donne ses lettres de 
noblesse aux préposés aux bénéficiaires !

Vidéo du lauréat du concours « Aux petits soins » 2015: 
https://youtu.be/ga227fRFCzo
  

Le prix Daniel Laferrière décerné au meilleur 
préposé aux bénéficiaires du Québec 
Groupe Champlain est fier de présenter Daniel Laferrière
Sophie Barsetti
Directrice de l’expérience client

DOSSIER 3. UN EMPLOYEUR RECONNU, DES EMPLOYÉS VALORISÉS 
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Contrairement à la légalisation du « pot » au Canada, les 
solutions implantées dans le cadre du projet d’organisation du 
travail (POT), réalisé à Groupe Champlain, ont fait l’unanimité! Les 
résultats de l’évaluation, réalisée à ce jour dans deux des quatre 
installations ayant démarré le POT, sont clairs : les solutions 
implantées s’avèrent bénéfiques pour tous. Ce constat émerge 
d’une douzaine de groupes de discussion, dont des extraits sont 
présentés ci-bas. 

En effet, bien que le POT ait formellement débuté dans l’intention 
ciblée de valoriser le rôle des préposés aux bénéficiaires (PAB), 
ses retombées sont aujourd’hui évaluées positivement, autant 
par ces derniers que par les infirmières auxiliaires, les infirmières 
et les gestionnaires.

« C’est le plus grand et le plus bel outil qu’on ait eu depuis trois 
ans, depuis que je suis ici. » (Chef d’unité)

Les gains effectifs du POT ont été associés à l’approche de 
gestion de changement mise en oeuvre. L’embauche d’un chargé 
de projet, l’implantation progressive de solutions, l’offre de 
coaching après les formations, la possibilité de permettre des 
adaptations locales et l’adoption d’une approche collaborative 
ont été particulièrement aidants.

« Le POT nous a été présenté comme un projet, nous ne l’avons 
pas vécu comme une directive. Je pense que c’est pour cette 
raison que le projet tient encore. Les consignes n’ont pas été 
martelées ou si elles l’ont été, cela s’est fait en douceur. » 
(Infirmière auxiliaire)

Proposition : « Le POT a été amené comme un projet, puis un 
projet c’est pas comme une directive. Moi, je pense que c’est 
comme ça qu’il a été vu, c’est pour ça que ça tient encore. Ça n’a 
pas été martelé comme d’autres choses... ça été martelé, mais 
en douceur. »

Une majorité de participants a toutefois exprimé la nécessité que 
l’attention et la rigueur accordées au POT pendant sa réalisation 
soient maintenues sur le long terme.

 « Il ne faut pas que le POT s’arrête! Il faut que cela continue! 
Parce que pendant quelques semaines, nous ne l’avions plus. 
Comment maintenir ce projet ? » (PAB)

Proposition : « Il faut pas que ça arrête ce projet-là! Il faut que 
ça continue! Parce que pendant quelques semaines on en avait 
plus. J’ai dit : ‘Voyons, qu’est-ce qu’on fait avec le POT?’ » (PAB)

En d’autres mots, les membres du personnel soignant croient 
qu’un engagement plus proximal et régulier de leurs supérieurs 
hiérarchiques est requis pour faire émerger le plein potentiel du 
système d’organisation du travail qu’ils ont développé. Appuyée 
par un modèle de gestion de proximité, dont le développement 
est promu par la planification stratégique actuelle de Groupe 
Champlain, la dissémination des solutions implantées dans le 
cadre du POT, dans toutes ses installations, est vue d’un bon œil.

« Tout le monde aura sa place, tout le monde sera à sa place, 
tout le monde communiquera, tout le monde bougera en même 
temps, avec les mêmes choses, avec le même but! » (PAB)

Proposition : « Tout le monde va avoir sa place, tout le monde va 
être à sa place, tout le monde va communiquer, tout le monde va 
bouger en même temps, avec les mêmes choses, avec le même 
but! » (PAB)

En somme, le POT à Groupe Champlain a permis d’implanter des 
solutions aux insatisfactions les plus fréquemment associées au 
travail du personnel soignant en CHSLD, mais aussi adaptées à 

Le projet d’organisation du travail (POT) 
Un incontournable pour les employés de Groupe Champlain
Francis Etheridge
Conseiller-cadre à l’innovation, l’enseignement et la recherche
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Les compétences du 
personnel infirmier 
Groupe Champlain met l’accent 
sur la formation

Johanne Vallée
Adjointe aux soins infirmiers et aux pratiques professionnelles

chaque réalité. Le maintien des bénéfices du POT apparaît 
d’autant plus pertinent, considérant l’engagement récent 
du ministère de la Santé et des Services sociaux de 
développer une stratégie provinciale, visant à améliorer 
l’attraction et la rétention des PAB en CHSLD. Les 
ressources et les efforts dédiés par Groupe Champlain 
à l’égard du POT, lui permettent ainsi de faire figure de 
pionnier en cette matière et d’être un exemple à suivre. 
Tel qu’exprimé par une PAB du Centre d’hébergement 
Champlain-de-Gatineau :

« Pour avoir travaillé dans plusieurs CHSLD, celui-ci est un 
très bon centre. D’autres sont construits exactement de la 
même façon, mais le suivi et la coordination du personnel 
y sont différents, le POT n’y est pas. Je pense que ce projet 
les aiderait beaucoup. Le bien-être des employés amène le 
bien-être des résidents. »

« Pour avoir fait plusieurs CHSLD, je peux dire que celui-ci 
est très bon. D’autres sont construits exactement de la 
même façon, mais le suivi et la coordination du personnel 
n’existent pas là-bas, le POT n’est pas là-bas. Je pense 
que ça les aiderait beaucoup. Le bien-être des employés 
amène le bien-être des résidents. »

5Cinq composantes du système 
d’organisation du travail 
élaboré lors du POT

La transformation du système de santé, l’évolution 
technologique, la complexité des soins, les multipathologies, 
le départ à la retraite de milliers d’infirmières et infirmiers 
expérimentés et la place prépondérante qu’ils occupaient 
dans les équipes de soins multidisciplinaires, sont autant de 
facteurs permettant d’expliquer la nécessité du rehaussement 
des connaissances du personnel infirmier.

Groupe Champlain s’inscrit au cours de l’année 2016-2017 
dans un processus de rehaussement des compétences des 
infirmières auxiliaires et des infirmières. Pour ce faire, des 
formations seront dispensées au cours des premiers mois de 
l’année 2017.

Une formation de 21 heures pour les infirmières auxiliaires 
sur la thérapie intraveineuse sera mise en place, ainsi qu’une 
formation de 25 heures pour les infirmières sur l’évaluation de 
la santé physique et mentale de la personne. 

Dans les deux cas, la formation inclura du mentorat clinique 
afin de faciliter l’intégration des connaissances acquises. 
 
Ce beau projet de rehaussement des connaissances des 
infirmières et infirmières auxiliaires permettra à celles-ci de 
jouer pleinement leur rôle et de mieux intervenir auprès de la 
clientèle, donc d’offrir une meilleure qualité des soins.
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Deux ergothérapeutes hors pair travaillent pour le Groupe 
Champlain dans la région de Québec.

Ces deux femmes sont animées d’une grande ouverture envers 
leurs collègues lorsqu’elles transmettent leurs connaissances, 
chose qu’elles font avec passion et rigueur dans leur quotidien.

Impliquées, autant auprès des équipes de soins de Groupe 
Champlain, dans leur enseignement clinique au personnel 
et l’animation de stages en milieu de vie, qu’avec plusieurs 
établissements d’enseignement au Québec, elles ont toutes 
deux obtenu, au printemps 2016, la reconnaissance du titre de 
professeur clinique de l’Université Laval.

Noémie Robert
Elle est enseignante pédagogique au programme d’ergothérapie 
de la Faculté de médecine et a été engagée à titre de chargée 
d’enseignement en médecine au programme d’ergothérapie en 
2012-2013. Noémie Robert est également titulaire d’un diplôme 
d’études supérieures en andragogie, complété en 2005 à 
l’Université du Québec, en Outaouais. Elle a, à son actif, plusieurs 
activités dans les sphères de l’enseignement pédagogique et 
clinique, notamment celle de l’implantation de programmes 
cliniques dans son milieu de pratique. L’Université Laval lui a 
décerné, en 2010, le prix d’excellence en supervision, témoignant 
de sa collaboration exceptionnelle à l’enseignement clinique du 
programme d’ergothérapie.

Myriam Asselin
Elle est enseignante et chargée d’enseignement en médecine 
au programme d’ergothérapie. Elle a participé au focus groupe 
de l’Université Laval, sur la possibilité d’établir un programme 
de Maitrise en pédagogie universitaire des sciences de la 
santé. Myriam Asselin a participé au processus d’agrément du 
programme d’ergothérapie à la Faculté de médecine, Université 
Laval, en 2006.

Elle a également collaboré, à titre d’assistante de recherche, au 
projet « Approche multicentrique d’une batterie d’évaluation 
auprès d’une clientèle âgée », à l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal et de Sherbrooke ainsi qu’à l’Université 
Laval.  

Titre de professeur clinique décerné à deux 
ergothérapeutes 
Leurs connaissances profitent à Groupe Champlain
Hélène Drapeau    
Coordonnatrice des opérations et de la transformation Champlain-Chanoine-Audet et des-Montagnes

Noémie Robert est ergothérapeute au Centre d’hébergement 

Champlain-Chanoine-Audet depuis 15 ans.

Myriam Asselin est ergothérapeute au Centre d’hébergement 

Champlain-des-Montagnes depuis 10 ans. 

Soulignons leur dynamisme, leur capacité à innover et à proposer 
des solutions pédagogiques pour l’ensemble de l’organisation 
et félicitons-les pour cette reconnaissance à titre de professeur 
clinique de l’Université Laval!

DOSSIER 3. UN EMPLOYEUR RECONNU, DES EMPLOYÉS VALORISÉS  
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Les membres du comité des résidents de votre centre d’hébergement sont des résidents, quand leur état de santé le leur permet, 
leurs familles, qui connaissent mieux que quiconque leurs besoins et également des bénévoles, disponibles pour donner à une cause 
qui leur tient à cœur. Plusieurs comités sont d’ailleurs animés grâce à l’implication de bénévoles seulement. Les membres de famille 
quant à eux, dont la collaboration est précieuse pour le bien-être de la communauté, se font plus rares et sont recherchés. Ce sont 
les personnes connaissant le mieux les besoins des leurs et sont à même de constater comment est le quotidien des personnes 
hébergées en CHSLD, car à chaque visite, ils sont témoins de ce qui va bien, mais aussi de ce qui doit être amélioré.

Tous ont à cœur le confort et le bien-être des résidents et se 
rencontrent pour discuter, proposer des idées, des solutions, 
des recommandations. Ils entretiennent un lien direct avec la 
direction, qui leur met à disposition les moyens nécessaires pour 
réaliser leur mandat, soit plus précisément :

• Veiller au respect des droits des usagers 
• S’assurer que les usagers sont traités dans le respect de 

leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés
• Représenter les usagers auprès des instances de 

l’établissement 
• Se préoccuper de la qualité des services et de la satisfaction 

des usagers 
• Démontrer une sensibilité particulière envers la clientèle 

vulnérable 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des 

personnes hébergées

Les comités des résidents recrutent
Groupe Champlain vous invite à poser votre 
candidature, votre avis est important

Véronique Lavallée
Adjointe à la présidente-directrice générale

Des postes sont à combler dans plusieurs centres 
d’hébergement :
 
CHC-des-Pommetiers : 2, dont une secrétaire
CHC-Marie-Victorin : 3
CHC-de-la-Villa-Soleil : 1
CHC-du-Château : 2
CHC-de-St-François : 2
CHC-Chanoine-Audet : 2 (à partir d’avril 2017)
CHC-de-Gatineau : 3 (à partir de juin 2017)

Il est facile de s’impliquer, vous êtes entendus et surtout vous 
permettez au centre d’hébergement de faire la différence 
pour vous-même, votre proche ou pour toute la communauté. 
Pensez-y!

Carmen D.Thauvette
Présidente du comité des résidents du Centre d’hébergement Champlain-de-Gatineau

DOSSIER 4. LES RÉSIDENTS AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS 
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Groupe Champlain a pris l’engagement, dans son code d’éthique 
et en adhérant au modèle Planetree, d’offrir aux résidents « un 
milieu de vie accueillant, chaleureux, de qualité et sécuritaire » 
afin que tous ceux qui vivent dans ses installations, se sentent 
chez eux et puissent exprimer leurs choix, leurs goûts et leurs 
talents. Les approches préconisées par Groupe Champlain visent 
une humanisation des soins et services ainsi qu’une implication 
directe et soutenue des résidents, de leurs proches et du 
personnel, dans différents forums de discussion et processus 
décisionnels. L’expérience vécue par le résident et ses proches 
ne peut qu’en être meilleure. 

La connaissance des droits des résidents et des proches ainsi 
que de leurs limites et obligations, est la fondation du « bien vivre 
ensemble ». En effet, la Loi sur les services santé et les services 
sociaux (LSSSS) prévoit douze (12) droits : le droit à l’information, 
le droit aux services, le droit de choisir son professionnel ou 
l’établissement, le droit de recevoir les soins que requiert son 
état, le droit de consentir à des soins ou de les refuser, le droit de 
participer aux décisions, le droit d’être accompagné, assisté et 
d’être représenté; le droit à l’hébergement, le droit de recevoir 
des services en langue anglaise, le droit d’accès à son dossier 
d’usager, le droit à la confidentialité de son dossier d’usager et le 
droit de porter plainte.

Le Regroupement provincial des comités d’usagers (RPCU) fait 
remarquer, en 2016, que si ces droits doivent être respectés, 
ils doivent l’être selon certaines limites, telles que les lois et 
codes en vigueur ainsi que la disponibilité des ressources, sans 
compter que les droits des autres résidents doivent être pris en 
compte. Dans un système où l’implication active des résidents 

La semaine des droits des usagers
Groupe Champlain vous informe en tout temps
Laurie Bouchard
Conseillère en milieu de vie des centres d’hébergement  
Champlain-de-la-Villa-Soleil, de-Saint-François, du-Château

et de leurs proches est encouragée, il est important que ceux-ci 
connaissent leurs droits, ainsi que les limites et obligations qui y 
sont associées. Ces limites et obligations permettent un meilleur 
exercice des droits.

Comment trouver les renseignements? À qui s’adresser?

Afin de répondre à ces questions, ainsi qu’à des fins de 
promotion des droits, une initiative des comités des résidents 
des Centres d’hébergement Champlain-de-la-Villa-Soleil, 
de-Saint-François et du-Château a été présentée pendant la 
semaine des droits des usagers, du 22 au 30 septembre 2016, 
sous forme de kiosque. L’initiative consiste en 12 affiches, sur 
lesquelles chaque droit est expliqué et comment exercer ce droit 
de façon concrète. Ainsi, correspond à chaque mois de l’année, la 
description d’un droit. Si une personne souhaite plus de détails, 
elle peut demander à la réception de chaque installation, le 
dépliant associé au droit visé, ainsi que des références. Comme 
l’explique le RPCU, les droits des résidents sont la raison d’être 
des comités des résidents. En effet, le comité des résidents 
a pour principale fonction d’en être le gardien et d’en faire la 
promotion. Chaque installation de Groupe Champlain a son 
propre comité, aussi n’hésitez pas à faire appel à ses membres!

Jeannine Z. Lapierre
Personne-ressource pour le comité des résidents du Centre  
d’hébergement Champlain-de-la-Villa-Soleil et le comité 
des usagers de Groupe Champlain 

DOSSIER 4. LES RÉSIDENTS AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS 
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Des rendez-vous artistiques déplacent les foules
Groupe Champlain appuie ces initiatives
Sophie Barsetti
Directrice de l’expérience client

Les Centres d’hébergement Champlain-de-L’Assomption, 
Chanoine-Audet et des-Montagnes font appel, depuis 3 ans, à 
des danseuses de style contemporain pour animer la rencontre 
hebdomadaire de certains résidents dont la vulnérabilité est 
telle, qu’ils n’ont pour ainsi dire plus la possibilité de participer 
aux activités régulières. Ces « visites dansées » permettent ainsi 
d’offrir à cette clientèle, une approche artistique individualisée. 
Ces chorégraphies silencieuses  contribuent à les sortir du cadre 
de la maladie et de la fin de vie.

La collaboration étroite qui s’est tissée au fil des ans, 
avec Papillon Blanc, danse ainsi que l’encouragement de 
Groupe Champlain à toutes formes d’art, a permis au Centre 
d’hébergement Champlain-des-Montagnes d’être l’hôte d’un 
projet soutenu par la Ville de Québec et conçu par Papillon Blanc, 
danse.

Lorsque la beauté surgit a consisté en un projet où des artistes 
peintres et une poète ont été invités à observer une « visite 
dansée ». Ils ont ainsi pu s’imprégner des rencontres non 
verbales et peu communes entre les danseurs et des résidents 
en grande perte d’autonomie physique et cognitive. Ils ont 
par la suite transposé le fruit de cette expérience humaine et 
artistique selon leur propre médium. 

C’est à l’occasion d’un vernissage, qui s’est tenu lors de la 
journée internationale des aînés, que les œuvres ont été 
dévoilées aux résidents, à leurs proches et aux nombreux 
invités venus spécialement de Québec et des alentours. Une 
performance toute en danse, en art pictural, en poésie et en 
musique, au cœur du hall d’entrée, transformé pour l’occasion 
en véritable « maison de la culture », a ainsi permis de rendre 
hommage aux résidents, source première de l’inspiration de ce 
projet.

DOSSIER 4. LES RÉSIDENTS AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS 
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Bien que l’ensemble des intervenants de Groupe Champlain 
s’engage à rechercher au quotidien le mieux-être et la 
satisfaction des résidents et de leurs proches, il arrive parfois 
des situations où des personnes s’estiment lésées dans leurs 
droits ou sont insatisfaites des soins et services qu’ils ont reçus. 

À QUI FORMULER UNE INSATISFACTION OU UNE PLAINTE ?

Vous êtes invité, dans un premier temps, à partager votre 
insatisfaction au chef d’unité de vie où est hébergé votre 
proche. Vous pouvez également vous adresser directement 
au coordonnateur des opérations et de la transformation de 
l’installation. Cette première démarche vous permettra d’obtenir 
rapidement les explications ou les correctifs apportés.
Si cette démarche ne vous donne pas satisfaction, n’hésitez pas 
à communiquer avec la commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services qui vous informera de vos droits et conviendra avec 
vous de la façon de traiter votre insatisfaction ou votre plainte.
La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit 
que nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, 
de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne qui 
formule ou entend formuler une plainte.

QUI PEUT PORTER PLAINTE ?

L’usager lui-même ou son représentant ainsi que l’héritier ou le 
représentant légal d’un usager décédé peuvent déposer une 
plainte verbale ou écrite à la commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services.

Toute autre personne qui est témoin d’une situation pour laquelle 
les droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers n’ont pas 
été respectés peut faire un signalement à la commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services qui a le pouvoir d’intervenir 
de sa propre initiative.

« Je sais que porter plainte ou partager son insatisfaction 
demande du temps, de l’énergie, voire même du courage, 
néanmoins porter plainte demeure un geste constructif qui 
assure le respect des droits des usagers et permet d’améliorer la 
qualité des soins et services offerts à la clientèle.

Portez plainte,
Un geste constructif
Isabelle Labrecque
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Soyez donc assurés de ma disponibilité à vous écouter, répondre 
à vos questions, vous accompagner et vous assister à toutes les 
étapes de vos démarches d’amélioration. »

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
791, rue de Sherwood
Québec (Québec) G2N 1X7
Numéro sans frais : 1-888-999-7484
ilabrecque.champlain@ssss.gouv.qc.ca

Moyens pour accéder au rapport annuel de la commissaire
Vous pouvez consulter le rapport annuel 2015-2016 sur 
l’application de la procédure d’examen des plaintes et 
l’amélioration de la qualité des services sur le site internet de 
Groupe Champlain au www.groupechamplain.qc.ca

DOSSIER 4. LES RÉSIDENTS AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS 
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Équipe de direction
Groupe Champlain 

Christine Lessard
Présidente–directrice générale

Dr Stefan Cajal
Directeur des affaires médicales, 
pharmaceutiques et des services 
professionnels

Caroline Ouellet
Directrice des ressources 
humaines, de la transformation et 
du développement des personnes

Josée Lanteigne
Directrice des affaires financières, 

immobilisations et logistique

Christophe Morassut
Directeur de l’hôtellerie

Sophie Barsetti
Directrice de l’expérience client

Huguette Bleau
Directrice des opérations, des 
soins infirmiers et des pratiques 
professionnelles

L’équipe de direction est appuyée par Lynda Treyz, Adjointe administrative à la direction générale et par Véronique Lavallée, Adjointe à la 
présidente-directrice générale
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La Fondation Groupe Champlain est maintenant connue sous le 
nom de Nos aînés, nos amours et porte fièrement la devise  
« Entretenir l’étincelle ».

Agrémenter la vie des personnes âgées et des adultes en 
grande perte d’autonomie, les chérir, les stimuler, les entourer 
des meilleurs soins et attentions, sont autant de gestes que 
Nos aînés, nos amours encourage. Nos aînés, nos amours  
recueille des fonds auprès des entreprises, des fondations et 
des particuliers partout au Québec afin de réaliser ses activités 
de bienfaisance. L’organisme redistribue les dons qu’il reçoit 
vers le développement d’approches avant-gardistes des 
soins et services telles que Planetree, un modèle empreint de 
dignité et de respect, pour lequel l’humain est au centre des 
préoccupations. Bien sûr, les résidents des installations de 
Groupe Champlain sont parmi les premiers à en bénéficier.

Le nouveau site web www.nosainesnosamours.ca est maintenant 
en ligne et offre une foule d’informations sur l’organisme de 
bienfaisance et sur ses projets novateurs. Par ailleurs, le site 
web offre la possibilité de faire votre don en ligne, de manière 
confidentielle et sécuritaire, sans oublier qu’un reçu d’impôt est 
émis pour chaque don de 20 $ et plus. 

La Fondation Groupe Champlain fait peau neuve 
Nos aînés, nos amours se déploie 
Nathalie Schwartz
Directrice générale de Nos aînés, nos amours

Avec votre don, vous aussi pouvez contribuer à améliorer le 
milieu de vie des êtres qui vous sont chers, des personnes qui 
ont compté dans votre vie et qui aujourd’hui, méritent votre 
reconnaissance. Un CHSLD est une deuxième maison dans 
laquelle des êtres d’exception ont besoin d’une attention de 
tous les jours. Un CHSLD délivre des soins mais offre bien plus, il 
entretient l’étincelle.

Penser à Nos aînés, nos amours , c’est penser à eux, à nous, à 
vous. 

DOSSIER 5. NOS AÎNÉS, NOS AMOURS

Don par carte de crédit : www.nosainesnosamours.ca

Don par chèque libellé à Nos aînés, nos amours (Reçu aux fins d’impôt pour un don de 20 $ et plus)
1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2405
Montréal QC   H3A 2R7

Formulaire de don – Nos aînés, nos amours

Nom - Prénom

Adresse

Tél. Courriel J’aimerais recevoir des nouvelles

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez aussi remettre votre formulaire au poste d’accueil, qui nous le fera parvenir
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