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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Au RP (Réseau Planetree francophone), le portrait organisationnel de base trouve ses racines dans la conviction
que cette étape représente une opportunité de recueillir de l’information privilégiée sur les conditions préalables
à l’implantation des composantes du modèle Planetree. Cette étape est d’autant plus importante qu’elle offre une
nouvelle perspective au moment de réfléchir à la mise en place d’actions pertinentes, qui donnent du sens et de
la cohérence à la démarche. Ainsi, la visite est conduite dans le but de prendre un portrait de la situation afin
d’apprécier les bonnes pratiques, d’orienter le développement ultérieur et d’accompagner le GC (Groupe
Champlain) dans l’actualisation d’une culture de soins et services et de gestion centrée sur la personne. Elle vise
aussi à permettre au GC d’analyser et prioriser certaines actions en vue de l’adaptation et de l’implantation des
composantes de son approche centrée sur la personne.
Comme l’approche Planetree passe d’abord et avant tout par l’expérience du personnel et de la clientèle, le RP
croit que l’utilisation des groupes de discussion constitue la méthode la plus appropriée.
o

Elle permet un contact direct avec les gens du milieu;

o

Elle permet la libre expression des opinions et des perceptions des participants sur différents thèmes;

o

Elle encourage l’approfondissement de certains sujets au cours des échanges avec les participants;

o

Elle valide l’expérience vécue des participants selon la mise en pratique des composantes Planetree;

o

Elle implique la présence d’un animateur neutre (expérimenté et externe à l’organisation) qui encourage
les commentaires de tous types, autant positifs que négatifs;

o

Elle offre la possibilité de recueillir de l’information qualitative privilégiée quant au rythme
d’implantation du modèle Planetree et de la perméabilité du milieu face à cette approche.

Le présent portrait organisationnel s’appuie principalement sur des données qualitatives amassées par le biais de
groupes de discussion. Les questions posées lors de ces groupes de discussion1 portaient sur la perception des
personnes quant aux différents aspects de l’approche centrée sur le résident et ses proches. L’analyse des
données recueillies a permis de relever certains thèmes abordés plus fréquemment par les participants. De plus,
l’information récoltée préalablement à cet exercice, a également été considérée pour formuler des pistes de
développement.

1

Voir Annexe A.
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Les groupes de discussion ont connu une très bonne participation et ce, tant dans la qualité des échanges que
dans le nombre de participants présents. Les participants se sont dits très heureux d’avoir la chance de
s’exprimer lors des rencontres.
Le RP recommande de diffuser l’information incluse dans le rapport préliminaire auprès des personnes ayant
participé aux groupes de discussion ainsi qu’auprès de l’ensemble du personnel. Cette recommandation vise à
contribuer au continuum de communication et à promouvoir l’impact de chacun, non seulement sur le portrait
organisationnel, mais surtout dans l’implantation du modèle Planetree.
Le RP tient à remercier chaleureusement Mme Christine Lessard, directrice générale, ainsi que son équipe pour
la confiance accordée et l’ouverture démontrée lors de la démarche de portrait organisationnel. Un merci tout
spécial pour son hospitalité, son soutien et les efforts consentis dans la coordination des rencontres à Mme
Monica Pitre et ses collaborateurs. La rigueur de la préparation effectuée avant l’arrivée des conseillers du RP a
réellement contribué à la qualité de l’information amassée durant la visite.
Deux conseillers du RP ont animé des groupes de discussion les 8 au 10 mai
2017. Tous les groupes de discussion comptaient un nombre suffisant de
participants bien disposés à partager ouvertement leur expérience; les
conditions d’entrevue étaient excellentes. Au total 122 participants ont été
rencontrés.
o

31 résidents et 21 proches

o

6 membres de Comités des Résidents

o

8 directeurs et 7 gestionnaires

o

2 membres de l’équipe médicale

o

31 membres du personnel

o

16 bénévoles

Un rapport préliminaire a été présenté au comité directeur, le 6 juin 2017. Des résultats préliminaires d’analyse
ont été présentés à ce moment et une version papier du rapport a été remise. Ce rapport incluait l’identification
de points forts et de zones d’amélioration abordés par une proportion significative des participants aux groupes
de discussion. Les prochaines étapes en lien avec les résultats de l’analyse préliminaire des données ont ensuite
été discutées avec le comité, lors de cette rencontre.
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CONTENU DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE
Structures et activités nécessaires au changement de culture
Points forts
 Fort engagement de la direction à être centrée sur la personne dans l’amélioration continue des processus de
gestion, de soins et de services.
 Expérience acquise comme en témoigne la Reconnaissance Argent de quatre installations.
 Fort engagement envers les résidents par tous les personnels rencontrés.
 Sentiment d’appartenance des directeurs et gestionnaires.
Zones de développement
 Étendre et harmoniser le discours sur l’engagement envers l’approche centrée sur la personne.
 Intégrer en continu l’approche de pérennisation d’une culture centrée sur la personne.
 Entretenir des espaces de dialogue sur les changements de rôles et responsabilités et les mécanismes de
communication entre les personnels.
 Miser sur la forte volonté des gens pour toujours mieux se centrer sur les résidents et les proches.
 Explorer l’adaptation d’une approche en gestion d’équipes réparties sur un grand territoire.
Relations humaines, autonomie, dignité et choix
Composante : Valoriser les interactions humaines
Points forts
 Les relations interpersonnelles sont décrites comme généralement bonnes ou excellentes selon les
répondants.
 Les résidents, les proches et les bénévoles se sentent respectés et considérés.
 Résidents et employés saluent la contribution des PAB.
 Le personnel est soucieux de protéger la dignité du résident dans tous les aspects de son hébergement.
 Le personnel valorise l’autonomie des résidents.
 Les bénévoles veulent aider résidents et employés.
Zones de développement
 Soutenir l’amélioration de certaines relations plus difficiles entre des proches et du personnel, par exemple,
pour les lits en achat de place.
 Offrir des formations sur l’intervention avec les personnes atteintes de démence ou lors de comportements
agressifs.
 Évaluer les temps d’attente pour l’hygiène personnel des résidents et apporter les améliorations appropriées.
 Renforcer en continu la manière d’intégrer de la main-d’œuvre indépendante dans la personnalisation des
soins et services aux résidents.
 Sensibiliser en continu tous les personnels et bénévoles aux meilleures pratiques de relations empreintes de
compassion.
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CONTENU DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE (SUITE)
Partager l’information, offrir le choix et responsabiliser les personnes
Composante : Partager l’information
Points forts


Le processus d’accueil est un outil bien investi pour recueillir et transmettre de l’information sur le résident
et ses proches.
 L’information sur le résident et son PII circule convenablement selon les répondants.
 La volonté d’intégrer la voix des résidents et des proches se manifeste de plusieurs façons (personnalisation
de la chambre, menus, activités, médication, etc)
 Quelques semaines après l’accueil, des rencontres interdisciplinaires ont lieu et les proches sont invités.
Zones de développement








Favoriser la communication afférente au changement organisationnel.
Évaluer les besoins des comités des usagers en termes de liens communicationnels.
Soutenir la communication clinico-administrative.
Optimiser la contribution des médecins et des pharmaciens aux rencontres interdisciplinaires.
Évaluer l’enseignement aux proches et aux employés de la politique d’accès au dossier du résident.
Améliorer en continu la communication avec les proches avant et après la rencontre inter.
Explorer la possibilité d’améliorer les plans de développement des personnels (PDRH)

Choix de nourriture saine
Composante : Stimuler par l’alimentation
Points forts


Les activités de menus spéciaux et les déjeuners des bénévoles sont particulièrement appréciés par les
résidents.
 Deux options sont généralement offertes, en plus d’alternatives plus légères (sandwich, crudités, etc).
 Lorsque possible, on monte les repas, et leur arôme, sur les étages.
 Les plats et leurs textures sont variés et équilibrés et on respecte les diètes prescrites.
 Des initiatives permettent le jardinage et la récolte de légumes.
 Les proches peuvent apporter de la nourriture aux résidents.
Zones de développement






S’assurer que toutes les installations disposent de mécanismes efficaces pour recueillir, traiter et intégrer les
commentaires des résidents, proches, bénévoles ou employés.
Continuer de miser sur les couleurs des assiettes et des aliments.
Convenir des mécanismes de priorité de service-repas; les communiquer et les appliquer.
Autant que possible, disposer de lieux où les proches peuvent préparer et partager un repas avec le résident.
Ne pas baisser les bras devant le défi de servir des repas à la température prévue.
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CONTENU DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE (SUITE)
Milieu favorisant le bien-être : Architecture et design
Composante : Humaniser l’environnement physique
Points forts
 Les résidents et les proches apprécient leur milieu de vie propre, sécuritaire, avec des décorations.
 Les aires de déplacement sont dégagées et sécuritaires; la signalisation est claire.
 La qualité des installations est un élément apprécié, surtout dans les plus récentes.
 Le GC manifeste une volonté d’exploiter, au profit des résidents, le potentiel naturel des installations.
 Le recours aux balançoires pour fauteuils roulants est très apprécié.
 La présence d’animaux, visiteurs ou résidents, est une source de joie.
 Les chambres donnent plein accès à la lumière naturelle.
Zones de développement








Explorer les alternatives pour la gestion des odeurs (déchets, charriots, compacteurs à déchets, linge souillé,
etc)
Évaluer la perturbation des résidents causée par les cloches d’appel.
Évaluer l’ajout de pictogrammes aux affichages pour les visiteurs.
Certaines portes ne permettent pas le passage des plus larges fauteuils roulants.
Identifier les opportunités de réduction des barrières physiques entre le personnel et les résidents.
Porter attention à la propreté des chaises dans les salles-à-manger.
Les ailes prothétiques présentent une grande variance au niveau environnemental et de la stimulation.

Mesures et gestion du changement
Thème associé : Mesurer pour contribuer à l’amélioration continue des processus et des pratiques
Points forts
 Ouverture à la participation de toutes les parties prenantes à l’amélioration continue.
 Les améliorations relatives à la sécurité sont traitées rapidement.
 L’équipe médicale se sent partie prenante active dans les améliorations.
 La variété des installations du GC est telle que les personnels peuvent s’inspirer les uns des autres.
Zones de développement




Porter attention aux possibles indices de démobilisation, variables d’une installation à l’autre.
Continuellement faciliter l’échange d’information entre comités.
Soutenir activement le personnel dans l’intégration de nouvelles pratiques (administratives et
d’hébergement).
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CINQ SECTIONS ABSENTES DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE
Participation de la famille
Composante : Inclure les proches
Programme d’arts, activités significatives et divertissement
Composante : Cheminer par les arts et la culture
Spiritualité et diversité
Composante : Soutenir la quête de sens
Thérapies complémentaires, chemins vers le bien-être
Composante : S’ouvrir aux approches complémentaires / Communiquer par le toucher
Communauté en santé/ Amélioration de l’expérience de vie
Composante : S’associer à la communauté

Rapport détaillé
© Réseau Planetree francophone, 2017

Portrait organisationnel de base
Groupe Champlain

11
RAPPORT DÉTAILLÉ
Les composantes incarnent la base du modèle Planetree. Elles représentent l’illustration des intentions en mots
et forment le cadre de référence de la démarche de services et de gestion centrée sur la personne. Elles placent
une structure autour de l’engagement et favorisent une cohérence à l’intérieur de l’organisation. Quant aux
façons de faire vivre ces composantes, il va de soi que le GC est libre de les enrichir comme il le souhaite. Par ce
cadre à la fois structurant et souple, les directions peuvent soutenir et promouvoir l’approche centrée sur la
personne.
Notre objectif est de documenter les façons que le GC a de faire vivre son modèle [de gestion, de soins et de
services] centré sur la personne. Dans la prochaine section, des suggestions ou des recommandations sont
formulées afin de renforcir davantage les pratiques centrées sur la personne. Les suggestions et
recommandations sont formulées à partir de l’évaluation de vos progrès en cours à ce jour, ainsi que des
commentaires et des besoins exprimés par le personnel et les personnes lors des groupes de discussion.
Veuillez noter que le rapport détaillé est basé sur les commentaires recueillis lors des groupes de discussion et
fortement inspiré du rapport préliminaire, présenté à la fin de la visite d’évaluation. Il importe de ne pas perdre
de vue que l’analyse ainsi que les recommandations présentées dans le présent rapport dressent un portrait
statique (tracé à un moment précis) d’une réalité dynamique (en évolution constante) qui elle présente des
spécificités ne pouvant être couvertes par le présent rapport. Cette évaluation devrait donc être validée à
l’interne et remise dans son contexte. Cette étape contribuerait à compléter l’analyse du RP par une recherche
d’informations plus spécifique visant à cerner les causes associées aux problématiques ou aux forces identifiées
par cette évaluation.
Cette partie du rapport parcourt tout d’abord les structures inhérentes à l’implantation de l’approche centrée sur
la personne et ensuite, les dix composantes Planetree par thématique pour conclure sur le thème associé de la
mesure, l’amélioration continue et la gestion du changement. Le bilan des observations et les recommandations
sont notés sur chaque sujet.

Légende
 Action qui répond à la composante



Particularité observée

 Suggestion, réflexion suggérée, piste d’action à envisager
 Ressource disponible pour aider dans l’implantation des suggestions ou recommandations. Notez qu’on
pourrait chaque fois ajouter de consulter la communauté Planetree pour ne pas réinventer la roue, prendre
connaissance de pratiques d’excellence, consulter des experts dans leur milieu, télécharger des articles
ou des présentations, participer à des activités de développement, etc.
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Section I : Structures et activités nécessaires au changement de
culture
Principes directeurs
o L’engagement de l’organisation envers l’approche centrée sur la personne s’étend et
est communiqué à toutes les parties prenantes (conseil d’administration,
gestionnaires, personnel médical, personnel clinique et administratif, bénévoles,
clients et familles);
o Les besoins de la communauté et les perceptions du résident sont pris en
considération dans la planification et la mise en œuvre de l’approche de soins, de
services et de gestion centrée sur la personne, et leur participation est encouragée;
o Tout le personnel clinique et administratif, le personnel médical ainsi que les
bénévoles sont impliqués dans l’implantation de l’approche centrée sur la personne.
Constats et recommandations
La recherche2 démontre l’importance de mener une démarche structurée qui s’appuie sur l’engagement des
leaders, la cohérence des décisions et des actions, la possibilité de dialoguer, la reconnaissance dans le
changement et l’exemplarité comportementale des leaders.
 Le GC peut compter sur le leadership d’une coordonnatrice Planetree avec une solide expérience.



Les comités des usagers rencontrés souhaiteraient élargir leur contribution au-delà de la gestion des
risques et le comité ZAC

 Explorer des avenues pour associer les comités des usagers au changement organisationnel.
 Améliorer en continu la structure de gouvernance de la démarche Planetree au GC.
 Consulter l’équipe de coordination Planetree des CISSS et CIUSSS membres du Réseau Planetree
soient : CIUSSS de l’Estrie-CHUS, CISSS de Chaudière-Appalaches, CIUSSS du Centre-Sud-del’île-de-Montréal, CISSS de la Côte-Nord et CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.
 Consulter l’équipe de coordination Planetree du Northern Westchester Hospital pour prendre
connaissance de leur structure de coordination Planetree.
 Comme en témoigne la Reconnaissance Argent de quatre installations, le GC a acquis une solide
expérience dans l’implantation et l’adaptation d’un modèle centré sur la personne.
 Favoriser les échanges inter-établissements, entre gestionnaires et entre employés, portant sur des
enjeux d’humanisation de la gestion, des soins et des services.
 Consulter l’équipe de coordination Planetree du CRDITED du CISSS de Chaudière-Appalaches
qui opère sur un vaste territoire.
 Il y a un fort engagement envers les résidents par tous les personnels rencontrés.

Béliveau, J. et Champagne, F. (dir.). (2016). Guide de mise en oeuvre et de pérennisation d’une approche de gestion, de soins et de services centrée sur la
personne dans les organisations de santé et de services sociaux. Québec, Canada : Éd. de l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal.
2
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 Dans l’implantation de votre approche, pour faciliter un changement significatif et durable, miser sur
cette forte volonté des gens à toujours mieux se centrer sur les résidents et les proches.
 Il y a un fort engagement de la direction à être centrée sur la personne dans l’amélioration continue des
processus de gestion, de soins et de services.
 Étendre et harmoniser le discours sur l’engagement envers l’approche centrée sur la personne.
 Consulter Marie-Claude Poulin, coordonnatrice Planetree du CRE du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
 Dans tous les projets organisationnels, multiplier les efforts de pérennisation d’une culture centrée sur
la personne.
 Entretenir des espaces de dialogue sur les changements de rôles et responsabilités et les mécanismes
de communication entre les personnels.
 Consulter l’équipe de coordination Planetree de l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica.
 Le sentiment d’appartenance au GC des directeurs et gestionnaires est manifeste.



Dans les groupes de discussion, celui des employés s’est montré plus divisé entre l’appartenance à
l’installation et l’appartenance au GC.

 S’assurer que les diverses pratiques d’excellence des installations soient communiquées à tous et
toutes et offertes en guise de ressources disponibles aux équipes désirant s’inspirer de pratiques
gagnantes. L’apprentissage entre pairs constitue une stratégie exceptionnellement efficace de
développement et de transfert de compétences.
 Consulter un conseiller aux organisations Planetree sur la liste des séminaires d’apprentissage
autogéré CoachingOurselves facilement accessibles aux membres.
 Approfondir votre adaptation d’approche en gestion d’équipes réparties sur un grand territoire, en
termes de mécanismes de participation, de vision, d’adhésion à des valeurs communes et fortes
enracinées dans tous les processus.
 Consulter la communauté Planetree sur les meilleures pratiques en gestion d’équipes sur les grands
territoires ou dans les grandes organisations. qui opèrent sur un vaste territoire; consulter l’équipe
de coordination Planetree du CRDITED du CISSS de Chaudière-Appalaches.
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Section II : Relations humaines, autonomie, dignité et choix
COMPOSANTE : Valoriser les interactions humaines
Être centré sur la personne se traduit par la considération et le
respect portés aux personnes en faisant appel à l’ensemble de
leurs dimensions, c’est-à-dire : physique, psychologique,
intellectuelle, sociale et spirituelle. La reconnaissance des
efforts, le soutien et la mise en valeur des capacités et forces
de chacun forgent des relations empreintes de respect, de
chaleur et de bonté. Chacun « prend soin » de soi et des autres
à sa façon. De plus, afin que tous les membres du personnel
jouent un rôle actif dans l’amélioration continue de la qualité
des soins ou services, la communication dans l’organisation
demeure fluide et transparente. Ainsi, la participation de
chacun est facilitée et encouragée.
Constats et recommandations
 Les relations interpersonnelles sont décrites comme généralement bonnes ou excellentes selon les
répondants.
 Les résidents, les proches et les bénévoles rencontrés dans les groupes de discussion se sentent
respectés et considérés par le personnel et les gestionnaires côtoyés.



Les occasionnels comportements agressifs entre résidents sont des événements auxquels les proches
sont sensibles.

 En continu, sensibiliser tous les personnels et bénévoles aux meilleures pratiques de relations
empreintes de compassion et leur impact direct sur la qualité de l’expérience humaine de tous.
 Contacter Marie-Claude Poulin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, installation CRE pour leur stratégie
de développement de la compassion dans les relations entre le personnel, les usagers et les proches.
 Soutenir l’amélioration de certaines relations plus difficiles entre des proches et du personnel.



Par exemple, pour les lits en achat de place.

 Offrir des formations sur l’intervention sécuritaire avec les personnes atteintes de démence ou lors de
comportements agressifs.
 Consulter Olivier Hinse du CHSLD Wales Home ou Micheline Paquette du CHSLD Bourget pour
s’inspirer de leurs pratiques sécuritaires avec les personnes atteintes de démence.
 Consulter Marie-Claude Poulin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS l’approche utilisée avec des
préposées à l’accueil d’une installation membre l’interaction non-agressive.
 Les bénévoles veulent aider les résidents et les employés.
 Au fur et à mesure du développement de la base de bénévolat, s’assurer que l’information sur les rôles
et contributions des bénévoles soient connus et validés par les personnels.
 Résidents et employés saluent la contribution des PAB.
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Les bénévoles font remarquer que les résidents ont besoin d’interagir et socialiser davantage. Les
bénévoles, les résidents et les employés font état que les PAB n’ont pas le temps d’interagir comme
ils le souhaiteraient avec les PAB.

 Soutenir le développement et le maintien d’une base de bénévolat mobilisée et bien intégrée dans les
soins et les services offerts aux résidents et aux proches.
 Le GC est lui-même une référence; consulter la communauté Planetree tout en améliorant en
continu la communauté de pratiques du GC.
 Le personnel valorise l’autonomie des résidents.
 Le personnel est soucieux de protéger la dignité du résident dans tous les aspects de son hébergement.



Résidents et bénévoles font état d’attentes trop longues et de langage parfois inadéquat de certains
employés quand on demande des soins d’hygiène.

 Évaluer les temps d’attente pour l’hygiène personnel des résidents et apporter les améliorations
appropriées selon les contraintes des différentes périodes du jour ou de la semaine.
 Renforcer le recours à un langage et des comportements empreints de compassion qui soit
néanmoins respectueux de la dignité des résidents.
 Contacter Marie-Claude Poulin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, installation CRE pour leur stratégie
de développement de la compassion dans les relations avec les usagers et les proches.
 Renforcer en continu la manière d’intégrer de la main-d’œuvre indépendante dans la personnalisation
des soins et services aux résidents.
 Consulter les équipes de coordination Planetree du CHSLD Bourget ou de l’Hôpital de
Réadaptation Villa Medica.
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Section III : Favoriser l’information, le choix et la responsabilité de l’usager
COMPOSANTE : Partager l’information
Le pouvoir de décider pour soi-même constitue un élément essentiel au
bien-être. Dans une organisation centrée sur la personne, les clients,
leur famille et le personnel ont accès à une grande variété d’information
afin de nourrir leur autodétermination et leur empowerment.

Constats et recommandations
La communication avec les résidents et les proches
 Le processus d’accueil est un outil bien investi pour recueillir et transmettre de l’information sur le
résident et ses proches.
 L’information sur le résident et son PII circule convenablement selon les répondants.
 Évaluer et bonifier l’enseignement de la politique d’accès au dossier du résident aux résidents, aux
proches et aux employés.
 Consulter la communauté de pratiques Planetree pour dénicher parmi les pratiques d’excellence
celles qui conviennent le mieux au contexte du GC.
 La volonté d’intégrer la voix des résidents et des proches se manifeste de plusieurs façons et à tous les
niveaux hiérarchiques; les participants aux groupes de discussion affichent une ouverture à l’intégration
de la voix des parties prenantes dans les décisions et les actions.



Le GC facilite la personnalisation de la chambre, des menus, des activités, la gestion de la
médication, etc.

 Poursuivre sans relâche l’amélioration continue de la prise en compte de la perspective des résidents
et des proches dans la gestion, les soins et les services.
 La communauté de pratiques Planetree regorge de pratiques. (chercher «patient’s voice», «voice»,
etc)
 Quelques semaines après l’accueil, des rencontres interdisciplinaires ont lieu et les proches sont invités.
 Optimiser la contribution des médecins et des pharmaciens aux rencontres interdisciplinaires.
 Consulter l’équipe de coordination Planetree de l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica sur
l’intégration des différentes perspectives.
 Améliorer en continu la communication avec les proches avant et après la rencontre inter.



Certains membres de familles ont fait état de délais de réponse qui leur semblaient trop longs suite à
un appel de leur part.

 Consulter l’équipe de coordination Planetree de l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica ou celle
des établissements québécois désignés que sont le CRE du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, l’IRD du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal ou le CRDITED du CISSS de Chaudière-Appalaches.
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La communication organisationnelle
 Le GC montre un intérêt à donner une voix aux parties prenantes dans tous les aspects de son
fonctionnement.



Employés et gestionnaires souhaiteraient une communication plus fluide en ce qui a trait au
changement organisationnel.

 Poursuivre les efforts et soutenir les cycles continus de communication qui transcendent les rangs
hiérarchiques et entretiennent la participation à l’amélioration continue de la gestion, des soins et des
services.
Écouter

Intégrer les pratiques
Faire ce qu'on a décidé et donner
l'exemple

Prendre le temps de consulter
les gens et entendre ce qu'ils
ont à dire

Enjeu
Informer

Faire le miroir

expliquer les décisions que l'on
prend et les raisons qui les
motivent

Leur démontrer que l'on
a compris leur
préoccupation

 Favoriser la communication afférente au changement organisationnel.
 Contacter Pierrette Simard, coordonnatrice Planetree au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal ou Marie-Claude Poulin, coordonnatrice Planetree au CRE du CIUSSS-Estrie CHUS,
pour vous inspirer de leur arrimage des communications internes et externes à l’Institut RaymondDewar ou au CRE.
 Consulter le Réseau Planetree sur l’atelier « Communiquer le changement ».
 Soutenir en continu la communication clinico-administrative entre l’équipe médicale et les instances
de leadership du GC et de ses installations.
 Consulter la communauté de pratiques Planetree ou le WIKI dans la section « Partager
l’information ».
 La structure de comités favorise des échanges pertinents d’information et contribue à des décisions
cohérentes.
 Évaluer les besoins des comités des usagers en termes de liens communicationnels et adopter des
pratiques facilitant la participation aux améliorations.
 Les personnels montrent un intérêt pour le développement professionnel.
 Explorer la possibilité d’améliorer les plans de développement des personnels, communément appelés
des « plans de développement des ressources humaines (pdrh) et de capitaliser sur les retombées.
 Consulter la communauté de pratiques ou les équipes de coordination des établissements
québécois désignés Planetree que ce sont l’IRD du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le
CRE du CIUSSS-Estrie CHUS, le CRDITED du CISSS de Chaudière-Appalaches.
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Section IV : Participation de la famille
COMPOSANTE : Inclure les proches
Que ce soit dans les prises de décision, la prestation des soins et
des services, la réalisation des activités quotidiennes,
l’aménagement de l’environnement physique ou dans certaines
transitions de milieux, les proches sont parties prenantes des soins
et des services et leur participation est encouragée. L’organisation
porte également une attention à l’équilibre du personnel entre sa
vie personnelle et professionnelle.

Constats et recommandations
 Grande ouverture du GC qui se manifeste par de multiples mécanismes en place visant à intégrer les
proches dans la personnalisation des soins et des services; la participation des proches est bienvenue par
les participants aux groupes de discussion.



Plusieurs participants ont mentionné la nécessité d’accroître la participation des familles et des
bénévoles.

 Étendre et renforcer la participation des proches et la participation des bénévoles dans toutes les
installations.
 S’inspirer des installations du GC les plus performantes ainsi que de la communauté de pratiques.
 Le GC promeut le partage de repas du résident avec ses proches; on doit toutefois composer avec les
contraintes architecturales des installations.
 Autant que possible, disposer de lieux où les proches peuvent préparer et partager un repas avec les
résidents.
 Consulter le CRDITED du CISSS de Chaudière-Appalaches pour leur idées ingénieuses pour
faciliter les repas en famille.
 Le GC souhaite la prise en compte de la voix des proches dans la personnalisaiton des soins et des
services.
 Soutenir la capacité du personnel de traiter avec dignité les proches souhaitant mettre à profit leur
connaissance intime du résident pour aider à mieux aborder le résident, déceler des changements dans
la santé ou des incidents peu évidents à déceler.
 Contacter Marie-Claude Poulin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, installation CRE pour leur stratégie
de développement de la compassion dans les relations entre le personnel, les usagers et les proches.
 Sensibiliser en continu le personnel à l’importance de tenir compte des informations fournies par les
proches et veiller à leur transfert aux équipes ou équipiers concernés.
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Section V : Choix de nourriture saine
COMPOSANTE : Stimuler par l’alimentation
Un service personnalisé, une grande variété de choix et la
promotion de saines habitudes alimentaires constituent des
éléments qui favorisent le bien-être. Les notions de plaisir, de
confort et de chaleur sont valorisées et les moments de
collation ou de repas sont vécus comme une expérience
positive favorisant les interactions sociales.
Constats et recommandations
 Les proches peuvent apporter de la nourriture aux résidents.
 Le GC prend soin de prendre recueillir et intégrer les préférences et aversions alimentaires et les
concilier avec les exigences nutritionnelles.
 On respecte les diètes prescrites.
 S’assurer que toutes les installations disposent de mécanismes également efficaces pour recueillir,
traiter et intégrer les commentaires des résidents, proches, bénévoles ou employés.
 Aux repas du midi et du soir, deux options sont généralement offertes, en plus d’alternatives plus
légères (sandwich, crudités, etc).
 Les plats et leurs textures sont variés et équilibrés.
 Continuer de miser sur les couleurs des assiettes et des aliments.
 S’inspirer des installations du GC les plus performantes ainsi que de la communauté de pratiques.
 Lorsque possible, on monte les repas, et leur arôme, sur les étages.
 Ne pas baisser les bras devant le défi de servir des repas à la température prévue.
 Convenir des mécanismes de priorité de service-repas; les communiquer et les appliquer.
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Section VI : Milieu favorisant le bien-être : Architecture et design
COMPOSANTE : Humaniser l’environnement physique
L’environnement d’une organisation centrée sur la personne
est confortable, chaleureux et accueillant. Les aménagements
nourrissent l’âme, le corps et l’esprit de la clientèle et du
personnel en activant les cinq sens. De surcroît, les espaces
sont conçus pour assurer la confidentialité des conversations,
le respect de la dignité et la sécurité de la clientèle ainsi que du
personnel.
Constats et recommandations
 Le GC manifeste une volonté d’exploiter, au profit des résidents, le potentiel naturel des installations.



Le recours aux balançoires pour fauteuils roulants est très apprécié.

 Les chambres donnent plein accès à la lumière naturelle.
 Étendre le recours à un éclairage qui peut facilement être tamis par les résidents depuis leur lit.
 La qualité des installations est un élément apprécié, surtout dans les plus récentes.
 Les résidents et les proches apprécient leur milieu de vie propre, sécuritaire et bien décoré.



Les ailes prothétiques présentent une grande variance au niveau environnemental et de la stimulation
des résidents.

 Pour leurs idées d’aménagement et pratiques de stimulation, consulter Olivier Hinse du CHSLD
Wales Home ou Marie-Claude Poulin pour les réalisations à l’installation Des Sources du CIUSSS
de l’Estrie-CHUS.
 Évaluer la perturbation causée par les cloches d’appel et apporter les correctifs éventuels.
 Explorer les alternatives pour la gestion des odeurs (déchets, charriots, compacteurs à déchets près de
portes ou fenêtres, linge souillé, etc)
 Consulter la communauté de pratiques Planetree qui regorge d’initiatives en gestion des odeurs.
Autrement, consulter Micheline Paquette du CHSLD Bourget.
 Porter attention à la propreté des chaises dans les salles-à-manger.
 Les aires de déplacement sont dégagées et sécuritaires; la signalisation est claire.



Certaines portes ne permettent pas le passage des plus larges fauteuils roulants.

 Évaluer l’ajout de pictogrammes aux affichages pour les visiteurs.
 Identifier les opportunités de réduction des barrières physiques entre le personnel et les résidents.
 Consulter la communauté de pratiques Planetree ou Marie-Claude Poulin du CIUSSS de l’EstrieCHUS pour des idées d’aménagements ouverts.
 La présence d’animaux est une source de joie, qu’ils soient visiteurs ou qu’ils résident sur les lieux.
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Section VII : Programme d’arts, activités significatives et divertissement
COMPOSANTE : Cheminer par les arts et la culture
Les arts et divertissements permettent aux personnes de s’enrichir au plan
personnel, professionnel et intellectuel. Les organisations Planetree
croient en l’importance de développer une diversité d’activités de façon à
solliciter les talents et les ressources de chacun. Les passe-temps et
divertissements de la clientèle sont également considérés et intégrés dans
la façon de donner les soins et services.
Constats et recommandations
 Les loisirs jouent un rôle très apprécié des résidents et des bénévoles.
 Des initiatives permettent le jardinage et la récolte de légumes par les résidents.
 Les résidents sont consultés pour élaborer la programmation des activités de loisirs intérieurs et les
sorties.
 Selon les installations et leur programmation, plusieurs disciplines artistiques sont offertes



Vitraux, peinture, dessin, costumes, musique, etc

 Explorer la possibilité de collaboration entre chaque installation et les établissements d’enseignement
de la musique de la localité (écoles à vocation musique, Cégep, etc.)
 Multiplier la présence d’instruments de musique dans les installations et s’assurer de leur bon état,
notamment en faisant accorder régulièrement les pianos.
 Les activités de menus spéciaux et les déjeuners des bénévoles sont particulièrement appréciés par les
résidents.
 Afin de soutenir la participation de tous les résidents aux activités de loisirs et aux sorties, maintenir
les efforts visant à accroître le bénévolat.
 Consulter la communauté de pratique, mais aussi les installations du GC en Montérégie-Estrie.
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Section VIII : Spiritualité et diversité
COMPOSANTE : Soutenir la quête de sens
La dimension spirituelle représente un élément significatif du
bien-être de la personne. Du soutien et des ressources variées
sont offerts pour permettre l’expression de la spiritualité,
faciliter la quête de sens de l’individu et activer ses capacités
de résilience. Une attention est portée à la diversité des points
de vue, des perceptions et des besoins en matière de
spiritualité. Ces différences sont reconnues et célébrées.

Constats et recommandations
 Plusieurs célébrations religieuses ont lieu tout au long de l’année et sont offertes aux usagers et aux
proches.
 Envisager l’élargissement des activités à caractère spirituel pour inclure des activités confessionnelles
et aconfessionnelles.
 Consulter l’équipe de coordination Planetree de l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica pour vous
inspirer de leur étude sur les facteurs d’ «Humanisme» dans la réponse aux besoins spirituels.
 Le personnel rencontré montre généralement une ouverture à la diversité culturelle.




La diversité culturelle des résidents et des employés est croissante, et ce, de façon plus évidente dans
les installations distantes de la métropole. Elle est très variable d’une installation à l’autre.
La main d’œuvre indépendante contribue au défi d’adaptation interculturelle du personnel du GC.

 Envisager la tenue d’activités régulières de sensibilisation interculturelle aux employés et aux
gestionnaires.
 Consulter les communautés collégiales et universitaires pour des stages.
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Section IX : Approches complémentaires, chemins vers le bien-être
COMPOSANTE :
complémentaires

S’ouvrir

aux

approches

Nous croyons à l’importance d’habiliter la clientèle
et le personnel à faire des choix éclairés en matière
de bien-être. Ainsi, nous leur donnons
l’information, le soutien et les ressources
nécessaires pour qu’ils fassent ces choix en matière
de thérapies complémentaires comme la
zoothérapie, l’aromathérapie, l’acupuncture, etc.
Les intervenants se montrent ouverts à ces formes
de thérapie et ils établissent un dialogue avec la
clientèle sur le sujet. L’ouverture aux thérapies
complémentaires contribue à augmenter les choix et à maximiser l’attention portée au corps et à l’esprit autant
pour la clientèle que pour le personnel.
COMPOSANTE : COMMUNIQUER PAR LE TOUCHER
Nous savons qu’un geste chaleureux possède le pouvoir
d’apaiser, de réconforter, de sécuriser, d’encourager, de
valoriser, d’accueillir, etc. Cette façon bienveillante
d’entrer en contact avec un client ou un membre du
personnel contribue à rehausser la qualité des relations
interpersonnelles. Une attention particulière est portée
lorsque les soins ou services exigent le contact physique
avec la clientèle par exemple lors d’exercices, d’examens,
de soins d’hygiène, etc.
Constats et recommandations
 Les personnes rencontrées témoignent d’une ouverture aux approches complémentaires.



Les installations varient en termes de recours concret à des approches complémentaires.

 Étendre et enraciner l’ouverture aux approches complémentaires les plus pertinentes pour les
résidents.
 L’équipe médicale est ouverte à l’intégration de pratiques complémentaires (musicothérapie, massage,
zoothérapie, etc)
 Évaluer les approches qui stimulent la santé globale de la personne en fonction de leurs dispositions
et besoins.
 Consulter Marie-Claude Poulin du CRE au CIUSSS de l’Estrie-CHUS ou les équipes de
coordination Planetree des autres installations québécoises désignées que sont l’IRD du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et le CRDITED du CISSS de Chaudière-Appalaches.
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Section X : Communauté en santé/ Amélioration de l’expérience de vie
COMPOSANTE : S’associer à la communauté
Les organisations centrées sur la personne étendent leurs
activités à l’extérieur de leurs murs, de façon à avoir un
impact positif sur la communauté qu'elles desservent. Les
organisations élargissent leur vision des soins et des services
pour y inclure le bien-être de l’ensemble de la population,
favoriser sa participation, permettre la mise en commun des
ressources et établir des partenariats. Les organisations se
soucient également de leur empreinte écologique.

Constats et recommandations
 Le bénévolat est très actif à certains sites, mais varie grandement d’une installation à l’autre.
 Soutenir le développement et le maintien de la base de bénévolat mobilisée et bien intégrée dans les
soins et les services offerts aux résidents et aux proches.
 Consulter la présentation « La Participation Citoyenne au CIUSSS de l’Est de l’île-de-Montréal »
dans la section WIKI.
 Les bénévoles se sentent bien accueillis et bienvenus.



Certains bénévoles disent avoir trop peu d’interactions avec les gestionnaires et les employés une
fois leur accueil complété.

 Favoriser le partage de pratiques d’excellence afférentes à l’attraction et aux interactions avec les
bénévoles.
 Consulter la communauté de pratique, mais aussi les installations du GC en Montérégie-Estrie.
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Section XI : Mesures
COMPOSANTE : Mesures, intégration et changement
Principes directeurs
o
o

Des données sont recueillies afin de mesurer la qualité des
soins et services, la sécurité de l’usager, son expérience et
celle du personnel.
L’organisation peut démontrer la façon dont les données
sont utilisées pour améliorer la qualité des soins et services
ainsi que pour rehausser la sécurité et l’expérience de
l’usager et du personnel.

Constats et recommandations
 Le GC investit dans la prise de mesures et des démarches de changement planifié.
 Continuellement faciliter l’échange d’information entre comités.
 Le GC démontre une nette ouverture à la participation de toutes les parties prenantes à l’amélioration
continue.
 L’équipe médicale se sent partie prenante active dans les améliorations.
 Les améliorations relatives à la sécurité sont traitées rapidement et avec diligence.
 La variété des installations du GC est telle que les personnels peuvent s’inspirer les uns des autres.
 Porter attention aux possibles indices de démobilisation, variables d’une installation à l’autre et
favoriser un leadership inclusif et hautement participatif qui se démarque par la qualité de tous les
processus de communication et d’interaction entre les niveaux hiérarchiques.
 Consulter au besoin un conseiller aux organisations du RP pour explorer des démarches adaptées
de mobilisation des personnels.3
 Soutenir activement le personnel dans l’intégration de nouvelles pratiques administratives et
d’hébergement.
 Consulter les équipes de coordination Planetree des installations québécoises désignées que sont
l’IRD du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et le CRDITED du CISSS de ChaudièreAppalaches et CRE au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

3

Pour des raisons évidentes, aucune référence spécifique ne peut être donnée sur ce point.
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CONCLUSION
LE GC est une organisation centrée sur la prestation de soins et services de qualité, où le dévouement du
personnel pour le résident et ses proches est manifestement l’essence de toutes les aspirations et réalisations. Les
membres du personnel mettent leur expertise au profit de la clientèle et font preuve de professionnalisme au
quotidien. Il est également clair qu’il y a, au sein de l’organisation, un désir d’évoluer dans des milieux de travail
empreints de bien-être, où la personne – employé ou résident - est pleinement considérée. L’appréciation des
résidents, de leurs proches ainsi que du personnel est manifeste et fait l’objet d’un suivi en continu.
Par la volonté et la vigueur des personnes qui le composent, le GC est en mesure d’atteindre les objectifs qu’il
poursuit en lien avec l’implantation d’un modèle centré sur la personne tout en intégrant de façon
potentiellement pérenne un processus d’amélioration continue.
Bravo à toutes les équipes concernées pour les résultats obtenus jusqu’ici.
------------------------------------------------N.B.
Il est important de considérer l’ensemble des pistes de réflexion et des initiatives suggérées dans le rapport à la
lumière du contexte organisationnel. L’application de ces dernières demeure à l’entière discrétion de
l’établissement. Considérant le degré d’implication et de dynamisme du GC dans l’implantation de l’approche
Planetree et suite à la présentation du rapport préliminaire et des échanges qui ont suivi, il est fort probable que
certaines des pistes d’action énumérées ci-haut soient déjà en cours de réalisation.

« …ce qui constitue une nation, ce n’est
pas de parler la même langue ou
d’appartenir à un groupe ethnographique
commun, c’est d’avoir fait ensemble de
grandes choses dans le passé et de vouloir
en faire encore dans l’avenir… »
Ernest Renan

Rapport détaillé
© Réseau Planetree francophone, 2017

Portrait organisationnel de base
Groupe Champlain

ANNEXES

29
ANNEXE A
Guide d’entrevue pour les groupes de discussion
Les groupes de discussion ont pour objectif de brosser le tableau de l’organisation à travers les propos tenus
par les membres, les clients et les partenaires qui gravitent autour de celle-ci. Le guide d’entrevue est conçu
pour recueillir la perception des gens par rapport à différents sujets qui touchent de près et de loin les
composantes du modèle Planetree, tant pour la gestion du personnel que pour la dispensation des soins et
services. La plupart des groupes de discussion menés tirent leur inspiration des questions suivantes.
Évidemment, les questions varient et parfois, d’autres s’ajoutent, selon la nature du groupe participant.

Structures et activités nécessaires au changement de culture
o
o
o

Sentez-vous que la vision, la mission et les valeurs de l’organisation sont vécues au quotidien?
Comment se déroule l’implantation de l’approche Planetree?
Est-ce que vous qualifieriez votre organisation d’employeur de choix ?

Relations humaines, autonomie, dignité et choix
Valoriser les interactions humaines
o Percevez-vous qu’ici, les relations interpersonnelles sont de qualité?
o Selon vous, quelle serait la réponse de vos clients si on leur demandait : « Trouvez-vous que le
personnel s’assure de vérifier vos préoccupations et attentes, et d’y répondre »?
o Comment aimez/aimeriez-vous être reconnus et valorisés?
o Comment reconnaissez-vous/ valorisez-vous votre personnel?

Favoriser l’information, le choix et la responsabilité de l’usager
Partager l’information
o Comment trouvez-vous que l’information circule dans votre organisation?
o Sentez-vous que l’information dont vous avez besoin pour faire votre travail est : suffisante,
accessible, pertinente?
o Quels mécanismes de rétroaction utilisez-vous pour informer votre personnel en lien avec des
communications antérieures (sondage, plan stratégique, projet, etc.)?
o Croyez-vous que le client est suffisamment renseigné concernant toute information utile, relevant de
votre secteur d’activité?
o Croyez-vous que le client reçoit suffisamment d’information concernant sa condition, son dossier
médical et son plan d’intervention ou de soins?
o Croyez-vous que le client est encouragé à lire ou consulter son dossier médical durant son séjour?

Participation de la famille
Inclure les proches
o Est-ce que la famille, les amis ou le réseau social de vos clients se sentent impliqués dans les soins et
services de votre organisation?
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Choix de nourriture saine
Stimuler par l’alimentation
o Est-ce que suffisamment d’aliments nourrissants sont disponibles pour vous lorsque vous avez faim
[même si c’est durant un quart de nuit]?
o Quant est-il pour les clients et leurs proches?

Milieu favorisant le bien-être : Architecture et design
Humaniser l’environnement physique
o Croyez-vous que les lieux physiques intérieurs comme extérieurs favorisent un sentiment de bienêtre?
o Avez-vous des endroits à vocation particulière, comme des pièces spéciales lors d’intervention plus
délicate avec la clientèle, des espaces de repos pour le personnel, etc.?

Programme d’arts, activités significatives et divertissement
Cheminer par les arts
o Quel type de divertissement ou activités sont offerts au personnel?
o Quant est-il pour les clients et leurs proches ?

Spiritualité et diversité
Soutenir la quête de sens
o Sentez-vous que les clients sont considérés au-delà de ce pourquoi ils utilisent les services de votre
organisation (handicap, déficience, maladie)?
o Sentez-vous que vous êtes considérés au-delà de ce pourquoi on vous a engagés (compétences
professionnelles)?
o Quel genre de soutien (psychologique, débriefing, etc.) recevez-vous et offrez-vous à votre personnel
suite à des situations difficiles?

Thérapies complémentaires, chemin vers le bien-être
S’ouvrir aux thérapies complémentaires
o Y a-t-il dans votre organisation de l’intérêt à utiliser des approches ou thérapies complémentaires?
o Êtes-vous ouverts à ce que vos clients utilisent certaines de ces approches?
o Selon vous, est-ce que d’autres types de thérapies ou approches devraient être offertes?

Communiquer par le toucher
o

Nous savons que certains gestes peuvent avoir un effet apaisant, réconfortant, sécurisant. Sentezvous que cette dimension est adressée dans votre organisation?

Communauté en santé/ Amélioration de l’expérience de vie
S’associer à la communauté
o Sentez-vous que les services que vous offrez dépassent les murs de votre organisation?
o Dans la communauté, qu’est-ce que vous entendez sur votre organisation?
o Pour ceux d’entre vous qui ont visité, fréquenté ou travaillé dans d’autres organisations que celle-ci,
comment s’est déroulée votre expérience comparée à ici?

Organisation idéale
o Si vous aviez à créer l’organisation idéale, qu’y aurait-il sur votre liste de choses à mettre en place?
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ANNEXE B
Critères de désignation internationale
Niveau de reconnaissance

Bronze

Argent

Section I : Structures et activités nécessaires au changement de culture
I.A. L’engagement de l’organisation envers l’approche centrée sur la personne
s’étend à toutes les parties prenantes et s’appuie sur l’application continue
d’une méthodologie rigoureuse permettant de recueillir l’information pertinente
auprès des parties prenantes.

Requis

Requis

I.B. Tout le personnel, y compris le personnel de soir, de nuit et le personnel
de soutien, a la possibilité de participer à un séminaire pour le personnel
portant sur l’approche centrée sur la personne. Taux d’achèvement requis selon
le niveau de reconnaissance choisi.

Requis 50%

Requis 70%

I.C. L’engagement de l’organisation envers l’approche centrée sur la personne
est communiqué à toutes les parties prenantes.

Optionnel

Optionnel

I.D. Les besoins de la communauté et les perceptions de l’usager sont pris en
considération dans la planification et la mise en œuvre de l’approche de soins, de
services et de gestion centrée sur la personne, et en font pleinement partie.

Optionnel

Requis

I.E. Un groupe de travail interdisciplinaire se réunit régulièrement, supervise et
appuie la mise en œuvre et le maintien des pratiques de l’approche centrée sur la
personne. Ce groupe de travail est sur place et inclut du personnel clinique et non
clinique ainsi que du personnel cadre et non-cadre.

Requis

Requis

I.F. Le leadership intègre des approches motivantes et inspirantes qui
favorisent une attitude positive et qui rehausse le rendement des personnes et
façonnent les valeurs organisationnelles.

Optionnel

Optionnel

Requis

Requis

II.B. Le personnel a la liberté de personnaliser l’expérience de l’usager et de sa
famille afin de répondre aux besoins et préférences exprimés par la personne
qui reçoit les soins et services.

Optionnel

Optionnel

II.C. Tous les membres de l’organisation font preuve d’une communication
ouverte et directe. Ceci inclut la mise en place d’un processus formel pour
divulguer aux personnes ou à leur famille les incidents et accidents avec
empathie et transparence.

Optionnel

Optionnel

Section II : Relations humaines, autonomie, dignité et choix
II.A. Tous les membres de l’organisation sont respectueux envers les personnes
et les familles et le sont aussi les uns envers les autres.
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Niveau de reconnaissance

Bronze

Argent

Optionnel

Optionnel

Requis

Requis

II.F. Des mécanismes sont mis en place pour assurer au personnel des services
de soutien comprenant des éléments identifiés par le personnel comme des
priorités d’action.

Optionnel

Optionnel

II.G. Les parties prenantes de l’organisation qui participent à la création d’un
environnement centré sur la personne sont identifiées et reconnues pour leur
travail.

Optionnel

Optionnel

II.H. Les processus administratifs, y compris la facturation, le cas échéant, sont
transparents, respectueux et adaptés aux besoins des personnes et des familles.

Optionnel

Optionnel

II.I. Des systèmes sont en place afin de maximiser l’autonomie, la dignité et le
libre choix des personnes. Les préférences individuelles des personnes sont
entièrement prises en compte et leurs habitudes de vie quotidiennes sont
maintenues.

Requis

Requis

II.J. L’organisation assure un équilibre entre les considérations de sécurité et la
responsabilisation de l’usager, son autonomie et sa dignité.

Optionnel

Optionnel

II.K. Dans les environnements de soins de longue durée, des systèmes et
pratiques sont en place afin de favoriser chez les personnes et leur famille le
sentiment d’appartenance, l’individualité, l’appropriation et la fierté.

Optionnel

Optionnel

II.D. La continuité des soins et services et le suivi qui en est fait auprès des
personnes sont maximisés et maintenus pour la période de soins ou services de
chaque individu, y compris durant les transitions entre différents niveaux et
épisodes de soins et services.
II.E. Des systèmes sont en place pour offrir au personnel la possibilité
d’influencer considérablement la façon d’appliquer l’approche centrée sur la
personne (au niveau de l’unité ou à l’échelle de l’organisation).

Section III : Favoriser l’information, le choix et la responsabilité de l’usager
III.A. Les personnes prennent part aux décisions concernant leurs soins ou
services et leurs décisions sont respectées. La famille est invitée à participer à la
prise de décision selon les besoins et le souhait de l’usager.
III.B. Lors de leur traitement, les personnes et les familles (avec le
consentement de l’usager) reçoivent un enseignement et ont accès à un large
éventail d’information médicale et de santé pour les aider à faire des choix
éclairés. Les personnes ont accès à leur dossier médical et à leur plan de soins
ou de services pendant le traitement et reçoivent de l’aide pour comprendre
l’information qui y est contenue.

Requis

Requis

Requis

Requis

Remarque : Dans certaines situations, par exemple en santé mentale, lorsque le partage de
cette information risque de se faire au détriment de la santé et du bien-être de l’usager, les
organisations sont tenues de trouver d’autres moyens de partager avec lui l’information récente
sur son diagnostic, les soins ou services et autre information clinique.
Rapport détaillé
© Réseau Planetree Francophone, 2017

Portrait organisationnel de Reconnaissance Argent
Groupe Champlain

33
Niveau de reconnaissance

Bronze

Argent

III.C. Les personnes et les membres de la famille (avec le consentement de
l’usager) participent au processus de planification des soins ou services.

Optionnel

Optionnel

III.D. Les personnes et les familles (avec le consentement de l’usager)
reçoivent l’information et le soutien nécessaire pour prendre part autant qu’ils
le souhaitent à la coordination de leurs soins ou services d’un milieu à l’autre,
parmi plusieurs prestataires de soins ou services et à travers des épisodes de
soins ou services séparés.

Optionnel

Optionnel

Requis

Requis

IV.B. Lorsque convenu mutuellement, et si approprié d’un point de vue
clinique, le personnel encourage les familles à participer aux soins ou services et
au soutien émotionnel, spirituel et physique de l’usager.

Optionnel

Requis

IV.C. Toute restriction à la participation de la famille découlant d’une décision
clinique est expliquée à l’usager et à sa famille.

Optionnel

Optionnel

IV.D. Des systèmes mis en place permettent au personnel d’être attentif aux
besoins physiques, émotionnels et spirituels des personnes formant le système
de soutien de l’usager.

Optionnel

Optionnel

Requis

Requis

V.B. Des mesures sont en place pour personnaliser l’offre de nourriture dans le
but de respecter les besoins individuels y compris, mais sans s’y limiter, les
restrictions diététiques, les croyances religieuses et les normes culturelles.

Optionnel

Requis

V.C. Les personnes ont la possibilité de participer à la planification des repas (y
compris le choix et le moment du repas).

Optionnel

Optionnel

VI.A. Les constructions s'appuient sur des principes de design architectural
démontrant, selon des données probantes, leur potentiel d'améliorer
l'expérience de soins et de services.

Requis

Requis

VI.B. Les utilisateurs d’un lieu participent à la conception de ce même lieu.

Requis

Requis

Optionnel

Optionnel

Section IV : La participation de la famille
IV.A. Des heures de visites flexibles, de nuit comme de jour, et fixées par
l’usager sont en place et les enfants sont admis (sauf dans les établissements
psychiatriques, les soins intensifs néonataux et dans les cas de maladies
transmissibles).

Section V : Choix de nourriture saine
V.A. Les personnes, les visiteurs et le personnel ont accès à une nourriture
saine et variée qui respecte leurs préférences et leurs habitudes personnelles.

Section VI : Milieu favorisant le bien-être : Architecture et design

VI.C. Les personnes ont le choix ou le contrôle de leur environnement
personnel leur permettant de le personnaliser et d’exercer un contrôle sur ses
différentes composantes, notamment : l’éclairage, l’accès à la lumière du jour,
les bruits et les sons, les odeurs, la température ambiante et l’intimité visuelle.
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Niveau de reconnaissance

Bronze

Argent

VI.D. À mesure que des plans de rénovation et de réaménagement sont
élaborés, les barrières symboliques et réelles sont réduites et la communication
ouverte ainsi que les interactions humaines deviennent prioritaires.

Optionnel

Optionnel

VI.E. Un schéma d’orientation pour les visiteurs et les personnes procure un
trajet clair et compréhensible jusqu’à destination.

Optionnel

Optionnel

VI.F. L’accès physique à l’édifice est facile (sans obstacle) et approprié à ceux
qui l’utilisent.

Optionnel

Optionnel

VI.G. L’environnement est conçu de manière à respecter les besoins d’intimité
en fonction de la culture, et à préserver la dignité et la pudeur des personnes.

Optionnel

Optionnel

VI.H. L’organisation fournit des preuves démontrant son engagement envers des
approches durables et « vertes » pour la construction et la rénovation, et envers la
promotion de pratiques qui respectent l’environnement dans le cadre de ses
activités.

Optionnel

Optionnel

VI.I. Les personnes ont accès à la nature.

Optionnel

Optionnel

VI.J. L’éclairage est bien adapté à la tâche ou à la fonction, favorise un
environnement sécuritaire pour le personnel et les personnes tout en assurant le
confort de l’usager, le contrôle et la sécurité.

Optionnel

Optionnel

VI.K. Dans les établissements de santé mentale et de soins de longue durée, des
aires communes sont disponibles et mettent en valeur l’espace et la lumière. De
plus, elles répondent autant aux besoins d’intimité des personnes qu’à leurs
besoins d’interactions sociales.

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

VI.L. Dans les établissements de santé mentale et de soins de longue durée, des
protocoles sont en place pour réduire les interventions coercitives et soutenir les
interventions menant au bien-être et à la qualité de vie.

Section VII : Programme d’arts, activités significatives et divertissement
VII.A. L’organisation poursuit l’objectif de maintenir pour les personnes une
vie significative qui est cohérente avec leur condition physique et mentale et la
durée du séjour.

Optionnel

Optionnel

VII.B. La programmation artistique et récréative se fait avec les personnes et
s’accorde avec leurs intérêts.

Requis

Requis

VII.C. Le personnel, les personnes et les familles participent activement à la
planification ou à la réalisation d’activités de divertissement ou d’activités
porteuses de sens pour ces derniers.

Optionnel

Optionnel

Requis

Requis

Section VIII : Spiritualité et diversité
VIII.A. Les besoins spirituels des personnes, des familles et du personnel sont
reconnus et pris en compte dans la programmation des activités
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Niveau de reconnaissance

Bronze

Argent

VIII.B. La diversité est reconnue, et prise en considération dans l’offre de soins
et de services.

Requis

Requis

Optionnel

Optionnel

Requis

Requis

Section IX : Thérapies complémentaires, chemins vers le bien-être
IX.A. Une vaste gamme de modalités de soins ou services incluant les
méthodes considérées comme complémentaires aux méthodes occidentales ou
traditionnelles sont offerts pour répondre aux besoins des personnes.
IX.B. Les besoins des personnes en matière de bien-être sont abordés d’une
manière holistique.

Section X : Communauté en santé/ Amélioration de l’expérience de vie
X.A. L’organisation contribue à la bonne santé de la communauté
environnante.

Requis

Requis

Optionnel

Optionnel

XI.A. Des données sont collectées afin de mesurer la qualité des soins et
services, la sécurité de l’usager, son expérience et celle du personnel.
L’organisation peut démontrer la façon dont les données sont utilisées pour
améliorer la qualité des soins et services ainsi que pour rehausser la sécurité et
l’expérience de l’usager et du personnel.

Requis

Requis

XI.B. Les données de performance des indicateurs organisationnels quant à
l’efficacité et à l’excellence des services cliniques et des autres services sont
accessibles au public afin d’aider les consommateurs à faire des choix éclairés
en matière de soins et de services de santé.

Requis

Requis

X.B. L’organisation encourage la participation de la communauté environnante
à la vie de la communauté interne.

Section XI : Mesures
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