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Le mot de la PDG
Vers la planification stratégique 2019-2023
Christine Lessard
Présidente-directrice générale

L’expression « planification stratégique » est
obscure pour vous? Il s’agit tout simplement
d’un moyen pour déterminer précisément les
priorités de Groupe Champlain et de quelle façon
nous allons nous y prendre pour ce faire, cette
démarche favorisant ainsi que tous aillent dans le
même sens au sein de l’établissement!
Notre planification stratégique 2016-2018 qui
prend fin cette année nous a permis de donner
une couleur toute particulière aux changements
initiés dans le cadre de la transformation dans
laquelle Groupe Champlain s’est engagé depuis
trois ans. Pensons notamment :
•
•
•
•
•

Aux micro-milieux;
À la transformation des services alimentaires;
À la promesse client;
Au nouveau plan d’organisation;
etc.

Ces priorités et les moyens qui ont été privilégiés
pour les mettre en oeuvre visaient la création de
valeur aux yeux du client. Nous créons de la valeur
à travers le service que l’on rend et par la façon
dont nous le rendons. C’est ce qui détermine si
notre offre répond aux besoins et attentes du
client et qui lui fait vivre une expérience très
positive.
Nous sommes résolument engagés à poursuivre
notre transformation pour les cinq prochaines
années en visant l’amélioration des soins et
services offerts. Nous comptons favoriser
d’autant plus la participation active de tous dans
la démarche de réflexion et d’élaboration de la
prochaine planification stratégique 2019-2023.
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Une première phase de consultation a été réalisée
ces dernières semaines dans chacune des
installations, afin de vous entendre sur les défis de
notre organisation et les priorités que vous jugez
essentielles et sur lesquels nos travaux devront
porter. Nous en profitons pour remercier les 300
personnes qui y ont participé. Les échanges
suscités lors de cet exercice furent des plus
enrichissants.
En terminant, puisque nous accordons une grande
importance aux communications dans notre
organisation, des révisions quant au contenu du
journal et sa présentation sont présentement en
cours afin de mieux répondre aux attentes de tous.
À l’intérieur de la présente édition, vous
retrouverez des articles liés aux dossiers en cours,
les projets liés à l’amélioration continue de la
qualité, les bons coups, les nouvelles liées à la
clientèle hébergée et les événements à venir.
Nous vous encourageons à faire part à travers ce
journal, de vos projets, bonnes idées, et nouvelles
de toutes sortes, qui contribueront à renforcer la
communication à l’intérieur de Groupe Champlain.
Je vous remercie de votre grande implication et
contribution au quotidien qui font la différence
auprès de notre clientèle!
Bonne lecture.

DOSSIER 1. PRATIQUES EXEMPLAIRES, TRANSFORMATION, INNOVATION

Planetree

Les couleurs que prendra le déploiement
Planetree en 2018
Monica Pitre
Coordonnatrice Planetree

Planetree, ce modèle d’humanisation des soins,
des services et de la gestion dont Groupe
Champlain s’inspire depuis quelques années,
progresse à vive allure dans son déploiement.
Dans la dernière parution du Journal Champlain,
vous avez été informés de la tournée des
installations tenue à l’été 2017 qui visait
l’appropriation de la philosophie Planetree. Par
la suite, une formation portant sur les relations
interpersonnelles a été offerte à l’automne à tout le
personnel où il a été question de la relation entre
l’employé, le client et ses proches, celle entre
collègues et enfin entre patron et employé. Plus
de 1 000 employés et gestionnaires ont reçu la
formation à ce jour. Afin de rejoindre les employés
n’ayant pas encore eu la chance d’y participer,
la formation se poursuivra en 2018. Toujours
sur le thème des relations interpersonnelles,
nous dispenserons en 2018 une formation
pour les bénévoles, pour les clients et leurs
proches de même que pour les médecins. Ceci
témoigne de notre engagement à rejoindre tous
les interlocuteurs qui contribuent à enrichir le
parcours de vie des clients hébergés dans les
installations de Groupe Champlain.
Depuis quelques mois, Groupe Champlain a
mis en place des rencontres dans chaque
installation favorisant le développement d’une
culture d’amélioration continue. L’objectif de ces
rencontres est de favoriser l’engagement de tous
soit les clients, les proches, les employés de tous
les secteurs et des différents quarts de travail, les
bénévoles et les membres du comité des usagers,
dans la recherche de solutions aux préoccupations
du quotidien. Cette activité, en cohérence avec
l’approche Planetree, vise à centrer les décisions
et les actions sur la personne pour favoriser une
expérience positive du séjour en hébergement.
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Planetree c’est non seulement une approche
centrée sur la personne, mais aussi un modèle
de gestion qui valorise les interactions humaines,
dont le rôle actif du personnel dans l’amélioration
continue de la qualité des soins ou services.
Dans cette foulée, Groupe Champlain a lancé
en 2018 « Les bons coups Planetree ». Cette
initiative permet dorénavant de souligner à
l’échelle organisationnelle une action faite
par une personne ou un groupe de personnes,
laquelle se démarque par son aspect
profondément humain et qui n’est pas d’emblée
attendue dans le cadre d’une prestation
habituelle de travail. Par exemple, un employé
qui, sur son temps personnel discutera avec un
client qui en éprouve le besoin, une équipe qui
proposera de faire une tâche non prévue pour
venir en aide à un autre département, un membre
du comité des usagers qui verra le besoin d’un
client et contribuera à ce que ce besoin soit
répondu, un client qui en accompagnera un autre
pour faciliter son intégration, etc.
Chaque personne, dans chaque installation peut,
tout au cours de l’année, présenter un bon coup
au comité de direction! Faites connaître les
bons coups Planetree en vous adressant à un
gestionnaire de votre installation, en signifiant
votre intention de le faire reconnaître comme
un bon coup Planetree. Vous contribuerez
ainsi à l’effet « humanisant » d’entraînement
et renforcerez les valeurs de l’organisation en
mettant en lumière les personnes de cœur qui
agissent non pas pour les honneurs, mais pour
les personnes. Ces personnes font une réelle
différence dans la vie de la clientèle!
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Quoi de neuf en cuisine?
2017, une année riche en changements
Christophe Morassut
Directeur de l’hôtellerie

Des changements tout aussi riches se poursuivent en 2018 !

Tout d’abord, notre menu
Après avoir rehaussé notre menu d’hiver, nous continuons les changements de goûts, de saveurs, en
travaillant d’ores et déjà notre menu d’été auquel vingt-six nouvelles recettes seront ajoutées afin
d’apporter de la fraîcheur à la saison estivale. Une nouveauté cette année, l’introduction de salades
repas. Comme toujours, l’équipe du service alimentaire travaille en étroite collaboration avec les
nutritionnistes pour l’élaboration de plats savoureux et équilibrés, en lien avec les préférences de notre
clientèle.

Nos activités à venir
Afin de souligner les occasions spéciales, chaque mois de l’année 2018 sera marqué par la proposition
de menus thématiques. Le service alimentaire proposera ainsi des desserts, des brunchs, des dîners
et soupers inspirés des traditions d’antan et des talents de nos cuisiniers. Accompagnés par le service
des loisirs, nous profiterons de ces occasions pour donner le ton à la fête afin que chaque personne, en
famille, entre amis, puissent se rassembler et vivre des moments de plaisirs.
L’arrivée de la saison estivale fera place à la réalisation de deux grands B.B.Q., soit l’un pour célébrer
l’arrivée de l’été et l’autre pour célébrer avec les proches en toute simplicité. Des annonces régulières
seront diffusées dans nos centres pour ces activités. Nous vous invitons donc à demeurer attentifs et de
vous renseigner auprès du personnel des loisirs pour les fins détails.

Notre offre de services
Pour fins de commodités et pour vous offrir un répit face au rythme rapide du quotidien, notre équipe
travaille à proposer aux aidants et aux employés une panoplie de services tels que :
Assistance au niveau de l’organisation du repas pour vos célébrations
Notre menu traiteur répondra à vos attentes avec la possibilité de menus personnalisés élaborés par nos
équipes.
Menu à emporter
Le service alimentaire vous propose des plats précuits à réchauffer, emballés et prêts à être dégustés.
Une gâterie pour vos proches?
Nos petites douceurs mises à votre disposition régulièrement sauront plaire aux plus fins des palais.
Nous apprécions grandement vos commentaires. N’hésitez pas à venir nous voir et nous faire part de
vos suggestions!
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De nouvelles ressources
Nadia Idir
Adjointe à la direction des opérations

À la fin de l’année 2017, le Ministère de la Santé et
des Services sociaux annonçait un investissement
de 36 millions, afin de bonifier les services
d’hygiène et de pouvoir ainsi donner un deuxième
bain aux clients des centres d’hébergement et de
soins de longue durée.
Ce soutien nous a permis de revoir et d’optimiser
l’organisation du travail du personnel offrant les
soins d’hygiène aux clients, afin de répondre
encore plus adéquatement à leurs besoins. Tous
les clients dont les conditions particulières le
permettent et qui le désirent peuvent, depuis la fin
du mois de février 2018, recevoir en plus d’un soin
d’hygiène quotidiennement, un deuxième bain par
semaine.
Des critères de priorisation pour l’accès de ce
service supplémentaire ont été déterminés
et mis en place selon une approche globale
de la personne. L’évaluation a considéré non
seulement la condition clinique au plan physique
du client, tel que le risque à l’intégrité de la
peau, la surcharge pondérale importante et la
transpiration abondante, mais également la
dimension psychosociale, telle que les habitudes
de vie antérieures de la personne et son niveau
d’acceptation, susceptible d’influencer son bienêtre et sa qualité de vie.
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Engagés à offrir des soins et des services
de qualité aux clients hébergés dans nos
installations, différentes mesures dont la
réorganisation du travail des équipes, l’acquisition
de matériel supplémentaire et l’embauche de
personnel ont été réalisées en vue de mettre en
place l’accès à ce deuxième bain. L’évaluation des
mesures déployées conduira à des ajustements
dans nos façons de faire pour améliorer en
continu nos soins et services.

À cet égard, n’hésitez pas à communiquer vos
commentaires et pistes d’amélioration à un
gestionnaire de votre installation.
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Système de gestion
Se mesurer. Se questionner. Se mobiliser pour la clientèle.
Afin de s’améliorer sans cesse!
Candice Leduc-Robertson
Chef de service Développement et soutien à la gestion
Direction des ressources humaines, de la transformation
et du développement des personnes

Arnaud Guibert
Conseiller à la qualité et
à la gestion des risques

Depuis maintenant près d’un an, Groupe Champlain a choisi de transformer sa culture organisationnelle
en privilégiant une gestion de proximité au sein de ses équipes. Cette transformation visait entre autres
à élever le niveau d’excellence opérationnelle afin de créer de la valeur aux yeux du client et de ses
proches, et ce, au quotidien et en continu.
Puisque Groupe Champlain s’est donné comme mission d’offrir des soins et des services de qualité,
profondément humains, dans un milieu de vie sécuritaire, un système de gestion était tout désigné afin
de soutenir l’adoption de ces pratiques d’excellences à tous les niveaux (clinique, administratif et de
gestion).
En fonction du 24 heures du client, diverses activités clés ont été identifiées afin d’améliorer d’une
façon continue l’offre de soins et services à la clientèle.

Chaque installation du Groupe Champlain dispose d’indicateurs clés liés directement aux activités du
parcours d’hébergement visant à mesurer les solutions et les bonnes actions d’amélioration pour ainsi
améliorer en continu l’offre de soins et de services à la clientèle.
Chaque jour les équipes (personnel infirmier, préposés aux bénéficiaires, personnel à l’entretien
ménager, l’hôtellerie, les techniciens en loisirs, les professionnels, etc.) se mobilisent pour réfléchir
ensemble aux améliorations à apporter en regard à la qualité des soins et services afin d’enrichir
l’expérience du client lors de son parcours en hébergement. De par la proximité sur le terrain des
gestionnaires et l’animation des équipes au quotidien, un suivi de ces indicateurs personnalisés est
réalisé afin d’assurer l’exécution du parcours d’hébergement visant l’excellence de la qualité des soins
et services offerts aux clients ainsi qu’à leurs proches.
Cette façon de travailler ensemble de façon structurée et à l’écoute de tous fait l’objet entre autres d’un
projet-pilote au C.-H.-C.-Châteauguay en plus d’être en cours d’implantation à l’intérieur de chacune
des installations de Groupe Champlain. Nous sommes heureux d’observer déjà de belles opportunités
d’amélioration pour notre clientèle.
Nous croyons tous ensemble : employés, gestionnaires, clients et proches que nous pouvons enrichir
l’expérience client. Se mesurer. Se questionner. Se mobiliser pour la clientèle. Afin de s’améliorer sans
cesse!
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Médias sociaux
Plus de visibilité par le Groupe Champlain
Nancy Boudreault
Conseillère cadre, développement de l’organisation et des personnes
Direction des ressources humaines, de la transformation et du développement
des personnes

Les réseaux sociaux sont maintenant indispensables pour favoriser le développement d’une
organisation. Ceux-ci doivent faire partie d’une stratégie de visibilité et de communication globale qui
lui permettra de rayonner et se positionner dans son secteur d’activités.
Groupe Champlain ne fait pas exception à cette règle. Nous souhaitons, au moyen des réseaux sociaux,
démontrer notre leadership afin de devenir et demeurer la référence en ce qui a trait à l’excellence de
nos soins et services. De plus, nous souhaitons rester en contact et reconnaître nos employés actifs,
nous adresser aux employés potentiels et tenir informée toute personne ou organisation ayant un intérêt
pour notre établissement.

L’importance de connaître nos cibles
Grâce à l’utilisation des réseaux sociaux, Groupe
Champlain vise à développer six éléments :
•
•
•
•
•
•

Faciliter le recrutement et assurer l’attraction de
nouveaux talents
Reconnaître le travail effectué par toutes les
personnes et partenaires de l’établissement
Contribuer à informer la clientèle et nos partenaires
des initiatives et projets réalisés pour améliorer l’offre
de soins et services
Assurer une présence accrue par rapport à la
compétition
Promouvoir son image de marque
Développer son réseau

Chaque réseau social a son utilité, sa cible, ses adeptes
et sa façon de communiquer. Il en existe de plus en plus,
mais tous ne sont pas nécessairement efficaces pour
chaque organisation.
Groupe Champlain a choisi de créer sa page personnalisée
sur ces trois réseaux sociaux suivants:

Visitez-nous, suivez-nous!i
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Prévention des chutes
Myriam Dumont
Thérapeute en réadaptation physique

Nous le savons, en CHSLD, les chutes sont
fréquentes. Malgré cette réalité, il est possible de
mettre en place des solutions afin de réduire le
nombre de chutes et les conséquences de cellesci.
Le rôle des thérapeutes en réadaptation est de
dresser un portrait des capacités physiques
des clients. En tenant compte de ce bilan,
de l’environnement, des équipements, des
comportements et des besoins (éliminer, manger,
bouger), une analyse est effectuée afin d’émettre
un plan d’intervention et des recommandations
aux équipes.
Les thérapeutes en réadaptation physique
doivent travailler en étroite collaboration avec les
équipes interdisciplinaires afin de s’assurer du
respect des recommandations effectuées. Ces
recommandations peuvent être variables d’un
client à l’autre.
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Pour certains, un horaire d’élimination sera
suffisant tandis que pour d’autres, il sera
nécessaire d’utiliser des systèmes électroniques
de prévention des chutes.
Suite à la mise en place des mesures préventives
vient la période de validation. Celles-ci sontelles efficaces ou non ? Certains ajustements
seront sans doute nécessaires. Les équipes et les
familles sont une excellente source d’informations
et nous communiquons avec eux régulièrement
pour les tenir au courant des différentes
modifications.
En conclusion, la prévention des chutes nous
concerne tous. L’expertise de chacun des
membres de l’équipe interdisciplinaire est requise
afin d’assurer la sécurité de nos clients.
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Directives médicales anticipées
Claire St-Louis Marcouiller
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Au cours du mois de juin dernier, j’ai débuté
mes nouvelles fonctions de commissaire aux
plaintes et à la qualité des services à l’Hôpital de
réadaptation Villa Medica. Dans les publications
antérieures, nous vous avons présenté beaucoup
d’informations relativement aux droits des usagers
prévus dans la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.S.S.S.S). Il m’est alors apparu
fort pertinent de vous entretenir sur un tout autre
sujet : les directives médicales anticipées (DMA).
Il importe toutefois de mentionner que les DMA
constituent une représentation concrète du droit
de consentir ou de refuser des soins de santé,
lequel droit est spécifiquement prévu dans la
L.S.S.S.S.
Depuis le 10 décembre 2015, la Loi concernant les
soins de fin de vie est en vigueur au Québec. Un
des aspects de cette Loi, l’aide médicale à mourir,
est au centre de nombreux débats depuis cette
date. Or, bien que cette législation ait précisé
les différents paramètres relatifs aux directives
médicales anticipées (DMA), celles-ci n’ont
pas fait l’objet du même impact médiatique et
judiciaire que l’aide médicale à mourir.
Les DMA, nouvel outil de planification
personnalisé des soins, constituent en fait des
directives écrites ayant trait aux soins que nous
consentons ou refusons de recevoir et ce, dans
l’éventualité où nous deviendrions inaptes à les
consentir. Avant l’entrée en vigueur de cette Loi,
le Code civil du Québec (C.C.Q.) prévoyait que,
lors d’une telle circonstance, le consentement
ou non aux soins était donné par le représentant
légal (mandataire, curateur ou tuteur). Si la
personne n’avait pas de représentant légal, le
C.C.Q. indiquait que le consentement pouvait
être donné par le conjoint, par un proche parent
ou par quiconque pouvant démontrer un intérêt
envers la personne. C’est ce que nous nommons
un « consentement substitué ». L’existence de
DMA modifie dès lors le champ d’exercices du
représentant légal ou de la personne se prévalant
du consentement substitué.
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Lorsqu’une personne rédige ses directives
médicales anticipées selon les règles formulées
dans la Loi, elle précise, aux membres de l’équipe
médicale, les soins qu’elle consent que ceux-ci
pourront lui prodiguer lorsqu’elle ne sera plus
en mesure de fournir un consentement libre et
éclairé. Ceux-ci seront ainsi dans l’obligation
de les exécuter sans les modifier. Toutefois, il
se pourrait que ces directives ne soient pas
automatiquement appliquées, en tout ou en
partie, par l’équipe médicale.
Bien que le représentant doive également tenir
compte intégralement des directives médicales
anticipées formulées par la personne qu’il
représente, ceci n’implique pas nécessairement
qu’il n’a plus aucun rôle à jouer relativement
à cette situation. En fait, il devient en quelque
sorte la personne responsable du respect des
directives médicales anticipées ainsi que de leur
mise en application. À cet effet, il a ainsi le droit
de recevoir toute l’information requise afin qu’il
puisse assumer pleinement ce rôle.
Au cours des prochaines publications, j’aborderai
de nouveau le sujet des directives médicales
anticipées afin de vous préciser les diverses
formalités requises par la Loi de même que leurs
conditions d’application.
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La beauté de la vie dans ses derniers
retranchements
Partage du vécu d’un proche
Claire Gendron, proche d’une cliente hébergée de 2013 à 2017
Présidente du comité des usagers, C.-.H.-C. –Chanoine-Audet
Le 18 janvier, je suis allée voir ma mère que je
n’avais pas revue depuis le 24 décembre. C’est
long... très long! Elle me manquait, son amour me
manquait.
Le 24 décembre, le centre avait fait tomber un
interdit de visite pour cause d’influenza. Puis,
le 1er janvier, c’est mon corps qui a, lui, levé cet
interdit, ce qui a permis à ce terrible virus de
me visiter, de me jeter par terre et en dehors du
centre pour quelques semaines.
Bref, le 18 janvier, ayant suffisamment réintégré
mon corps, permettant par le fait même de
réintégrer le centre sans mettre tout le monde en
danger de mort, je suis enfin allée voir ma petite
maman. J’avoue que je pouvais déceler un certain
scepticisme dans son regard alors qu’elle tentait
de découvrir qui était la personne devant elle. Eh
bien, c’était moi!
Je lui rappelle donc le plus gentiment possible
que je suis son bébé-fille Claire. En me regardant
intensément, un sourire hésitant finit par se rendre
à ses yeux et je l’entends me dire timidement :
mon bébé-fille? Bingo ma petite maman! Je suis
bel et bien ton bébé-fille et je m’appelle Claire.
Vous comprendrez que je ne m’éternise pas ici
sur l’âge dudit bébé-fille en question puisque cela
ne semble avoir aucun intérêt pour cette mère
comblée de retrouver son bébé-fille pour une
nanoseconde.
Ce sont ces petits, mais si précieux moments, qui
font toute la différence avec cette fichue maladie.
Quand ma mère se rappelle de moi, ne serait-ce
qu’un instant, ça me touche toujours autant. Mais,
ce sont lors de ces moments si courts que l’on est
ballotté presque instantanément entre la gratitude
et la résignation, voire même la révolte, la joie et la
tristesse.
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Avec une telle maladie d’un de nos proches, ça
permet de développer l’habileté d’apprendre
à pêcher toutes les joies et les heureuses
découvertes qui traversent nos vies si rapidement
et de savoir les apprécier à leur juste valeur.
Comme, par exemple, cette belle surprise au
centre cet après-midi-là. Une jolie dame, Myriam,
fière allure, un peu bohème,
la guitare en bandoulière. Myriam vient pour la
première fois offrir un petit répertoire chansonsguitare d’une demi-heure à l’unité prothétique.
Face à la clientèle un peu bigarrée de l’unité, je
comprends la question discrète de Myriam à la
préposée: « Est-ce que ça peut être dangereux»?
Pauvre elle! Je sympathise! Ben non, Myriam,
mais je comprends tellement que tu le demandes!
Inquiétude tout à fait normale quand on ne connaît
pas les compagnons de fin de vie de ma mère,
ni ma mère. Ça peut paraître tout un cirque si on
n’y regarde que de loin. Pourtant, quand on se
donne la peine d’approcher, on y retrouve des
yeux d’enfants tantôt heureux, tantôt tristes, tantôt
inquiets, tantôt curieux, tantôt attendris, tantôt
compatissants, mais jamais méchants.
Des coeurs d’enfants qui, étrangement, encore et
toujours, appellent en renfort celui de leur mère,
ce coeur qui semble être le seul à pouvoir les
aimer, les rassurer, les réconforter, les consoler,
malgré le fait que toutes ces bonnes gens
approchent les 90 ans!
Les mères, même celles de substitution que nous
jouons nous-mêmes à l’occasion, ainsi que les
préposées, ont encore et toujours la première
place dans le coeur de ces anciens enfants et ça
me laisse perplexe. Quel incroyable et phénoménal
rôle majeur que celui de la mère pour préserver et
maintenir l’équilibre humain.
Nos parents vieillissants vont même jusqu’à
oublier la mort de cette mère chérie et la gardent
tout autant vivante auprès d’eux!
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Bon, bon, bon, je m’écarte un peu. Revenons à Myriam et à son concert. Bref! Myriam commence à
gratter sa première corde de guitare, ce qui a pour effet inattendu de faire vibrer instantanément la corde
sensible d’Estelle qui est pratiquement tombée d’extase sous la note! Dans la jeune soixantaine. Estelle
est d’une nature douce et silencieuse, j’irais jusqu’à dire tristounette. Elle longe généralement les murs
en attendant les fréquentes visites de Tim, l’amour de sa vie, ou encore, de l’heure des repas.
Mais, là, avec cette musique et cette voix d’ange qui remplit la pièce, Estelle, les sourcils haussés par
l’incrédulité, le souffle coupé par la surprise, concentre toute son attention sur ce moment inédit. Elle
s’empresse de respirer puis elle se met à chanter, comme si sa vie en dépendait. « Ma mère chantait
toujours. » Tout en retenant difficilement ses larmes, son âme s’est laissée imprégner par cette
magnifique chanson. Dès que la musique s’est tue, Estelle, que l’on connaît discrète, a explosé de joie
et, frottant ses mains ensemble, elle s’exclame très fort, les yeux émerveillés : « Mauauaudit qu’c’est
beau »! Mauauaudit qu’c’est beau.» Et elle est partie d’un grand éclat de rire, incrédule, devant tant de
bonheur en si peu de temps. Merci Myriam la magicienne!
Pas toujours évident d’être témoin d’un moment aussi parfait. Il y avait aussi Paulette qui chantait, Harry
qui pleurait, Maman qui fredonnait et moi qui lui donnais des bisous sur les mains. Oui, Myriam, c’était
magique! Oui Myriam, j’ai pleuré, mon coeur était trop petit pour contenir toute cette gratitude! Merci!
Pour terminer, la préposée a informé Myriam que si elle faisait un petit rigodon pour Paulette, qui est
toujours habitée par une fabuleuse vivacité, elle allait assurément danser. Surprise, mais complice,
Myriam se lance dans une interprétation endiablée de « Ma demoiselle voulez-vous danser? » Comme
prévu, Paulette s’élance, l’oeil vif, la cuisse alerte, le mollet croquant et la pantoufle claquante! Maman,
ne voulant pas être en reste, me fait comprendre qu’elle veut aussi danser cette bastringue effrénée!
C’était tellement touchant! Maman riait, se rappelant vaguement qu’elle devait bouger son corps,
mais ne sachant plus trop
comment s’y prendre. Elle m’a pris
affectueusement les deux mains,
s’est mise à se dandiner un peu,
continuant à chercher comment elle
pourrait bien utiliser judicieusement
nos mains réunies, puis, sans
crier gare, les yeux arrondis par sa
trouvaille, elle les a mises sur sa tête
et avec son air taquin, elle semblait
vouloir me dire avec aplomb :
« Hein! Hein! J’ai trouvé la bonne
façon dans les circonstances, non?
» Puis, elle a poussé l’audace à me
faire faire une pirouette magistrale.
Jamais mère-fille n’avons tant
apprécié ce sympathique rigodon
adapté à notre nouvelle réalité.
Maman, tu n’as rien à envier à Ginger Rogers. C’est Fred Aster qui serait heureux de te rencontrer!
Chapeau!
Merci à Myriam la magicienne d’être venue saupoudrer, de milliers de parcelles de magie, la vie de ma
mère et de ses compagnons. Tu leur as permis d’expérimenter, le temps d’un court instant, qu’ils sont
encore des personnes dignes d’intérêt, qui méritent d’être traitées avec humanité, respect et amour.
Merci à tous ces bénévoles qui voyez encore dans nos parents malades des personnes habitées par la
vie, la joie et le bonheur.
Merci! Merci! Merci!
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40 ans d’engagement à faire « la » différence
Nancy Boudreault
Conseillère cadre, développement de l’organisation et des personnes
Direction des ressources humaines, de la transformation et
du développement des personnes

C’est le 4 février 1977 que madame Louise Quirion
a débuté sa carrière au C.-H.-C-de-l’Assomption.
Elle avait alors 19 ans et venait d’être diplômée à
titre d’infirmière auxiliaire à l’école professionnelle
de Saint-Georges.
À ses débuts, elle raconte avoir été impressionnée
par ses collègues qui comptaient cinq ans de
service. Elle se disait : « Je ne serais jamais
capable de travailler cinq ans avec une clientèle
ayant des besoins de plus en plus lourds et
difficiles… Comment font-elles pour y arriver ? »
Louise nous mentionne qu’à l’époque, ce poste
était un « en attendant ». Elle croyait fermement
qu’elle travaillerait en chirurgie à l’hôpital de
Saint-Georges mais la vie en a décidé autrement!
Louise n’a pas eu à faire de choix et elle ne
regrette rien. Elle retrouve auprès de la clientèle
des centres d’hébergement tout le côté humain
qu’elle n’aurait pas trouvé ailleurs. Louise avait
choisi la formation d’infirmière auxiliaire pour la
proximité qu’elle souhaitait avoir avec la clientèle.
C’est exactement ce qu’elle a trouvé chez nous!

on détend l’atmosphère. Cela nous permet de
trouver un sens à ce que l’on fait. »
En plus d’être engagée envers son centre,
Louise est très active tant auprès du syndicat
que de plusieurs autres organisations pour les
femmes situées à Saint-Georges de Beauce.
Son implication lui permet d’être à l’affût des
nouveautés et de tous les changements. Elle
souhaite demeurer active à plusieurs niveaux.
Selon son supérieur, Daniel Paquet, Louise est
une femme de cœur qui possède des qualités
humaines exceptionnelles. Engagée, elle
fait preuve d’un grand esprit d’équité et de
justice. Elle a une belle crédibilité dans toute
l’organisation. Louise est un atout pour nous tous.
Elle fait la différence dans notre quotidien! Nous
sommes choyés de l’avoir parmi nous!
Merci Louise pour ces belles années et
celles à venir !

Elle a vu au fil de toutes ces années beaucoup
de gens passer dans sa vie. Des clients, leur
famille et plusieurs collègues. Son rôle et
ses responsabilités lui ont permis de grandir
comme personne, de voir la vie autrement.
« L’attachement qu’on peut avoir avec les
personnes âgées n’est pas toujours facile, mais
tellement valorisant et gratifiant. On en voit de
toutes les couleurs » s’exclame-t-elle!
Louise est une taquine qui aime agacer les clients
et ses collègues. Le fait de tenter de dédramatiser
certaines situations permet de créer des liens
particuliers avec plusieurs d’entre eux. « Cela
fait une grosse différence. Ce n’est pas un milieu
facile. Nous devons trouver des moments où
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Madame Louise Quirion
Infirmière auxiliaire, C.H.C.-de-L’Assomption
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Portrait d’une nutritionniste
La nutritionniste en CHSLD : une alimentation adaptée pour tous!
L’équipe de nutritionnistes de Groupe Champlain
Andréa Hamel, nutritionniste CHSLD Assomption, Des Montagnes et Chanoine-Audet
Stéphanie Hudon, nutritionniste CHSLD Marie-Victorin et Gouin
Cynthia Chabot, nutritionniste CHSLD Marie-Victorin
Valérie Marcoux, nutritionniste CHSLD St-François, La Château et Villa-Soleil
Marie-Josée Perrault, nutritionniste CHSLD Les Pommetiers, Châteauguay, Jean-Louis Lapierre et Maison Rose Blanche

Mars étant le mois de la nutrition, nous en profitons pour vous informer un peu plus sur le travail des
nutritionnistes cliniciennes à Groupe Champlain!
Les titres de nutritionniste et diététiste sont des titres réservés qui désignent une même profession. Ce
sont les spécialistes de l’alimentation et de la nutrition humaine. En nutrition clinique, elles évaluent
l’état nutritionnel d’une personne dans le but de déterminer un plan de traitement visant à maintenir ou
à rétablir sa santé. En CHSLD, le plan de traitement nutritionnel vise principalement à maintenir la qualité
de vie. La nutritionniste évalue individuellement chaque client dans le but de s’assurer que son plan est
adapté et qu’il n’y a pas de restriction inutile. Par exemple, dans certains cas, si la restriction en gras ou
en sucres apporte peu de bénéfices, celle-ci peut être cessée ou assouplie, afin d’augmenter les choix
offerts aux repas et satisfaire les goûts et préférences des clients.
Certains clients éprouvent parfois de la dysphagie, que ce soit suite à un AVC, un trauma, ou à cause de
l’évolution de la démence. Ils ne sont plus capables de mastiquer et d’avaler les aliments et boissons de
façon sécuritaire et confortable. Il faut donc revoir la texture des mets afin de leur offrir des bouchées
plus faciles à consommer. Une variété de mets texturés est offerte à Groupe Champlain afin de leur
permettre de conserver le plaisir de manger. Pour d’autres, le plan de traitement sera axé sur le confort
à l’alimentation. Lorsque nécessaire, des liquides épaissis peuvent être prescrits pour diminuer, par
exemple, la toux lors de l’hydratation. Notre travail consiste à personnaliser les menus des clients en
fonction de leurs capacités individuelles.
Il arrive également que l’appétit ne soit pas toujours au rendez-vous ou que la personne s’alimente
de moins en moins pour toutes sortes de raisons. La nutritionniste évaluera ce que la personne
consomme réellement et tentera de subvenir à ses besoins nutritionnels de différentes façons, que
ce soit par l’adaptation du menu en fonction des goûts et habitudes de vie antérieures, en passant par
l’enrichissement des mets ou par la prise de suppléments nutritionnels. La prévention ou la correction
de la dénutrition aide à prévenir les plaies de pression, l’affaiblissement du système immunitaire et la
perte de forces musculaires. Les nutritionnistes pourront prescrire à l’occasion des diètes particulières,
afin de prévenir des inconforts digestifs majeurs. C’est le cas des diètes sans lactose, sans gazogène,
sans irritant gastrique, et autres. Il est parfois inévitable de restreindre les choix alimentaires lorsque la
fonction gastro-intestinale est altérée ou en présence d’allergie ou d’intolérance.
Finalement, nous travaillons de concert avec le service alimentaire, que ce soit avec les techniciennes
en diététique, cuisiniers et chefs de production afin d’offrir un menu varié pour chaque situation et qui
correspond aux besoins nutritionnels de notre clientèle.
Nous sommes constamment à la recherche de solutions pour aider nos clients à s’alimenter et à passer
un agréable séjour en CHSLD malgré les différentes difficultés et problèmes de santé qu’ils peuvent
rencontrer. N’hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions ou à nous faire part de vos
préoccupations.
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Comité des usagers
Un autre grand succès pour la
deuxième édition du Marché
de Noël du Centre d’hébergement
Champlain-des-Montagnes
Suzanne Anctil
Présidente Comité des usagers CHC-des-Montagnes
Le 24 novembre dernier se tenait la deuxième édition du Marché de Noël dans le grand hall d’entrée du
Centre d’hébergement Champlain-des-Montagnes. Le succès obtenu l’an dernier avait convaincu le
comité des usagers, (initiateur du projet) et la direction de l’installation de renouveler l’événement.
Encore cette année, plus de 250 personnes ont profité de l’occasion pour faire des emplettes auprès
d’une vingtaine d’artisans dont la plupart sont en relation avec l’installation (employés, membres de
familles, bénévoles, etc.). La créativité, l’originalité et la qualité des produits offerts ont séduit tant les
clients, les proches, les bénévoles, le personnel ainsi que les personnes issues de la communauté
environnante.
Voulant faire vivre l’effervescence du temps des Fêtes, le grand hall s’est transformé en un lieu de
rassemblement festif, de partage et de chaleur humaine. Cette activité fait une véritable différence
dans le quotidien des clients qui voient leur milieu de vie s’ouvrir à la communauté et aux nouvelles
rencontres. Les membres du comité des usagers et la direction de l’installation en sont très fiers.
De plus, grâce au soutien de ses précieux commanditaires, le comité des usagers a procédé au tirage de
plusieurs prix de présence, dont une magnifique croisière fluviale Québec-Montréal. La clinique de santé
auditive LOBE était aussi sur place pour remettre des sacs facilitant le magasinage à tous les visiteurs.
Enfin, le comité des usagers a saisi l’occasion pour remettre de l’information et des objets promotionnels
aux visiteurs curieux de découvrir le travail qu’effectuent les membres du comité au sein de l’installation.
D’ailleurs, les profits réalisés par la location des tables seront investis dans l’organisation d’activités
soutenant la promotion des droits des clients.
Nous tenons à remercier sincèrement les membres du comité des usagers qui se sont impliqués dans
l’organisation de cette journée ainsi que la direction de l’installation pour son accompagnement et son
support.
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Une visite pour Noël

La grande communauté de Groupe Champlain de nouveau
mobilisée durant la période des fêtes

Sophie Barsetti
Directrice de l’expérience client

Isabelle Labrecque
Adjointe à la direction de l’expérience client

Dans le cadre du grand défi des 7 000 visites de l’Association des établissements privés conventionnés
(AEPC) qui avait pour but la réduction du sentiment d’isolement que peuvent ressentir, pendant la
période des Fêtes, certaines personnes vivant en centres d’hébergement. Groupe Champlain a mis
au défi, toute sa communauté afin d’offrir une visite de qualité à chaque client pour une deuxième
année consécutive qui s’est déroulée entre le 16 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Grâce à la
participation des proches, de bénévoles, d’employés et membres de leur famille, d’établissements
scolaires, de centres de la petite enfance et de groupes de scout, 91 % des personnes hébergées dans
les installations de Groupe Champlain ont reçu une visite de qualité pendant la période des Fêtes. Une
augmentation de 8 % comparativement aux résultats du défi de 2016.
Au nom de la clientèle, merci de faire « la » différence.

Madame Marthe Hudon
Cliente du C.H.C.-de-Saint-François
et Julie Desnoyers, technicienne en loisirs
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Place aux bons coups
Mots de remerciement pour
Agathe Bouchard
Annie Lapierre
Chef d’unité
C.-H.-C.-de-Châteauguay
Afin d’apporter un peu de chaleur aux clients du Centre
d’hébergement Champlain-de-Châteauguay, madame
Agathe Bouchard, préposée aux bénéficiaires, a crocheté
plus d’une dizaine de magnifiques couvertures de laine
et leur en a fait don. Son geste de bienveillance fut très
apprécié et nous tenions à la remercier en leur nom.

Des gens heureux qui rendent les
autres heureux

Annie Girard
Coordonnatrice des opérations et de la transformation
C.-H.-C.-de-Châteauguay
Monsieur Marcel Grenier, un client au 2e
étage du Centre d’hébergement Champlainde-Chateauguay a reçu un merci tout spécial
récemment. En effet, sa bienveillance et sa bonté
ont été soulignées par les membres d’une famille
lors du décès de leur mère.

Monsieur William McCrae
Client du C.-H-.C.-de-Câteauguay
ayant reçu une couverture

Et si on donnait la voix au client!

Julie Leroux
Coordonnatrice des opérations et de la transformation
C.-H.-C.-de-la-Villa-Soleil et C.-H.-C.-du-Château
C’est avec un plaisir partagé que Sylvie Durand,
agente administrative au Centre d’hébergement
Champlain-Villa-Soleil et madame Micheline
Chantale, cliente du centre, ont travaillé pour
l’élaboration du message téléphonique d’accueil.
Celui-ci a été enregistré par la cliente ellemême avec le soutien de l’agente administrative.
C’est maintenant avec la douce voix de madame
Micheline Chantal que l’on vous souhaite la
bienvenue au C.-H.-C.-de-la-Villa-Soleil !

Monsieur Marcel Grenier
Client du C.H.C.-de-Châteauguay et
Nathalie Anderson, PAB

Monsieur Grenier a en effet toujours fait preuve
de gentillesse et d’empathie et il s’est toujours
préoccupé du bien-être et du confort des autres.
Sa présence et son approche sont rassurantes
pour les clients et les proches.
Nous le remercions chaleureusement.
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Madame Micheline Chantal
Cliente du C.H.C.-de-la-Villa-Soleil et
Sylvie Durand, agente administrative

DOSSIER 3. INFORMATIONS, NOUVELLES ET BONS COUPS

La Fondation de Groupe Champlain
Nos aînés, nos amours
Campagne interne: Donnez pour nos aînés…et pour vous!
Pierre Bernard
Directeur général

La campagne interne qui s’amorce est l’occasion pour notre fondation de se faire
connaître auprès de tous les intervenants de Groupe Champlain. Surtout, elle est
l’occasion de faire de Nos aînés, nos amours, VOTRE fondation.
Nous mesurons la popularité d’une organisation par les appuis qu’elle reçoit, surtout de la part de sa
communauté. Le succès de cet événement sera donc mesuré par l’ampleur de la générosité des cadres,
des médecins, des professionnels et des employés de toutes les installations à cette campagne de
souscription.
La campagne des p’tits cœurs
peut être, à ce titre, considérée
comme un premier essai
riche d’enseignements. Nous
sommes allés à la rencontre des
coordonnateurs, des responsables
des loisirs, des bénévoles, etc.
pour expliquer notre démarche, la
mission de notre organisme, le but
de cette campagne, répondre aux
questions et recueillir des idées.
La visite d’une dizaine
d’installations a aussi permis à la
fondation de mesurer le dynamisme
de son personnel, de connaitre les
différentes réalités de chaque endroit et d’être encore plus sensibilisée aux besoins de la clientèle de
Groupe Champlain. En ce sens, cette campagne fut un succès et se répétera l’an prochain, en tenant
compte des commentaires et suggestions de chacun.
Nous avons donc l’intention de répéter cette expérience pour notre campagne interne. Ainsi, les
coordonnateurs des installations, qu’il faut ici remercier pour leur précieuse collaboration, seront à
nouveau sollicités afin d’organiser des rencontres d’information auprès de l’ensemble des intervenants
de chaque installation. Ce sera l’occasion de parler devant une audience plus importante de la fondation
et des bénéfices d‘une telle campagne.
Par les dons recueillis dans la campagne interne nous nous engageons, avec l’aide de tous, à redistribuer
les sommes par le financement de projets. Chaque installation se verra donc réserver un montant égal à
80 % des dons amassés localement durant l’année. Vous pourrez présenter des projets, modestes ou de
grande envergure, qui vous tiennent à cœur, au bénéfice de nos aînés.
Donner à Nos aînés, nos amours, c’est vous donner les moyens de vos ambitions.
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Événements à venir
Les générations se rencontrent
à Groupe Champlain
Unir des jeunes et des aînés qui ont beaucoup à s’offrir mutuellement !
C’est l’objectif que les installations de Groupe Champlain poursuivront dans le cadre de
La semaine québécoise intergénérationnelle qui se tiendra du 20 au 26 mai 2018.
N’hésitez pas à nous proposer des initiatives de rapprochement entre les générations
en communiquant avec votre service des loisirs.
Pour plus d’informations concernant les activités prévues,
contactez Monia Dépeault, partenaire de l’expérience client et du milieu de vie.

Caméras de surveillance dans les chambres
maintenant permises
Lors d’une conférence le 13 février dernier au Centre d’hébergement
Champlain-des-Montagnes, le Ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Gaétan Barrette, annonçait qu’il est maintenant permis pour un client vivant
en centre d’hébergement d’utiliser des mécanismes de surveillance dans sa chambre.
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées,
les installations de Groupe Champlain tiendront des kiosques d’informations
au cours de la semaine du 15 juin 2018 afin de faire connaître
les modalités d’utilisation de ces appareils.
Un communiqué sera publié dans les semaines précédant la tenue de l’activité.
Restez à l’affût !
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Événements à venir
Nos prochains rendez-vous avec la SAMS

Créée en 2009, la SAMS est le plus grand réseau de musiciens professionnels
présentant des concerts en milieu de santé au Québec avec une variété de concerts,
incluant la musique classique occidentale, le jazz et la musique du monde.
Nous avons eu la chance de les accueillir en mai dernier au C.-H.-C.–Jean-Louis-Lapierre
et c’est avec un immense plaisir que nous allons pouvoir
renouveler cette belle expérience.

Pour ne rien rater de ces moments féériques, voici les dates
de nos prochains rendez-vous musique :
C.-H.-C.-des-Montagnes, le 25 avril 2018 et le 21 juin 2018 à 14 h 30
C.-H.-C.–Jean-Louis-Lapierre, le 28 avril 2018 à 13 h 30
C.-H.-C.-de-la-Villa-Soleil, le 30 avril 2018 et le 13 juin 2018 à 14 h
C.-H.-C.-des-Pommetiers, le 7 mai 2018 à 14 h
C.-H.-C.–Marie Victorin, 13 mai 2018 à 12 h
C.-H.-C.-du-Château, le 14 mai 2018 et le 18 juin 2018 à 14 h
C.-H.-C.-de-Gatineau, le 23 mai 2018 à 14 h 30
C.-H.-C.-de-Gouin, le 17 juin 2018 à 12 h

Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner auprès du service des loisirs de votre centre.
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