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DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES

À titre de directeur général par intérim, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des
données contenues dans le présent rapport d’activités 2017-2018 ainsi que des contrôles
afférents.
Les résultats et les données du rapport d’activités de l’exercice 2017-2018 du Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes inc. :
o décrivent fidèlement la Mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les
orientations stratégiques de l’établissement;
o présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats;
o présentent les données exactes et fiables.
Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel d’activités ainsi que les
contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle
qu’elle se présentait au 31 mars 2018.

Nicolas Labrèche
Directeur général par intérim
Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc.
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MOT DE LA DIRECTION
On n’insistera jamais assez sur le
fait que dresser le bilan de nos
activités d’une année à l’autre est
de première importance. Dans le
feu des actions quotidiennes, on a
trop peu souvent la distance
nécessaire, et le temps, pour
vraiment se questionner sur nos
façons de faire et d’être, à moins
d’y être forcé par les événements
ou les incidents de parcours.
Le 1er avril donne le signal de la période de bilan que ce soit
financier, puisqu’une nouvelle année budgétaire est en
marche, mais aussi en processus d’analyse par rapport à
nos objectifs stratégiques et opérationnels.
Diverses questions se posent concernant notre offre de
services et il faut nécessairement s’atteler à trouver des
réponses adéquates pour mieux répondre aux besoins et
aux attentes de nos résidentes et résidents. La sensibilité
populaire sinon médiatique concernant la qualité de vie des
personnes en hébergement dans un centre comme le nôtre
continue d’être alimentée par des faits peut-être mais aussi
par des perceptions et des jugements a priori. On ne peut
cependant faire la sourde oreille. Au contraire, il nous faut
sans cesse mettre l’épaule à la roue et revoir honnêtement
si nos façons de faire et d’être correspondent aux attentes
et aux besoins de notre clientèle.
Celle-ci est aussi en évolution constante. On remarque
régulièrement un changement de culture chez nos
personnes âgées, des demandes et des besoins auxquels
on n’était pas confrontés. Comment alors ajuster notre offre
de service pour y répondre tout en sachant fort bien qu’il
sera difficile de donner la pleine satisfaction.
Par contre la solution réside dans une meilleure
communication avec nos résidentes et résidents et les
familles. On perd trop souvent de vue, dès l’accueil, que
travailler en longue durée c’est développer un sens aigu de
la négociation. C’est encore plus vrai lorsque l’on est un
Milieu de Vie, que pour chacune et chacun, c’est un
véritable chez soi. Si ce sacré Charlemagne a inventé
l’école, il n’a certainement pas poursuivi sa recherche aux
âges plus avancés. Donc notre savoir s’écrit à partir des
expériences personnelles des uns et des autres et notre
Milieu de Vie se construit au quotidien.
2

Les grands objectifs que l’on met de l’avant pour la
prochaine année s’appuieront sur la pérennité des services
tant au point de vue de la qualité que sur l’offre de service.
La question que l’on doit garder à l’esprit : Comment
s’assurer, de répondre à notre mission fondamentale et de
garder le sens dans nos actions de tous les jours?
On se met à l’œuvre et ce faisant on poursuit notre
engagement. La seule exigence que l’on garde à l’œil et
non pas la moindre, c’est le bien-être de ceux qui ont placé
leur confiance dans nos services. C’est aussi la garantie de
la bienveillance de tous les instants. J’invite toutes celles et
ceux qui travaillent de près ou de loin au Centre d’en faire
leur bannière dans tous les lieux de travail et de Vie.
Vous me permettrez enfin de remercier notre personnel. Le
dévouement dont il fait preuve est digne d’estime et du plus
grand respect et nous ne pouvons que nous incliner devant
ces personnes qui accompagnent nos résidentes et
résidents. Merci de tout cœur et soyez assurés de notre
reconnaissance.
Nos bénévoles nous apportent un grand support dont nous
sommes des plus redevables. Ils apportent une grande
partie de la plus-value de nos services. Votre présence
dans notre Centre est essentielle tout comme votre
contribution parce qu’elle représente l’implication de
l’environnement social dans notre milieu. Soyez en
remerciés.
Une autre contribution dont il nous importe de souligner
l’importance est celle des familles et des proches de nos
résidentes et résidents. Vous nous apportez ainsi qu’à vos
êtres chers le soutien affectif et moral dont ils ont besoin et
qu’ils attendent. La collaboration dont vous faites preuve est
significative puisqu’elle nous permet d’être plus attentifs à
vos préoccupations. Nous comptons sur vous tout comme
vous pouvez compter sur nous. Notre engagement est basé
sur la confiance que l’on se porte mutuellement.
Que dire de plus sinon que le présent rapport est le
témoignage de notre savoir-faire et de notre savoir face à la
mission qui est la nôtre.
Il me fait plaisir de déposer le rapport d’activités 2017-2018
et de souligner la contribution de tous ceux et celles qui ont
travaillé à la réussite du Centre d’hébergement St-JeanEudes et du Centre d’hébergement d’Assise.
Nicolas Labrèche, directeur général par intérim

NOTRE MISSION
« L’histoire du Centre a commencé en 1960, lorsque ma mère Alexandrine a décidé
d’accueillir à la maison 15 personnes vieillissantes. C’est dans cette famille agrandie que
mes sœurs Murielle et Solange et puis Nicolas mon fils avons appris à nous investir
auprès des personnes en perte d’autonomie. Nous avons vécu ensemble la vie de famille,
on mangeait à la même table et on veillait ensemble au salon ».
Madame Clémence Boucher, fondatrice du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc.
Dès les années 1980, il s’agissait d’un
projet mobilisateur prôné par la Direction
générale, lequel s’est effectivement
concrétisé par l’ouverture du Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes inc. en
juillet 1990. Depuis, le Centre a augmenté
son nombre de lits, passant dans un
premier temps de 64 lits à 70 lits et par la
suite, afin de pallier à la crise des
urgences, l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Capitale-Nationale
a autorisé l’ouverture d’un centre de
transition de 100 lits pour les clientèles en
attente d’hébergement.

Pour nous, le défi suppose d’assurer
notre développement en maintenant la
qualité de notre Milieu de Vie et de notre
vie au travail. Notre défi suppose aussi de
nous engager dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité et de
faire de nos acquis des leviers pour la
réalisation de notre Mission.
Vivre en Milieu de Vie, c’est aussi
permettre un environnement ouvert sur le
monde qui nous entoure, retrouver non
seulement les soins que notre état
requiert, mais aussi une vie sociale où
l’on fête quand c’est le temps de fêter, où
l’on participe autant qu’il est possible aux
événements, aux échanges et où l’on
rencontre des gens qui ont des choses à
dire et à faire.

Le Centre d’hébergement Saint-JeanEudes inc., suite à un agrandissement
d’une capacité de 70 lits en 2009 et d’un
ajout de 10 lits en 2010, gère maintenant
250 lits sur deux sites, le Centre
d’hébergement
St-Jean-Eudes
de
Charlesbourg et le Centre d’hébergement
d’Assise situé sur la rue Leclerc à
Limoilou. La démarche d’implantation
d’un véritable Milieu de Vie s’est
poursuivie et maintenue au fil des années
en s’appuyant toujours sur la base de
valeurs liées au service à la clientèle,
c’est-à-dire où le résident est au cœur de
nos préoccupations et de toutes nos
actions.

En ce sens, l’action des bénévoles est
inestimable, parce qu’ils apportent ce soin
particulier d’ouvrir le Centre sur l’extérieur,
sur une vie sociale plus riche et plus
féconde. Leur support à l’équipe en place,
leur collaboration aux activités de loisirs,
aux sorties organisées, font en sorte que
le Centre d’hébergement St-Jean-Eudes
inc. est un vrai Milieu de Vie.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOS RÉSIDENTS

 Donner un véritable Milieu de Vie
 Offrir des services de qualité
 Promouvoir les droits et les intérêts des personnes
 Maintenir un haut niveau de compétence au sein de notre personnel
 Établir un plan d’intervention individualisé et en assurer le suivi

Créer un Milieu de Vie où la personne,
malgré une certaine atteinte à son
autonomie, peut s’épanouir et vivre le
plus normalement possible.

Comment s’assurer, malgré nos difficultés de
recrutement de main d’œuvre et d’une culture
du travail qui demande plus de souplesse
dans l’organisation du travail et dans la
gestion de la productivité, de répondre à notre
mission fondamentale et de garder le sens
dans nos actions de tous les jours?
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NOTRE VISION ET NOS DÉFIS

La vision dans le cadre du mandat ministériel
Mettre en place une organisation qui :
o reconnaît les droits des résidents;
o donne aux résidents les moyens de se faire entendre;
o tient compte des besoins et des attentes des résidents;
o maintient des relations harmonieuses avec les résidents;
o développe des bonnes pratiques professionnelles.

Et aussi, une organisation qui :
o est à l’écoute de ses partenaires (CIUSSS, hôpitaux et
autres);
o se donne les moyens de mesurer la qualité de ses services et
de les améliorer continuellement;
o est soucieuse de l’éthique des intervenants;
o est soucieuse de la qualité de son Milieu de Vie;
o se préoccupe de la qualité de vie au travail de ses employés.

Créer un Milieu de Vie qui se rapproche le plus possible de la
maison et le moins possible de l’hôpital.
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NOS VALEURS

AUPRÈS DES RÉSIDENTS

L’EMPATHIE comme étant la capacité à percevoir et à comprendre les
sentiments d’une autre personne.
LA DIGNITÉ parce que tout homme ou femme mérite un respect
inconditionnel, quels que soit l’âge, le sexe, la santé physique ou
mentale, la religion, la condition sociale ou l’origine ethnique.
LA CONFIANCE et la sécurité se définissent comme la croyance en la
sincérité et l’honnêteté d’une autre personne et par le sentiment
que l’on éprouve lorsque l’on se sent en sécurité face à cette
même personne.
LA VALORISATION de la personne qui la place dans les meilleures
conditions de développement de ses capacités.
LA SOLIDARISATION du réseau familial comme autant d’actions
destinées à impliquer, de près ou de loin, l’entourage du résident
dans l’organisation ou la prestation des services.
LA CONTINUITÉ c’est-à-dire la façon dont les soins sont vécus par le
résident comme cohérents et reliés dans le temps.

EN REGARD DE NOTRE
PERSONNEL

Au-delà du Code d’éthique et de la Charte des droits, l’équipe du Centre d’hébergement
St-Jean-Eudes inc. adhère dans sa pratique quotidienne à un ensemble de valeurs qui
guident nos actions et qui particularisent nos gestes et notre manière d’être et d’agir.

LE PROFESSIONNALISME s’entend comme une série d’attitudes,
d’aptitudes et de comportements, de qualités et de valeurs
auxquels on est en droit de s’attendre de la part de personnes qui
travaillent auprès de notre clientèle.
L’HUMANITUDE se définit comme un ensemble de particularités qui
permet à « une personne » de reconnaître « une autre
personne » comme faisant partie de l’humanité, de reconnaître
dans l’autre, ce qui fait l’essence de « l’être humain ».
LA RESPONSABILISATION se définit comme la capacité de prendre des
décisions par soi-même et l’obligation de répondre de ses actes.
LA CONFIDENTIALITÉ s’entend comme le caractère réservé d’une
information ou d’un traitement dont l’accès est limité aux seules
personnes admises à les connaître pour les besoins du service.
L’APPARTENANCE réfère au fait de se sentir utile au groupe et solidaire
des autres, de partager et d’adopter les valeurs, les normes et les
règles de ce même groupe.
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NOTRE CHARTE DES DROITS

Droit 1 :
L’INFORMATION

Droit 2 :
L’INTIMITÉ

La personne a le droit d'être informée de
l'existence des services, des options et des
ressources disponibles au Centre d'hébergement
St-Jean-Eudes inc.
La personne a le droit à son espace privé de lieu
physique, de croyances, de pensées, de rêves et
de projets qui la constitue comme unique,
différente des autres. Elle concerne certes
l’individu, mais également les territoires qu’il
construit au fil des ans. Car c’est lui qui tisse ce
lien privilégié qui l’unit à ses proches, à ses
« intimes », conjoint, enfants, parents, amis.

Droit 3 :
DES SERVICES PERSONNALISÉS
DANS LA CONTINUITÉ ET LA
SÉCURITÉ

La personne a le droit d'être renseignée avec
courtoisie de tout geste posé à son égard.

Droit 4 :

La personne a le droit à une attitude empreinte de
réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des
sentiments ou par le désir de respectabilité ;
sentiment que quelqu'un a de sa valeur.

LE RESPECT, LA DIGNITÉ ET
L’INTÉGRITÉ

Droit 5 :
LA RESPONSABILITÉ, LE LIBRE
CHOIX ET LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION

Droit 6 :
LE MAINTIEN DES CONTACTS
AVEC L’EXTÉRIEUR

La personne a le droit de choisir de façon
absolue, c’est-à-dire d’être à l’origine de ses
actes. Elle est sensée pouvoir choisir d’ellemême ce qu’elle veut, sans être influencée par
quelque pression ou cause que ce soit sur ses
pensées et ses émotions à partir desquelles elle
va se décider d’agir - qui suppose aussi la
capacité de s’abstenir.

La personne a le droit de maintenir des relations
soutenues avec sa famille, ses amis.
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NOTRE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION

L’amélioration de la qualité de vie en établissement
Notre philosophie d’intervention vise l’amélioration de la qualité de vie en
établissement. Celle-ci est un processus qui repose sur la concertation de
tous les intervenants en regard des objectifs et des moyens privilégiés pour
réaliser la Mission de l’hébergement pour les personnes adultes et les
personnes âgées.
Les activités de prévention et de promotion de l’autonomie et de la santé,
ainsi que les traitements et les programmes de réadaptation, de réactivation
et de resocialisation doivent permettre au résident de maintenir ou
d’améliorer sa condition physique, sociale et mentale, ainsi que son
autonomie dans la société. Ces actions doivent être effectuées dans le
respect de son intimité, de sa liberté de choix, de la confidentialité et de son
droit à l’information.
Notre mandat est aussi d’assurer des soins de qualité, personnalisés et en
continuité. La philosophie des soins se réfère au modèle conceptuel de
Virginia Henderson. Le résident est perçu dans sa totalité spirituelle et
biologique de même que dans sa dimension psychologique, sociale et
culturelle.
L’équipe interdisciplinaire, le résident et la famille collaborent étroitement à
la réalisation et à l’actualisation du plan de soins individualisés.
Le Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc. se veut un environnement
social sécurisant qui ressemble le plus possible au milieu naturel où le
résident a évolué. La plupart vivent la dernière étape de leur vie et nous
voulons donc leur offrir un milieu dynamique où on les reconnaît comme
des citoyens à part entière et où il est possible de vivre pleinement tous les
jours.
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NOTRE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
DE LA QUALITÉ DES SERVICES
Les mécanismes d’appréciation de la qualité
1.

Rencontres et analyse des comités internes :
Comité de vigilance et de la qualité
Comité de direction et d’amélioration continue
Comité de gestion des risques
Comité de santé et sécurité au travail
Comité de relations de travail

2.

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

3.

Comités des usagers (résidents)

4.

Comité d’éthique et de déontologie

5.

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

6.

Mesures de la satisfaction des résidents

7.

Suivi des indicateurs de performance

8.

Les autoévaluations dans le cadre de la démarche d’agrément

9.

L’accréditation d’Agrément Canada

10.

Visites d’appréciation de la qualité des pratiques professionnelles (infirmiers,
infirmières, infirmiers et infirmières auxiliaires, techniciens et techniciennes
en réadaptation, pharmaciens, etc.)

11.

Visites d’appréciation de la qualité du ministère de la Santé et des Services
sociaux et le plan d’amélioration

12.

Rapport du Protecteur du citoyen

13.

Appréciation des compétences des employés

Le concept de qualité est d’abord axé sur la satisfaction des besoins et des attentes du
résident, en conformité avec les normes en matière de santé et de services sociaux, en
s’appuyant sur les meilleures pratiques et en tenant compte des ressources disponibles.
La qualité est une démarche continue qui se manifeste tant dans nos manières d’être,
de faire et de rendre les services au cœur de notre Mission. Les mécanismes
d’amélioration de la qualité sont ainsi des porteurs de signaux sur le degré d’excellence
de notre organisation.
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ÉQUIPE DE DIRECTION AU 31 MARS 2018
La Mission, quelle qu’elle soit, ne peut être concrète sans l’engagement de
tous et chacun qui travaillent auprès des résidents.
C’est aussi pourquoi l’ensemble du personnel participe par leurs actions et
leur travail à l’actualisation du Milieu de vie au quotidien.

Directeur général par intérim :

Nicolas Labrèche

Directeur général adjoint :

Nicolas Labrèche

Directrice des services administratifs par intérim : Francine Grandmont
Directeur des ressources humaines :

Yves Villeneuve

Directeur des soins infirmiers par intérim :

Benoît Gauthier

Coordonnatrice :

Julie Leclerc

Chef d’unité :

Catherine Gauthier

Coordonnatrice de jour :

Francine Marois

Chef des activités cliniques par intérim :

Sophie Moisan

Coordonnatrice de soir par intérim :

Marie-Claude Thibodeau

Coordonnatrice de nuit par intérim :

Céline L’Heureux

Coordonnateur des services d’hébergement :

Pierre Portelance

Chef du service alimentaire :

Nathalie Durand

Chef de service de l’entretien et
des installations matérielles :

Réjean Lafleur
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ORGANIGRAMME

Direction
des soins
infirmiers
*
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ANALYSE DES COMITÉS INTERNES
Comité de vigilance et de la qualité :

Constitution

L’article 181.0.1 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (LSSSS)
qui prévoit la mise sur pied du Comité de
vigilance et de la qualité, témoigne de
l’importance accordée à la composante
qualité des services dans le respect des
droits individuels et collectifs et s’inscrit
dans la logique d’une participation accrue
des résidents et d’un meilleur suivi des
services dispensés à la population.

Le directeur général adjoint
Le directeur des soins infirmiers
Le conseiller à la direction générale
La commissaire aux plaintes et à la qualité
des services

Réunis en comité, les administrateurs ont
pour mandat d’assurer le suivi des
recommandations relatives à la qualité des
services transmis par diverses instances de
l’établissement dans l’exercice de leurs
fonctions. Le comité siège une fois par
année.

Comité de relations de travail :

Constitution
Le directeur des ressources humaines

Le comité se veut une table de discussion
sur les diverses problématiques qui se
présentent sur l’organisation du travail, la
gestion du travail et le temps de travail.
Compte tenu de la disponibilité des
membres, il est appelé à se transformer à
certaines occasions en comité de santé et
sécurité au travail.

Le chef du service de l’entretien et des
installations matérielles
Trois représentants syndicaux

Comité de santé et sécurité au travail :

Constitution

Analyser
l’état
de
situation
de
l’établissement en matière de santé et de
sécurité

Le directeur des ressources humaines

Proposer des priorités d’action et un
ensemble d’activités à inscrire au plan
d’action

Deux représentants syndicaux

Le chef du service de l’entretien et des
installations matérielles

Établir pour tout le personnel le programme
de formation et d’information en santé et en
sécurité

12

TABLEAU SYNOPTIQUE DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020
POURSUIVRE NOTRE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DANS LES SOINS AUPRÈS DES RÉSIDENTS

Orientation stratégique 1 : L’approche Milieu de vie
Objectifs opérationnels
La personne hébergée a
droit à un Milieu de vie de
qualité où on lui prodigue
des soins et services de
qualité
Les caractéristiques, les
besoins et les attentes
des résidents constituent
le fondement de toute
décision en matière
d’organisation,
d’intervention et
d’aménagement

Toute personne hébergée
a le droit à un Milieu de
vie qui respecte son
identité, sa dignité et son
intimité, qui assure sa
sécurité et son confort, qui
lui permette de donner un
sens à sa vie et d’exercer
sa capacité
d’autodétermination

Plan d’action

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats obtenus et
commentaires

Mise en place du Comité
milieu de vie

Participation des
personnes d’intérêt au
Comité milieu de vie

Trois (3) rencontres et
deux (2) projets
d’importance

Guide de référence :
Rôles et responsabilités
Comité milieu de vie

Consolider l’approche
Milieu de vie : la notion de
chez-soi, les résidents
sont chez-soi et nous
sommes là pour leur
rendre des services

Enquêtes de satisfaction

Mini-sondages
thématiques et enquête
de satisfaction élargie

Normes relatives à
l’implication des familles

Mettre en place le rôle de
l’intervenant
accompagnateur

Nomination des
intervenants
accompagnateurs

Mise en place de la
fonction d’intervenant
accompagnateur

Pour assurer un Milieu de
vie de qualité en centre
d’hébergement, il est
essentiel de mener une
réflexion et d’agir au
quotidien pour améliorer,
de façon continue et
adaptée, les soins et les
services qu’ils offrent aux
résidents. Il est important
de privilégier une
approche où la personne
et ses proches font partie
intégrante du processus
de décision et de prioriser
une philosophie
d’intervention mettant
l’accent sur les
caractéristiques et les
besoins de la personne
hébergée ainsi que sur un
environnement physique
approprié

S’assurer que le
développement de StJean-Eudes se poursuive
sans perdre de vue le
sens de sa Mission et que
la philosophie de gestion
qui anime les actions
quotidiennes demeure la
pierre d’ancrage de son
développement
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Les valeurs et
l’engagement sont connus
et partagés par les
résidents, l’ensemble du
personnel et les
partenaires

Guide de référence :
Rôles et responsabilités
de l’intervenant
accompagnateur
Rappel visuel de la vision
et de la Mission du
CHSJE
Programme d’accueil :
- Résidents
- Nouveaux employés
Plan de communication :
- Vision
- Mission
- Valeurs
Objectifs stratégiques

Participation aux activités
Programme d’activités

Résultats des sondages et
plan d’action

Orientation stratégique 1 : L’approche Milieu de vie (suite)
Un Milieu de vie qui se vit
au quotidien

Un Milieu de vie qui
favorise la vie sociale

Le CHSJE dispose de
pratiques organisationnelles, administratives et
professionnelles
structurantes contribuant à
favoriser un Milieu de vie
de qualité
Renforcer le recrutement
des bénévoles
Promouvoir
l’accompagnement des
personnes hébergées

Développer dans le cadre
des projets de rénovations
mineures du MSSS des
aménagements visant
l’amélioration du Milieu de
vie

Des lieux adaptés

Terrasses et jardins
suspendus

Présence des bénévoles
dans les différentes
activités du centre

Développement d’une
stratégie de recrutement

Guide de référence :
Rôles et responsabilités
de l’intervenant
accompagnateur

Orientation stratégique 2 : Un Milieu de vie sécuritaire
Objectifs opérationnels

La personne hébergée a
droit à un Milieu de vie
sécuritaire

L’établissement doit
favoriser et soutenir le
maintien de l’interaction
de la personne avec sa
famille et ses proches et
favoriser leur implication
dans la prise de décision

Le maintien et le
renforcement des
capacités des personnes
hébergées

Plan d’action

Assurer le respect de la
dignité et de l’intimité
Développer et appliquer
un plan de formation axé
sur la sécurité physique et
psychologique des
résidents
Valider la compréhension
des renseignements
transmis et la satisfaction
de la personne hébergée
et de ses proches
Revoir le plan d’accueil du
résident
Adapter nos façons de
faire et d’être pour mieux
répondre aux besoins des
résidents
Élaborer et réviser des
plans d’intervention
Répondre adéquatement
aux risques inhérents

La culture de sécurité à
tous les niveaux de
l’établissement et des
soins

Assurer une prestation de
services adaptée aux
réalités des personnes
vulnérables

Indicateurs

Promotion de la
bientraitance

Promotion de la charte
des droits et libertés de la
personne hébergée

Mise en place de la
fonction d’intervenant
accompagnateur

Les activités de la vie
quotidienne
Faire connaître les outils
mis en place pour
favoriser l’expression des
résidents et de leurs
familles
Recommandations du
Comité de gestion des
risques

Résultats attendus
Préciser les démarches
mises en place pour
prévenir la maltraitance et
promouvoir la
bientraitance
Préciser quelles sont les
actions mises en place
afin de garantir le respect
de l’intimité et de la dignité
du résident
Développer un
mécanisme informant
systématiquement le
Comité des résidents, les
bénévoles et les membres
du personnel lors d’une
nouvelle admission
Maximiser les capacités
résiduelles dans tous les
gestes des activités
quotidiennes

Guide de référence :
Rôles et responsabilités
de l’intervenant
accompagnateur
Transmission de
l’information

Boîte à idées
Participation des proches
aux plans de soins
Plan d’action suite aux
recommandations

Gestion des risques
Gestion des plaintes et
des signalements

Comité de gestion des
risques
Comité de vigilance

Identifier les différents
facteurs de risques

Rapports trimestriels

Recommandation du
Comité de gestion des
risques

Mobiliser le personnel à la
recherche de solutions
visant l’amélioration de la
sécurité

Analyse prospective/
année en lien avec les
Deux (2) par année
problématiques de
sécurité
Tableau de bord de gestion Analyse des causes et
des risques (AH-223)
correctifs
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Résultats obtenus et
commentaires
Politique de la
maltraitance et de la
bientraitance
Tolérance zéro dans les
cas de maltraitance et de
violence au travail
Rappel régulier du respect
des règles d’intimité
(affichage, distribution de
feuillets d’information,
intranet, guide d’accueil)

Tableau de bord des
analyses prospectives

Orientation stratégique 3 : Le maintien et le renforcement des capacités des personnes hébergées
Objectifs opérationnels

Les caractéristiques, les
besoins et les attentes
des résidents

L’établissement doit
favoriser le maintien et le
renforcement des
capacités des personnes
hébergées ainsi que leur
développement personnel,
tout en tenant compte de
leur volonté personnelle

Plan d’action
Améliorer les espaces de
circulation extérieurs pour
mieux profiter des jardins
et des terrains
Revoir périodiquement le
programme d’activités et
l’adapter aux nouveaux
arrivants s’il y a lieu et aux
différents quarts de travail
(soir et fin de semaine)
Revoir périodiquement les
menus
Valider le mécanisme
pour exprimer la
satisfaction sur la qualité
des services
Maximiser les capacités
résiduelles du résident
dans tous les gestes des
activités quotidiennes

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats obtenus et
commentaires

Aménagement des aires
de circulation

Dépôt de projets mineurs

Calendrier des activités

Participation des résidents

Taux de satisfaction

Compléter les sondages
de satisfaction

Résultats des sondages

Taux de satisfaction

Enquêtes de satisfaction
périodiques et annuelles

Taux de réponse

Plans d’action

Plan d’intervention

Programme d’activités

Les activités de la vie
quotidienne (AVQ)

Orientation stratégique 4 : Des soins et des services de qualité
Plan d’action

Indicateurs
Guide de soutien à
l’intention des établissements pour le déploiement
de la formation générale

Deux (2) formateurs en
juin
Planification des équipes

Suivi des formations

L’accompagnement dans
l’étape de fin de vie

Former l’équipe
interdisciplinaire « Soins
palliatifs et de fin de vie
(SPFV) »
Former par type de profil
d’intervenants :
- PAB
- infirmières auxiliaires
- infirmières
- bénévoles
- autres (travailleurs
sociaux, médecins, etc.)

Priorité accordée aux PAB
(automne 2016)
Formation des mentors
Stratégie de déploiement

Nbre de PAB formés
Nbre de personnes
formées dans les autres
titres d’emploi

Suivi des formations

Création d’une cohorte de
formateurs pour être en
mesure de donner la
formation portant sur le
vieillissement, la maladie
d’Alzheimer et les symptômes comportementaux
et psychologiques de la
démence

Dyade de deux (2)
formateurs

Mise à jour du plan
d’organisation

Enquête de satisfaction

Résultats des sondages et
plan d’action

Analyse prospective/
année en lien avec les
problématiques de
sécurité

Tableau de bord des
analyses prospectives

L’établissement doit
prévoir des mécanismes
d’adaptation des pratiques
professionnelles,
administratives et
organisationnelles qui
favorisent l’ensemble des
orientations ministérielles

Contribuer au
développement de
l’expertise et de la
connaissance nécessaire
à la réalisation de notre
Mission
Optimiser nos pratiques
de gestion

La qualité des pratiques
passe avant tout par la
préoccupation constante
de la qualité de vie
Pérennité de la qualité
des services

Reconnaître et s’appuyer
sur les meilleures
pratiques cliniques

Identifier les liens
d’interdépendance des
différents risques et les
processus à améliorer
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Résultats attendus

Résultats obtenus et
commentaires

Objectifs opérationnels

Orientation stratégique 5 : Stabilité et mobilisation du personnel
Objectifs opérationnels
Se doter de personnel
compétent et intéressé
par la longue durée
Promotion de la santé et
sécurité au travail

Plan d’action
Définir les exigences de
l’emploi
Orientation du nouveau
personnel
Voir à maintenir un milieu
de travail sain et
sécuritaire

Résultats attendus

Résultats obtenus et
commentaires

Description de fonction

Diminution du taux de
mobilité et d’absentéisme

Diminution du taux de
mobilité et d’absentéisme

Orientation du nouveau
personnel

Nbre accidents de travail
et congés de maladie

Collaboration avec la
Mutuelle

Indicateurs

Orientation stratégique 6 : Culture de performance
Objectifs opérationnels

Le développement d’une
culture organisationnelle
qui mise sur l’évaluation
de la performance

Plan d’action
Favoriser les pratiques
assurant un bon climat
organisationnel et la
reconnaissance au travail
Améliorer notre
performance
organisationnelle en
misant sur les personnes
et les façons de faire
efficientes

Indicateurs
Comité des relations de
travail

Résultats attendus

Résultats obtenus et
commentaires

Rencontres aux six (6)
semaines

Dossier Santé Québec
Protocoles

POURSUIVRE NOTRE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DANS LES SOINS AUPRÈS DES RÉSIDENTS

16

ACTIVITÉS AU CENTRE D’HÉBERGEMENT
ST-JEAN-EUDES INC. 2017-2018
HÉBERGEMENT ET MILIEU DE VIE
Au cours de la dernière année, la direction du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc. a regroupé un
ensemble d’activités sous l’appellation Hébergement et Milieu de vie. Ce secteur regroupe le service social,
l’orthophonie, la pastorale, le Comité milieu de vie, le service d’éducation spécialisée, les loisirs et assure
une coordination avec l’Association des bénévoles. L’ensemble de ces intervenants ont contribué au
maintien du Milieu de vie, à son amélioration et furent un support quotidien à l’équipe de soins.
ACTIVITÉS

CHSJE

Activités spéciales
Bingo
Bistro
Boccia
Café-causerie
Casino
Chantons en coeur
Chorale
Concert
Créativité
École
Extérieur
Fêtes annuelles
Lecture
Messe
Musicothérapie
OKO
Peinture
Quille
SAMS
Sollici-muscles
Sorties
Stim-cerveau
Stim-sens
Zoothérapie

Nbre de fois où
l’activité a été offerte
8
23
2
1
2
42
5
2
5
2
24
20
19
21
52
42
18
4
11
6
4
21
19
4
3

Participation
cumulative
92
497
32
3
21
375
121
59
61
16
208
270
1430
165
1539
1049
202
4
116
144
38
259
148
38
69

ACTIVITÉS CHDA
Activités spéciales
Bingo
Café-causerie
Concert
Dîner SJE
Extérieur
Fêtes annuelles
Jeux d'adresse (poches)
Messe
Mise en forme
Musicothérapie
OKO
Sorties
Visionnement
Visite animalière
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Nbre de fois où
l’activité a été offerte
6
23
6
24
95
67
10
1
48
32
30
10
16
17
40

Participation
cumulative
90
406
74
533
3523
1831
375
14
1000
400
835
149
184
226
392

RÉSIDENTS AU CENTRE D’HÉBERGEMENT
ST-JEAN-EUDES INC. 2017-2018
RÉPARTITION DES RÉSIDENTS PAR GROUPE D’ÂGE
AU CHSJE : 150 résidents

AU CHDA : 100 résidents

ANNÉE

- 64 ans

65 à 74
ans

75 à 84
ans

+ 85 ans

ANNÉE

- 64 ans

65 à 74
ans

75 à 84
ans

+ 85 ans

2016-2017

27

18

43

62

2016-2017

8

17

33

42

2017-2018

25

19

40

66

2017-2018

9

8

31

52

JOURS PRÉSENCE
AU CHSJE : 54 750 heures/année

AU CHDA : 36 500 heures/année

ANNÉE

- 64 ans

65 à 74
ans

75 à 84
ans

+ 85 ans

ANNÉE

- 64 ans

65 à 74
ans

75 à 84
ans

+ 85 ans

2016-2017

9 401

7 522

15 853

21 682

2016-2017

2 545

5 876

11 733

16 019

2017-2018

8 819

7 041

14 780

23 745

2017-2018

2 431

4 993

10 876

17 605

REGISTRE DES MOUVEMENTS
AU CHSJE : 150 lits au permis

AU CHDA : 100 lits au permis

Résidents
admis

Résidents
ayant
quittés

Résidents
décédés

2016-2017

50

0

50

2017-2018

47

1

45

18

Résidents
admis

Résidents
ayant
quittés

Résidents
décédés

2016-2017

79

53

22

2017-2018

107

72

41

ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES

Infirmière

Objectifs
Médecin

Infirmière
auxiliaire
RÉSIDENT
et ses proches

Travailleur
social

Préposé aux
bénéficiaires
Autres

Le réseau de la santé et
des
services
sociaux
valorise la pratique de
groupe, la polyvalence et
l’interdisciplinarité
en
plaçant le résident et ses
proches au cœur de ses
priorités.

(pharmacien,
Thérapeute en
réadaptation,
Orthophoniste,
Nutritionniste)

AU CHDA :

AU CHSJE :
Année

Équipes inter post
admission

Nbre de
réévaluations

Année

Équipes inter post
admission

Nbre de
réévaluations

2016-2017

35

28

2016-2017

65

0

2017-2018

34

32

2017-2018

85

0

Note : Il n’y a pas de réévaluation, les
résidentes et les résidents sont en transition.
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COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 2017-2018
Ce comité a pour mandat d’analyser à partir de situations concrètes les risques d’accidents ou
d’incidents et de rechercher les moyens pour assurer la sécurité des personnes hébergées. Les
rapports trimestriels de la gestion des risques servent de canevas de discussion aux échanges
entre les membres du comité provenant de divers titres d’emploi.
Constitution

Direction générale :
Direction des soins infirmiers :
Représentant du comité des résidents :
Représentant des infirmières :
Représentant des préposés :
Représentant des TRP :
Représentant des techniciennes en éducation
spécialisée :
Représentant d'hygiène et salubrité :
Représentante de la prévention des infections :
Commissaire aux plaintes :
Responsable de SISSS :

Nicolas Labrèche
Benoît Gauthier
Nicole Leduc
Suzie Desmeules
Annie Cloutier
Annie Côté

Le comité de gestion des
risques a soulevé, en cours
d’année,
diverses
problématiques qui ont retenu
l’attention tant du personnel
que des personnes hébergées
et leurs proches.

Marie-Hélène Bergeron
Frédéric Hamel
Natasha Desmarteau
Claire Caron
Benoit Gauthier

Retenons pour exemples les
orientations concernant la Loi
visant à lutter contre la
maltraitance envers les aînés et
toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité.

De quelle façon va-t-on gérer les comportements, les attitudes, comment va-t-on transmettre l’information
conséquente? Autant de questions sur lesquelles on devra travailler rapidement.
L’utilisation des caméras dans les chambres des résidents et la politique qui en découle crée un certain malaise et
pose la question de confiance entre les résidents et le personnel de même que la qualité des relations entre les
uns et les autres.
Un autre thème que l’on aura retenu et sur lequel on devra revenir, l’absentéisme qui nous renvoie aussi à la
question de l’éthique individuelle et aussi à notre processus de dotation. Le problème est d’autant plus aigu que
l’on est confronté à une importante pénurie de main d’œuvre. De quelle façon doit-on s’outiller pour répondre à
nos besoins et protéger l’intégrité et la qualité de nos services?
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ÉVÉNEMENTS 2017-2018
NOMB R E D’INC IDE NT S /AC C IDE NT S P AR T R IME S T R E 2017-2018 – C HS J E E T C HDA

NOMB R E D’É V É NE ME NT S P AR T Y P E E T P AR T R IME S T R E 2017-2018
CHSJE

CHDA

1er

2e

3e

4e

Total

1er

2e

3e

4e

Total

Abus

3

1

1

0

5

1

1

1

0

3

Chutes

40

45

40

86

211

51

64

55

73

243

Diètes

0

2

2

3

7

0

0

1

0

1

Effets personnels

1

0

0

1

2

3

1

2

1

7

Équipements

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

Matériel

1

1

1

0

3

2

0

0

0

2

Médicaments

40

46

56

95

237

26

24

26

34

110

Traitements

0

2

5

6

13

0

0

1

0

1

Autres

31

31

47

57

166

30

19

17

21

87

116

128

153

248

645

113

109

103

130

455

TOTAL
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ÉVÉNEMENTS 2017-2018
CHSJE : Nombre d’événements
par gravité et par type d’événements 2017-2018
Abus
Chutes
Diètes
Effets personnels
Équipements
Matériel
Médicaments
Traitements
Autres
CHDA :

A

B

C

D

E1

E2

F

ND

0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
4
0
0

0
17
3
1
1
1
159
6
17

4
158
1
1
0
2
35
1
111

1
13
0
0
0
0
1
0
11

0
1
0
0
0
0
0
0
3

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
20
3
0
0
0
38
5
23

Nombre d’événements
par gravité et par type d’événements 2017-2018

Abus
Chutes
Diètes
Effets personnels
Équipements
Matériel
Médicaments
Traitements
Autres

A

B

C

D

E1

E2

F

G

ND

0
6
0
4
1
0
8
0
4

0
2
1
1
0
2
5
0
2

2
118
0
1
0
0
68
1
46

1
76
0
1
0
0
16
0
24

0
4
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
33
0
0
0
0
13
0
10

T Y P E DE C HUT E S 2017-2018

Bain-douche
Chaise fauteuil
Du lit
En circulant
Toilette
Transfert
Trouvé par terre
Autres

CHSJE
0
29
8
43
4
11
100
16

CHDA
1
20
16
43
1
18
134
10
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INDICE DE GRAVITÉ
INCIDENT
A- Circonstances ou événements qui a la
capacité de causer une erreur ou un
dommage (situation à risque)
B- Erreur intervenue sans atteindre
quiconque (échappée belle)
ACCIDENT
C- Erreur (incluant omission) atteint la
personne mais ne lui cause pas de
conséquence, n’exigeant pas de surveillance
ou d’intervention additionnelle
D- Personne atteint, conséquences
craintes ou anticipées exigeant une
surveillance pour confirmer qu’il n’y a pas de
conséquence/intervention requise pour
prévenir les conséquences
E1- Accident résultant en des conséquences
temporaires et exigeant des
soins/traitements non spécialisés, sans
hospitalisation/prolongation d’hospitalisation
E2- Accident résultant en des conséquences
temporaires et nécessitant des
soins/traitements spécialisés, sans
hospitalisation/prolongation d’hospitalisation
F- Accident entraînant des conséquences
temporaires exigeant des soins/traitements
supplémentaires spécialisés avec
hospitalisation ou prolongation
d’hospitalisation
G- Accident ayant contribué ou résultant en
des conséquences permanentes pour la
personne
H- Accident nécessitant une intervention
pour maintenir la vie
I- Accident ayant contribué ou résultant en
la mort de la personne
NON DÉTERMINÉ

ÉVÉNEMENTS 2017-2018
T Y P E S D’E R R E UR S DE MÉ DIC AME NT S 2017-2018
CHSJE

CHDA

Allergie

2

1

Décompte

3

0

Erreur de dose

18

9

Heure administration

29

12

Identité résident

8

5

Nature du médicament

7

5

Non respect d’une procédure

8

5

120

52

Trouvé

8

10

Autres

34

11

Omission
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TYPES DE CONTENTIONS 2017-2018
C ONT E NT IONS P AR T R IME S T R E 2017-2018
CHSJE
1er

2e

3e

4e

Total

Ceinture non ségufix

8

7

7

6

28

Contention abdominale

5

6

4

8

23

Contention en Y

4

3

1

0

8

Côtés de lit 2/2

4

5

5

2

16

Côtés de lit 4/4

7

6

7

6

26

Demi porte

1

1

1

1

4

Ségufix au fauteuil

1

1

0

1

3

Ségufix au lit et ridelles

0

0

0

1

1

Tablette et ceinture au fauteuil

1

1

1

1

4

TOTAL

31

30

26

26

113

CHDA
1er

2e

3e

4e

Total

Contention abdominale

1

2

1

0

4

Contention en Y

1

4

3

1

9

Côtés de lit 2/2

5

6

8

7

26

Côtés de lit 4/4

1

1

1

0

3

Ségufix au fauteuil

0

1

2

1

4

Ségufix au lit et ridelles

0

2

1

0

3

Tablette et ceinture au fauteuil

0

1

1

1

3

TOTAL

7

17

17

11

52

24

CONTRÔLE DES INFECTIONS
TAUX D’INCIDENCE AU CHSJE 2017-2018
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS CHSJE
Taux d’incidence des infections nosocomiales
RELIÉES par 10 000 jours-présence

Taux d’incidence des infections nosocomiales
NON-RELIÉES par 10 000 jours-présence

CAS TAUX

CAS TAUX

Clostridium difficile

1

0,2

Clostridium difficile

0

0

ERV colonisé

0

0,0

ERV colonisé

0

0

ERV infecté

0

0,0

ERV infecté

0

0

Gale

0

0,0

Gale

0

0

Gastro-entérite

19

3,5

Gastro-entérite

0

0

Influenza

17

3,1

Influenza

0

0

SAG

37

6,8

SAG

0

0

SARM colonisé

2

0,0

SARM colonisé

0

0

SARM infecté

1

0,2

SARM infecté

0

0

Tuberculose

0

0,0

Tuberculose

0

0

Zona

0

0,0

Zona

0

0

77

13,8

0

0

TOTAL

TOTAL
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CONTRÔLE DES INFECTIONS
TAUX D’INCIDENCE AU CHDA 2017-2018
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS CHDA
Taux d’incidence des infections nosocomiales
RELIÉES par 10 000 jours-présence

Taux d’incidence des infections nosocomiales
NON-RELIÉES par 10 000 jours-présence

CAS TAUX

CAS TAUX

Clostridium difficile

3

0,8

Clostridium difficile

ERV colonisé

0

0,0

ERV colonisé

0

0

ERV infecté

0

0,0

ERV infecté

0

0

Gale

0

0,0

Gale

0

0

Gastro-entérite

29

8,1

Gastro-entérite

0

0

Influenza

11

3,1

Influenza

0

0

SAG

34

9,5

SAG

0

0

SARM colonisé

0

0,0

SARM colonisé

0

0

SARM infecté

0

0,0

SARM infecté

0

0

Tuberculose

0

0,0

Tuberculose

0

0

Zona

0

0,0

Zona

0

0

77

21,4

TOTAL

0

TOTAL
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0

RESSOURCES HUMAINES AU 31 MARS 2018
Effectifs de l’établissement

Au 31 mars 2018

Personnel détenteur de postes
Personnel cadre :
Temps complet, nombre de personnes (Note 1)

10

Personnel régulier :
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)

133

Temps partiel (Note 2)
Nombre de personnes

155

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d’emploi

0

Personnel non détenteur de postes (occasionnels)
Nombre de personnes

135
Total :

Note 1 :
Note 2 :

433

Excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d’emploi
Excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d’emploi

S T AG IAIR E S
Voici le portrait des types de
stagiaires au Centre d’hébergement
St-Jean-Eudes inc. pour l’année
2017-2018 :

Types de stages

Nombre
2017-2018

Total de jours
stagiaires

Infirmière

17

23

Infirmière auxiliaire

24

318

Préposé aux bénéficiaires

19

196
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COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018

Constitution

Le bien-être des résidents est au cœur de nos
préoccupations. Le comité a un rôle à jouer
auprès de la direction de l’établissement afin de
s’assurer d’une amélioration continue de la
qualité de service auprès des résidents. Il est
aussi important de favoriser une plus grande
présence et implication des familles, puisqu’un
pourcentage élevé des résidents des deux
centres éprouve des problèmes cognitifs et ne
peuvent faire valoir leurs droits. Les familles
sont des partenaires essentiels à la qualité de
vie de nos résidents.

Alain Leclerc, conseiller
Claire Lépine, conseillère

Des défis nous attendent dans la prochaine
année, comme de garder vivante la philosophie
de soins en humanitude qui fait la renommée du
CHSJE et du CHDA. Une de nos priorités sera
aussi de travailler à faire réduire la fréquence et
le nombre de jours consécutifs où les résidents
doivent être maintenus en isolement dans leur
unité de vie, afin d’éviter la propagation des
infections.
Nous arriverons à surmonter les obstacles
grâce à l’implication de tous.
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COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES
SERVICES AU 31 MARS 2018
On pourrait qualifier l’exercice 2017-2018 qui vient de se
terminer, d’année de changements. Changement de
commissaire aux plaintes, changements au niveau de la
direction avec l’ajout de personnes ressources
notamment à la Direction des ressources humaines. Ce
fût également une année axée sur la qualité, avec la
visite d’Agrément Canada et la visite ministérielle
(MSSS).
Les activités réalisées dans le cadre de l’application du
régime d’examen des plaintes pour l’exercice 2017-2018
ont permis à la commissaire aux plaintes et à la qualité
des services de mettre en évidence quelques pistes
d’amélioration en ce qui a trait à la qualité des soins et
des services pour les résidents des installations du
Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc., et ce, dans le
respect de leurs droits.
Les changements relatifs à la direction ont été sources
d’inquiétudes pour les résidents, ce qui explique le
nombre de plaintes comparativement aux deux dernières
années où, il n’y a eu aucune plainte.
Le nombre de demandes adressées à la commissaire
aux plaintes et à la qualité des services témoigne de la
pertinence du régime d’examen des plaintes et de
l’amélioration de la qualité des services. Cela permet
aussi de mettre en évidence des écarts entre la qualité
attendue par les résidents et la qualité des services

Claire Caron
Extrait
du
rapport
annuel
de
la
commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services 2017-2018

rendus, ainsi que certains défis que l’organisation aura à
relever dans l’année à venir.
Il est important de noter la très bonne collaboration des
gestionnaires et des employés du centre lors de l’examen
des plaintes. Bien des efforts ont été consentis afin que
les dispensateurs de soins puissent répondre avec
vigilance et courtoisie aux différents besoins des
résidents hébergés.
Consciente de l’importance de l’accès à ce recours
indépendant, la commissaire aux plaintes et à la qualité
des services poursuivra ses efforts afin de développer
des moyens pour mieux renseigner les résidents et leurs
proches sur le recours au régime d’examen des plaintes
ainsi que, l’importance de la communication entre les
résidents et leurs proches avec les responsables dans le
centre, dans le but de contribuer à l’amélioration de la
qualité des services qui y sont offerts. La commissaire
inclura la promotion du code d’éthique, auprès des
employés dans ses tâches pour l’année à venir, en
collaboration avec les gestionnaires du centre.

Activités relatives à l’exercice : Autres fonctions de la commissaire du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Promotion/Information

Collaboration au fonctionnement
du régime des plaintes

Droits et obligations des résidents – septembre et
janvier
Visite des nouveaux résidents
Dépliant sur la bientraitance
Mise à jour du dépliant d’examen des plaintes
Mise à jour du recueil des « Billets de la commissaire »
Café causerie relié aux droits des résidents
Sous-total :
Planification, formation pour les membres du comité des
résidents
Sous-total :
TOTAL :

* Le pourcentage est relatif au total de la colonne.
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Nombre
2

%*
14 %

4
1
1
1
4
13
1

29 %
7%
7%
7%
29 %
93 %
7%

1

7%

14

100 %

Mesures d’amélioration pour les installations du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc.
Motifs/Nombre de
mesures
Droits particuliers
2 mesures
Relations
interpersonnelles
1 mesure
Soins et services
dispensés
3 mesures

Catégories de mesures

Mesures d’amélioration

Droit à l’information
Droit de participer aux
décisions

Établir un canal de communication avec les familles pour les informer
des mesures prises lors d’éclosion
S’assurer d’impliquer le résident et sa famille lors de la révision du plan
d’intervention (PI)
Manque de respect de la Aucune recommandation n’a été émise par manque d’information,
part d’un employé envers cependant des interventions ont été initiées par la chef d’unité.
le résident et un proche
Un changement au plan de travail de la résidente, c'est-à-dire que ce
sera l'infirmière qui contactera la répondante de la résidente.
Une intervention à été faites auprès de l'équipe à ce sujet.
Principalement relié à :
Se doter d’un « Plan B » sous forme de contingence pour faire face aux
Plan de travail des PAB 1 situations où la charge de travail est augmentée (ex : lors d’éclosion
et l’organisation du travail avec isolement)
Ajouter aux plans de travail les informations relatives aux particularités
des installations
S’assurer que les PAB lisent leur plan de travail

Bilan des dossiers traités en maltraitance
Le projet de la Loi 115 a été sanctionné en mai 2017 et a pour objet de lutter contre la maltraitance
envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité en édictant des mesures qui
visent notamment à faciliter la dénonciation des cas de maltraitance et à favoriser la mise en œuvre d’un
processus d’intervention concernant la maltraitance envers les aînés 2.
Le projet de loi confie au commissaire aux plaintes et à la qualité des services la responsabilité de
traiter les plaintes et les signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la
maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité. De plus, il prévoit des mesures à
l’égard de la personne qui fait un signalement afin d’assurer la confidentialité des renseignements
relatifs à son identité, de la protéger contre des mesures de représailles et de lui accorder une
immunité contre les poursuites en cas de signalement de bonne foi.
Le bilan des activités du médecin examinateur
Les médecins examinateurs exercent des fonctions reliées à l’appréciation de la procédure d’examen des
plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident en
médecine.
Au cours de cette dernière année 2017-2018, il n’y eu aucune situation portée à l’attention d’un
médecin examinateur
Le rapport de la commissaire est disponible à l’adresse suivante : www.chsje.gc.ca

1
2

Préposés aux bénéficiaires
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité
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ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES AU 31 MARS 2018

Constitution

L’Association des bénévoles du Centre
d’hébergement
St-Jean-Eudes
inc. désignée ci-après par l’Association, est
une corporation sans but lucratif constituée
suivant la troisième partie de la Loi des
compagnies, dont les lettres patentes ont
été émises le 20 août 1992, par l’inspecteur
général des institutions financières.

Réal Bouchard, président
Jacques Cliche, vice-président
Jacques Fortin, trésorier
Jean-Marie Pesenti, conseiller
Louise Boissinot, conseillère

Objectifs :

Édith Lachance, conseillère

o Promouvoir le bénévolat;
o Favoriser le recrutement, la formation
et l’orientation des bénévoles;
o Promouvoir les activités sociales ou
autres, sans intention pécuniaire pour
ses membres.
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ÉTATS FINANCIERS ET ANALYSE DES RÉSULTATS
DES OPÉRATIONS AU 31 MARS 2018
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ADMINISTRATEURS

1. L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter
les obligations que la Loi et les règlements lui imposent.
2. L’administrateur respecte son contrat avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux suivant les usages, l’équité et la
Loi.
3. L’administrateur agit avec prudence
l’établissement de son mandat (contrat).

et

diligence

dans

4. L’administrateur ne peut utiliser à son profit ou au profit d’un tiers
l’information concernant la corporation qu’il obtient dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à moins
qu’il ne soit autorisé à le faire ou qu’il ne résulte de la Loi.
5. L’administrateur ne peut utiliser sa fonction afin d’obtenir, pour
lui-même ou pour un tiers, des services ou avantages auxquels il
n’aurait pas droit.
6. L’administrateur agit avec loyauté et honnêteté et s’engage à
déclarer par écrit tout intérêt susceptible de le placer en conflit
d’intérêt.
7. L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont
conférés.
8. L’administrateur ne confond pas les biens de sa corporation avec
ses biens personnels.
9. L’administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et
est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de
l’information ainsi reçue.
10. L’administrateur, en situation de conflit d’intérêt, a le devoir de
s’abstenir de voter sur toute question concernant cette situation
et d’éviter d’influencer la décision s’y rapportant.

51

LA FONDATION
DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-JEAN-EUDES INC.
AU 31 MARS 2018
Constitution

Les argents recueillis par la Fondation du
CHSJE servent en tout premier lieu à
l’amélioration des conditions de vie des
résidents. Dans un deuxième ordre de
priorité,
la
Fondation
participe
à
l’amélioration de la qualité des soins et des
services. Enfin, elle permet l’acquisition de
certains
équipements
du
parc
technologique et facilite ainsi les tâches
auprès des résidents.

Benoît Gingras, président
Claude Gauthier, vice-président
Lucette Thomassin, secrétaire
Michel Paquin, trésorier
Lise Lacasse, directrice
Pierre Tanguay, directeur
France Bonsain, directrice

Pour l’année 2017-2018, la Fondation a
contribué pour plus de 36 000 $ en
différents achats pour le bien-être des
résidents en plus de contribuer aux
transports pour différents rendez-vous
auprès d’intervenants en santé et de sorties
sociales individuelles.
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Visiter notre site internet au :

www.chsje.qc.ca

