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DANS LA COMMUNAUTÉ
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PLAN DE PRÉSENTATION

• Origine du projet 

• Sa mission 

• Profil de la clientèle desservie 

• Description de l’environnement humain et physique 

• Partenariat 

• La philosophie : liens avec les orientations ministérielles et les 

données probantes

• La qualité des soins
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ORIGINE DU PROJET

• Issu d’un partenariat public privé en 2006 

• Besoin émergent de développer une unité spécifique pour les 

personnes atteintes de troubles cognitifs dans la région de L’Islet

• Innovation à l’avant-plan du projet : comment faire pour intégrer 

l’approche milieu de vie, dans un concept familial, intégré au cœur 
d’une communauté? 
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Ste-Félicité dans

Chaudière-Appalaches 



5

POURQUOI DANS UN 

MILIEU RURAL?

Ça prend tout un village pour élever un enfant!

Ça prend toute une communauté pour prendre soin de 
ses aînés?
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PROCESSUS MIS EN PLACE

POUR DÉMARRER LE PROJET

• Élaboration du projet et des conditions à respecter;

• Appels d’offres;

• Choix du promoteur, qui tient compte de la situation géographique, 

environnement physique et profil des propriétaires!

• Accompagnement en regard des transformations du bâtiment 

(exigence d’un ascenseur, normes de sécurité incendie);

• De l’appropriation des concepts milieu de vie, et des formations 
requises (PDSB, RCR, approche relationnelle).
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LE HAVRE DU LAC

VU DE L’EXTÉRIEUR
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ASCENSEUR
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SA MISSION

• Accueillir 9 usagers présentant des déficits cognitifs modérés à 

sévères nécessitant un besoin de supervision, de surveillance, 

d’assistance et/ou de protection dans ses besoins quotidiens.

Et, ce jusqu’en fin de vie!

Critères d’exclusion :

• Dangerosité pour autrui; 

• Clientèle avec problèmes de mobilité importante. 
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PROFILS DES USAGERS 
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DESCRIPTION DE

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

• Équipe composée de 2 propriétaires qui sont présentes de 6 h à 18 h, 

en alternance tous les jours 7/7 pour entretien, repas, surveillance, 

buanderie, et qui travaille en équipe!

• Équipe de PAB du CISSS-CA :  1 PAB présente 24/7;

• Équipe de professionnels du SAD : infirmière avec garde 24/7,  

travailleur social dédié, autres professionnels (inhalothérapeute, ergo, 

physio, nutrition, médecin, selon le besoin);

• AVQ, distribution de la médication, collations, participation très active 

dans les activités domestiques…comme à la maison! 
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DESCRIPTION DE

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
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DESCRIPTION DE

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
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DESCRIPTION DE

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
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PARTENARIAT

• Clé du succès de ce projet : 2 propriétaires au cœur d’or et dévouées; 

• Investissement en temps, énergie, apprentissages;

• Très grand souci de la qualité pour les soins : leur réputation!

• Excellent arrimage avec l’équipe SAD (volonté de travailler en équipe);

• Bonne connaissance de leurs limites;

• Formation en soins palliatifs.



16

LE MILIEU DE VIE : 

LIENS AVEC LES ORIENTATIONS

Approche milieu de vie, mise de l’avant en 2003 par le MSSS, vise à 

créer des milieux résidentiels et un mode de vie familiers, se rapprochant 

le plus possible de l’environnement antérieur de la personne.

« Lieu résidentiel le plus normalisant possible, qui facilite l’appropriation par le résident 
et la personnalisation de son espace. Par « normalisant », nous entendons ici « qui adopte 
une grandeur , un rythme, et un mode de vie qui se rapprochent le plus de ceux de la 

personne hébergée aurait si elle vivait toujours à domicile. Les lieux sont accueillants et 
chaleureux, familiers et personnalisés. » 
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QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD ET DE SOINS

LONGUE DURÉE POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

EN PERTE D’AUTONOMIE (INESSS 2018)

• État des connaissances mises à jour par l’INESSS 2018;

• Axé sur la dimension « Qualité du milieu de vie »;

• Intérêt en regard de l’environnement social et physique et à la façon 

dont celui-ci permet au résident de se sentir comme chez lui.
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CINQ CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

D’UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ

(INESSS 2018)

• Permets de se sentir comme à la maison; 

• Adopte une gestion participative;

• Compte sur du personnel compétent, engagé et reconnu;

• Prête attention aux transitions vécues par le résident;

• S’engage dans un processus d’amélioration continue de la qualité. 
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VIGNETTE CLINIQUE 

POUR ILLUSTRER  LES IMPACTS DU MODÈLE

SUR LES USAGERS

• Je vous présente Régina, ma belle maman! 

• Dame de 93 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plus de 12 ans, 

demeure à la résidence depuis 4 ans (transition entre RPA);

• DX : glaucome important, avec perte de vision majeure, HTA;

• Profil Iso-smaf à 11;

• Atteintes cognitives : ne reconnais plus ses proches;

• Manque de mots fréquents, apraxies (tricot);

• Humeur joyeuse, aime chanter, vit dans le moment présent sans trop 

d’anxiété;

• Autonomie : continente par cédule urinaire, marche avec marchette et 

accompagnement sur courtes distances, participe à ses AVQ avec directives 
verbales, mange seule, à son rythme.
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MA BELLE MAMAN!
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Comment arrive-t-on à faire vivre ces 
caractéristiques du milieu de vie à la 

résidence Havre du Lac??
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MME RÉGINA SE SENT

COMME À LA MAISON!

• Milieu familial, chaleureux et ensoleillé (âme d’un presbytère);

• Durant la journée, les résidents sont ensemble au salon, salle à 

manger, habitent les lieux et ont accès à la cuisine! Ça sent la bonne 

soupe! (activités significatives)

• Respect du rythme, des habitudes et des valeurs : Régina se lève tard 

vers 9 h et déjeune à son lever, elle choisit son déjeuner!

• Les employés connaissent ses goûts, ses intérêts, son histoire de vie 

et lui parlent de son passé pour la faire placoter… On détecte 

rapidement ses besoins fondamentaux (envie d‘uriner, envie de se 

bercer, détection de son niveau de fatigue, on propose son tricot pour 

exercer sa motricité fine).
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MME RÉGINA PEUT EXERCER

DES CHOIX-PRÉFÉRENCES ET PRENDRE PART

ACTIVEMENT À LA VIE DANS SA RÉSIDENCE

• Mme Régina reçoit des soins personnalisés selon ses besoins!

• Elle peut faire des choix au cours de sa journée (ex. : on lui offre la 

sieste en pm : elle a le loisir d’accepter ou refuser).

• L’été, elle peut aller se bercer dans la verrière, mais en général, elle 

préfère la quiétude du salon familial ! 

• Des journées c’est oui, d’autres c’est non!!

• Interactions avec le personnel – liens significatifs créés.
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MME RÉGINA PEUT COMPTER

SUR DU PERSONNEL COMPÉTENT,

ENGAGÉ ET RECONNU!

• Les 2 propriétaires se sont impliquées dans l’élaboration et 

l’actualisation du concept milieu de vie;

• Elles ont suivi des formations continues avec le personnel du CISSS-

CA : approche relationnelle de soins, PDSB, RCR;

• Plus particulièrement en lien avec l‘environnement de travail : les PAB 

ont reçu une formation RCR et au niveau de la délégation d’actes (loi 

90) : valorisation du rôle et décloisonnement de tâches, autonomie  

importante dans la routine du travail et implication dans les décisions;

• Approche de soins jusqu’en fin de vie : les propriétaires ont fait un 

certificat d’accompagnement en soins palliatifs.
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MME RÉGINA A VÉCU

UNE TRANSITION POSITIVE

• La famille a entendu que la maladie évolue suffisamment pour que 

Mme Régina accepte d’avoir de l’aide dans ses AVQ pour déménager 

à cet endroit (maintien du potentiel résiduel aussi longtemps que 

possible à la RPA antérieure);

• Problème visuel : n’a pas réagi avec anxiété à son déménagement, a 

plutôt bien réagi aux attentions humaines et aux soins personnalisés 

bienveillants à son égard (approche de réassurance);

• Implication de la famille dans l’élaboration du plan d’intervention à son 

arrivée;

• Elle pourra y demeurer jusqu’en fin de vie! Très rassurant pour ses 
proches.
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MME RÉGINA PEUT COMPTER SUR UNE ÉQUIPE 

ENGAGÉE DANS UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION

CONTINUE DE LA QUALITÉ

• Révision de l’offre de service au cours des ans;

• Ajustements au niveau du contrat et de la structure de partenariat : 

clarification des rôles, liens avec les professionnels du SAD et de 

l’équipe médicale;

• Formations continues, selon les besoins exprimés.
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NOS OBSERVATIONS CLINIQUES

AU FIL DES ANS!

• Aucune contention; 

• Approche relationnelle est très bien intégrée;

• Très peu d’usage d’antipsychotiques (ajouter les infos/révision des 

profils pharmaco avec le médecin);

• Maintien de la capacité à la marche très loin dans l’évolution de la 

démence, jusqu’en fin de vie; 

• Cédule urinaire : maintien de la continence jusque très loin dans 

l’évolution de la maladie;

• Maintien des fonctions praxiques : tricot, plier vêtements, alimentation 
autonome, etc. 
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ABORDONS LA NOTION 

DE GESTION DES RISQUES! 

• Autonomie maintenue versus protection!

• Explications données à la famille sur les risques de chutes et sur 

l’importance de maintenir l’autonomie;

• NIM établi (RCR ou non) à l’admission ou lors de la rencontre d’équipe 

interdisciplinaire qui suit l’admission;

• Notion du mourir debout jusqu’à la fin…
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TÉMOIGNAGE

Témoignage de Mme Florice Bois,

propriétaire du Havre du Lac depuis 2006
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PRÉSENTATION D’UNE CAPSULE

SUR L’APPROCHE RELATIONNELLE COMME

OUTIL DE FORMATION CONTINUE

https://youtu.be/v--31ucuLtI

Capsule - approche relationnelle

https://youtu.be/v--31ucuLtI
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-du-programme-de-soutien-a-lautonomie-des-personnes-agees/approche-relationnelle-de-soins/

