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Groupe Champlain - qui sommes-nous?  

  
• 40 ans d’histoire, une des 3 filiales de Groupe Santé 

Sedna, acquises en 1993 

• Croissance marquée par l’acquisition de 13 centres 
d’hébergement en mode privé conventionné; un 
mandat de gestion au CHSLD St-Joseph-de-Lévis 

• Près de 1 600 personnes hébergées en soins de 
longue durée, dont une installation avec clientèle en 
santé mentale 

• Réparti sur 11 territoires de CISSS-CIUSSS 

• 2 000 employés, 43 médecins et 339 bénévoles 
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Plan stratégique 2016-2018 
La mission Groupe Champlain 

Offrir des soins et services de qualité, 
profondément humains, en continu et dans un 
milieu sécuritaire, à des personnes ayant des 

besoins complexes au cours de leur parcours de 
vie en hébergement 

Un plan global de transformation, de maintien et 
création de valeur pour le client et ses proches  

en CHSLD 
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Les orientations 2016-2018 : intégration de projets 
novateurs  

Modèle  
d’affaires 

Expérience 
client 

Gouvernance  
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L’initiative de créer des micro-milieux: 
Pour un milieu de vie adapté à la clientèle 

Groupe Champlain s’engage à 
renouveler, améliorer et rehausser 
son offre de soins et services par des 
modalités innovantes : 
 

• repenser l’organisation des soins 
et services le long de la trajectoire 
de services 

• développer du leadership et des 
personnes 

• associer davantage les clients et 
les proches 

L’hébergement 
en CHSLD 

Clientèle 
diversifiée 

Les micro-
milieux 
adaptés 
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Le modèle Champlain : la convergence et l’intégration de 
deux approches — Lean Management et Planetree 

Culture pérenne centrée sur le client et  
l’amélioration continue 

Créer le sens dans l’action : 
processus et pratiques 

révisés à tous les niveaux 

Créer le sens dans l’action : 
système de gestion, 

processus et 
pratiques révisés 

La philosophie et les 
pratiques de gestion; 

comportements attendus 

Choix LEAN management : 
un engagement 

Décision 
d’implantation  

Éléments 
stratégiques 

révisés 

Leadership 
partagé 

Processus et 
pratiques 

révisés 

Culture 
pérenne  

Un processus de 
transformation 

organisationnelle 

Inspiré du Réseau Planetree Québec. Gestion de l’implantation du modèle Planetree 

Promesse client 
Comportements attendus 
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L’hébergement en CHSLD 

L’hébergement 
en CHSLD 

Clientèle 
diversifiée 

Les micro-
milieux 
adaptés 
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Une clientèle diversifiée 

L’hébergement 
en CHSLD 

Clientèle 
diversifiée 

Les micro-
milieux 
adaptés 

 

 

 

La cohabitation  
• Complexifie la dispensation des soins et 

services 

• Rend les structures inadaptées  

• Source de nombreux déplacements  
• Influences délétères sur la distribution et la 

formation des RH  

• Met en cause la clarté de la mission des 
CHSLD  
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Les micro-milieux 

Regroupements possibles  
 

• Selon la pathologie :  
 Unité prothétique 
 Unité spécifique 

• Autres regroupements :  
 Âge 
 Durée de séjour 
 Valeurs et goûts 
 Ressources de la clientèle 

Types  
• Troubles neurocognitifs majeurs 
 

• Sans troubles modérés-graves du 
cpt 

• Avec troubles modérés du cpt/sans 
errance intrusive 

• Avec troubles modérés du cpt/avec 
errance intrusive 

• Troubles de santé physique 
• Affections neurologiques diverses 
• Autres problèmes de santé 

physiques  
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Les micro-milieux 

Influences positives  
 
• Clientèle – Soins/services 

personnalisés, interconnaissance, 
milieu moins institutionnel, ↑de la 
satisfaction 

• RH -  Flexibilité, organisation du 
travail plus organique et sentiment 
d’accomplissement professionnel 
accru 

• Performance clinique, 
administrative, de gestion et 
financière  

Défis 
 
• Maintenir l’homogénéité 
• Orienter vers le micro-milieu 

approprié 
• Investir dans 

l’environnement physique 
• Faire vivre une ODT flexible 

et  apprenante 
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Système de gestion en CHSLD: l’excellence opérationnelle  

Arrivée Gestion 24hr Départ 

Flux de valeurs 

Participation du résident et les proches 

Cartographie 

Eléments structurants 
Encadrement à la gestion 

Développement du leadership  
et des personnes  

• Rendre les situations anormales visibles  
• Descendre la prise de décision au plus bas 

niveau dans l’organisation 
• Aligner un système de gestion supportant les 

responsabilités à tous les niveaux 
• Gérer les problèmes, résoudre les problèmes 

 
• Connaissance des pratiques (travail) 
• Connaissance des responsabilités 
• Habiletés en enseignement/coaching 
• Habiletés en amélioration 
• Habiletés en leadership mobilisateur 

Culture d’amélioration  
Adapté de Lean Développement et Solutions. 
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Projet pilote C.H.C-des-Pommetiers 
Plan d’accompagnement 

Objectifs 
• Identifier les éléments facilitateurs/obstacles 

• Évaluer la qualité/sécurité/satisfaction 

Démarrage 
du projet 
Soutien de la 

direction 

Co-chargés de 
projet 

Informations et 
promotion 

Création de 
comités 

Diagnostic 
et pré-

évaluation 
Groupes de 
discussion 

Sondages 

Indicateurs 
cliniques 

 

 

 

Élaboration 
Identification des 

clients 

Mesures de 
soutien au 
personnel 

Mesure de 
soutien aux 

clients et proches 

 

 

Expérimentation 

Mise en œuvre 
des mesures de 

soutien 

Déménagements 
progressifs 

Supervision et 
ajustements 

 

 

 

Post-
évaluation 

Évaluation après 
3 mois de 

regroupement 

Évaluation après 
3 mois de 
nouveaux 

programmes 

 

 

Ajuster et orienter la suite de l’implantation des micro-milieux 
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Merci pour votre écoute 

Des questions ... 
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