
Co
nv

en
tio

n 
de

 la
 P

os
te

-p
ub

lic
at

io
ns

 n
o  4

00
45

87
8

www.lepointensante.com Volume 14, numéro 4

Surdiagnostic et  
surmédication

Suivi médical 
à domicile des 
aînés en perte 

d’autonomie

La pénurie de 
main-d’oeuvre  

dans les ressources  
intermédiaires 

services sociaux
éducation

en santé



2 3



2

SOMMAIRE Volume 14, 
Numéro 4

Journalistes
Karine Limoges
k.limoges@lepointensante.com

Guy Sabourin
sabouringuy@gmail.com

Directeur de production
Michel Gagnon  
514 277-4544, poste 229   
michelg@prodtgv.com

Ventes  
André Falardeau
514 277-4544, poste 239
afalardeau@lepointensante.com

Martin Laverdure 
514 239-3629
martin@laverdure-marketing.com 

Développement  
et projets spéciaux
Christian Grenier
514 277-4544, poste 233
cgrenier@lepointensante.com 

Graphisme   
Denise Du Paul

Impression  
PUBLICATIONS 9417  

Impression  
PUBLICATIONS 9417  

Abonnements 
Version électronique :

1 an (4 numéro) = 24,95$

www.lepointensante.com/ 
abonnement/

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec
Bibliothèque nationale  
du Canada

ISSN 1911-7221 

Le Point en santé  
et services sociaux
1360, avenue de la Gare,  
2e étage
Mascouche, QC ,  
Canada J7K 2Z2 

Tous droits réservés.  
Le contenu de la revue,  
en tout ou en partie,  
ne peut être reproduit sans 
autorisation de l’éditeur.

Éditeur   
Normand Bouchard 
norbou@prodtgv.com

services sociaux
éducation

en santé

services sociaux
éducation

en santé

14 HABILETÉS POLITIQUES 
Pour être habile politiquement 
Les leçons de l’expérience !

Pierre Joron, Mireille Camilien 

18 Suivi médical à domicile des aînés 
en perte d’autonomie : défis pour 
la qualité et l’efficience

Dr Vincent Demers 

20 Groupe Champlain
Guillaume Journel, Dr Rebecca Samama,  
Geneviève Dubé

22 Projet d’harmonisation des  
services de relève en Chaudière- 
Appalaches – Un partenariat  
mobilisateur  

Stéphane Marcoux

24 COLLOQUE ÉDUCATION FORMATION 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
En marche pour relever le défi 
des ressources humaines  

Karine Limoges

4   La pénurie de main-d’œuvre dans 
les ressources intermédiaires  
au Québec : constats et pistes  
de solution

Johanne Pratte,  Mme Bano Soumaré

6   Surdiagnostic et surmédicalisation
 Une maladie du système de santé 

encore trop peu prise au sérieux
Dre Guylène Thériault 

9  Vers l’intégration des services 
de santé, sociaux et communau-
taires en première ligne pour 
les patients ayant des besoins 
complexes

Catherine Hudon, Maud-Christine Chouinard,  
Marie-Dominique Beaulieu, Mathieu Bisson, Da-
nielle Bouliane, Martine Couture, Serge Dumont, 
Antoine Groulx, Véronique Sabourin

12 Symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence 
(SCPD) : Un projet de téléconsul-
tation et mentorat

Marie-Andrée Bruneau, Nathalie Bier,  
Anne Bourbonnais, Stéphanie Daneau,  
Catherine Dubé, Laurence Villeneuve, 
Caroline Ménard, Christine Fournier

3



4

La pénurie de  
main-d’œuvre  
dans les ressources  
intermédiaires  
au Québec : constats  
et pistes de solution

Johanne Pratte 
Directrice générale 

Mme Bano Soumaré 
Conseillère aux membres – 

responsable formation

L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement  
du Québec (ARIHQ) a pour mission, entre autres, de repré- 
senter et de défendre les conditions d’exercice de ses 
membres qui offrent des services de soutien et d’assis- 
tance auprès de personnes qui ne peuvent plus vivre 
dans leur milieu de vie naturel. Ces ressources intermé-
diaires se sont développées dans une approche qui privi-
légie et favorise l’intégration, le maintien et la réinsertion 
dans la communauté. 

Plus de 900 ressources intermédiaires travaillent de con- 
cert avec les établissements du réseau de la santé afin de 
mener à bien leur mission. Les RI hébergent différentes 
clientèles à travers toute la province du Québec : des 
aînés en perte d’autonomie, des adultes avec un déficit 
physique ou intellectuel ou encore avec une probléma-
tique de santé mentale ou de toxicomanie.

Selon une récente enquête réalisée auprès des gestion-
naires de RI à travers le Québec, ce réseau est touché par 
une pénurie de main-d’œuvre sans précédent. Pas moins 
de 83 % des gestionnaires affirment être victimes de la 

pénurie actuelle. Au total, plus de 2 500 postes seraient 
à combler au Québec, notamment ceux de préposé(e)s 
aux bénéficiaires, mais également ceux de techniciens en  
éducation spécialisés, de travailleurs sociaux, etc.

Il est donc raisonnable de penser que les services aux usa- 
gers pourraient éventuellement être directement affectés 
par cette pénurie. Plusieurs raisons expliquent cette si-
tuation, et le sondage mené permet de quantifier cette 
pénurie, mais aussi de démontrer le degré d’urgence  
de la situation.  

Dans ce contexte particulier et afin de pouvoir continuer 
d’assurer la qualité et la continuité des services de sou-
tien et d’assistance offerts aux résidents de ces milieux 
de vie, des solutions doivent être mises en place.

La pénurie de main-d’œuvre est un sujet d’actualité, il se passe rarement une journée sans qu’un secteur 
d’activité en fasse mention. Il n’est pas exagéré de dire que pratiquement tous les secteurs d’emploi sont 
touchés, et ce, partout au Québec. Avec le vieillissement de la population, il y a plus de gens qui sortent du 
marché du travail que de personnes qui y entrent.
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Quelques exemples

• La population de 65 ans et plus étant de plus en plus 
nombreuse, il faut miser sur un taux d’activité plus élevé  
chez cette tranche de la population. Cela implique 
entre autres d’aménager des horaires plus flexibles,  
de plus longues périodes de congé, mais aussi de  
permettre que ces personnes qui souhaitent poursuivre 
une activité ne soient pas pénalisées au plan fiscal.

• Certaines personnes sont actuellement sous- 
représentées sur le marché du travail, on peut penser 
aux personnes handicapées, à certains bénéficiaires 
de l’aide sociale ou encore à la population autoch-
tone. Le chef des Premières Nations Québec-Labrador, 
M Ghislain Picard, note que 55 % de la population 
autochtone est âgée de 25 ans et moins. Le taux de 
chômage chez cette population est de 42 %. Toutefois, 
si ces clientèles représentent un bassin potentiel de 
main-d’œuvre, comme elles sont éloignées du marché 
du travail depuis un certain temps, cela implique aussi 
des mesures de soutien aux employeurs pour à la fois 
recruter, sélectionner, former ou actualiser les compé-
tences de cette main-d’œuvre et, par la suite, soutenir 
l’intégration de ces personnes.

• Mettre l’accent sur la formation continue pour déployer 
une offre complète pour les employés dans toutes les 
régions. Cet aspect est d’une grande importance pour 
les gestionnaires de RI, car la mise à jour des connais-
sances ainsi que le développement de nouvelles 
compétences en lien avec l’évolution des besoins des 
diverses clientèles permettent de maintenir la qualité 
des services. De plus, les employés sont valorisés  
et se sentent encore plus impliqués dans leur milieu  
de travail et donc envers la clientèle. 

5

Des solutions plus globales s’imposent également. La 
situation est alarmante, et si rien n’est fait, la crise s’ac-
centuera avec le vieillissement de la population, alors 
que les besoins en hébergement continuent de croître. 
Ainsi, qui sera présent pour offrir les services aux aînés ? 
Il s’agit d’un véritable enjeu de société auquel nous de-
vons trouver des réponses collectivement. Cette situation 
est inquiétante, car elle met à risque les services direc-
tement offerts aux usagers vulnérables hébergés dans 
nos milieux de vie. Au-delà de cela, c’est également la 
pérennité et le développement de ce réseau qui risque 
d’être ébranlé.

Les ressources intermédiaires sont donc orientées vers la  
recherche de solutions à différents niveaux : provincial, 
national et même international pour recruter des em-
ployés engagés et qui soutiendront nos gestionnaires 
dans leur mission. Une campagne nationale de valorisa- 
tion du métier de préposé(e)s devrait être déployée. 
Plusieurs acteurs influents, tels que le gouvernement, les 
différents ministères et les associations représentatives 
comme l’ARIHQ sont donc interpellés pour travailler en-
semble afin de créer des opportunités pour recruter de 
futurs employés. 

Par-dessus tout, une grande réflexion doit être amorcée 
sur la place du métier de préposé(e)s aux bénéficiaires 
dans notre société. Il faut absolument reconnaitre ce mé-
tier et valoriser davantage ces professionnels dévoués 
qui prennent tant soin des plus vulnérables. Pour ce faire, 
l’appui logistique et financier du gouvernement sera  
nécessaire.

La population de 65 ans 
et plus étant de plus  
en plus nombreuse...
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Le surtraitement peut découler du surdiagnostic, 
mais peut aussi se manifester lorsqu’un traite-
ment est conseillé sans les données démontrant 
son efficacité ou encore lorsqu’un traitement, 
même s’il est efficace, est offert à un patient sans 
tenir compte de ses valeurs et préférences.

Comment un diagnostic peut  
ne pas apporter de valeur ajoutée  
au patient ? 

Nos technologies, de plus en plus performantes, 
nous permettent d’identifier davantage d’anoma-
lies. Mais la découverte de ces « nouvelles ano-
malies » est-elle bénéfique ? La réponse est assez 
rarement oui5. On comprend alors l’importance de  
s’assurer d’utiliser nos modalités diagnostiques  
de façon pertinente. 

L’affirmation que le fait d’« attraper » plus de cas 
est bénéfique pour le patient exige des données 
probantes à cet effet6. Une réflexion s’impose, par 
exemple, avant d’acheter du nouvel équipement 
ou avant de changer des critères diagnostiques. 

Le surdiagnostic : définissons-le

« Le surdiagnostic c’est transformer une personne en patient inu- 
tilement, en identifiant des problèmes qui n’auraient jamais causé  
de préjudices »3. Le surdiagnostic n’est donc pas une erreur de dia-
gnostic, mais un vrai diagnostic4, avec tout ce qui en découle : rendez- 
vous de suivis, absentéisme, traitements, effets secondaires, impact  
sur la qualité de vie, etc.

La surutilisation est un concept plus vaste, même si au Québec  
on a souvent tendance à les confondre. Faire plus de tests peut 
entraîner du surdiagnostic, mais aussi des faux positifs et des 
fortuitomes (découvertes inattendues) avec les investigations en 
cascade qui en découlent. 

Lorsque l’on dit que 30 % des soins donnés dans notre système pourraient 
être inutiles1, il y a de quoi sursauter. Mais c’est bien la réalité, non seule-
ment au Québec, mais partout dans les pays industrialisés2. Les patients, 
les médecins et les gestionnaires du système de santé devraient demander 
des explications et exiger des solutions. 

Surdiagnostic et surmédicalisation

Une maladie du système de 
santé encore trop peu prise  
au sérieux

Dre Guylène Thériault possède un diplôme en 
 « evidence based healthcare » de l’Université d’Oxford,  

est membre du conseil d’administration de l’AMQ  
et est coresponsable des soins primaires  

pour Choisir avec soins Canada.
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Quoi faire?

Il est impératif, pour la survie de notre système, de nous concen-
trer sur la pertinence de nos actions, et ce, autant au niveau cli- 
nique qu’administratif. Les projets d’érudition des divers apprenants 
peuvent être un catalyseur. Certains établissements ont réussi à 
mettre sur pied des comités de pertinence qui ont des effets  
bénéfiques. 

Les changements d’habitudes ne sont pas faciles, mais il faut 
absolument garder le cap. Il existe des mesures coercitives et 
d’autres qui visent plus la collaboration. La campagne Choisir avec 
soin a comme objectif d’ouvrir le dialogue à cet effet et offre de 
nombreuses boites à outils qui peuvent servir de point de départ. 

Les associations médicales doivent aussi promouvoir la lutte au  
surtraitement et au surdiagnostic comme le fait l’Association mé- 
dicale du Québec depuis 2013 déjà. Des règles strictes de non- 
prescription de certains tests de laboratoires sont à considérer et 
donnent des résultats sans créer trop de controverse. Nous devons  
aussi repenser notre utilisation de certaines classes de médica-
ments, notamment chez les aînés. Par exemple, 21 % d’entre 
eux consomment une benzodiazépine au Québec, alors que 
la moyenne est de 13 % au Canada8. Ces pratiques causent des 
préjudices aux patients.

En 2017, l’AAFP a rejeté la nouvelle définition de 
l’hypertension de l’AHA/ACC, justement parce 
qu’elle avait conclu que peu de « nouveaux cas » 
en tireraient avantage et plusieurs en subiraient 
des effets délétères. Il est temps que nous mon-
trions nous aussi un tel courage.

« Plus tôt c’est mieux » n’est pas toujours vrai. 
Nous devons exiger des preuves de l’efficacité 
du dépistage avant de l’introduire dans nos pra-
tiques. Certains dépistages de cancer ont un ratio 
bénéfices-préjudices qui semble positif tel que le 
dépistage du cancer du col (qu’on débute encore 
trop tôt toutefois) et celui du colon. D’autres ont 
un ratio bénéfices-préjudices qui demandent une 
décision partagée avec le patient comme le dé-
pistage du cancer du sein7. 

Ne nous cachons surtout pas derrière des argu- 
ments fallacieux. Dire que ne pas offrir tel ou tel  
test n’est pas éthique, c’est oublier que l’utilisation 
d’interventions qui n’améliorent pas les issues  
cliniques nuit à l’accès aux soins et entraîne une 
dépense monétaire qui aurait pu servir à traiter 
des patients avec des interventions reconnues 
pour leur efficacité. 
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Quoi retenir ?

On croit souvent à tort qu’en faire plus est une 
façon prudente d’aborder les soins, mais avec l’a- 
bondance de littérature sur l’impact du surdiag- 
nostic et de la surmédicalisation, on réalise que 
ce n’est pas le cas. Les soins sécuritaires sont ceux  
qui permettent d’améliorer les issues cliniques. Il 
faut donc réorienter nos efforts et nos fonds vers 
des soins prouvés efficaces, en plus d’impliquer 
les patients dans les diverses décisions en ma-
tière de santé9.

La surutilisation des soins a des effets popula- 
tionnels néfastes et importants en raison des coûts  
d’opportunité qu’elle entraîne, mais aussi à cause 
des préjudices réels qui en découlent. Réduire les  
tests et traitements inutiles, c’est l’opportunité 
d’offrir de meilleurs soins. Il est essentiel que 
l’ensemble des intervenants du réseau connaisse 
et comprenne les enjeux de pertinence et de sur- 
médicalisation, puis mette en place des actions 
concrètes. 

Il est impératif,  
pour la survie de 
notre système,  

de nous concentrer 
sur la pertinence  
de nos actions,  
et ce, autant au  
niveau clinique 
qu’administratif.
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Vers l’intégration des  
services de santé, sociaux  

et communautaires en  
première ligne pour  
les patients ayant  

des besoins complexes
Catherine Hudon, MD Ph. D. 
Département de médecine  
de famille et de médecine  
d’urgence, Université de Sherbrooke

Marie-Dominique Beaulieu M.D., Ph. D. 
Département de médecine de famille et médecine d’urgence 
Université de Montréal

Mathieu Bisson M.A. 
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
Université de Sherbrooke

Danielle Bouliane M.A. 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Martine Couture 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Serge Dumont Ph. D. 
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Antoine Groulx M.D., M.Sc. 
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Maud-Christine Chouinard Ph.D.
Département des sciences de la santé, 
Université du Québec à Chicoutimi

Véronique Sabourin 
Centre intégré universitaire  
de santé et de services sociaux  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au Canada, comme dans plusieurs pays industrialisés, 10 % de la population utilise 80 % des services de santé  
et services sociaux.1 Ces personnes souffrant de maladies chroniques, de troubles de santé mentale et/ou  
ayant une vulnérabilité socioéconomique ont des besoins complexes qui doivent être considérés lors de l’at-
tribution des ressources.2-4 Une meilleure intégration des services de santé et services sociaux de première 
ligne est nécessaire afin d’apporter une réponse optimale à leurs besoins.3 

Pour réfléchir aux enjeux soulevés par cette problématique, l’équipe de recherche V1sage5 a organisé un 
sommet à Québec en octobre 2016 dans le cadre du projet démonstration de l’Unité de soutien de la Straté-
gie de Recherche Axée sur le Patient (SRAP) du Québec6. Un total de 160 acteurs-clés provenant de centres 
intégrés et de centres universitaires de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS), de groupes de méde-
cine familiale (GMF) et d’organismes communautaires de 11 régions du Québec ont pris part à l’évènement. 

À l’issue du sommet, sept recommandations considérées prioritaires ont été formulées par les participants.



SEPT RECOMMANDATIONS

1. Valoriser l’expérience du patient,  
expert de sa complexité

Bien qu’il soit reconnu que les patients gèrent leur santé  
au quotidien et sont, pour cette raison, experts de leur 
situation, leur voix n’est pas toujours entendue. Des pa-
tients ont abondé en ce sens : « Il faut reconnaître la 
voix, l’expérience, le rôle, la responsabilité, le vécu du 
patient », « Le patient n’est pas juste une maladie ». 

Pour eux, la trajectoire de services doit s’intégrer à une  
trajectoire de vie. L’accompagnement de pairs aidants  
auprès de certaines personnes avec des besoins com- 
plexes devrait être supporté. Le partenariat avec les  
patients doit être défini et promu afin que ceux-ci 
contribuent à la mise en œuvre de la collaboration 
interprofessionnelle et de processus organisationnels  
adaptés.

2. Repérer plus précocement une  
population qui n’est pas homogène

Le repérage des patients aux besoins de santé complexes  
requiert d’aller au-delà des stéréotypes, car cette popu-
lation inclut tous les groupes d’âge et n’est pas homo-
gène. Passant souvent « sous le radar », ce n’est que  
tardivement, après la survenue d’un évènement critique,  
que les patients sont identifiés. Par conséquent, les 
enjeux de repérage doivent être pris en considération 
pour développer des stratégies d’identification précoce 
de ces patients. 

3. Définir la collaboration interprofession-
nelle à partir des besoins des patients

Le chevauchement des compétences professionnelles 
est un enjeu réel dans un contexte de collaboration in-
terprofessionnelle. Bien que les patients apprécient la 
contribution de chaque professionnel faisant partie de 
leur équipe de soins, l’interdisciplinarité signifie sou-
vent répéter son histoire ou recevoir des informations 
contradictoires. Un professionnel en témoignait : « C’est 
là qu’on se répète, qu’on se contredit, qu’on perd de 
l’efficacité ». 

Toutefois, le travail en interdisciplinarité crée aussi des 
opportunités de travailler en complémentarité grâce à 
la proximité des professionnels de la santé et des ser-
vices sociaux. Bien que le dossier électronique puisse 
servir de plateforme d’accès et d’échange de l’infor-
mation, d’autres mécanismes de communication plus 
directs doivent être mis de l’avant. Les rôles de gestion-
naire de cas en CISSS/CIUSSS et d’intervenant pivot en 
GMF doivent être soutenus, dans cette optique. 

4. Concilier la logique d’une clientèle  
inscrite avec la logique populationnelle 

Les mandats des GMF, desservant une population ins-
crite, et ceux des CISSS/CIUSSS, répondant aux besoins 
d’une population sur un territoire donné, découlent de 
deux logiques complémentaires. Une tension entre ces 
deux logiques peut créer des conflits d’allégeance pour 
les intervenants et mettre à risque des patients plus 
vulnérables qui ne sont pas inscrits en GMF. 

Ce défi nécessite de « structurer une action collective 
en partant de paradigmes différents ». Les décideurs 
doivent ainsi assurer un leadeurship mobilisateur pour 
accompagner les équipes dans les transitions, leur ac-
corder le temps nécessaire, soutenir le développement 
des pratiques, éviter le dédoublement de services et 
mettre en place une stratégie de repérage conjointe 
CISSS/CIUSSS – GMF – organismes communautaires des 
patients aux besoins complexes.

5. Allier le secteur communautaire 

Les liens informels des CISSS/CIUSSS et des GMF avec 
les organismes communautaires ainsi qu’une mé-
connaissance mutuelle engendre des initiatives de 
rapprochement inégales. Pourtant, les organismes 
communautaires sont des ressources de proximité qui 

10

Profil des participants en provenance  
de 13 régions du Québec

Gestionnaires                                                  52
Décideurs                                                         15
Recherche                                                        23
Pharmaciens                                                    13
Médecins                                                           9
Infirmiers et infirmieres cliniciennes                 
et praticiennes spécialisées (IPS)                      18
Patients partenaires                                         11
Travailleurs sociaux                                         10
Représentants d’organismes                              
communautaires                                                  6
Psychologues 2
Nutritionniste 1

Total* des participants                                    160

*Ce total exclut les membres de l’Unité  
  de Soutien SRAP du Québec
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accompagnent les personnes dans leurs trajectoires de 
vie et qui orientent leurs actions afin de maintenir leur 
autonomie. 

Assurant un rôle de « senseurs » dans la collectivité, ils 
constituent parfois la seule interface entre le réseau de 
la santé et les « clientèles orphelines ». Ces enjeux jus-
tifient la promotion d’une approche collaborative avec 
les ressources communautaires ainsi que la création et 
le maintien de partenariats avec ceux-ci. 

6. Aligner les valeurs de la SRAP avec  
les défis à relever : l’importance de la 
recherche ancrée dans l’intervention

La présence de l’Unité de Soutien SRAP du Québec, du 
Réseau-1 Québec (Réseau de connaissances en ser-
vices et soins de santé intégré de première ligne) et 
des deux Instituts universitaires de première ligne en 
santé et services sociaux créent au Québec une force 
collective non négligeable en recherche. 

Le soutien des chercheurs peut favoriser l’utilisation de 
données probantes pour orienter les décideurs et les 
professionnels vers les meilleures pratiques. Le déve-
loppement d’indicateurs de résultats en collaboration 
avec les patients et leurs proches ainsi que la partici-
pation des décideurs, des patients partenaires et des 
professionnels tout au long du processus de recherche 
doivent aussi être mis de l’avant.

7. Favoriser une allocation des ressources 
en cohérence avec les objectifs visés

Il importe de soutenir le travail interprofessionnel en 
établissant des priorités qui vont en ce sens, en accor-
dant les ressources nécessaires à son déploiement et 
en faisant preuve de créativité dans l’organisation des 
services. Il demeure primordial de financer adéquate-
ment les organismes communautaires pour desservir 
leurs usagers et d’investir les ressources appropriées 
dans le développement et le maintien de partenariats 
afin que ces derniers soient davantage rattachés au 
système de santé et de services sociaux. 

Conclusion

Dans un contexte de transformation de la première 
ligne au Québec, qui met les GMF au cœur de l’offre 
de services, l’intégration et la complémentarité des 
pratiques psychosociales, communautaires et de santé 
doivent être priorisées, ainsi qu’une conciliation entre 

la logique des clientèles inscrites (GMF) et la logique 
populationnelle (CISSS/CIUSSS, organismes commu-
nautaires). Cette priorisation s’avère d’autant plus 
importante pour les patients ayant des besoins com-
plexes. Les décideurs et gestionnaires ont un rôle pri-
mordial à jouer pour favoriser l’engagement de tous les 
acteurs en ce sens. 
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Symptômes comportementaux  
et psychologiques de la  
démence (SCPD) : Un projet  
de téléconsultation et mentorat

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) sont 
très répandus chez les personnes ayant un trouble neurocognitif (TNC). Ces symp-
tômes ont des impacts considérables sur l’autonomie et la qualité de vie de ces  
personnes et de leurs proches. Le rapport Alzheimer du Québec1 a révélé des 
difficultés d’accessibilité à l’expertise clinique, un manque de formation du per-
sonnel, un niveau élevé de détresse chez les aidants et les soignants ainsi qu’une 
utilisation excessive des antipsychotiques chez cette clientèle. 

Le plan Alzheimer vise ainsi l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services of-
ferts en première ligne, tout en favorisant un soutien étroit par les cliniques de mémoire et 
les équipes ambulatoires SCPD. Ces équipes interdisciplinaires sont qualifiées pour effectuer 
des évaluations et des interventions spécialisées auprès des personnes présentant des SCPD.

Compte tenu des problèmes d’accessibilité aux services spécialisés dans certains établisse-
ments de santé de régions éloignées, la téléconsultation a été proposée comme un moyen 
efficace de diffuser l’expertise. En 2011, des spécialistes en gérontopsychiatrie de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal ont mis en place un service de téléconsultation permet-
tant de mentorer des équipes SCPD dans des régions distantes. 

Ce service implique la mise en place d’une équipe SCPD dans chaque communauté partici-
pante afin d’assurer la pérennité des compétences acquises. Il comporte aussi un programme 
d’enseignement formel initial, puis une clinique de téléconsultation mensuelle sur des cas de 
SCPD complexes. Au terme de chaque téléconsultation, un résumé des impressions diagnos-
tiques est suivi d’une discussion commune du plan d’intervention.

Au CISSS des Îles-de-la-Madeleine

Un de ces projets cliniques, avec le CISSS des Îles-de-la-Madeleine (IDLM), a inclus un protocole  
de recherche dont les objectifs visaient à documenter les bénéfices cliniques ainsi que le 
processus d’implantation. Douze téléconsultations ont eu lieu entre septembre 2016 et sep-
tembre 2017. Parmi les douze patients, neuf étaient des femmes et l’âge moyen était de 79 
ans. Les SCPD les plus fréquents étaient : l’irritabilité, les comportements moteurs aberrants 
et l’agitation/agressivité. 

1. Bergman, H., Arcand, M., Bureau, C., Chertkow, H., Ducharme, F., Joanette, Y., Voyer, P. (2009). Relever le défi de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées: Une vision centrée sur la personne, l’humanisme et l’excellence. Rapport du  
comité d’experts en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour la maladie d’Alzheimer.
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De façon générale, les patients ont montré une 
grande acceptabilité et une bonne tolérance à la 
technologie. Peu de difficultés techniques sont ap-
parues en lien avec la technologie de cyberconfé-
rence sécurisée utilisée dans ce projet. Les aidants 
et membres de l’équipe distante ont démontré des 
niveaux de satisfaction élevés face à la modalité  
de consultation. Certains aidants ont cependant in-
diqué qu’ils auraient préféré des consultations en 
personne avec les spécialistes. 

Nos résultats ont révélé une diminution des SCPD de 
35 % et une amélioration de l’état clinique pour la 
majorité des patients. Cependant, nous n’avons pas 
observé de rationalisation des antipsychotiques et 
des sédatifs/hypnotiques. Ceci pourrait s’expliquer 
par la sévérité des cas référés. De plus, le fait qu’il 
n’y ait pas eu de médecin  impliqué dans le projet 
au site distant a pu empêcher la mise en œuvre de 
certaines recommandations pharmacologiques. 

Onze entrevues ont été réalisées avec des inter-
venants des IDLM afin de documenter leurs per-
ceptions du processus. Il a été mentionné que ce 
service de téléconsultation représentait une bonne 
solution à l’isolement et à l’impuissance exprimée 
par les soignants. Les intervenants se sont sentis 
soutenus et validés dans de nombreux aspects des 
soins qu’ils prodiguaient. Ils ont également rapporté 
que le projet permettait une reconnaissance plus 
rapide des SCPD ainsi qu’une évaluation plus com-
plète basée sur des données cliniques objectives. 

Ils ont estimé qu’ils étaient plus en mesure de 
mettre en œuvre des interventions individualisées 
conformes aux meilleures pratiques, permettant 
l’intégration d’approches non pharmacologiques, au 
lieu de compter uniquement sur des médicaments 
pour traiter les SCPD. Ils ont signalé un fort désir de 
continuer à développer une expertise locale et que ce  
projet avait eu des répercussions organisationnelles 
concrètes, avec une meilleure définition de la trajec- 
toire de soins et une cohésion accrue de l’équipe.

Bénéfices et obstacles à l’intervention

Les intervenants ont estimé qu’ils pouvaient compter  
les uns sur les autres pour gérer ces cas difficiles et 
qu’ils en partageaient désormais la responsabilité. 
Le rôle de la famille comme partenaire essentiel 

du plan de soin, en permettant une perspective sur l’histoire 
de vie de la personne, a également été souligné comme  
bénéfique.

Cependant, il reste des défis à relever pour changer la philoso- 
phie de soins. Les professionnels ont décrit un désir persistant 
d’amélioration immédiate des SCPD, tant dans la communau-
té que dans les établissements de santé. Nous pensons que  
les futurs projets devraient impliquer un leadership médi- 
cal afin d’améliorer tous les aspects des soins. Même si le 
plan Alzheimer nécessite l’association d’un médecin avec les 
équipes ambulatoires SCPD, la réalité de la pratique médicale 
rend difficile l’association d’un praticien pour servir de mentor 
identifié auprès de ses collègues. 

Bien qu’une augmentation des connaissances améliore la 
confiance des médecins, ces derniers doivent également être 
soutenus par des trajectoires de soins clairs et des ressources 
appropriées. Ainsi, le manque chronique et le roulement du 
personnel constituent des obstacles à la mise en œuvre d’in-
terventions non pharmacologiques et au partage de respon-
sabilités dans l’évaluation et le plan d’intervention des SCPD. 

En conclusion, notre modèle de téléconsultation est un moyen 
novateur présentant un grand potentiel pour améliorer les 
soins des patients atteints de SCPD, en plus de permettre la 
diffusion de l’expertise. Cette modalité permet d’améliorer la 
communication et la collaboration entre tous les profession-
nels de la santé concernés et la famille, en créant une respon-
sabilité d’équipe partagée dans la gestion de ces situations 
complexes. 

Ce type de service permet d’identifier les causes sous-jacentes 
aux SCPD dans des conditions écologiques et de concevoir en 
partenariat un plan invidivualisé et global.
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Les règles d’or du gestionnaire  
habile politiquement

En nous basant sur l’expérience vécue tant comme 
gestionnaire que comme coach ainsi que sur une revue 
de ce qui s’est dit et de ce qui s’est écrit sur les habile-
tés politiques, nous vous proposons dix règles d’or pour 
optimiser vos habiletés politiques :

1. Préparez minutieusement vos interventions, ne lais-
sez rien au hasard et, surtout, évitez l’improvisation 
impulsive;

2. Contrôlez vos émotions : l’habileté politique s’appuie 
sur l’intelligence émotionnelle. Rappelez-vous que les 
émotions sont souvent mauvaises conseillères;

3. Testez vos idées, vos projets. Votre positionnement 
permettra d’attacher toutes les ficelles, de vous 
assurer du bon « timing » et d’ainsi réduire le risque 
de surprise;

4. Développez votre argumentaire. Le choix des mots et 
le pouvoir de ceux-ci seront d’autant plus importants 
que vous aurez souvent peu de temps pour faire 
valoir votre point de vue ou défendre un projet;

Rappelons en premier lieu qu’une compétence est en quel- 
que sorte le carrefour où se rencontrent les connaissances 
(le savoir), l’expérience (le savoir-faire) et les attitudes et 
comportements (le savoir-être). Ces trois éléments sont 
essentiels à la maîtrise de la compétence.

En second lieu, le niveau de maîtrise augmente avec le  
niveau du poste occupé. Les attentes, bien que sembla- 
bles, seront tout de même différentes entre un poste de 
cadre intermédiaire et un poste d’encadrement supérieur. 
C’est également vrai pour un poste de hors-cadre (PDG, 
PSGA) par rapport à un poste de directeur. Plus on se 
dirige vers le sommet dans la structure organisationnelle, 
plus le volet stratégique devient important et plus le ni- 
veau de maîtrise attendu en matière d’habiletés politiques  
sera nécessaire. 

L’expérience vécue par Mireille Camilien viendra illustrer 
concrètement les enjeux de la compétence habiletés po-
litiques et la nécessité d’ajuster le niveau de jeu politique 
en passant d’un poste de cadre intermédiaire à cadre  
supérieur.

Dans notre article paru dans le dernier numéro, nous avons défini le concept d’habiletés politiques et 
démystifié cette compétence essentielle, peu importe le niveau de poste détenu au sein de l’organisa-
tion. Ce second article va s’intéresser plus particulièrement à l’aspect du comment exercer avec succès 
la compétence habiletés politiques et minimiser le risque de faux pas pouvant vous placer en situation 
difficile comme gestionnaire et leadeur.

HABILETÉS POLITIQUES
Mireille Camilien, B. Sc. Génie

Directrice adjointe
Direction de la qualité,  

de l’évaluation, de la performance
et de l’éthique (DQEPE)

CISSS de Laval

Pierre Joron, B. Sc., MAP
Président, Gestion Pierre Joron inc.
Conseil en management  
et ressources humaines

Pour être habile politiquement 
Les leçons de l’expérience !
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5. Évitez que les intérêts personnels l’emportent sur  
les intérêts supérieurs de l’organisation. Qui abuse  
du pouvoir finit par user le sien…;

6. Peaufinez vos communications tant orales qu’écrites. 
Voilà une clé essentielle de succès dans l’exercice des 
habiletés politiques. Il en va de votre impact, de votre 
capacité d’influence et de votre crédibilité;

7. Soignez vos relations interpersonnelles en évitant 
les chocs frontaux. Rappelez-vous que « si vivre c’est 
vendre, mourir c’est vendre trop cher… ». Innover ou 
penser en dehors de la machine peut s’avérer déran-
geant (malgré le discours favorable dans l’organisa-
tion). La connaissance du champ de forces (motrices 
et résistances) est essentielle tout comme celle de 
ses alliés et de ses adversaires;

8. Établissez le réseau dur de collaboration, c’est-à-dire 
identifiez et alimentez ceux et celles qui, directement 
concernés, seront vos principaux alliés pour faire 
avancer vos idées, projets, etc.;

9. Établissez un réseau mou de collaboration en plus 
du réseau dur autour de votre projet. Le réseau 
mou, c’est celui de ceux et celles qui, bien que non 
directement concernés actuellement par votre projet 
ou votre positionnement, gagneraient à être informé 
(gardés dans la « loop ») parce qu’un jour, ils le 
seront plus directement;

10. Toujours assurer vos arrières en validant d’abord 
avec votre supérieur immédiat, mais aussi avec ceux 
et celles qui seront concernés par vos idées, projets 
ou votre positionnement. Mettre dans l’embarras son 
supérieur immédiat, tout comme prendre  
par surprise la haute direction, peut s’avérer  
fatal. Oui, il faut toujours éviter comme  
le veut l’expression connue, de « se  
peinturer dans le coin » et de n’avoir  
aucune issue en cas de refus.  
Sans plan B ou C, vous optez  
malheureusement pour le plan T…  
Être habile politiquement,  
c’est savoir garder des cartes  
additionnelles dans sa manche,  
c’est éviter de se braquer.

Les leçons de l’expérience

Passage de cadre intermédiaire à cadre supérieur :  
le piège de ses certitudes

Lorsqu’on est un gestionnaire motivé et ambitieux, tout 
nouveau défi nous paraît facilement atteignable. Nous 
sommes convaincus de plusieurs choses. Par exemple, 
d’avoir toutes les connaissances nécessaires afin de sa-
voir ce qu’il faut faire dans telle ou telle situation; d’avoir 
les capacités pour développer rapidement de nouvelles 
compétences et surtout d’avoir les habiletés politiques 
assez présentes pour être en mesure de faire avancer 
ses dossiers. 

Tout au long de ma carrière de gestionnaire, j’ai toujours 
cru en ces principes. D’ailleurs, j’ai eu plusieurs occasions 
d’avancement, et le passage vers ces nouvelles fonctions 
ne m’a pas amenée à  remettre en question ni mes com-
pétences ni ma crédibilité auprès de l’organisation. Avec 
les années, je suis devenue très à l’aise avec ces convic-
tions et lorsque l’opportunité s’est présentée pour que je 
soumette ma candidature pour un poste de cadre supé-
rieur, je me suis répété la même chanson, consciente 
qu’il y aurait certainement des défis, mais persuadée que 
la marche à gravir ne représenterait pas un défi insur-
montable. Alors j’ai commencé mes nouvelles fonctions 
avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination, 
convaincue que rien dans ces nouvelles responsabilités 
ne pouvait vraiment me déstabiliser.

Le choc du changement de perspective

Très rapidement, j’ai dû faire face à des éléments aux-
quels je ne m’attendais pas. Le doute, la perte de points 
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de repère et la peur de l’échec se sont installés sur mon 
parcours. Mes dossiers ont commencé à s’enliser, mes 
interventions étaient ignorées et n’arrivaient pas à capter 
l’attention du comité de direction. Mon expertise ne sem-
blait plus être un élément de « pitch » pour faire chemi-
ner mes idées; enfin bref, le comité de direction n’avait 
plus sur moi le même regard et cela m’a pris beaucoup 
de temps pour le réaliser. 

On dit souvent que pour régler un problème, il faut 
d’abord en prendre conscience. C’est vrai, mais cela fait 
très mal tant professionnellement que personnellement 
de réaliser que, en fait, tout ce que je pensais savoir et 
maîtriser ne pesait plus vraiment dans la balance des 
jeux politiques et des habiletés de gestion nécessaires 
pour exercer un poste de cadre supérieur. Il me fallait 
identifier et comprendre le changement à opérer dans 
mes nouvelles fonctions. 

Je me suis donc assise avec des gens qui ont été mes 
mentors à travers les années et certaines personnes qui,  
comme moi, avaient fait le saut d’une position de cadre 
intermédiaire vers la fonction de cadre supérieur. Deux 
éléments ressortaient principalement de mes discus-
sions. Tout d’abord, il fallait commencer à reconnaître 
mes limites, ensuite il fallait que je revisite mes habile-
tés politiques sous les perspectives du savoir-faire et du  
savoir-être.

Hausser mon « niveau de jeu » pour passer  
d’expert à influenceur et décideur stratégique

À travers les années, j’avais réussi à établir une certaine 
crédibilité auprès de l’organisation en menant à terme 
quelques dossiers stratégiques en collaborant avec plu-
sieurs directions. Cette crédibilité trouvait ses bases en 
grande partie sur mon expertise technique, mais le rôle 
d’expert contenu ne devait plus être la toile de fond de 
mes interventions. 

Alors, comment préparer mes interventions pour être  
en mesure de faire avancer mes projets et mes idées ? 
Comment effacer le doute qui me submergeait quand 
je présentais un nouveau dossier à mes collègues et pa-
trons ? Tout d’abord, parlons de mon positionnement. Mon  
expérience m’a amenée à comprendre que dans un pre-
mier temps il me fallait m’extirper de mon rôle d’expert 
contenu par lequel on me reconnaissait jusqu’ici. 

Pour cela, il me fallait mieux comprendre mon environne-
ment, reconnaître mes alliés naturels et avoir un meilleur 
jugement des préoccupations de gestion des membres 

du comité de direction. De plus, il fallait mettre davan-
tage l’accent sur la préparation des dossiers en accordant 
plus d’importance à la consultation et à la recherche d’ap-
puis afin d’être capable de faire émerger et négocier des 
solutions mutuellement satisfaisantes en intégrant les 
préoccupations des collaborateurs et en étant flexible sur 
les changements d’orientation. 

Cette stratégie me donnait une chance pour m’alimenter 
suffisamment d’éléments stratégiques me permettant 
d’intervenir au bon moment avec des éléments qui ont 
de la valeur aux yeux de mes interlocuteurs. Cela allait 
également me permettre de faire avancer des idées au-
tour desquelles je pouvais réussir à créer un consensus 
pour mieux faire avancer mon organisation. Finalement, 
pour écarter le doute, mes stratégies ont été de me ma-
nifester avec plus de confiance, d’assurance et d’aisance 
dans l’exercice de mes fonctions. Prendre conscience de 
mes limites, de ce qui m’a forgée jusqu’à maintenant et 
de mes besoins en tant que gestionnaire et en tant que 
personne, a constitué un passage inévitable et déter-
minant. Cela m’a permis de comprendre que plutôt que 
de forcer l’ouverture des portes, il me fallait simplement 
identifier les bonnes à ouvrir et le bon moment de le faire. 

Le parcours est devenu alors beaucoup plus fluide et 
naturel. En comprenant le rôle nouveau que je devais 
jouer et surtout en prenant conscience de la marche qu’il 
fallait gravir entre l’exercice de fonction d’un cadre inter-
médiaire et celle d’un cadre supérieur, j’ai pu reconnaître 
mes limites et identifier le travail à faire sur moi-même 
et auprès de mes nouvelles relations.
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PROCHAIN ATELIER DE FORMATION POUR TOUS 
 28 MAI 2019 – MONTRÉAL

OU

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) 
et l’Association médicale du Québec (AMQ) présentent  
la formation Pour une pratique éclairée : une utilisation  
judicieuse des examens et des traitements.

Ce programme de formation continue, Practising Wisely, a été 
développé par l’Ontario College of Family Physicians (OCFP).

THÈMES ABORDÉS :

• La surprescription médicamenteuse

• Le surdiagnostic et le surtraitement

• L’excès d’imagerie médicale

 FORMEZ UN GROUPE 
DANS VOTRE MILIEU DE TRAVAIL

Ce programme d’apprentissage en groupe, de 6 heures, a reçu la 
certification du Collège des médecins de famille du Canada et du 
Collège québécois des médecins de famille et donne droit jusqu’à 
18 crédits Mainpro+.

Développé pour la première ligne, ce programme est offert à tous 
les professionnels de la santé, en français et en anglais.

ADOPTEZ UNE PRATIQUE ÉCLAIRÉE !

des médecins ont 
modifié leur pratique 
6 semaines après leur 
participation à l’atelier.

 Pour plus d’information ou pour vous inscrire :
www.pourunepratiqueeclairee.ca

          450 973-2228

          dpc@cqmf.qc.ca

des participants 
sondés ont modifié 
une seconde pratique 
12 semaines après la 
tenue de la formation.

94 %

83 %
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Ce programme de formation continue, Practising Wisely, a été 
développé par l’Ontario College of Family Physicians (OCFP).

THÈMES ABORDÉS :

• La surprescription médicamenteuse

• Le surdiagnostic et le surtraitement

• L’excès d’imagerie médicale

 FORMEZ UN GROUPE 
DANS VOTRE MILIEU DE TRAVAIL

Ce programme d’apprentissage en groupe, de 6 heures, a reçu la 
certification du Collège des médecins de famille du Canada et du 
Collège québécois des médecins de famille et donne droit jusqu’à 
18 crédits Mainpro+.

Développé pour la première ligne, ce programme est offert à tous 
les professionnels de la santé, en français et en anglais.

ADOPTEZ UNE PRATIQUE ÉCLAIRÉE !

des médecins ont 
modifié leur pratique 
6 semaines après leur 
participation à l’atelier.

 Pour plus d’information ou pour vous inscrire :
www.pourunepratiqueeclairee.ca

          450 973-2228

          dpc@cqmf.qc.ca

des participants 
sondés ont modifié 
une seconde pratique 
12 semaines après la 
tenue de la formation.

94 %

83 %
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La « perte sévère d’autonomie » donnant droit au paie-
ment des visites médicales à domicile est reconnue par  
la RAMQ (sans égard à l’ISO-SMA1) comme « l’incapa-
cité pour un patient de se déplacer à l’extérieur de son  
domicile sans devoir déployer des efforts importants 
pour une telle situation, ou sans s’exposer à un risque 
inutilement élevé pour son intégrité physique ou men-
tale ou encore sans la supervision ou l’aide immédiate 
et continue d’une tierce personne »2.

Le suivi des patients en perte sévère d’autonomie fait  
partie de l’offre de services exigée des Groupes de 
médecine familiale3 et des CI(U)SSS. Les médecins  

Suivi médical à domicile  
des aînés en perte  

d’autonomie : défis pour  
la qualité et l’efficience

DR VINCENT DEMERS 
M.D., M.B.A., C.Philo
Médecin de famille à domicile  
et au GMF ProActive  
Santé Neufchâtel
Vice-président de  
l’Association médicale  
du Québec

participant au programme de soutien médical à domicile 
en CLSC (intensif ou non) ne suffisent pas à répondre à 
toute la demande. En GMF, la plupart des médecins qui 
suivent des patients à domicile ne sont pas appuyés 
par une équipe clinique structurée dédiée à ce type  
de soins.

Obstacles au suivi à domicile

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette insuffisance 
de l’offre médicale à domicile.

D’abord, il existe des défis organisationnels, logistiques 
et technologiques. Les visites à domicile sont, de fait, 

1. L’ISO-SMAF est un outil standardisé utilisé pour coter l’autonomie des patients. Il sert de balise pour l’admission des patients en perte sévère d’autonomie en 
CHSLD.

2. RAMQ, Manuel de facturation des omnipraticiens, Préambule général, 2.2.6 A c) 15), p. A-24.
3. RAMQ, Brochure No 1 des omnipraticiens, A-EP GMF-Annexe II, p. A-33-2.

Au Québec, malgré le vieillissement démographique  
et l’augmentation des maladies invalidantes, peu de médecins 
suivent des patients à domicile.
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D’autre part, la pression du système pour que les méde-
cins soient accessibles au plus grand nombre de patients 
ambulatoires sans égard à la complexité peut inciter les 
médecins à privilégier une pratique naturellement plus 
efficiente, et donc moins complexe.

De surcroît, les incitatifs au volume de patients, de même 
que l’indicateur d’accessibilité (« taux d’assiduité »), établis  
par le ministère de la Santé pénalisent davantage un 
médecin à domicile. Le coût d’opportunité est important.

Enfin, le mode de rémunération, différent en CLSC et en 
cabinet GMF, est un frein majeur pour les médecins qui 
exercent dans ce dernier. Pour un même travail et pour 
un même patient, les médecins du soutien à domicile 
(intensif ou non) en CLSC bénéficient de paiements sup-
plémentaires et reçoivent un taux horaire compensant 
les consultations téléphoniques, les discussions familiales 
et les déplacements de moins de 10 km, de même que 
la rédaction des dossiers médicaux. Ce n’est pas le cas en 
GMF, où les médecins ont par ailleurs à charge des frais 
de loyer et de secrétariat.

Des solutions doivent être apportées à ces barrières pour 
répondre aux besoins des aînés en perte considérable 
d’autonomie et surtout pour améliorer l’accessibilité, 
la continuité, la qualité et l’efficience de leurs services  
médicaux.

Les GMF, les CI(U)SSS, les résidences et les hôpitaux 
doivent mieux se coordonner et se réseauter. L’informa-
tion doit être échangée et accessible électroniquement. 
La technologie permettant les téléconsultations doit être 
utilisée. Les tâches doivent être partagées à l’intérieur 
d’une équipe de proximité stable favorisant des échanges 
interdisciplinaires directs. 

Chaque professionnel doit être employé selon ses com-
pétences cliniques à valeur ajoutée. Les tâches cléricales 
doivent être déléguées. Les modes de rémunération en 
GMF sont à ajuster. Les incitatifs doivent favoriser la com-
plexité. Les interventions sans valeur ajoutée doivent 
être dissuadées.

Enfin, il faut une volonté et une détermination synchrone 
entre le pouvoir politique et la partie négociante des mé-
decins pour améliorer l’organisation des soins médicaux 
à domicile au Québec. L’avenir est là.

complexes. Elles nécessitent une planification en amont 
et en aval de la consultation, en plus du temps de dé-
placement, des difficultés de stationnement, des coûts 
associés et parfois des conditions pénibles.

L’absence d’une infirmière et d’une secrétaire, tout comme  
l’absence d’une connexion Internet sécurisée et d’outils 
informatiques, compliquent le travail du médecin et son 
utilisation des dossiers électroniques. L’ère du fax n’est 
pas encore dépassée et les échanges électroniques sont 
encore embryonnaires dans le réseau de la santé. Le ma-
tériel médical doit être transporté et demeure limité. Les 
résidences pour aînés sont par ailleurs souvent dépour-
vues d’un local d’examen médical équipé et utilisable.

Aussi, ces visites sont difficiles à coordonner. Il est labo-
rieux d’intégrer l’accès adapté ou des plages d’urgence à 
domicile dans l’horaire. Les rendez-vous ne peuvent pas  
être pris en ligne.

Le médecin doit synchroniser ses visites avec les aidants 
naturels, ce qui n’est pas toujours possible. Les discus-
sions avec les familles se font souvent ultérieurement par  
téléphone ou par boîtes vocales, ce qui allonge la du-
rée de l’intervention, la rend intermittente et retarde les 
conduites.

Les approches entre les médecins en GMF, le personnel 
des CLSC et les résidences sont souvent non coordonnées. 
L’échange d’information est limité de part et d’autre, il y 
a un roulement de personnel et il est difficile d’organiser 
des rencontres interdisciplinaires. Les sommaires d’hos-
pitalisation et les consultations spécialisées sont souvent 
non transmis au médecin traitant et sont inaccessibles 
électroniquement.

Par ailleurs, les visites de routine dans les résidences pour 
aînés peuvent engendrer des consultations médicales 
pour des problèmes bénins ou transitoires pour lesquels 
un patient n’aurait pas consulté un médecin. Il en est de 
même lorsqu’il y a absence d’évaluation préliminaire par 
une infirmière, le médecin pouvant alors être appelé à se 
déplacer pour un problème mineur ayant pu être réglé 
autrement. 

De telles situations constituent une mauvaise utilisation des  
ressources financières et humaines du système de santé, 
avec les risques de surdiagnostic et de surtraitement.
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Ce métier que nous pratiquons évolue constamment. À l’heure où les soins de santé font face à des défis croissants, l’ensemble 
des intervenants du milieu de la santé, composé d’une riche gamme de professionnels : gestionnaires, médecins, pharmaciens, 
travailleurs sociaux, infirmières auxiliaires, infirmières, infirmières praticiennes et infirmières-conseils, préposés aux bénéficiaires, 
service de l’entretien, de la restauration, personnel de soutien administratif, etc., joue un rôle primordial dans la qualité et la sécu-
rité des soins et services offerts à la population. Quel que soit le milieu, nous faisons le métier. 

Ensemble pour faire une différence

C’est dans la somme des forces et des compétences de chacun, dans leurs champs d’exercices respectifs, et dans le partage des 
connaissances au sein des équipes interdisciplinaires que nous pouvons revisiter les enjeux des systèmes d’organisation et tenter 
de transpercer ensemble une réalité complexe. Cette prise en charge partagée de notre clientèle forme un puissant levier pour 
l’émergence de nouvelles approches et pratiques. 

Nous faisons tous le même métier

Nous partageons toutes et tous une même mission, celle de prendre 
soin des personnes fragilisées par l’âge, la perte d’autonomie,  
la maladie ou le handicap. 

Guillaume JOURNEL 
Président et chef de la direction de SEDNA 
Canada (Groupe Santé SEDNA)

Comment aider nos résidents atteints de la maladie d’Alzheimer à retrouver des 
souvenirs et à améliorer l’estime de soi ? La musicothérapie, une thérapie non mé- 
dicamenteuse, dont les bénéfices pourraient être prometteurs pour l’amélioration  
de la qualité de vie de nos ainés.  

La musicothérapie est une des composantes de l’art-thérapie qui consiste à utiliser la  
musique comme outil thérapeutique, pour rétablir, maintenir ou améliorer la santé  
mentale, physique et émotionnelle d’une personne². L’écoute de pièces musicales  
permet de réveiller des évènements oubliés, d’exprimer ses sentiments et ses  
émotions. Chez des personnes aphasiques, c’est à dire ayant perdu la capacité de  
parler, elles peuvent parfois grâce aux chansons et à la musique recouvrer cette capacité³.

Un projet-pilote de musicothérapie a débuté en février au Centre d’hébergement Champlain-Marie-Victorin avec des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Ce projet est réalisé en collaboration avec Mlle Medge Laplante,  

Quand la musique soigne

Dr Rebecca SAMAMA  
Médecin au  

Centre d’hébergement  
Champlain-Marie-Victorin

Le nombre de  
personnes atteintes  

d’Alzheimer va  
doubler au Canada  

dans les vingt  
prochaines années¹

21



20 21

PUBLIREPORTAGE

infirmière, et Mlle Audrey Lapierre, psychoéducatrice. Il se déroule sur vingt semaines et se compose d’ateliers hebdomadaires  
de 45 minutes, répartis entre la musicothérapie active (production sonore avec utilisation d’instruments de musique et voix)  
et la musicothérapie réceptive (écoute de musique, de chansons et de bruitages).

Promotrice et responsable de ce projet, j’ai procédé à la formation des équipes de soins sur  
le fonctionnement de la mémoire et les atteintes cognitives dans la maladie d’Alzheimer. 
J’ai également présenté la musicothérapie et expliqué le déroulement des ateliers. Toutes 
nos équipes ont répondu de façon enthousiaste. Afin d’évaluer l’évolution de l’état cogni-
tif des participants, quatre tests de Folstein (test pour le dépistage et le suivi des atteintes 
cognitives) sont pratiqués par mes soins avant la mise en place des ateliers, au bout de 
dix séances, à la fin des vingt séances et quatre semaines après la fin du projet. Un rap-
port hebdomadaire sur la qualité de vie est réalisé par nos équipes de soins sur les trois 
axes suivants : la prise de médicaments (neuroleptiques, anxiolytiques et antalgiques), le 
nombre de chutes et surtout le comportement du patient (agitation, agressivité).

Références

1. Rapports sur la santé —La maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence au Canada — Statistiques Canada
2. 8th World Congress of Music Therapy Hamburg, Germany July 1996 
3. Schlaug G, Marchina S, Norton A. From Singing to Speaking: Why Singing May Lead to Recovery of Expressive Language Function in Patients with Broca’s Aphasia. Music 

Percept. 2008;25(4):315-323.

La musicothérapie, thérapie non 
médicamenteuse, a toute sa 
placedans l’accompagnement 

des patients atteints de troubles 
cognitifs et nous espérons grâce à 
ce projet pilote pouvoir former des 
équipes et l’étendre à l’ensemble 

des installations Champlain.

Le 1er septembre 2016, la Clinique de santé familiale PRAXIS de Terrebonne  
ouvre ses portes proposant sous un même toit plus d’une vingtaine de profes- 
sionnels de la santé travaillant en étroite collaboration et dont l’encadrement  
professionnel est assuré par des infirmières praticiennes spécialisées en soins  
de première ligne (IPSPL) et un directeur médical, Dr Elroy Shuker. Notre objectif  
était de compléter l’offre de services locale en offrant un accès rapide à des  
visites médicales d’urgence et à une prise en charge globale et durable, faisant  
de l’évaluation du patient le cœur de la prise en charge. 

Les IPSPL se sont imposées comme étant au cœur des services offerts par la clinique PRAXIS puisque leur champ de pratique permet 
à la fois un travail autonome et une proche collaboration avec les patients, les médecins et les autres professionnels de la santé. 
Les IPSPL bénéficient d’une expertise professionnelle5 qui leur permet d’agir notamment sur les problèmes de santé courants et 
chroniques tout en favorisant une approche holistique de la santé. Leur approche étant plus globale, elles accordent beaucoup d’im-
portance à ce qui aide à prévenir la maladie, à mieux gérer les affections chroniques et à améliorer la santé chez les patients de  
0 à 100 ans répondant autant aux besoins liés à la santé physique et à la santé mentale. 

Après plus de deux années d’opérations, nous pouvons affirmer que ce modèle répond à un besoin en matière d’accès aux soins de 
première ligne. Le travail de collaboration entre les IPSPL et le directeur médical est efficace, performant et apprécié des clients. En 
effet, le taux de satisfaction de notre clientèle est très élevé particulièrement du fait de l’approche holistique des IPSPL et du temps 
qu’elles accordent au patient, ce qui vient corroborer la recension d’études effectuées dans des pays de l’OCDE6. Les responsabilités 
cliniques respectives du médecin partenaire et de l’IPSPL favorisent la mise à profit des compétences particulières de chacun. Cette 
complémentarité des rôles contribue à l’accès aux soins de qualité et à leur continuité.

Références

4. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Professionnels, Statistiques et données sur les services de santé et des services sociaux, Accès aux services médicaux de 
première ligne, Données sur l’accès aux services de première ligne

5. Règlements encadrant la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée | OIIQ
6. Marie-Laure Delamaire et Gaétan Lafortune, Les pratiques infirmières avancées : Une description et évaluation des expériences dans 12 pays développés, OCDE, 2010

L’infirmière praticienne spécialisée en soins de 
première ligne au cœur de la Clinique PRAXIS 

Geneviève Dubé, B. Sc. Inf.  
Directrice du développement  

des services spécialisés de  
Groupe Santé Sedna

Un Québécois  
sur cinq n’a  

toujours pas accès 
à un médecin  

de famille4 



Projet d’harmonisation 
des services de relève  
en Chaudière-Appalaches

Un partenariat  
mobilisateur   

Dans le cadre de la mise en place du projet « proche aidant »,  
le CISSS de Chaudière-Appalaches avait pour objectif de  
développer une offre de service dédiée aux proches aidants 
qui étaient en grand besoin de soutien.
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Stéphane Marcoux
Coordonnateur clinico-administratif
Programme de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées
CISSS de Chaudière-Appalaches

Le défi était de mettre en place une façon de les repérer  
précocement et de leur proposer une offre de service 
adaptée à leurs besoins, et non en fonction des critères 
de différents programmes. 

Dans un premier temps, nous avons cherché l’adhésion  
de notre RLS pour ainsi accepter collectivement l’ou-
verture sur une offre de service adaptée aux besoins 
de nos proches aidants. L’enjeu principal était de faire 
reconnaître aux proches aidants qu’ils étaient des pro-
ches aidants et, par la suite, établir avec eux leurs be-
soins réels plutôt que ceux de l’aidé.  

Nous avons d’abord identifié huit proches aidants qui 
ont accepté de s’impliquer dans la démarche avec une 
grande transparence. Un groupe témoin (focus group) 
a été mis sur pied en début ainsi qu’en fin de parcours. 
À la suite de la première rencontre avec les proches 
aidants, nous avons pu constater toute la détresse à la- 
quelle ils faisaient face au quotidien.  

Ceux-ci nous mentionnaient clairement que pour s’ou-
vrir à des services, ils devaient faire confiance à notre 
offre de service, puis trouver celui qui répondait à leurs 

besoins avec une stabilité dans le temps et à un coût 
raisonnable. À partir de ce moment, le défi commen-
çait pour nous. Rapidement, nous nous sommes mis au 
travail avec nos partenaires. 

Nous avons mis en place une structure simple, mais ef-
ficace, nous permettant de repérer les proches aidants 
dans notre milieu. 

Dans un deuxième temps, nous devions adapter une 
offre de service qui répond aux besoins du proche ai-
dant tout en poursuivant la réponse à l’aidé. Plusieurs 
enjeux se présentaient sur notre route. Il fallait :

• Élaborer une stratégie de repérage (lieu de repérage, 
trajectoire, etc.);

• Adapter une offre de service dans une vision RLS;

• Développer une approche d’intervention sous l’angle 
de la dyade (aidant-aidé);

Après plusieurs efforts de concertation, nous avons réussi  
à mettre en place un modèle qui répondait à nos at-
tentes. Nous avons donc établi un système de repérage 
efficace pour détecter très tôt le proche aidant afin de 
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prévenir son épuisement. Cette offre de service a mo-
bilisé un RLS et a laissé place à la créativité offrant ainsi 
une réponse au besoin de façon non traditionnelle.

Une autre difficulté à surmonter était de valider la sa- 
tisfaction de nos proches aidants. À la fin de notre par-
cours, nous avons évalué la satisfaction des proches 
aidants en formant un second groupe témoin. Nous 
avons été à même de constater la grande réussite du 
projet. Les proches aidants ont exprimé clairement les 
bienfaits de cette nouvelle approche. 

Ils nous ont entre autres cité la relation de confiance 
qui s’est établie avec les intervenants, la stabilité des 
ressources, le respect de leur capacité financière, le fait 
que le projet permettait de retarder l’hébergement de 
l’aidé, le respect des limites de chacun ainsi que la re-
connaissance à sa juste valeur du rôle de proche aidant. 

Force est de constater que le modèle proposé axé sur 
les besoins du proche aidant correspondait à un besoin 
essentiel dans la vision du maintien de nos aînés dans 
leur milieu de vie. De voir ces proches aidants souligner 
leur reconnaissance envers l’accompagnement qu’ils 
ont reçu et le fait qu’ils témoignent se sentir comme 
une personne à part entière, on peut se dire que nous 
sommes sur la bonne voie. 

Beaucoup de défis demeurent à relever, mais nous 
pouvons confirmer aujourd’hui qu’il est possible de réa- 
liser le meilleur pour nos proches aidants. La question 
qu’il faut maintenant se poser : est-ce que collective-
ment, on est prêt à entreprendre ce virage ?

Audrey Parent 
Directrice générale par intérim 
L’Appui pour les proches aidants 
Chaudière-Appalaches Sonia Nadeau 

Directrice générale 
Société Alzheimer  

Chaudière-Appalaches

De gauche à droite :

• Caroline Turgeon, courtière de services 
CISSS de Chaudière-Appalaches

• Joanie Mercure-Leclerc, travailleuse sociale 
CISSS de Chaudière-Appalaches

• Stéphane Marcoux, coordonnateur clinico-administratif 
SAPA pour le secteur Thetford

• Véronique Gosselin, directrice générale Coopérative  
de services à domicile pour la région de Thetford

• Brigitte Jacques, intervenante sociale proches aidants 
Association de l’action volontaire Appalaches

• Normand Vachon, secrétaire, Conseil des aînés  
de la MRC des Appalaches

NOS PROCHES AIDANTS

Nous avons mis en place  
une structure simple,  

mais efficace,  
nous permettant de  

repérer les proches aidants 
dans notre milieu.



L’an dernier, le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux ainsi que la Commission des partenaires du marché 
du travail soulignaient que le Québec cherchera à recru-
ter plus de 33 000 préposés aux bénéficiaires, dans le 
secteur de la formation professionnelle, d’ici 2026. Sans 
parler du manque d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, 
de technologistes médicaux ou d’assistants techniques en 
pharmacie. 

La rareté de main-d’œuvre se fait sentir tant aux urgences 
que dans les CHSLD ou les ressources intermédiaires. 

Cette pression indue augmente sensiblement le risque 
d’incidents et d’accidents dans le réseau. Il est donc ur-
gent d’agir maintenant, de mettre en place des stratégies 
pour rehausser la collaboration interprofessionnelle et re-
valoriser les métiers et professions du secteur de la santé 
et des services sociaux afin d’attirer les jeunes en quête 
d’un milieu de travail stimulant et valorisant.

Thème et partenaires en éducation

En 2019, le colloque se déploie sous le thème Le grand 
défi des ressources humaines en contexte de pénurie 
de main-d’œuvre, une thématique qui touche tous les 
professions et métiers du réseau à laquelle les établisse-
ments d’enseignement sont déjà sensibles. 

Pour rallier le secteur de l’éducation à la cause, le collo- 
que accueille de précieux partenaires, qui sont les mieux 
placés pour former la relève et aiguiller les futurs pro-
fessionnels vers les milieux de la santé et des services 
sociaux. 

Ainsi, La Fédération des commissions scolaires du Qué-
bec, la Fédération des cégeps et l’École d’administration 
publique ont choisi de s’impliquer dans l’initiative visant 
à renforcer le réseau de santé et des services sociaux.

Dans une récente entrevue accordée à la revue Le Point 
en santé et services sociaux, Alain Fortier, président de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, confiait : 
 « Nous travaillons très fort pour ajuster nos formations 
en fonction des besoins aussi bien qu’à les actualiser ». Il 
soulevait de plus la nécessité de faire de l’enjeu de la for-
mation continue une priorité pour la prochaine décennie.

Ateliers et comité d’orientation

À la première édition du colloque, certains ateliers avaient  
particulièrement rallié les auditeurs, notamment les  
modèles pédagogiques innovants au diplôme d’études 
professionnelles (DEP) Assistance à la personne en éta-
blissement de santé et l’engagement qui se présentait 
comme une avenue prometteuse pour mobiliser le per-
sonnel clinique. Le véritable coup de cœur du public a tou- 
tefois été l’atelier du psychologue Claude-Michel Gagnon, 
maître d’enseignement à l’École nationale d’administra-
tion publique. 

Son atelier Gérer son équilibre en contexte de turbulence, 
qui traitait de solutions adaptées pour contribuer au mieux- 
être des gestionnaires et de leurs équipes, a été chau-
dement accueilli. Le conférencier a su rejoindre son  
auditoire et a frappé dans le mile en abordant le senti- 
ment de réussite et d’accomplissement, de se sentir en 
pleine possession de ses moyens et de développer une 
résilience personnelle et organisationnelle.

Encore cette année, pour concocter une programmation 
d’envergure, le colloque Éducation Formation en santé et 
services sociaux a réuni un comité d’orientation excep-
tionnel. Il se compose de : 
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COLLOQUE ÉDUCATION FORMATION EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

En marche pour relever le défi 
des ressources humaines
La pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans le secteur de la santé et des services sociaux met 
énormément de pression sur le personnel en poste. En 2018, le premier colloque Éducation 
Formation en santé et services sociaux a accueilli plus de 450 intervenants pour amorcer un 
dialogue entre le réseau et le monde de l’éducation afin de trouver des solutions concrètes 
à la pénurie de main-d’œuvre. La seconde édition, sous le signe de la continuité, prendra 
l’affiche le 19 septembre.

Karine Limoges

25



• Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques, CHU de 
Québec – Université Laval;

• Daniel Cormier, directeur de la planification de la main-
d’œuvre, Ministère de la Santé et des Services sociaux;

• Judith Laurier, directrice des communications,  
Fédération des cégeps;

• Marjorie Ménard, conseillère aux attestations d’études 
professionnelles, aux services aux entreprises et aux 
projets de la Commission des partenaires du marché 
du travail, Fédération des commissions scolaires  
du Québec;

• Stéphanie Moreau, adjointe-conseillère à la Direction 
générale, École nationale d’administration publique;

• Dr Frantz-Daniel Lafortune, administrateur, Association 
médicale du Québec;

• Christian Grenier, consultant en développement des 
affaires, innovations et partenariat, Le Point en santé 
et services sociaux.     

Arrimer l’enseignement et la pratique

Dans le secteur de la santé et des services sociaux, le 
tremplin entre le milieu d’enseignement et le milieu de pra- 
tique doit se faire harmonieusement. Bernard Tremblay, 
président-directeur général de la Fédération des cégeps, 
en avait parlé dans notre numéro d’automne. Il avait alors 
dénoncé le manque d’arrimage entre les milieux.

Il avait défendu la nécessité des stages en établissements 
de soins qui donnent lieu à des échanges et des partages  
d’expériences enrichissants. Tant les professionnels des 
milieux de soins qu’en enseignement en bénéficient, 
estime-t-il, pour, d’un côté, faire connaître leurs besoins 
et, de l’autre, en apprendre davantage sur les nouvelles 
approches en enseignement. 

Le colloque Éducation Formation en santé et services so-
ciaux convie tous les professionnels ayant à cœur l’avan-
cement du système de santé, l’implantation de solutions 
qui sortent des sentiers battus et qui veulent contribuer, 
par leurs idées et projets, à améliorer les conditions pro-
fessionnelles des ressources humaines dans un contexte 
de pénurie de main-d’œuvre.
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etudier.uqam.ca/gerontologie
Découvrez-le dès maintenant !

Certificat en gérontologie sociale
Le vieillissement étudié sous différentes perspectives : 
biopsychosociale, affective, sexuelle, juridique, politique et créative

LE VIEILLISSEMENT, 
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 
—

Une approche unique 
offerte à l’UQAM 
depuis plus de 25 ans !

Renseignements 
Faculté des sciences humaines 
514 987-3000, poste 0828 
cert.gerontologie.sociale@uqam.ca

– Activités pratiques et sorties de groupe auprès d’aînés
– Programme multidisciplinaire
– Offert à temps plein et à temps partiel (cours en classe) 
– Perspectives professionnelles variées
 • Gestion de résidence privée, d’organisme de bénévoles 
 ou de centre d’action bénévole, en milieu  
 communautaire ou d’entreprise d’économie sociale
 • Animation en résidence pour aînés ou en centre d’hébergement
 • Intervention sociocommunautaire en logement social
– Possibilité d’obtenir un baccalauréat par cumul de certificats
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LA QUALITÉ AU SERVICE DES AINÉS // 3E ÉDITION 
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Centre de congrès et d’expositions de Lévis
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u u u MOT DU PRÉSIDENT

Cette année encore, Groupe Champlain est fier de s’associer à cette 3e édition du colloque Pour le mieux-être des 
aînés. Nous sommes heureux de collaborer au succès d’un tel événement qui réunit des acteurs du milieu de la 
santé et de l’hébergement engagés auprès d’une clientèle fragilisée par l’âge, la perte d’autonomie, la maladie ou 
le handicap. 

C’est sous le thème de La qualité au service des aînés que nous nous réunissons aujourd’hui. Une thématique qui 
s’inscrit parfaitement dans un contexte où le Québec connait un vieillissement de sa population et où le secteur de 
l’hébergement vit une croissance nécessaire.

La qualité, c’est avant tout la connaissance des aînés, et donc l’évaluation de la perte d’autonomie. Celle-ci doit être 
au centre de nos préoccupations, car en effet, une bonne évaluation permet une bonne prise en charge. 

Cette journée nous convie au partage de connaissances, en nous appuyant sur nos propres savoirs et expériences, 
nous permet d’aborder ensemble les principaux enjeux en matière de qualité des soins et nous invite au dialogue 
pour faire émerger de nouvelles idées et initiatives menant à des actions concrètes pour favoriser le continuum de 
soins et services offerts à nos aînés, quel que soit leur milieu de vie. 

Chaque jour, des aînés et leur famille nous accordent leur confiance. Dans ce quotidien, les intervenants dans tous 
nos métiers sont, dès lors, les acteurs incontournables de la qualité des services et de la sécurité de nos clients à 
l’hôpital, en résidence ou à domicile. 

Nous vous invitons à échanger, à partager vos expériences et vos vécus afin qu’ensemble nous puissions travailler 
à l’amélioration continue des services offerts à nos aînés.

u u u MOT DU COMMANDITAIRE
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u u u MOT DU PRÉSIDENT

Chers participants, conférenciers et exposants,  

C’est avec grand enthousiasme que notre équipe vous accueille à ce 3e rendez-vous du colloque Pour le mieux-être 
des aînés – sur le thème La qualité au service des aînés, en résidence ou à domicile. Au nom de l’organisme à but 
non lucratif  Le Point en santé et services sociaux, organisateur de ce colloque, je suis fier de vous proposer cette 
journée de formation continue unique au Québec. 

Cette année, nous vous recevons pour la première fois à Lévis, tout près de la Capitale-Nationale. Notre comité 
d’orientation a travaillé avec assiduité pour vous proposer des ateliers et conférences qui sauront – nous l’espérons 
– vous interpeler. Notre programmation ambitieuse réunit des conférenciers de qualité, qui ont à cœur, tout comme 
vous, de desservir les personnes aînées au Québec et de favoriser leur mieux-être. 

D’autre part, nous aurons le plaisir d’avoir parmi nous Philippe Voyer, un expert en soins infirmiers gériatriques,  
directeur du programme de 1er cycle et responsable de la formation continue à la Faculté des sciences infirmières  
de l’Université Laval, ainsi que Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés  
Alzheimer. 

Je tiens personnellement à remercier notre commanditaire principal, Le Groupe Champlain, qui est avec nous depuis 
deux ans. Merci d’être des nôtres et de contribuer comme vous le faites au mieux-être de nos aînés. Je transmets 
également mes remerciements à nos partenaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Association 
médicale du Québec (AMQ) ainsi que la Ville de Lévis. 

En terminant, je vous souhaite une journée enrichissante, qui vous permettra d’en apprendre davantage sur la qualité 
des soins et services auprès des aînés, de créer des liens avec des collègues de partout au Québec et d’échanger 
avec des experts du réseau de la santé.

Bon colloque !

Normand Bouchard,
Président 
Le Point en santé et services sociaux
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u Madame Sophie Barsetti, Le Groupe Champlain;
u Madame Geneviève Martin, Agrément Canada;
u Madame Sylvie Cayer, directrice à la Direction de la qualité des milieux   de vie au ministère de la Santé et des Services sociaux;
u Madame Chantal Kroon, directrice adjointe, SAPA;
u Dr Vincent Demers, Association médicale du Québec
u Monsieur Claude Ménard, président, Regroupement provincial des comités des usagers;
u Monsieur Christian Grenier, consultant, Le Point en santé et services sociaux

Fondé en 2001, Le Point en santé et services sociaux est un organisme à but non lucratif (OBNL). 
Libre de toute influence, il se consacre au transfert des connaissances dans le secteur  

de la santé et des services sociaux.

u u u COMITÉ D’ORIENTATION DU COLLOQUE

u u u NOTRE ÉQUIPE

NORMAND BOUCHARD
Président

CHRISTIAN GRENIER
Consultant en développement des affaires :
Innovation et partenariats

MICHEL GAGNON
Directeur de production et logistique

ANDRÉ FALARDEAU
Directeur des ventes et marketing

KARINE LIMOGES
Logistique et communications

MARTIN LAVERDURE
Consultant spécialisé en  
développement des affaires

MARIE-JOSÉE HUGRON
Services des inscriptions

LOUISE BERTRAND
Services des inscriptions

DANIEL BOUTHILLETTE
Consultant et spécialiste en soutien technique

Martin Trudeau
Services techniques/Solution Événements

DENISE DU PAUL
Conception graphique

IMPRESSION 
Publications 9417

services sociaux
éducation

en santé
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  7 H 00 u Accueil et inscription – viennoiseries et café

  8 H 30 u Mot d’ouverture 

  8 H 35 u Mot du commanditaire Or u Groupe Champlain u Salles Lévis / St-Jean-Chrysostome / St-Nicolas / St-Romuald

  8 H 40 u Allocution de Daniel Paré, président-directeur général, CISSS de Chaudière-Appalaches * Résumé de l‘allocution en page 8

  8 H 50 u Allocution de Josée Chouinard, directrice du soutien à l’autonomie des personnes âgées, CISSS de Chaudière-Appalaches

  9 H 05 u Grande conférence u Parcours de l’aîné atteint de problèmes cognitifs et ses proches: bâtir des ponts pour éviter les  
  transitions et favoriser le mieux-être. u Salles Lévis / St-Jean-Chrysostome / St-Nicolas / St-Romuald

   Philippe Voyer, directeur de programme de premier cycle à la Faculté des sciences  
infirmières de l’Université Laval, et chercheur au Centre d’excellence  

sur le vieillissement de Québec  

10 H 10 u Pause-café et visite du Salon des exposants u Foyer Chaudière-Appalaches

10 H 45 u  PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS

Atelier 1-1 u Suivi médical à domicile des aînés en perte d’autonomie : défis pour la qualité et l’efficience  u Salle St-Rédempteur 1

Dr Vincent Demers, médecin de famille et vice-président, Association médicale du Québec

Atelier 1-2 u Et si moins signifiait mieux? Une démarche structurée de déprescription en milieu d’hébergement u Salle Carrefour 1

 Michèle Morin, interniste gériatre, co-gestionnaire médicale, direction du  
Soutien à l’autonomie des personnes âgées, CISSS de Chaudière-Appalaches

Atelier 1-3 u Se créer des opportunités dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre u Salle Charny

Johanne Pratte, directrice générale  
Bano Soumaré, conseillère aux membres – responsable de la formation  

Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec

Atelier 1-4 u Nouveau Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés : quels sont les changements ?   
  u Salle St-Rédempteur 2

Me Marie-Christine Côté, avocate, Me Pierre Larrivée, avocat - Joli-coeur Lacasse

Atelier 1-5 u L’approche par le plaisir dans les services et les soins auprès de la clientèle  atteinte de trouble de mémoire u Salle St-Étienne

Sandra Harrisson, Inf., Ph.D., professeure au Département des sciences 
        infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

 
12 H 00 u Dîner et visite du Salon des exposants u Foyer Chaudière-Appalaches 

u u u PROGRAMME
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12 H 20 u Conférence spéciale u Les Sociétés Alzheimer, un partenaire essentiel pour mieux vivre avec un trouble cognitif  
                                                                           u Salles Lévis / St-Jean-Chrysostome / St-Nicolas / St-Romuald

   Sylvie Grenier, Directrice générale  
Nouha Ben Gaied, Directrice recherche, développement et qualité des services  

Fédération québécoise des sociétés Alzheimer 

13 H 15 u  DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS

Atelier 2-1 u Surdiagnostic et pertinence chez les aînés  u Salle St-Rédempteur 1
Dre Guylène Thériault, médecin de famille membre de Choisir avec Soin, Association médicale du Québec

Atelier 2-2 u Le Havre du Lac : une résidence au coeur de la communauté! u Salle Carrefour 1

Josée Chouinard, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées,  
CISSS de Chaudière-Appalaches

Atelier 2-3 u Les services à domicile au Québec : un écosystème  u Salle Charny

Nicolas Bastien,vice-président développement des affaires, Qualicode Logiciel

Atelier 2-4 u La certification des résidences privées pour aînés : un mécanisme d’assurance qualité u Salle St-Rédempteur 2

Mélanie Dionne, conseillère à la Direction du soutien à domicile au MSSS 
Caroline Boucher, conseillère à la Direction du soutien à domicile au MSSS 

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Atelier 2-5 u Le comité de résidents, un partenaire privilégié u Salle St-Étienne

Claude Ménard, président, Regroupement provincial des comités d’usagers    

14 H 15 u Pause-café et visite du Salon des exposants u Foyer Chaudière-Appalaches

15 H 15 u  TROISIÈME SÉRIE D’ATELIERS 

Atelier 3-1 u Salle multisensorielle du CHSLD de Lévis u Salle St-Rédempteur 1
Hélène Michaud, animatrice en loisirs

 Mélodie Demers, technicienne en loisirs
CISSS de Chaudière-Appalaches

Atelier 3-2 u Développer un réel partenariat avec et pour la clientèle  u Salle Charny

Monica Pitre,coordonnatrice, Le Groupe Champlain     
Michel Tanguay, président du comité des usagers du Centre d’hébergement Champlain Gouin 

Atelier 3-3 u Projet d’harmonisation des services de relève en Chaudière-Appalaches – Un partenariat mobilisateur u Salle Carrefour 1
Stéphane Marcoux, coordonnateur clinico-administratif,  

programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
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Atelier 3-4 u L’attestation d’études professionnelle (AEP) en assistance à la personne en résidence privée pour aînés, un diplôme    
essentiel pour le rehaussement de la qualité des soins auprès des aînés u Salle St-Rédempteur 2

Marjorie Ménard, conseillère aux attestations d’études professionnelles, aux services aux entreprises  
et aux projets de la commission des partenaires du marché du travail,  

Fédération des commissions scolaires du Québec

Atelier 3-5 u Pratiques prometteuses en soutien psychosocial auprès des Proches aidants d’aînés  u Salle St-Étienne

Magalie Dumas, directrice développement santé et services sociaux  
Marie-Hélène Grenier, chef des communications  
L’Appui national pour les proches aidants d’aînés

16 H 00 u Allocution u Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des proches aidant

16 H 20 u Table ronde/Conférence de clôture 

17 H 00 u COCKTAIL ET FIN DU COLLOQUE

Daniel Paré 
PDG, CISSS-CA

Josée Chouinard 
DPSAPA, CISSS-CA

Responsable de veiller au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de sa population, le CISSS de Chaudière- 
Appalaches regroupe une centaine d’installations réparties dans 136 municipalités dont les villes de Lévis, Saint-Georges,  
Sainte-Marie, Montmagny et Thetford Mines. Nous profitons de l’expertise de 12 000 employés et de 800 médecins.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, c’est :

•  4 hôpitaux  •  31 CHSLD    •  23 CLSC     •  1 maison de naissance                 •  2 GMF-U

•  Près d’une cinquantaine d’installations adaptées à des besoins spécifiques : services spécialisés en jeunesse, déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, déficience physique, santé mentale et dépendances et services pour aînés.

u u u ALLOCUTIONS
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u u u NOS CONFÉRENCES

Les Sociétés Alzheimer, un partenaire essentiel pour mieux vivre avec un trouble cognitif

Nouha Ben Gaied 
Directrice recherche  
Développement et qualité des services 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Sylvie Grenier 
Directrice générale 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) œuvre depuis plus de 33 ans auprès de personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives et leurs proches aidants. À travers une approche centrée sur la personne, les Sociétés Alzheimer ont développé 
une philosophie d’intervention qui reconnait que chaque personne vit la maladie de manière unique et que l’intervention requise doit 
être adaptée à la condition de la personne dans le respect de ses désirs et de ses habitudes de vie.

Ce savoir-faire et savoir-être sont d’autant plus importants et requis pour les professionnels de la santé, qui se dévouent à donner des 
services et des soins de qualité aux personnes atteintes. C’est pour cela que la FQSA propose un programme de formation aux profes-
sionnels de la santé du réseau public et privé qui vise à changer les pratiques au profit d’une approche plus humaine.

u

Parcours de l’aîné atteint de problèmes cognitifs et ses proches :  
bâtir des ponts pour éviter les transitions et favoriser le mieux-être

Le vieillissement de la population est un phénomène démographique qui se fait déjà bien sentir sur le système de santé et de services 
sociaux québécois. Tous s’entendent pour dire que la demande de soins est croissante. Or, l’accès aux soins de santé et services  
sociaux dépend de l’offre et de la demande.

Qu’en est-il de l’offre ? De façon globale, on peut constater que l’offre, c’est-à-dire le nombre de places disponibles pour prendre soin 
des aînés dans les hôpitaux ou encore dans les centres d’hébergement subit une forte pression pour répondre à la demande, et n’est 
pas toujours en mesure de s’y ajuster. Ceci se reflète d’ailleurs par le nombre croissant d’aînés consultant les urgences et le nombre 
d’aînés hospitalisés avec un niveau de soins alternatifs. On note à ce sujet un temps d’attente pour une place en ressources intermé-
diaires ou en centre d’hébergement qui est de plusieurs mois dans certaines régions du Québec.

Qui plus est, en plus de ces changements quantitatifs, on note que sur le plan qualitatif les usagers des services de santé et sociaux 
changent et on retrouve de plus en plus de personnes atteintes de troubles cognitifs. En effet, les aînés atteints de problèmes cognitifs 
sont de plus en plus présents dans les organisations et poussent celles-ci à revoir leurs offres de service. En effet, que ce soient les 
soins à domicile ou les milieux cliniques, ils ne sont pas toujours adaptés aux besoins particuliers de cette clientèle et leurs proches.

Des changements majeurs vont inéluctablement apparaître dans l’ensemble des services aux aînés à partir des groupes de médecine 
familiale jusqu’aux centres d’hébergement. Ces milieux devront s’adapter. Cette conférence a pour but de sensibiliser les différents 
acteurs du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que du milieu privé pour faire face aux défis qui attendent le Québec.  
Une collaboration de tous est fondamentale.

u

Philippe Voyer 
Directeur de programme de premier cycle  
à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval  
et chercheur au Centre d’excellence sur le vieillissement  
de Québec 
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ATELIER u 1 - 1

ATELIER u 1 - 3

ATELIER u 1 - 2

Suivi médical à domicile des aînés en perte d’autonomie :  
défis pour la qualité et l’efficience 

Se créer des opportunités dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre 

Et si moins signifiait mieux ? Une démarche structurée  
de déprescription en milieu d’hébergement 

Dr Vincent Demers 
Médecin de famille et vice-président, Association médicale du Québec

Bano Soumaré 
Conseillère aux membres – responsable de la formation 
Association des ressources intermédiaires  
d’hébergement du Québec

Johanne Pratte 
Directrice générale 
Association des ressources intermédiaires  
d’hébergement du Québec

Michèle Morin 
Interniste gériatre, co-gestionnaire médicale, direction du Soutien à l’autonomie des personnes âgées 
CISSS de Chaudière-Appalaches

Plusieurs défis subsistent dans le suivi médical à domicile des patients en perte d’autonomie. Les besoins sont en croissance chez les 
aînés et les ressources sont limitées. L’atelier vise à explorer des pistes de solution pour améliorer la qualité et l’efficience du suivi 
médical à domicile des patients en perte d’autonomie et pour se préparer à l’avenir.

Dans le contexte où la pénurie de main-d’œuvre est reconnue par tous les acteurs du réseau, il y a des besoins de qualification pour  
la main-d’œuvre déjà existante, alors que la clientèle dans le milieu des ressources intermédiaires s’alourdit et que leurs besoins  
grandissent. Il y a nécessité de prise en charge des services de soutien et d’assistance plus spécifique.

Il est commun d’entendre que « les ainés prennent trop de médicaments », particulièrement dans les milieux d’hébergement où se  
retrouvent les plus fragiles.  La littérature scientifique abonde d’articles pour appuyer cette affirmation, tout comme les témoignages 
de personnes vieillissantes elles-mêmes.  Au-delà du nombre de médicaments définissant la polymédication, la prescription appro-
priée exige des réflexions sur l’indication de la molécule et sur ses bénéfices pour l’individu, selon SON point de vue.

Et si « moins » signifiait « mieux » ?
Bien prescrire, tout comme bien « déprescrire », relève souvent autant de l’art que de la science.  Heureusement, des outils de  
révision du profil pharmacologique émergent peu à peu et deviennent des atouts pour une démarche réussie.  Mais la participation  
de la personne ou de son proche dans la décision de revoir à la baisse la médication demeure essentielle, tout comme la collaboration 
confiante de l’équipe soignante.  Au cours de cette présentation, les étapes d’une démarche d’amélioration de la qualité s’inscrivant 
dans un chantier de pertinence quant à la médication en milieu d’hébergement seront discutées et les résultats obtenus au CHSLD du 
Séminaire seront partagés, témoignant ainsi de la faisabilité d’une déprescription sécuritaire et d’un usage judicieux des médicaments.

u u u NOS ATELIERS
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Le 5 avril 2018, un nouveau Règlement sur la certification des résidences privées pour aînées est entré en vigueur, lequel a remplacé le 
Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés 
qui avait effet depuis 2013.

Dans ce contexte, les présentateurs dresseront les principales modifications apportées par ce règlement, notamment les changements 
aux catégories de RPA, et leurs impacts sur les responsabilités qui en découlent, les nouvelles obligations imposées aux exploitants de 
RPA ainsi que l’importance donnée aux droits des résidents.

Les présentateurs feront également état des enjeux prévisibles de ce nouveau règlement pour les prochaines années.

 La clientèle atteinte de troubles cognitifs amène les divers intervenants impliqués dans les soins à repenser les façons de faire en vue 
d’optimiser la qualité de vie de celle-ci. Une avenue à considérer dans cette perspective est le déploiement de l’approche par le plaisir 
dans les services et les soins. Cette approche propose de miser sur la mémoire affective afin de maximiser le confort psychologique en 
multipliant les moments plaisants dans le quotidien.

Forts de l’expérience d’implantation du projet pilote au sein de trois organismes communautaires à partir de 2017, notamment à la  
Maison Gilles Carle à Cowansville, des chercheurs ont élaboré une démarche personnalisée pour intégrer l’approche par le plaisir dans 
différents milieux. Les interventions sont basées sur les préceptes de la recherche-action et des théories du changement de compor- 
tement planifié.

Plusieurs interventions médicales, examens diagnostics et traitements chez les personnnes âgées sont issus d’opinions historiques ou 
d’études chez de jeunes patients. La pertinence de certaines de ces interventions est remise en question, car elles peuvent nuire aux 
personnes âgées sans apporter d’effets bénéfiques démontrés sur la mortalité et la qualité de vie.

Certaines initiatives, comme Choisir avec soin, sont mises en place pour sensibiliser les médecins et autres professionnels au  
surdiagnostic et à la pertinence des interventions chez les personnes âgées. Cette conférence vise à démontrer la problématique, ses 
conséquences pour les personnes âgées et le système de santé, quelles initiatives existent pour améliorer la qualité et la pertinence 
des interventions (Choisir avec soin par exemple) et ce qui reste à accomplir.

Me Marie-Christine Côté 
Avocate, Joli-cœur Lacasse

Sandra Harrisson 
Inf., Ph.D., professeure Département des 
sciences infirmières, Université du Québec 
de Trois-Rivières (UQTR) 

Dre Guylène Thériault 
Médecin de famille membre de Choisir avec Soin 
Association médicale du Québec

Me Pierre Larrivée
Avocat, Joli-coeur Lacasse

ATELIER u 1 - 4

ATELIER u 1 - 5

ATELIER u 2 - 1

Nouveau Règlement sur la certification des résidences privées  
pour aînés : quels sont les changements ?

L’approche par le plaisir dans les services et les soins auprès  
de la clientèle atteinte de trouble de mémoire

Surdiagnostic et pertinence chez les aînés
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ATELIER u 2 - 2 Le Havre du Lac : une résidence au cœur de la communauté !

La résidence existe depuis 2005 et est située dans un ancien presbytère adapté, au cachet antique. On y accueille 9 usagers avec des 
troubles cognitifs importants, qui seraient orientés en CHSLD si cette ressource n’existait pas. La particularité est l’intégration dans 
toutes les activités quotidiennes de l’approche relationnelle et le maintien des capacités physiques des usagers jusqu’à la toute fin de vie.

Les deux propriétaires sont des partenaires de cœur, qui se sont investies à construire un univers de respect, de confiance et de 
réponse adaptée aux besoins des usagers. Une auxiliaire de santé appartenant au CISSS-CA est présente sur chaque quart de travail 
pour accompagner les usagers. L’approche est exceptionnelle, car on y favorise le sommeil, les usagers ont leur routine particulière 
qui est respectée, la continence et la marche sont maintenues jusqu’en fin de parcours, car les soignants sont alertes aux besoins de 
chaque résident. Le mourir debout existe et c’est chez nous!

Josée Chouinard 
Directrice du soutien à l’autonomie des personnes âgées 
CISSS de Chaudière-Appalaches

ATELIER u 2 - 3 Les services à domicile au Québec : un écosystème

Nicolas Bastien 
Vice-président développement des affaires, Qualicode Logiciel

Ce n’est plus un secret pour personne, la prestation de soins aux ainés traverse actuellement une crise majeure.  Heureusement, le 
gouvernement actuel souhaite redresser la situation, notamment par l’amélioration des services à domicile.  De plus, l’Institut de la sta-
tistique du Québec prévoit que la population âgée doublera d’ici 15 ans et elle constate aussi que 80% des services donnés à domicile 
le sont par les proches aidants.  Dans ce contexte, il est urgent de trouver des solutions innovantes et efficaces pouvant s’implanter 
rapidement.

Afin d’offrir des services de soins et de santé à domicile mieux intégrés et d’éliminer les silos entre les différents organismes de santé, 
professionnels de la santé et proches aidants, nous proposons des solutions de domotique appliquée, facile d’accès aux personnes 
âgées ou en perte d’autonomie.  Adel et la Certification Réseau Santé à Domicile permettront :

•  Un meilleur travail d’équipe entre les intervenants (élimination des silos)    •  Une meilleure communication avec les proches aidants
•  Des meilleures pratiques de soins             •  Plus d’autonomie pour la personne aînée
•  Renforcement du tissu social autour de la personne en perte d’autonomie

ATELIER u 2 - 4 La certification des résidences privées pour aînés :  
un mécanisme d’assurance qualité

Mélanie Dionne  
Conseillère à la Direction du soutien à domicile 
Ministère de la santé et des services sociaux

Caroline Boucher  
Conseillère à la Direction du soutien à domicile 
Ministère de la santé et des services sociaux

La certification des résidences privées pour aînés (RPA) a été instaurée par le gouvernement en 2007 afin d’encadrer un marché privé 
d’habitations pour aînés en vue d’assurer la qualité des services offerts et la sécurité des aînés dans ces lieux. Il s’agit d’un processus 
évolutif où de nombreuses actions ont été déployées depuis 2007 afin de rencontrer les objectifs de qualité et de sécurité visées par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). En 2018, le gouvernement du Québec adoptait la troisième mouture de la règle-
mentation concernant les RPA.

L’atelier vise à présenter le processus d’assurance qualité qui a été mis en place depuis 2007 et à discuter des principaux défis reliés  
à la certification des RPA et à l’accès à des services de qualité appropriés.
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Claude Ménard 
Président, Regroupement provincial des comités d’usagers

Hélène Michaud 
Animatrice en loisirs 
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de Chaudière-Appalaches

Monica Pitre 
Experte conseil en humanisation des soins,  
des services et de la gestion 

Mélodie Demers 
Technicienne en loisirs 
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de Chaudière-Appalaches

Michel Tanguay 
Proche Partenaire (membre de famille)

ATELIER u 2 - 5

ATELIER u 3 - 1

ATELIER u 3 - 2

Le comité de résidents, un partenaire privilégié

Salle multisensorielle du CHSLD de Lévis

Développer un réel partenariat avec et pour la clientèle

Les usagers sont des acteurs clés de l’amélioration continue de la qualité des soins et des services du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux. Pour assurer notamment aux usagers une instance qui leur permet de contribuer en y exerçant certaines fonctions ainsi 
que pour leur permettre d’assurer leur rôle de défenseur des droits des usagers, la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
prévoit la mise sur pied de comités de résidents (CR) dans les installations CHSLD.

Dans un deuxième temps, comment la valorisation, la reconnaissance et l’importance du savoir expérientiel des membres des comités 
peuvent contribuer aux différents travaux, comités ou instances? Et comment le partenariat favorise le développement d’une réelle 
synergie qui contribuera au respect des droits des usagers et à l’amélioration de la qualité des services.

À la suite d’un colloque de la Fédération québécoise des loisirs en institution, une technicienne en loisirs, maintenant à la retraite, est 
revenue avec cette idée de créer une salle multisensorielle, puisque les impacts de la salle présentée étaient très positifs. La gestion-
naire de l’époque, en 2015, et le comité milieu de vie se sont aussi grandement impliqués dans la réalisation du projet. En raison des 
coûts significatifs que peut représenter l’achat du matériel, la fondation Lévis-Lotbinière avait été sollicitée. 

La première étape fut de trouver l’endroit où placer la salle multisensorielle, et le choix s’est arrêté sur le 6e étage, car à ce moment, 
la clientèle était moins visée par les activités organisées par les loisirs vu leur grande perte d’autonomie, donc pouvait obtenir un réel 
bénéfice en profitant de cette salle. Le but de cette salle est d’offrir un moment privilégié aux résidents. C’est ce dernier qui nous guide 
dans la salle, nous nous adaptons à ses besoins. Pour certains, c’est la détente au son de la musique et ses images. Pour d’autres, 
c’est simplement de prendre un bébé et de le cajoler. Il y a de l’aromathérapie. La fibre optique donne également de bons effets dans 
une atmosphère apaisante.

À Groupe Champlain, le programme Partenaires a été développé suivant la philosophie du modèle Planetree qui met de l’avant diffé-
rentes formes du partenariat avec les employés comme de la clientèle et de leurs proches au bénéfice de la clientèle. Le programme 
Partenaires présente toutes les parties prenantes comme devant être de réels partenaires dans les décisions qui les concernent.  Pour 
assurer un partenariat optimal, basé sur des relations interpersonnelles saines, une structure de participation ainsi que des rôles ont 
été définis pour les clients et leurs proches.

Le premier rôle consiste en celui de partenaire au regard de ses propres soins ou services ou de ceux du proche hébergé. Le deuxième 
rôle tel que défini dans le programme est celui de coach/formateur qui encourage le développement du parrainage entre pairs dans 
le cadre par exemple de l’accueil, l’orientation, la formation, etc. Le troisième rôle est celui de collaborateur, où les parties prenantes 
concernées ont une influence plus systémique soit sur une grande partie, sinon l’ensemble de leurs pairs, par exemple  
en siégeant sur des comités.

Monica Pitre, coordonnatrice, présentera la structure mise en place et les conditions de succès pour le développement  
de partenariats diversifiés. — M. Tanguay, dont la mère a été hébergée pendant 5 ans, témoignera des nombreuses occasions  
de partenariat vécues par son entourage et lui et de l’impact positif de ce partenariat.
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Stéphane Marcoux 
Coordonnateur clinico-administratif, programme  
de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
CISSS de Chaudière-Appalaches

Magalie Dumas 
Directrice développement santé et services sociaux 
L’Appui national pour les proches aidants d’aînés

Marie-Hélène Grenier 
Chef des communications 
L’Appui national pour les proches aidants d’aînés

Marjorie Ménard 
Conseillère aux attestations d’études professionnelles, aux services aux entreprises 
et aux projets de la commission des partenaires du marché du travail 
Fédération des commissions scolaires du Québec

ATELIER u 3 - 3

ATELIER u 3 - 5

ATELIER u 3 - 4

Projet d’harmonisation des services de relève en  
Chaudière-Appalaches – Un partenariat mobilisateur

Pratiques prometteuses en soutien psychosocial  
auprès des proches aidants d’aînés

L’attestation d’études professionnelle (AEP) en assistance  
à la personne en résidence privée pour aînés, un diplôme essentiel 
pour le rehaussement de la qualité des soins auprès des aînés

Depuis une dizaine d’années, CISSS-CA et Appui CA ont mis en place des services de relève (répit) pour soutenir les proches aidants 
de personnes aînées dont les incapacités sont susceptibles de compromettre son maintien à domicile. En 2014, une tournée régionale 
de consultation de tous les partenaires concernés a permis de poser un diagnostic : la multiplication des types de services de relève 
complexifie leur gestion et compromet la qualité et la quantité de l’offre de service aux proches aidants d’aînés (PAA). Pour trouver  
des solutions permanentes à cette problématique, les deux organisations créent en octobre 2015 le Comité régional sur les services  
de relève Chaudière-Appalaches (CRSR-CA), transformé en Comité Virage Proches aidants en décembre 2016 (CVPA).
Depuis octobre 2015, le CVPA mobilise une vingtaine de partenaires locaux et régionaux œuvrant dans le secteur de la proche aidance 
pour mettre en œuvre un projet d’harmonisation des services de relève en Chaudière-Appalaches afin de simplifier leur gestion et 
d’établir des services qui répondent au besoin de répit des PAA.

La littérature et les discussions de groupe ont fait ressortir d’autres besoins auxquels il est parfois difficile de répondre. À titre d’exemple, 
les aidants aimeraient pouvoir se ressourcer en ayant accès à des séjours de vacances, pendant lesquels l’aidé serait pris en charge (sur 
place ou à domicile), et ce, à coût modique. Par ailleurs, certains contextes de proche aidance, comme les cas de maladie d’Alzheimer 
précoce, mettent en évidence les « trous » du filet social. 
Les services mis sur pied à ce jour, pour les proches aidants et les personnes atteintes, ne répondent pas bien ou ne sont pas suffisam-
ment adaptés à ces cas particuliers. Les intervenants rêvent, quant à eux, de pouvoir proposer un plus grand nombre de ressources pour 
venir en aide aux proches aidants dans toute leur diversité: programme de soutien à plus long terme (au-delà de la norme des groupes 
sur six ou huit semaines), programme de soutien qui allie la technologie et la proximité (programme hybride Web et présentiel), projet 
intergénérationnel de prévention pour encourager l’entraide entre les générations, construction de résidences pour personnes avec 
troubles neurocognitifs (TNC) comprenant des services intégrés de centre de jour (modèle Carpe Diem), projet de travailleurs de rang 
pour repérer les proches aidants isolés et silencieux, programme pour mieux répondre aux besoins des proches aidants, au moment 
où l’aidé est hébergé, et pour mieux répondre aux besoins des hommes proches aidants. Il est à noter que, depuis la réalisation de ces 
groupes de discussion, plusieurs initiatives mentionnées par les intervenants ont été entreprises au Québec, notamment par l’entremise 
de projets nationaux et régionaux, financés par l’Appui.
En somme, les intervenants veulent innover et repenser la manière de soutenir les proches aidants d’aînés, afin de toujours mieux répondre 
à leurs besoins. Dans cette perspective, ils s’inscrivent tout à fait dans la reconnaissance d’une approche ancrée conceptuellement dans  
la prise en compte de la diversité et de l’unicité de chaque parcours, de chaque trajectoire d’accompagnement du proche aidant.

Le réseau des commissions scolaires du Québec se mobilise depuis plus de 15 ans afin d’élaborer des programmes de formation  
de courte durée conduisant aux attestation d’études professionnelles (AEP) pour répondre aux besoins du marché du travail.
L’AEP Assistance à la personne en résidence privée pour aînés a été élaborée afin de répondre au Règlement sur la certification  
des résidences privées pour ainés et est maintenant disponible par les commissions scolaires dans toutes les régions du Québec.
L’atelier présentera le contenu du programme ainsi que toutes les trajectoires possibles pour se conformer aux exigences du  
Règlement sur la certification des RPA en matière de formation des préposés.
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1  - Qualicode Logiciel Inc.
2  - Hopem
3 -  Devencore
4  - Healthcare Food Services
5  - Arjo Canada Inc.
6  - CISSS de Chaudière-Appalaches
8  - Stevens

9    - Mon Tech En Ligne
11  - Hospitalis
12  - Appui pour les proches aidants d’ainés
13  - Épikura
14  - Groupe Champlain
15  - Université de Sherbrooke –  

Faculté de médecine et de sciences de la santé

u u u LES EXPOSANTS

FOYER CHAUDIÈRE-APPALACHES







Conférencier vedette
Nate Hurle

Directeur principal 
du service de l’amélioration 
continue Cleveland Clinic

Le partenariat, une alliance créatrice 
 de valeur pour nos usagers !

Centre de congrès 
de Saint-Hyacinthe

8-9-10 
mai 2019
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8e Rendez-vous de 
l’amélioration continue 
du réseau de la santé 
et des services sociaux
du Québec

Information et inscription :
www.rendezvousac-sante.ca


