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Cependant, une question persiste tout au long du trajet. 
Pourquoi nous avoir choisis pour faire cette entrevue ? 
Séries de circonstances, me dis-je. Il faut se rappeler qu’à  
ce moment, nous faisions parties des premières infir-
mières en prévention et contrôle des infections (PCI) à 
être déployées à l’extérieur de notre centre respectif 
afin d’aller prêter main-forte dans la grande région de 
Montréal.

Pour vous mettre en contexte, l’idée d’être déployé 
à l’extérieur de notre hôpital commençait à circuler à 
l’Institut. Rien de bien certain, jusqu’au jour où j’ai reçu 
ce fameux message : « Besoin d’infirmières pour la 
Montérégie, départ dans deux jours. Faites vos valises ! »   
Sans trop réfléchir, je me suis lancée dans cette aventure. 
Combien de temps partons-nous ? Où allons-nous loger ? 
Qu’allons faire exactement comme travail ? Vers quoi  
allons-nous ? Nombreuses sont les questions qui me  
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Amanda Garant 
Institut de cardiologie et de pneumologie 

de Québec - Université Laval (IUCPQ-UL)

DÉPLOYÉE EN RENFORT  
LORS DE LA PREMIÈRE VAGUE

Une infirmière  
en PCI  

de l’Institut  
de cardiologie  

témoigne 

21 avril 2020. Je reçois un message me demandant de me présenter à l’entrée  
principale de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(IUCPQ) pour donner une entrevue avec un média télévisé. Aux dernières nouvelles, 
je devais rejoindre mes deux collègues pour un départ tardif vers Montréal, et non 
m’adresser à la caméra ! Néanmoins, avec la COVID, on s’adapte rapidement aux  
situations qui évoluent quotidiennement. C’est donc d’un pas décidé que je prends  
la direction de l’hôpital.
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sont venues en tête. J’aurai bien le temps d’y répondre, 
me dis-je. C’est donc après une brève entrevue que nous 
partons en direction de Montréal.

Heureusement, j’ai la chance de faire le voyage avec deux  
de mes collègues infirmières ainsi qu’avec la chef de  
service de la PCI. Je suis infirmière depuis à peine deux 
ans et je travaille au service de la PCI depuis quelques se-
maines seulement. En temps de pandémie, on s’en rend 
bien compte, tout va excessivement vite ! Nos connais-
sances évoluent constamment et on réagit promptement  
en s’adaptant aux changements constants. Ayant préa-
lablement reçu une formation relative aux mesures de 
la PCI spécifiques à la COVID, je me sens d’attaque pour 
assister les équipes de la métropole.

Depuis le début de la pandémie, nous savons que les 
cas sont beaucoup plus nombreux à Montréal, mais à 
quel point ? Ici, à Québec, [au printemps dernier] nous 
avons eu la chance de ne pas être submergés par une 
vague de patients ayant contracté la COVID. Certes, nous 
sommes un centre receveur donc nous avons eu des cas. 
Néanmoins, Québec n’a jamais eu autant d’affluence que  
dans la région de Montréal.

Par contre, il faut se dire une chose; nous étions prêts. 
Depuis la mi-mars, l’équipe de la PCI était en branle-bas 
de combat. Tout était organisé au quart de tour. Le ser-
vice de prévention et de contrôle des infections occupe 
une place très importante à l’Institut et son expertise 
rayonne au-delà de ses murs. De plus, aucun cas de 
transmission entre les usagers ou les employés n’avait 
été déclaré. Cela prouvait l’efficacité de nos mesures.

Arrivées en Montérégie, nous étions attendues à l’hô-
pital Pierre-Boucher, un centre hospitalier du CISSS de 
la Montérégie-Est. Accueillies chaleureusement par 
l’équipe de la PCI locale, nous avons eu droit à une 
rapide visite des lieux. C’est à ce moment que la réalité 
m’a frappée de plein fouet. 

La situation présente dans l’agglomération de Montréal  
n’était pas comparable à celle qui se déroulait à Québec.  
À Montréal, les équipes étaient exténuées, avec raison. 
Centre dédié COVID, elles y reçoivent des patients posi-
tifs provenant de la région de Longueuil, Boucherville 
et même plus loin. Les équipes sur le terrain font un 
travail colossal depuis le début mars. Disons qu’elles 
tiennent le fort et j’ai l’impression que nous arrivons 
juste à temps.

À ce moment, il faut se rappeler que nous étions à 
l’apogée de la première vague de la pandémie. Plus de 
10 000 employés du réseau de la santé manquaient à 
l’appel. Il y a eu des arrivées massives de patients ayant 
contracté la COVID et nécessitant une hospitalisation. 
L’hôpital s’était alors rempli presque instantanément. 
À un certain moment, il y avait plus de 115 patients 
positifs hospitalisés. 

Notre arrivée a été bien acceptée par les équipes. On 
nous a remerciées régulièrement d’être venues en ren- 
fort. Certains membres du personnel se sont toutefois 
montrés plus réticents. Qu’est-ce que les infirmières 
de Québec ont de plus que celles de Montréal ? Rien 
de particulier, si ce n’est d’avoir eu la chance de ne pas 
avoir été touchées aussi durement que les infirmières 
de la Métropole. C’est donc avec modestie que nous 
tentions, tant bien que de mal, d’aider les troupes en 
place. Nous débutions ainsi nos journées avec l’évalua-
tion des dossiers de l’ensemble des usagers qui étaient 
en isolement, soit de façon préventive ou parce qu’ils 
avaient déjà contracté la maladie. Ce qui, en moyenne, 
totalisait plus de deux cents dossiers à évaluer chaque 
jour. Enfin, chaque usager qui présentait des symp-
tômes compatibles avec la COVID devait être mis en 
isolement préventif et dépisté. Ensuite, nous devions 
suivre l’évolution des symptômes, connaître la pro-
venance respective des usagers et assurer leur trans-
fert dans les cohortes dédiées lorsqu’ils étaient testés  
« positif ».

En ce qui concerne les patients victimes de la COVID, 
nous devions faire le suivi des tests de contrôle ainsi 

Travaillant en  
moyenne entre neuf et  
douze heures par jour,  

nos journées étaient  
continuellement 

meublées de  
nouveaux défis. 
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que la présentation clinique de leurs symptômes. Lors-
qu’un cas se déclarait sur une unité froide, nous nous 
assurions de mettre en isolement préventif les patients 
ayant eu des contacts étroits avec le patient positif et 
surveiller l’apparition de symptômes, le cas échéant. 
Donc, le suivi des contacts se faisait tant chez les usa-
gers hospitalisés qu’auprès des employés.

Enfin, nous assumions également la conformité des iso-
lements en place en nous assurant du type d’isolement 
le plus adéquat, en fonction du risque de transmission 
qui découlait des interventions médicales effectuées ou  
prévues. De plus, nous devions assurer la gestion des 
éclosions parfois présentes sur les étages de soins.

En outre, nous avions pratiquement sept étages à cou-
vrir. À travers cela s’ajoutaient les appels téléphoniques 
du personnel des étages concernant maints question-
nements en lien avec les mesures de prévention. Nous 
avons également participé à diverses formations for-
melles et informelles sur l’équipement de protection 
individuelle. Quelques outils cliniques ont d’ailleurs été 
élaborés par notre équipe, dans le but de faciliter la ges-
tion des isolements et des dépistages.

Nous avons également participé à différents projets 
ponctuels de réaménagement des zones chaudes et des 
cohortes en vue d’améliorer les mesures de prévention 
et ainsi, diminuer la contamination auprès du personnel. 
De multiples défis nous attendaient puisqu’à chaque 
fois que nous trouvions une solution possible à une 

problématique, d’autres enjeux majeurs survenaient et 
mettaient en péril nos ébauches.

Travaillant en moyenne entre neuf et douze heures par 
jour, nos journées étaient continuellement meublées 
de nouveaux défis. Nous nous encouragions en gardant 
en tête que notre aide était appréciée et que l’on ap-
portait un peu de répit à l’équipe de la PCI locale. Étant 
donné notre déploiement factuel, nous savions que 
notre départ arriverait un jour. Nous avons donc tenté 
de laisser aux équipes en place des mesures facilitant 
la gestion de la COVID.

Bien que nos journées fussent ponctuées d’innombra- 
bles défis, je me considérais chanceuse d’être bien 
entourée par mes collègues. Certains professionnels 
déployés en région se sont retrouvés seuls dans des 
milieux complètement inconnus. 

Au final, la COVID nous a exposé les lacunes de notre sys-
tème de santé, mais également les forces des équipes  
sur le terrain. C’est avec un bagage rempli de nouvelles 
expériences et de compétences que j’ai repris le chemin 
vers Québec après plus de sept semaines de déploie-
ment à l’hôpital Pierre-Boucher. Grâce à cet apprentis-
sage, j’ai eu la chance de participer à l’élaboration de 
la Clinique d’évaluation COVID à l’IUCPQ-UL, où j’œuvre 
encore à ce jour.

À tous ces héros qui ont œuvré et qui œuvrent encore 
aujourd’hui, souvent même dans l’ombre, je vous lève 
mon chapeau.
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L’harmonisation et  
l’optimisation des pratiques 
cliniques des infirmières : 
vers une gestion des  
soins actualisée 

Bien qu’ayant des impacts positifs sur la gestion des  
établissements de santé, cette fusion des installations a  
soulevé d’importantes réflexions, entre autres, la néces- 
sité d’adopter d’abord une culture de soins en concor-
dance avec les valeurs organisationnelles de la nouvelle  
entité créée tout en permettant de rallier celles diversi-
fiées déjà en place, mais aussi de revoir, d’harmoniser 
et d’optimiser les pratiques des infirmières œuvrant sur 
les différents secteurs d’activités cliniques dans toutes 
ses installations (MSSS, 2015). 

Dans un souci d’optimiser la qualité des soins, ainsi 
que le bien-être et la qualité de vie au travail chez les 
infirmières, il s’agissait d’un exercice d’analyse néces-
saire, vu la diversité des cultures en place et des fa-
çons de faire. À titre d’exemple, chaque installation du 
CIUSSS du SLSJ a ses propres documents cliniques et sa 
méthode de rédaction pour les notes aux dossiers. 

Cette variabilité entre les installations peut entraîner 
des difficultés lors de l’interprétation des évaluations 
cliniques effectuées dans les milieux de soins, influen-
cer la qualité des soins aux patients ainsi que la pleine 
occupation du champ de pratique des infirmières. 

Dans un souci de remédier à la situation, la DSI du 
CIUSSS du SLSJ a amorcé, en mai 2019, une vaste Dé-
marche clinique visant l’harmonisation des pratiques 
et l’optimisation de l’étendue de la pratique des in-
firmières (ÉPI) pour l’ensemble des installations sous 
sa responsabilité. 

Dans le cadre de cette démarche, la DSI du CIUSSS du SLSJ  
a ciblé 11 dimensions liées à la pratique infirmière, ap-
pelées “livrables”, qui ont un impact direct sur la qua-
lité des soins, soit l’étendue de pratique; l’utilisation 
des plateformes technologiques soutenant la pratique 

À la suite de la fusion de ses différentes installations lors de la créa-
tion des Centres Intégrés de santé et des Services sociaux (CISSS) et 
des Centres Intégrés Universitaire de Santé et de Services sociaux 
(CIUSSS) par l’Assemblée nationale du Québec en 2015, la Direction 
des soins infirmiers (DSI) du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) 
a réalisé que le rehaussement, le développement professionnel infir-
mier et la qualité des services dans toutes ses installations devaient 
être harmonisés.

Auteurs : Poitras ME, Marois L, Simard C, Massé S, Savard C, Roberge V, Déry J,  
Dallaire C, Dassylva A, Chouinard M-C.
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clinique; les mesures de contrôle; l’administration sécu-
ritaire de la médication; les soins de plaies; la gestion 
de la douleur/opiacés/sédation/analgésie; le précep-
torat/intégration; la prévention des chutes; l’approche 
adaptée à la personne âgée; l’approche de soins fon-
dée sur les forces et la documentation clinique. 

Couronnée du prix Innovation clinique
Cette démarche a d’ailleurs été publiée (Simard et al., 
2020) et s’est mérité le Prix Innovation clinique Banque 
Nationale 2019 de l’Ordre régional des infirmières et in-
firmiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord du Québec.  
Sur une période de deux ans, l’équipe de la DSI, soute- 
nue principalement par les conseillères en soins infir- 
miers et les conseillères cadres, a pour mandat de former  
les infirmières de tous les établissements du CIUSSS et 
de soutenir leur développement professionnel en lien 
avec l’harmonisation des 11 livrables ciblés. 

Cette vaste démarche ambitieuse s’appuie sur les der-
nières données probantes et les meilleures pratiques ac- 
tuellement disponibles. Finalement, elle sera déployée 
au sein de tous les secteurs d’activités des 62 établisse-
ments du CIUSSS du SLSJ. 

Vers l’implantation de cette démarche
Concrètement, lors de l’implantation de la Démarche 
sur les unités de soins et autres secteurs d’activités cli-
niques, de la formation continue et du soutien clinique 
sont offerts par les conseillères en soins infirmiers de 
la DSI. Juste avant de débuter l’implantation, des audits 
sont également réalisés auprès des équipes de soins 
dans le but de brosser un portrait du secteur d’activités 
clinique permettant d’ajuster la démarche, c’est-à-dire 
la formation et le soutien clinique offerts aux membres 
de l’équipe clinique. 

Cette étape sert également à documenter les indica-
teurs de succès, les obstacles et les éléments qui ont 
facilité la démarche. À travers ce vaste chantier, la DSI  
utilise une approche macro-meso et micro afin de re-
hausser la qualité des échanges et de la transmission 
d’informations à travers tous les établissements. L’ap-
proche macro-meso-micro est essentielle afin de rallier 
l’ensemble des acteurs clés pouvant jouer le rôle de 
leaders positifs et ainsi, faciliter le déploiement de la 
Démarche dans l’ensemble des installations. 

Rangée du bas : Chantale Simard, Kim Larocque — Rangée du haut : Manon Fouquet, Maud-Christine Chouinard, Véronique Roberge,  
Marie-Eve Poitras, Sylvie Massé, Line Marois, Caroline Savard — Manquantes : Clémence Dallaire, Johanne Dery et Annick Dassylva
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À titre d’exemple, la démarche a été présentée à la 
table des directions ainsi qu’à tous les gestionnaires. 
Un canal de communication régional, sous la forme 
d’une infolettre, a également été mis sur pied pour dif-
fuser l’information hebdomadairement aux infirmières 
dans tous les secteurs d’activités cliniques. De courtes 
rencontres quotidiennes de 30 minutes sont également 
réalisées entre les gestionnaires et les conseillères en 
soins infirmiers. Cette activité permet à l’équipe de so-
lutionner les problématiques vécues quotidiennement. 
Dans une approche d’amélioration continue, l’ensemble 
des gestionnaires peuvent être présents, ce qui permet 
d’apprendre des expériences des autres collègues. 

Évaluation de l’implantation 
et ses retombées
Afin de procéder à l’évaluation de la Démarche d’har-
monisation des pratiques cliniques et d’optimisation de 
l’ÉPI en cours, tant au niveau de son implantation, que 
de ses retombées, la DSI a fait appel aux chercheures 
de quatre universités (UQAC, UdeS, UdeM et ULaval). 
Ainsi, le volet évaluatif de cette démarche clinique fait 
l’objet d’un important projet de recherche qui est sou-
tenu par le Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec (RRISIQ). 

Ce projet de recherche vise notamment à : 

1) Décrire comment s’effectuent les activités d’har- 
monisation des pratiques et de l’optimisation de
l’ÉPI à partir de l’approche de soins fondés sur les
forces (ASFF) (Gottlieb, 2014) de la personne et
sa famille;

2) Explorer les éléments contextuels qui facilitent
ou contraignent le déploiement de la démarche
d’harmonisation des pratiques et d’optimisation
de l’ÉPI (Déry et al, 2016);

3) Déterminer les impacts perçus de cette transfor-
mation par les infirmières, les équipes de soutien
clinique et les gestionnaires sur la pratique profes-
sionnelle des infirmières, la qualité des soins, ainsi
que le bien-être au travail;

4) Mesurer les impacts de cette transformation sur les
indicateurs de performance auprès des patients et
des équipes de soins. Cette précieuse collaboration
entre les milieux académique et clinique alimente
positivement et efficacement l’avancement des
travaux cliniques en cours (ex: partage des résultats
au fur et à mesure, ajustements en conséquence,
rencontres d’échange au regard des dernières
données probantes et des meilleures pratiques).

À ce jour, deux installations du CIUSSS ont bénéficié de 
cette Démarche et celle-ci est ajustée selon l’évolution  
de la pandémie qui perturbe le système de santé actuel.  
Il est anticipé que cette Démarche, pour l’ensemble du 
CIUSSS du SLSJ, entraînera des retombées considérables 
au niveau de la qualité des soins offerts à la population 
régionale. 

La réussite de ce projet repose sur l’engagement essen- 
tiel de la DSI, ainsi que sur son importante présence 
dans les installations, et ce, pour l’ensemble de son 
territoire. Cette intensité de soutien clinique permettra 
aux infirmières d’assurer pleinement leur rôle en tant 
que professionnelles de la santé et ainsi contribuer signi- 
ficativement à leur qualité de vie au travail (Liu et al. 
2016) et à la qualité de soins, et ce, pour l’ensemble du  
territoire du CIUSSS du SLSJ (Bodenheimer & Sinsky, 2014).
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M. Alain Larochelle à titre de Country Manager pour le Canada. Ingénieur de formation,
M. Larochelle a, par le passé, oeuvré dans le secteur des technologies de l’information en santé

au sein d’entreprises innovantes telles qu’Emergis, Telus, IMS Health (IQVIA désormais) et Purkinje.

Alain a toujours été focalisé autant sur le succès de ses clients que sur les bénéfices aux patients. Il
a démontré son leadership et sa capacité d’innover et de mener à bien des projets structurants

de toutes tailles en mettant sur pied de nombreux partenariats et en travaillant étroitement
avec ses clients et les professionnels de santé.

L'objectif d’Alain sera de faire rayonner Enovacom, société du groupe Orange, à travers le
Canada, où elle est déjà implantée depuis 2017.

En 2017 justement, Enovacom avait entamé sa collaboration avec Purkinje en étant
sélectionné par le GACEQ pour déployer à travers le Québec la plateforme

d’interopérabilité qui vise à simplifier les échanges de données de santé entre les
logiciels des établissements de santé de la province. La plateforme Enovacom

Suite V2 (ESV2) a déjà été déployée avec succès et est en opération dans
plusieurs CISSS/CIUSSS.Le CHUM a d’ailleurs une équipe chevronnée qui

travaille étroitement avec les ressources des établissements.Enovacom, qui
assure, entre autres, la formation des ressources, a un objectif précis :
supporter le client pour la mise en production de la plateforme
d’interopérabilité ESV2 dans tous les établissements de la province.

Enovacom participe également à des projets d’interopérabilité et IoT (objets
connectés et dispositifs biomédicaux), d'entrepôts de données pour les
soins et la recherche clinique, de Big Data et d’intelligence artificielle. À ce
propos, Enovacom a participé à un projet porteur à l'Institut de
Cardiologie de Montréal où ses compétences en interopérabilité et
connexion d'appareils biomédicaux ont été mises à contribution. A l'ICM,

des ventilateurs d'anesthésie du service de soins intensifs ont été connectés pour permettre l’export de
données vers sa solution d'interopérabilité biomédicale, ENOVACOM Patient Connect. Un autre projet
vise le déploiement d'ENOVACOM Patient Connect à des pompes à perfusion et des pousse-seringues.
En réduisant le nombre d'erreurs de retranscription et le temps passé à la ressaisie manuelle, cette
solution permet aux équipes soignantes de gagner du temps et ainsi de se concentrer sur le soin de
leurs patients.

Les moyens appropriés sont à la disposition d'Alain pour assurer la croissance d’Enovacom sur le
marché Canadien.

N’hésitez pas à communiquer avec Alain à alarochelle@enovacom.com

Vous souhaitez en savoir plus sur l'interopérabilité et les projets d'Enovacom ?

Découvrez leur dernier guide "Tour du monde de l’interopérabilité : défis, usages et
succès".
Découvrez égalementcomment ils ont connecté les pousses-seringues, moniteurs,
respirateurs et cardiotocographes du GHM Grenoblepour faire gagner 30h/semaine
aux équipes soignantes.

BIENVENUE
CHEZ
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HORIZON 2022 | UN APPEL D’OFFRES SERA BIENTÔT LANCÉ

Le 4e Colloque Informatique Santé, tenu sous le thème L’effet COVID-19 : un pas 
de géant dans l’implantation des TI au Québec, a connu une édition historique, le  
19 novembre dernier. Non seulement le colloque se tenait pour la première fois en-
tièrement sur plateforme web, mais il a accueilli un nombre record de participants, 
soit quelque 500 au total. 

Karine Limoges 
Directrice générale

Le Point en santé et 
services sociaux

Luc Bouchard 
Sous-ministre associé à 

la Direction générale des 
technologies de l’infor-
mation au ministère de 
la Santé et des Services 

sociaux, présentant le Plan 
directeur des ressources 
informationnelles (PDRI) 
qui a été livré en 2020.
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Le Dossier santé  
numérique (DSN) : 
un immense projet 
de 3 G$

D’entrée de jeu, Luc Bouchard, sous-ministre associé aux technologie de l’informa- 
tion au ministère de la Santé et des Services sociaux, a abordé de front le Dossier santé  
numérique (DSN), brossant un portrait des avancées de la dernière année. 

« Le projet, évalué entre 1,5 et 3 milliards de dollars, a été approuvé par le Secrétariat 
du Conseil du trésor et le Conseil des ministres, et on a eu un budget de 45 millions de 
dollars pour faire les étapes de planification et d’acquisition du Dossier santé numérique 
au Québec. Donc, officiellement, ce dossier-là est dans les cartons du gouvernement du 
Québec. L’investissement de cette année est dédié aux ressources humaines internes et 
externes afin de préparer le chantier de DSN. »  

Par ailleurs, une direction a été créée pour gérer l’ensemble de ces projets sous Philippe 
Lottin [Direction générale adjointe des projets d’unification et du bureau de projets], avec 
Joanne Lessard [à la Direction générale adjointe de la transformation numérique, des 
orientations et de la planification] et Louise Fortin [à la Direction de la mise en œuvre des 
grands projets et des relations avec les partenaires] « pour coordonner et mener à bon 
port le gros paquebot du Dossier santé numérique », a illustré M. Bouchard, notant que 
malgré la pandémie, ce projet est demeuré prioritaire.
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Un appel d’offres bientôt
En allocution de fin de journée,  
Lionel Carmant, ministre 
délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, a profité 
de la tribune pour mention- 
ner que l’appel d’offres pour le  
Dossier santé numérique sera  
lancé « relativement bientôt ». 

« Nous voulons nous assurer 
que tous les autres projets in- 
formatiques seront capables 

d’être intégrés dans le Dossier santé numérique quand 
il va être mis en place. Pour réaliser cette transforma-
tion importante, les partenaires sont essentiels, dont 
tous les membres du réseau de la santé et des services 
sociaux, les organismes et le secteur privé. » 

M. Carmant a ajouté que son gouvernement travaillait à 
rendre les services en santé plus accessibles aux usagers 

afin qu’ils puissent prendre part au processus décision-
nel entourant leur parcours de soin. 

« Pour ce faire, les services informatiques sont un allié 
essentiel, a-t-il soulevé. Nous avons amorcé une trans-
formation qui se veut profonde, intégrée et utile. » Ini-
tialement, M. Carmant a pris en main le dossier des TI 
en santé et services sociaux afin de mener à bien le 
projet Agir tôt [pour la réussite de nos enfants], projet 
qui l’a conduit à s’impliquer en politique.  

Dans l’accélération du virage numérique, l’objectif au 
cœur du Dossier de santé numérique (DSN) est d’offrir 
des services plus rapides et plus intuitifs, tout en met-
tant l’accent sur le recours au numérique dans la pres-
tation de soins et des services ainsi que dans l’utilisa-
tion des données. « Le DSN est donc la pierre angulaire 
de la transformation numérique de notre réseau », a-t-
il affirmé, glissant au passage qu’il surnommait celui-ci 
la « colonne vertébrale du futur réseau de la santé ». 
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Le pas de géant de la télésanté
Dans son allocution, le ministre Carmant n’a pas man-
qué de saluer le pas de géant effectué en matière de 
télésanté, secteur qui a connu un essor majeur durant 
la dernière année, marquée par la COVID-19. En effet, la 
télésanté a permis de soutenir la distanciation sociale,  
en plus de maintenir l’accessibilité aux soins et services 
à la population. 

« Les établissements ont ainsi tous les outils nécessaires  
pour offrir de manière sécuritaire la télésanté, tant en 
mode asynchrone – à travers des échanges entre pro-
fessionnels en temps différé avec un dépôt d’informa-
tion – ou en mode synchrone – à travers des visites 
virtuelles entre un patient et son intervenant de santé, 
et non plus juste entre deux intervenants de la santé. »

M. Carmant a dit espérer que les gains faits en période 
de pandémie perdurent dans le temps. « On mise sur la 
consolidation de ces gains au cours des prochaines an-
nées, en plus des grands chantiers nationaux, comme la  
plateforme de soins virtuels, la pathologie numérique, 
les soins virtuels en ophtalmologie et les télésoins à 
domicile, afin qu’ils deviennent une modalité courante 
pour les années à venir. »

Un « hub » de rendez-vous  
en ligne à déployer
Parmi les avancées qui verront le jour dès les prochains 
mois, il y aura notamment l’arrivée d’un « hub » de rendez- 
vous en ligne, une solution informatique permettant  
« l’harmonisation et la gestion des rendez-vous avec 
un médecin en première ligne ». 

À cet égard, M. Carmant a d’abord tenu à saluer le « tra-
vail remarquable » des équipes du Ministère pour dé-
ployer le Rendez-vous santé Québec (SVSQ). « Mais la 
pénétration et le fait que certaines cliniques voulaient 
conserver leur propre système de rendez-vous nous a 
permis de mettre sur pied l’idée avec laquelle je suis 
arrivé initialement, soit celle d’un « hub », d’un centre 
unique, où pourront se joindre toutes les plateformes. » 

Il s’est dit convaincu que ce « hub » facilitera grande-
ment la tâche d’améliorer l’accès aux rendez-vous, que 
ce soit pour un médecin de famille de façon urgente 
ou encore pour un guichet d’accès aux services. Sou-
haitant amorcer un virage majeur dans la gestion des 
rendez-vous de première ligne, le ministre veut ainsi 
privilégier une approche globale afin de faciliter l’accès 
à ces services pour les usagers.  

Tout le contenu disponible  
pendant un an
Le contenu du 4e Colloque Informatique Santé est mis à la 
disposition des participants durant une période d’un an.  
Vous pouvez revisionner les conférences et ateliers en  
vidéo sur demande, et ce, jusqu’à la tenue de la pro-
chaine édition. Pour vous inscrire et accéder au contenu,  
cliquez ici. 

https://www.evenementlepointensante.com/colloque/informatique-sante-2020/�
https://www.evenementlepointensante.com/colloque/informatique-sante-2020/�
https://www.evenementlepointensante.com/colloque/informatique-sante-2020/


L’arrivée de la COVID-19 l’hiver dernier a brusqué le sys-
tème de santé québécois, et plusieurs en ont payé le 
prix. Les divers établissements ont dû réorganiser une  
grande partie de leurs services, revoir leurs processus ou 
leurs façons de faire et s’adapter au nouveau contexte 
de pandémie.

Par exemple, les hôpitaux et les cliniques ont dû prioriser  
les activités urgentes au dépend de celles jugées moins 
essentielles, mais non pas moins importantes pour la 
santé de certains patients. Ils ont dû mettre en place un  
système de zones chaudes, tièdes et froides, faire face 
à la pénurie de personnel et des équipements de pro-
tection. Certains ont dû se tourner rapidement vers la 
télémédecine et organiser le télétravail des employés 
administratifs. 

Ces démarches accélérées, voire précipitées, ont demandé  
une grande collaboration du personnel de la santé qui 
a fait face à d’importants enjeux. Notamment, la mani-
pulation et la gestion de la « paperasse » - étant donné  
que le processus de numérisation du papier n’est pas 
complété – se sont avérées incompatibles avec la CO-
VID-19 et le télétravail. Également, la pandémie a fait 
ressortir des lacunes au niveau des technologies de 
communication. « Les établissements ont vite réalisé 
qu’ils manquaient de bande passante, que leurs sys-
tèmes informatiques plantaient régulièrement et que 
leur personnel et les médecins en GMF avaient un accès 
limité au réseau », raconte Martine Couture, PDG retrai-
tée du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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La pandémie : catalyseur 
d’innovations pour  

le milieu de la santé 

PUBLIREPORTAGE

https://www.logibec.com/ressources/webinaires/enregistres/grand-angle-sur-la-pandemie
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Le réseau de la santé s’est toutefois adapté à plusieurs 
situations en un temps record, notamment en allant 
chercher de l’aide de partenaires clés comme Logibec.

Avec maintenant près de 40 ans d’expertise dans le 
développement et l’implantation d’écosystèmes infor- 
matiques destinés au domaine de la santé, Logibec ac-
compagne le milieu de la santé depuis le début de la 
pandémie en intégrant, entre autres, des solutions tech-
nologiques aux processus déjà en place dans des CIUSSS, 
des centres hospitaliers ou des cliniques.

« Logibec fait partie de l’écosystème de la santé au Qué-
bec. Notre équipe est mobilisée plus que jamais pour 
supporter l’accélération des projets d’innovation en TI 
du réseau de la santé. Que ce soit des implantations ra-
pides ou des projets d’envergure, le succès et le facteur 
d’innovation de nos solutions sont étroitement liés à la 
collaboration continue entre les experts du réseau de la 
santé et ceux de Logibec », affirme Marc Brunet, pré-
sident et chef de la direction chez Logibec.

Améliorer la gestion  
des rendez-vous médicaux
Dès le début de la pandémie, la gestion des rendez-vous 
médicaux est devenue un défi. Les établissements de 
santé ont dû trouver des façons pour limiter l’achalan-
dage dans les salles d’attentes, annuler ou déplacer 
massivement des rendez-vous, communiquer les règles 
sanitaires aux patients, et bien plus.

Afin d’aider les établissements dans cette gestion chao-
tique, Logibec propose à ses clients l’outil Communica-
tion automatisée du module de gestion eRendez-vous 
(de la solution Logibec eClinibase) pour automatiser les 
tâches administratives associées aux communications 
avec l’usager. Au Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM), cette solution technologique a permis  
de simplifier le processus de confirmation des rendez- 
vous en envoyant un message enregistré aux patients 
par téléphone, courriel ou message texte. Une fois le 

rendez-vous confirmé par le patient, ce dernier reçoit, 
par courriel, les directives à suivre avant la consultation, 
par exemple, être à jeun, apporter sa prescription et ne 
pas oublier de porter le masque ! L’outil permet aussi 
d’annuler ou de déplacer de manière automatique 
des rendez-vous.

Consulter à distance
En mars 2020, à cause du confinement, le gouvernement  
québécois a autorisé la couverture des téléconsultations  
par la Régie de l’assurance maladie du Québec. La télé-
médecine a alors fait un bond prodigieux : plus de 1,5 
million de Québécois ont consulté un professionnel de 
la santé à distance depuis cette date. 

Pourtant, les cliniques n’étaient pas toutes prêtes à  
prendre ce virage numérique. Plusieurs médecins ne 
faisaient pas de téléconsultations avant la crise sani-
taire, sans compter que la plupart d’entre eux n’avaient 
pas accès à une technologie appropriée – à part le télé-
phone - pour communiquer à distance avec leurs patients. 

Devant la demande et la nécessité de pratiquer la té-

lémédecine, certains professionnels de la santé se sont 

tournés vers des outils comme Teams ou Reacts. Tou-

tefois, ces outils ne sont pas intégrés aux plateformes 

de gestion des rendez-vous utilisées par les cliniques ou  

les hôpitaux et, de ce fait, ils augmentent les tâches 

administratives des équipes de soutien. Dans l’optique 

de réduire la charge de travail de la centrale de rendez- 

vous, Logibec offre l’intégration des outils de télémé-

decine avec le module eRendez-vous de la solution  

Logibec eClinibase.

De plus, en ajoutant l’outil Logibec GDE Web, les médecins  

et intervenants en santé peuvent colliger numérique-

ment leurs notes médicales prises lors d’un rendez-vous 

virtuel. La documentation clinique est donc immédiate-

ment intégrée au dossier clinique informatisé de l’éta-

blissement. Cette solution élimine les étapes de numé- 
risation et évite les pertes potentielles de documents.  

Ces démarches accélérées, voire précipitées, ont  
demandé une grande collaboration du personnel  
de la santé qui a fait face à d’importants enjeux.

PUBLIREPORTAGE

https://www.logibec.com/ressources/webinaires/enregistres/maximiser-efficacite-informatiser-trajectoire-ambulatoire
https://www.logibec.com/solutions/gestion-patients/logibec-eclinibase
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-09/plus-de-1-5-million-de-quebecois-ont-consulte-en-telemedecine.php#:~:text=Plus%20de%2011%20000%20m%C3%A9decins,la%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID%2D19
https://www.logibec.com/ressources/webinaires/enregistres/ameliorer-coordination-rendez-vous-telemedecine
https://www.logibec.com/solutions/gestion-patients/logibec-eclinibase
https://www.logibec.com/ressources/webinaires/enregistres/informatiser-documents-episodes-soins
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Mais, par-dessus tout, elle accélère l’accès à de l’infor-
mation à jour au dossier du patient. Ce projet est actuel-
lement en cours au CISSS de la Montérégie-Centre.

Gérer les inventaires en temps réel
Depuis le début de la crise, les centres hospitaliers ont 
également réalisé qu’ils manquaient de temps et d’outils  
pour assurer la gestion et l’approvisionnement des pro-
duits reliés à la pandémie, notamment les équipements 
de protection individuelle. Puis, d’autres besoins se sont 
fait sentir, comme la nécessité de suivre l’utilisation 
du matériel sur une durée de sept jours, d’établir des 
moyennes de consommation des produits ou, encore, 
de prévoir la distribution de l’équipement de protection 
personnelle en fonction des zones chaudes ou froides 
dans un établissement.

En moins de trois semaines, Logibec a présenté et im-
planté la solution Intellium GRM dans sept établisse-
ments. Cet outil donne accès à des tableaux de bord et 
des données interactives en temps réel à consulter dans 
le format souhaité pour mieux gérer les ressources ma-
térielles. Finalement, cette solution a aussi permis aux 
équipes administratives de fournir toute l’information 
demandée par le ministère de la Santé sur l’inventaire 
des équipements de protection individuelle.

Suivre les effectifs sur le territoire
L’arrivée de la COVID-19 a évidemment accentué un be-
soin criant de personnel dans le milieu des soins de 
santé. Plusieurs clients du réseau de la santé et des 
services sociaux ont interpellé Logibec pour les aider à 
trouver une façon plus efficace de suivre le mouvement 
de leurs effectifs sur le territoire.

La solution proposée par Logibec a été développée et 
implantée en une semaine grâce à la collaboration de 
Francis Lecours, coordonnateur des services de la liste 
de rappel pour le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal. Le 
rapport de quota de Logibec a permis à son équipe de 
gagner près d’une heure de travail par tâche : ce qui 
aurait pris auparavant une heure est maintenant conclu 
en une minute. Par exemple, un agent qui reçoit quatre 
tâches en lien avec les rapports de quotas infirmiers 
pourrait sauver une demi-journée de travail avec l’outil 
de Logibec. L’équipe administrative n’a plus besoin de 
se casser la tête sur la complexité des calculs de quotas 
infirmiers grâce à ce rapport intelligent. 

Finalement, avec cet outil, l’équipe des services de la liste  
de rappel a pu rendre les chefs de services et d’unités du  
CIUSSS autonomes dans le suivi des quotas infirmiers 
par quart de travail pour assurer de maximiser l’apport 
des effectifs auprès des patients. 

L’après COVID-19
Depuis le début de la pandémie, c’est un grand pas qui 
s’est fait dans les projets d’innovation en TI dans les 
centres hospitaliers québécois, grâce à la mobilisation 
de tous les employés du réseau de la santé et de tous 
leurs partenaires.  

Au-delà de la COVID-19, il faudra continuer toutefois à 
promouvoir ces partenariats publics-privés pour ac-
célérer davantage les innovations qui feront avancer 
tout l’écosystème de la santé autant au Québec qu’à 
l’international.

Logibec a présenté  
et implanté la solution  

Intellium GRM dans  
sept établissements.  
Cet outil donne accès  

à des tableaux de bord et  
des données interactives  
en temps réel à consulter 

dans le format souhaité 
pour mieux gérer les  

ressources matérielles.
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712538/agences-placement-sante-publique-recommandations-quebec-covid
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La télémédecine : 
l’évolution naturelle 
du système de santé

Abdo Shabah 
Urgentologue et 

membre du Conseil 

d’administration  

de l’Association  

médicale canadienne  

La COVID-19 marquera les esprits et l’histoire comme la grippe espagnole et les  
premières grandes études sur la santé des populations l’ont fait en 1918. Du jour  
au lendemain, nos vies ont connu d’importants changements, et comme pour  
chaque crise, la COVID-19 a amené son lot d’incertitudes et de tragédies.  
Le réseau de la santé ainsi que ses intervenants ont été mis à rude épreuve, et des 
milliers de familles québécoises ont été touchées par la perte d’un être cher.
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Comme à chaque période de crise, nous avons aussi été 
contraints de nous adapter. Les impératifs d’éloignement  
physique ont provoqué un tournant majeur dans presque 
toutes les facettes de notre vie jusqu’à se refléter dans  
la relation médecin-patient : pour la première fois, dès  
le mois de mars, le gouvernement a inclus les soins vir-
tuels dans le lot de services offerts aux Québécois et 
Québécoises. 

Le gouvernement du Québec a agi rapidement, car il 
fallait assurer à la population un accès immédiat à leur 
médecin ou à leur clinique. Imaginez les retards en  
première ligne sans l’utilisation de la télémédecine ! Le 
système de santé serait encore plus mal en point qu’il 
ne l’est à l’heure actuelle.

Des échos encourageants
Soyons clairs, la télémédecine existait bien avant la 
COVID-19. Jeune pousse au milieu de géants, elle es-
sayait d’avoir un peu de lumière pour grandir. Disons 
simplement que la pandémie lui a offert cette lumière. 
Cette crise a révélé la pertinence et l’efficacité de la  
télémédecine : depuis le début du confinement, près de  
la moitié de la population québécoise a consulté un 
professionnel de la santé de façon virtuelle, selon un 
sondage commandé en juin1 par l’Association médicale 
canadienne (AMC). 

Les personnes qui ont consulté leur médecin de manière 
virtuelle pendant la première vague indiquent un degré 
de satisfaction de 91 %, soit 17 points de plus que celles 
et ceux qui se sont rendus en personne à un service 
d’urgence. Près de la moitié (47 %) des Canadiens et 
des Canadiennes qui ont eu l’occasion d’utiliser les soins  
virtuels pendant la pandémie préféreraient une méthode 
virtuelle comme premier point de contact avec leur mé- 
decin à l’avenir. 

À l’échelle de la province, 51 % des Québécois et Qué-
bécoises ont affirmé qu’à l’avenir, s’ils avaient le choix, 
leur première option de contact avec un médecin pour 
obtenir un avis médical se ferait par voie technologique. 
Cette proportion classe également la population qué-
bécoise comme étant la plus enthousiaste au pays par 
rapport à la télémédecine. On y révélait également que 
près de la moitié des gens sondés (47 %) pensent que 
les soins virtuels auront un impact positif sur le coût des 
soins de santé au pays.

Une telle avancée aurait mis des années à se produire 
en temps normal. Le confinement de la moitié de 
l’humanité et la peur de transmettre la COVID-19 ont 
littéralement fait bondir le nombre des consultations 
médicales par téléphone ou par application vidéo. Les 
patients ont sauté à pieds joints dans la télémédecine 
et cet engouement devrait nous motiver à poursuivre 
notre lancée vers une virtualisation accrue des soins. 

1. https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-soins-virtuels-sont-de-vrais-soins-un-sondage-national 

Les personnes qui  
ont consulté leur  
médecin de manière 
virtuelle pendant  
la première vague  
indiquent un degré  
de satisfaction de 
91 %, soit 17 points  
de plus que  
celles et ceux  
qui se sont rendus  
en personne à un  
service d’urgence.

https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-soins-virtuels-sont-de-vrais-soins-un-sondage-national
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2. https://www.cma.ca/fr/nouveau-rapport-une-feuille-de-route-pour-ameliorer-les-services-de-soins-virtuels-au-canada 

Le Québec n’est pas la seule instance à étudier plus en 
profondeur le déploiement permanent de la téléméde-
cine. Déjà en février, soit un mois avant le confinement, 
le Groupe de travail sur les soins virtuels (GTSV), une 
collaboration entre l’AMC, le Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada (Collège royal) et le Collège 
des médecins de famille du Canada (CMFC), a présenté  
ses recommandations2 pour permettre et élargir la pres-
tation de soins virtuels au Canada. 

Santé Canada a aussi son groupe de travail dont les prin-
cipes directeurs sont l’intégration des nouvelles tech-
nologies dans le système de soins; la garantie de soins 
centrés sur la personne; l’amélioration de la santé; et 
l’adoption de gains d’efficacité et d’améliorations dans 
les soins de santé. Les experts qui en font partie émet-
tront des recommandations afin d’améliorer l’interopé-
rabilité des systèmes numériques au sein des régions, 
provinces et territoires et, si possible, de promouvoir une  
certaine uniformité des approches.

Évidemment, tout ne peut pas se faire à distance, mais 
les soins virtuels et les nouvelles technologies ouvrent 
la porte à une meilleure accessibilité aux médecins ainsi 
qu’aux services médicaux. Il faudra cependant prendre 
les bouchées doubles pour doter les régions rurales et 
éloignées du Québec d’un réseau d’accès Internet large 
bande afin d’assurer une mise en place rapide et uni-
forme de la télémédecine. 

Des régions comme le Nord-du-Québec, particulièrement  
les collectivités cries d’Eeyou Istchee et les municipalités  
de la région de la Baie-James, ne sont desservies par des  
services Internet haute vitesse, de câblodistribution et 
de téléphonie résidentielle que depuis 2018. Le Québec 
a pourtant lancé il y a quelques années son programme 
Québec branché et le CRTC a mis sur pied un Fonds pour 
la large bande afin de combler ce fossé numérique.  
Espérons que la cadence sera accélérée par les gouver-
nements, mais aussi par les fournisseurs de services qui 
ont un rôle déterminant à jouer dans le déploiement de 
cette technologie.  

Une prescription  
pour le monde de demain
Un regard tourné vers l’avenir est nécessaire pour défi-
nir ce que sera le système de santé de demain et cette 
planification doit débuter dès maintenant. Comme so-
ciété, nous devrons étudier et envisager une utilisation 
plus large de la télémétrie sans fil qui permettra une 
meilleure surveillance des patients ambulatoires et à 
distance. Il faudra se pencher sur la place de l’intelli- 
gence artificielle, car son potentiel est énorme dans des 
domaines comme la médecine de précision et la re-
connaissance d’images pour le diagnostic de certaines  
maladies.  

La robotisation pourra offrir des soins répétitifs en santé  
pour pallier la pénurie perpétuelle de personnel. À ce  
chapitre, le Japon a une bonne longueur d’avance sur 
plusieurs pays, dont le nôtre. En effet, le Japon a créé 
un fonds de développement en robotique et des com-
pagnies comme NTT travaillent à créer un robot qui 
pourra prévoir la chute d’une personne à partir de sa 
démarche et de ses signes vitaux. J’ai l’intime et ferme 
conviction que les robots ne remplaceront jamais les 
humains, mais ils pourraient permettre à ces derniers 
d’avoir plus de temps pour s’occuper des… humains.

À court terme, les technologies de télémédecine per-
mettront au système de santé de soigner les patients 
tout en utilisant une grande partie de ses effectifs pour 
affronter et vaincre la COVID-19. Mais il importe de re-
garder au-delà de la pandémie, et de sérieusement 
considérer l’intégration des soins virtuels à notre pra-
tique. C’est un élément contributeur à la satisfaction 
des patients, surtout au Québec.

Durant les dernières semaines, on a souvent entendu 
qu’il faudra s’habituer à une « nouvelle normalité ». 
J’espère qu’il en sera tout autant pour le système de 
santé québécois : nous avons l’occasion de revoir en-
tièrement nos façons de faire. 

Saisissons cette chance pour amener toutes les ins-
tances à collaborer, à redéfinir le système et à placer 
les soins virtuels au cœur de notre avenir. 

https://www.cma.ca/fr/nouveau-rapport-une-feuille-de-route-pour-ameliorer-les-services-de-soins-virtuels-au-canada
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Villa Les Tilleuls,  
le premier CHSLD entièrement  

numérique au Québec

Le CHSLD Villa Les Tilleuls, un établis- 
sement privé non conventionné de  
70 lits situé à Laval, a entrepris il y a  
quelques années une démarche d’in-
formatisation clinique de tous ses pro- 
cessus de soins, démarche qui s’est 
complétée en janvier 2020 par la mise 

en place du dossier médical électronique du médecin 
responsable de tous les patients de la résidence.

Cette aventure a débuté en 2017 lorsque Jean Fratelli,  
un vieux routier du réseau de la santé spécialisé en biolo- 
gie médicale et en technologies de l’information, faisait  
équipe avec son frère André Fratelli, propriétaire de quatre  
établissements destinés à l’hébergement de clientèles 
diverses, dont un CHSLD privé, La Villa Les Tilleuls. Avec 

la collaboration de Yolaine Lapointe, avec qui ils avaient 
déjà réalisé des projets majeurs et innovateurs pour la 
Régie de l’Assurance maladie du Québec (RAMQ), les 
Régies régionales de la santé de Laval, de Chaudière- 
Appalaches et du Nunavik, ils entreprirent de documenter  
tous les processus de soins et d’identifier les différents 
fournisseurs d’appareils biomédicaux susceptibles de ré-
pondre à ces besoins.

Le projet s’est mis en place avec l’hypothèse qu’une 
plateforme bien conçue qui permettait d’intégrer tous les  
outils cliniques utilisés par le personnel soignant serait en  
mesure de dégager des bénéfices importants en termes 
d’efficacité, d’économie de temps et de qualité des 
services au résident. Sans aucun financement public, 
M. André Fratelli, président-directeur général, a décidé 
d’investir dans l’innovation clinique et d’embarquer dans 

Yolaine Lapointe, PDG YoMedIA, et Jean Fratelli, PDG SIPF inc., lors de l’atelier Un premier CHSLD privé  
numérique au Québec, présenté au Colloque Informatique Santé, le 19 novembre 2020. 

En collaboration  
avec 
André Fratelli



l’aventure de la transformation numérique de son orga-
nisation. Il a aussi fallu investir, au sens de mettre les 
ressources requises disponibles pour un CHSLD privé non 
conventionné, sans aucune subvention (équipements, 
services professionnels, formation, etc.). Ce n’est pas très 
courant, il fallait croire à un retour sur l’investissement.

La saisie des données cliniques est un des facteurs les plus  
importants pour assurer un continuum de soins adéquat. 
Mais c’est aussi une des activités qui demande beaucoup 
de temps et de précision, et qui est susceptible de gé-
nérer des erreurs pouvant mettre en danger la santé des 
résidents. C’est donc avec ce souci en tête qu’il a été dé-
cidé d’automatiser la cueillette de ces données, en dotant 
les employés de téléphones intelligents reliés par réseau 
Wi-Fi à un serveur sécurisé. Depuis ce temps, l’enregis-
trement des données se fait automatiquement au dossier 
du résident, accessible en tout temps par les profession-
nels autorisés à y accéder.

Le dossier clinique du résident, les routes de travail des 
préposées, l’enregistrement des signes vitaux, l’adminis-
tration des médicaments et d’autres processus cliniques 
et de travail ont été optimisés et informatisés pour l’en-
semble de l’équipe de soins et toute l’équipe interdisci-
plinaire, incluant les professionnels du CISSS de Laval. Un 
dossier médical électronique est disponible pour chaque 
résident, le médecin peut y accéder à distance et en 
temps réel, 24/7. Il peut faire des requêtes d’examen 
électronique et recevoir les résultats de laboratoire le 
jour même. Le médecin fait aussi ses prescriptions à la 
pharmacie de façon électronique. Le continuum de soins 
intègre le lien avec la pharmacie partenaire robotisée 
qui dispense la médication à tous les résidents, ce qui 
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a permis de réaliser le circuit du médicament 100% nu-
mérique. Ce CHSLD opère complètement sans papier au 
chapitre des soins et services aux résidents.

Revaloriser le travail des préposés  
aux bénéficiaires
Un autre effet bénéfique insoupçonné et inattendu a été 
de « valoriser » la fonction de préposé aux bénéficiaires 
en donnant des outils qui permettent d’accomplir ce tra-
vail plus efficacement et de manière plus sécuritaire. Le 
téléphone intelligent rend le travail plus fluide, et le fait 
de pouvoir consigner chacune des tâches offre un senti-
ment de confiance et d’accomplissement. 

De plus, le fait d’être en réseau avec les autres membres 
de l’équipe de soins permet une circulation plus rapide 
de l’information tout en créant un sentiment d’apparte-
nance et de confiance entre les employés et la direction.

Les données empiriques recueillies depuis l’implantation 
de ces systèmes ont démontré que ces outils numériques 
ont permis d’accomplir certaines tâches cinq fois plus ra-
pidement qu’auparavant, ce qui libère un temps précieux 
qui peut être consacré aux relations avec les résidents.

Dr Marc-André Gosselin, médecin attitré à la 
résidence Villa Les Tilleuls.  

Caroline Scardera, pharmacienne communautaire, 
qui prépare et renouvelle les prescriptions. 

Habiba Gasmili, préposée aux bénéficiaires, 
employée au CHSLD Villa Les Tilleuls.  
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Une vidéo convaincante
L’informatisation des soins en CHSLD est déjà une réalité, 
ce qui a offert des atouts inédits en période de pandémie 
de coronavirus. En ce siècle de l’image et des écrans, il  
a donc été convenu de documenter cette expérience en  
utilisant la vidéo pour recueillir les témoignages des em- 
ployés, ce qui a conduit à identifier empiriquement diverses  
variables qui ont contribué à une meilleure gestion de 
crise de la COVID-19. Il est aussi possible de visionner les 
vidéos suivantes :

Un CHSLD numérique face à la pandémie 2020 -  
(VLT COVID-19)

Un projet d’optimisation clinique au bénéfice  
du résident, 2020 

L’avantage du numérique  
en temps de pandémie
Tous les processus étant maintenant numériques, il était 
donc possible pour les gestionnaires d’administrer à dis-
tance et de permettre le télétravail, ce qui s’est avéré 
d’une grande utilité lorsque la pandémie de la COVID-19 
a frappé le Québec. 

L’élimination du papier comme vecteur de transmission 
du virus est aussi considérée comme un effet collatéral 
bénéfique, de même que l’utilisation du téléphone intel-
ligent comme un moyen efficace de communication et 
de distanciation physique entre les employés.

Le personnel externe dépêché sur les lieux pour venir en  
aide à cause du manque de personnel devient rapidement  
fonctionnel après une rapide formation, ce qui contribue 
à offrir des soins et services aux résidents mieux adap-
tés et plus sécuritaires. De plus, le plan des mesures de 
protection et de contrôle des infections mis en place par 
Stefano Tedeschi, directeur général de la Villa Les Tilleuls,  
a permis de structurer l’environnement et le système 
d’information est devenu la plaque tournante des com-
munications rapides des protocoles sur la COVID-19 et 
des nombreux changements rapides des consignes de 
prévention et contrôle des infections (PCI) pour tout le 
personnel.

En combinant tous ces facteurs, la Villa Les Tilleuls est 
parvenue à passer la première vague de la pandémie 
avec un taux de mortalité très faible se situant autour 
de 4 %, un des meilleurs taux sur le territoire du CISSS de 
Laval, où le virus a frappé de façon très sérieuse.

Villa des Tilleuls, prête à relever  
de nouveaux défis

Le CHSLD Villa Les Tilleuls est en mesure de permettre  
à une clientèle actuellement hébergée ou en attente  
d’hébergement à Laval de bénéficier d’un environnement  
physique et clinique optimisé intégrant un milieu de vie 
hautement sécuritaire à proximité de leur lieu de rési-
dence. Les autorités du CHSLD envisagent de mettre de  
l’avant un projet d’agrandissement de l’établissement 
selon les attentes du MSSS, du CISSS de Laval en s’inspi-
rant de la philosophie des Maisons des aînés. Ainsi, Villa 
Les Tilleuls dispose d’une équipe mobilisée porteuse d’un 
projet d’innovation clinique sans oublier la disponibilité 
d’un terrain et des infrastructures nécessaires à la concré-
tisation d’un tel projet. Ce projet pourra contribuer à ré-
sorber la liste d’attente à Laval pour une place en CHSLD.

Comme on l’entend sur de nombreuses tribunes, la  
population demande au MSSS et au CISSS d’améliorer les 
soins et les services en CHSLD au Québec, notamment à 
Laval qui a durement éprouvée par la pandémie. Heu-
reusement, le gouvernement Legault a pour projet de 
conventionner les CHSLD privés non conventionnés en 
établissement privé conventionné (EPC). Villa des Tilleuls  

André Fratelli
Gestionnaire propriétaire 
de Gestion Fratelli
PDG de Villa Les Tilleuls

https://www.youtube.com/watch?v=saZXi2TCCuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a-791FXp85g
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est disposée à entreprendre ce virage déjà amorcé, du 
moins au point de vue de la qualité des soins et de la 
sécurité. L’établissement est même ouvert à s’engager 
dans le projet du MSSS, qui réserve 20 % du nombre de 
nouvelles places en Maisons des aînés à construire en 
mode EPC.

D’ici là, il importe de remercier toutes les personnes qui 
ont contribué de près ou de loin à rendre le CHSLD Villa 
Les Tilleuls le premier établissement numérique au Qué-
bec. Sans l’apport des employés, de partenaires et de 
professionnels du CISSS de Laval, cette innovation au 
profit de la qualité et de la sécurité des résidents et de 
leurs proches n’aurait pas été possible. 

Grâce à eux c’est maintenant une réalité qui cherche à 
grandir encore davantage, par le biais d’ajouts techno-
logiques qui seront également utiles aux résidents et 
leurs proches, et à l’éventuel projet d’agrandissement du 
CHSLD afin de pouvoir de desservir davantage de clients 
à Laval, dans un environnement de qualité et en toute 
sécurité.

 
NDLR : Le projet innovant à la Villa Les Tilleuls, un premier 
CHSLD privé numérique au Québec, a été présenté dans le  
cadre du 4e Colloque Informatique Santé, le 19 novembre.
Pour plus d’information :  
https://www.lepointensante.com/informatique-sante/

 

https://www.lepointensante.com/informatique-sante/


App l i c a t i on  mob i l e  pou r  l e s  membre s
de  l a  f am i l l e  e t  l e s  p roche s  a i dan t s

pe rme t t a n t :

WWW.PROX-APP.COM

De transmettre en temps réel un message important à
toutes les familles et les proches concernés

De faciliter l’échange d’informations et les communications

D’avoir accès au plan de travail / au plan de soin du résident

D’impliquer les familles et les proches dans les suivis 
de certaines tâches / interventions

D’augmenter la satisfaction des familles et la productivité 
du personnel

De planifier un rendez-vous avec le personnel ou 
la direction de l’établissement

D'accroître le sentiment de sécurité du résident et 
de ses proches

http://www.prox-app.com


Comment remédier aux lacunes  
médico-administratives mises  
en lumière par la pandémie ?

La pandémie a toutefois rendu évident que les façons de 
faire actuelles ne permettent pas de réagir rapidement et 
efficacement lors d’une situation de crise. Des institutions 
de santé se sont retrouvées démunies devant la nécessité  
de créer des plans d’action adaptés aux changements réels  
et potentiels des disponibilités de leurs ressources, tout  
cela parce que leur offre médicale était dispersée différents  
canaux, voire sur différentes feuilles de papier.

Ainsi, de toutes les lacunes médico-administratives mises 
en lumière par la pandémie sur le plan technologique, l’une 
des plus grandes est le manque d’outils infonuagiques.  

PUBLIREPORTAGE
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La quantité d’information à transmettre et à centraliser ra- 
pidement est rendue trop grande pour être faite de façon 
manuelle.

Deux exemples de proactivité  
technologique  

Au cours de l’atelier de PetalMD lors du dernier Colloque 
Informatique Santé, le PDG de PetalMD a donné la parole 
à des gestionnaires en santé qui ont innové dans leur uti-
lisation des technologies pour mieux gérer leurs effectifs 
médicaux durant la pandémie.

Nous étions déjà au fait que le système de santé accusait un certain retard  
technologique sur le plan médico-administratif, par exemple en raison  

de l’usage fréquent des télécopieurs et des téléavertisseurs.
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Membre de la plateforme PetalMD depuis 2015, l’ensem- 
ble de l’hôpital bénéficie d’une liste de garde centralisée, 
numérique et à jour en temps réel de tous les dépar-
tements médicaux. Rapidement affecté par la COVID-19, 
l’hôpital n’eut que de choix de réorganiser les horaires 
des médecins afin de bien répondre à la demande de 
soins reliée à la COVID-19. 

C’est avec un leadership exemplaire que le Directeur des 
services professionnels (Chief of staff) Dr Waleed Chehadi  
a procédé à l’ajout d’un groupe COVID regroupant des mé-
decins de multiples spécialités afin d’offrir un soutien à 
l’équipe médicale de garde déjà en place. 

L’hôpital a aussi procédé à une réorganisation des tâches 
COVID due à l’ajout du centre de dépistage de COVID situé 
à l’extérieur de l’hôpital. Madame Patty Aldrich, Execu-
tive Assistant Medical Affairs, a procédé à la création d’un 
groupe de médecins, encore une fois provenant de multi-
ples spécialités, pour attribuer au centre de dépistage un 
ou plusieurs médecins de garde en cas d’urgence. 

Madame Aldrich affirme avoir gagné un temps inestima- 
ble lors de l’affectation et la réaffectation de ressources 
grâce à la plateforme de PetalMD elle-même, mais aussi 
parce qu’elle était déjà en place avant la première vague 
de COVID. Les changements furent ainsi automatiquement 
mis à jour pour tous (téléphonie, médecins, bureau DSP, 
etc.) et accessibles de n’importe quel appareil, en tout 
temps.

Un pas de géant
La crise sanitaire aura mis en lumière les lacunes médico- 
administratives dans notre système de santé, mais elle 
aura aussi permis de faire des pas de géants en termes 
d’adoption technologique et de prise de conscience des 
changements à venir sur le plan médico-administratif.

Les technologies innovantes déployées pendant la pan-
démie ne sont qu’un premier pas vers les institutions de  
santé de demain, qui s’appuieront sur l’intelligence artifi- 
cielle pour optimiser la gestion de l’offre médicale et amé- 
liorer l’accès aux soins de santé lors des crises futures.

1. La centralisation des procédures liées à  
la COVID-19 dans le réseau de santé Vitalité 

Le réseau de santé Vitalité couvre un large territoire, avec 
quatre hôpitaux régionaux et 65 points de services répar-
tis dans tout le nord du Nouveau-Brunswick. 

Récemment, la Directrice administrative des services mé-
dicaux du réseau de santé s’est exprimée sur les craintes 
qu’elle avait au début de la pandémie de COVID-19 con- 
cernant l’organisation des unités COVID-19.  

L’un des enjeux de l’équipe de madame Pigeon était de 
savoir comment communiquer l’information concernant 
les procédures pour la pandémie le plus rapidement et le 
plus justement possible à l’ensemble du réseau : chemi-
nements cliniques, réception des ambulances, traitement 
des patients soupçonnés d’avoir contracté la COVID-19, 
méthode de dépistage, et ainsi de suite : tout devait être 
compris et adopté de façon uniforme.  

L’accès à l’Intranet et au courriel du Réseau posait des 
défis importants pour les professionnels de la santé qui  
ont peu ou pas accès à un ordinateur du Réseau, à un  
branchement VPN ou qui ne possèdent pas d’ID. Voyant  
les défis qu’allait représenter l’utilisation d’un tel outil dans  
le cadre de la pandémie, ils ont finalement créé un  
centre de documentation sur la plate-forme sécurisée de  
PetalMD et ont utilisé l’outil de messagerie pour commu- 
niquer entre eux. L’administration pouvait voir combien  
de membres du personnel avaient ouvert le bulletin quo- 
tidien, puis diriger rapidement les personnes ayant des  
questions aux bonnes personnes-ressources.  

Au début, les médecins étaient méfiants à l’idée qu’on com-
munique autre chose que leurs gardes, mais finalement,  
avec la pandémie, il y a eu une plus grande acceptation et  
consultation des communications administratives. Il en a 
résulté une meilleure collaboration entre l’administration 
et le corps médical.  

2. La planification des horaires en temps de crise à 
l’hôpital général de St. Thomas Elgin         

L’Hôpital général St. Thomas Elgin, situé en Ontario, est un  
établissement de 157 lits qui dessert la ville de St. Thomas  
et les sept municipalités du comté d’Elgin. Plus de 850 
personnes travaillent dans l’établissement et plus de 200 
professionnels accrédités (médecins, dentistes, etc.) y 
fournissent des soins. 

28



40 000 
professionnels de la santé

1 400 
départements hospitaliers

200
établissements de santé

Console hospitalière

Centralisation des horaires  
de garde et de tâches cliniques  
de tout l’hôpital

Horaires de médecins

Automatisation de la planification  
et de la création des horaires  
de médecins

Messagerie sécurisée

Sécurisation des processus de  
communication et d’échange  
de documents confidentiels

Améliorez la coordination 
des soins de santé avec  
des outils de productivité 
pour hôpitaux

Leader canadien dans le domaine de la santé numérique, PetalMD développe des solutions 
Web innovantes pour améliorer l’efficacité des établissements de santé, simplifier le quotidien 
des médecins et faciliter l’accès aux soins.

Pour plus d’information ou pour une démonstration personnalisée 
gratuite de nos solutions, communiquez avec un conseiller  
spécialisé au 1 888 949-8601, poste 2.

petalmd.com

Prise de rendez-vous

Optimisation de la gestion  
des rendez-vous patient et  
automatisation des rappels

Facturation médicale

Simplification du processus  
de facturation et élimination des  
risques de refus de paiement

Tableaux de bord analytiques

Accès à des données clés sur  
l’efficacité des opérations  
et sur la couverture de garde

http://www.petalmd.com
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La personne proche  
aidante, partenaire  

négligée en contexte  
de COVID-19

Plusieurs projets de loi visent à reconnaître et modifient 
diverses dispositions légales la concernant. Alors qu’un 
cadre de référence de partenariat existe ici même au 
Québec (MSSS, 2018), aucun partenariat n’a été envi-
sagé avec les PPA au début de la pandémie (COVID-19). 
Dans le contexte de cette crise sanitaire, la personne 
proche aidante a non seulement été un partenaire  
oublié, mais négligé.

Parcours et ressenti de la PPA
On définit la personne proche aidante comme celle qui 
assure des soins et services sans rémunération à une 
personne de son entourage ayant une ou des incapaci-
tés temporaires ou permanentes et pour laquelle elle 
a un lien affectif (RANQ, février 2018). En effet, la PPA 
qui s’ignore au départ est simplement motivée par le 
souci de rendre service. 

Puis, elle prend conscience de son implication qui, avec 
le temps, s’accroît avec les besoins grandissants du 
proche. Suite aux efforts consentis, la PPA a besoin du 
soutien, d’informations et de formation. La demande 
d’aide réelle arrive quelquefois tard dans son parcours, 
voire trop tard (Rapport APPUI, 2013). 

Toutefois, qu’elle accepte ou non les services proposés,  
la PPA est la personne qui connaît le mieux son proche, 
sait ce qu’il aime ou pas et sait comment l’approcher.  
Ainsi se développe un savoir expérientiel de la PPA qu’il 

ne faut pas négliger. Son importance pour le proche se 

justifie par sa présence et par le fait qu’elle connaît ses 

besoins, ses goûts, ses exigences. Un partenariat devient  

alors une formule gagnante pour offrir des meilleurs 

soins possibles.

Un partenariat à considérer
Le partenariat est une relation entre des personnes qui  

travaillent ensemble pour atteindre un objectif conjoin-

tement défini (Gallant, Beaulieu et Carnevale, 2002). 

Son efficacité réside en ce que les partenaires valo- 

risent et mettent à profit leurs connaissances, leur ex-

pertise et leurs contributions respectives (Gottlieb et 

Feeley, 2007). C’est un processus complexe qui exige 

des compétences en relation interpersonnelle et en 

communication (Gottlieb et Feely, 2007). 

Dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS),  

cette approche renforce la dimension humaine si impor- 

tante aux soins pour mieux répondre aux besoins et faire 

face à la situation particulière de l’usager (Tremblay,  

2018). De ce fait, il importe de travailler non seulement  

avec l’usager, mais également avec ses proches. À cette  

fin, se complète le savoir expérientiel de la personne  

proche aidante, source d’information sans égale pour  

améliorer les soins et services (Frampton et coll., 2017)  

et le savoir disciplinaire de l’intervenant pour le cas pré- 
cis de l’usager, et ce, même en contexte de pandémie. 

Longtemps considérée comme aidant naturel, la 
personne proche aidante (PPA) demande d’être 
appelée ainsi et revendique une reconnaissance 
de son rôle (Mandza, Lizée et Mercier, 2015). Matey Mandza 

MD; PhD; LLM 
CCEG de Drummondville. 

Caroline Pelletier 
T.S; PhD (c). 

CCEG de Drummondville.

DOSSIER SPÉCIAL – L’apport des proches aidants et préposées  
aux bénéficiaires, en période de COVID-19



31

Adoption du décret 223-2020
En réponse à la crise COVID-19, un repérage des ressour- 
ces pertinentes pour la première ligne était envisagé. À 
la suite de l’adoption par le gouvernement du Québec 
du décret 223 2020, plusieurs ressources se sont ques-
tionnées sur la notion de services essentiels y référant 
(Gouv., 2020). En circonstance, le partenariat peut s’ap-
pliquer en termes d’organisation de services et de gou-
vernance (MSSS,2018). 

D’ailleurs, le gouvernement a fait du partenariat avec 
l’usager et ses proches un principe structurant de son  
Plan stratégique 2015 - 2020 pour favoriser l’acceptation  
du placement en CHSLD et permettre d’intégrer leur 
rôle. Dans plusieurs CHSLD, il y avait déjà un manque 
notoire de personnel. Et certaines PPA assumaient l’ac-
compagnement pour les repas, l’aide à la marche et 
organisaient bien d’autres activités pour leur proche 
(Gouv, 2020). 

Pendant cette pandémie, les mesures barrières imposées 
n’ont pas permis la contribution des personnes proches  
aidantes qui d’ailleurs avaient de la difficulté à commu- 
niquer avec leurs proches pedant un certain délai. Pour- 
tant, si des mesures de prévention strictes avaient permis  
la poursuite de ces visites « significatives », cela aurait  
sans doute réduit les cas d’épuisement de certains in-
tervenants (Frampton et coll., 2017). 

Une solution gagnante est de mettre à profit l’expé-

rience des PPA, leur connaissance de la trajectoire de 

soins et de services ainsi que leur expérience des situa-

tions vécues par leurs proches (MSSS, 2018).

Conclusion
La personne proche aidante est d’un apport considé-

rable dans le réseau de la santé et des services sociaux 

(Barylack et Guberman, 2016). En contexte de pandé-

mie, nous suggérons l’ajustement d’un cadre organisa-

tionnel intégrant une complicité entre les intervenants, 

la PPA et son proche (Galarneau et Ouellette, 2018). 

Que ce soit pour les milieux de vie collectifs ou pour le 

domicile, il faut accompagner les PPA à redéfinir leurs 

rôles et leurs responsabilités selon les circonstances. 

Notamment, la surveillance et la vigilance relatives à la  

situation, le soutien offert lors d’activités de la routine 

quotidienne, le soutien sur le plan moral ou du récon-

fort. En plus, de par la sensibilisation, plus précisément 

en informant, en éduquant et en communiquant au-

tour de soi pour vulgariser la bonne information et les 

mesures imposées, les personnes proches aidantes 

prodiguent ce que nous appelons le « vaccin social » 

(Mandza, 2020).
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On définit la personne proche aidante 
comme celle qui assure des soins  
et services sans rémunération à une 
personne de son entourage ayant  
une ou des incapacités  
temporaires ou  
permanentes et pour  
laquelle elle a un  
lien affectif
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À domicile ou en milieu  
d’hébergement, la personne  
proche aidante, une experte  
de la situation

Les avantages à l’implication des PPA
Quant à la personne aidée, qu’elle soit vieillissante, malade ou vivant avec une incapacité est à domicile, peu de  
professionnel-le-s de la santé et des services sociaux peuvent affirmer être plus régulièrement présent qu’une  
personne proche aidante (PPA). Les PPA sont les observatrices de l’évolution de la situation et/ou de l’incapacité et 
de ses effets, même dans les établissements de soins de longue durée. 

Leur proximité affective avec la personne fait qu’elles détectent les signaux faibles de changement et de mal-être 
(communication non-verbale, changement de l’apparence de la personne, etc.), mais sont aussi les dépositaires de la 
parole exprimée dans une confiance réciproque de longue durée. Le temps que les PPA passent auprès de leur proche 
aimé, les souvenirs en commun et le langage développé dans cette relation aidant-aidé les rendent plus ouverts à 
une communication s’appuyant sur des indices moins évidents. 

Mélanie Perroux  
Directrice générale
Regroupement des 
Aidants Naturels  
du Québec

Les situations de vie et les situations de 
soins sont complexes, alors que de nom-
breux professionnel-le-s de la santé et 
des services sociaux peuvent intervenir, à 
différents moments d’un épisode de soin. 
La collaboration interprofessionnelle est  
une des avenues possibles pour amélio-
rer la qualité des soins ainsi de la colla-
boration avec le patient partenaire. La 
pandémie de la COVID-19 nous révèle 
maintenant qu’il est temps d’impliquer 
les personnes proches aidantes (PPA) en 
tant que collaborateurs dans le processus 
de soins, quels que soient la situation et 
l’âge de la personne aidée.

DOSSIER SPÉCIAL – L’apport des proches aidants et préposées  
aux bénéficiaires, en période de COVID-19
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L’altération de la dynamique aidant-aidé peut d’ailleurs 
être un signe de dégradation de la situation de santé. 
Les personnes proches aidantes développent des com-
pétences techniques et communicationnelles. On peut 
penser que cet aspect du rôle de proche aidant ne s’ap-
plique que lorsque la personne aidée à des troubles  
cognitifs ou de communication majeurs. En réalité, 
même pour un patient ayant toutes ses capacités, la PPA  
demeure une observatrice assidue des changements 
de santé et est en mesure de les refléter à la personne 
malade ou à l’équipe de soin. Par exemple, lors de la 
prescription d’une nouvelle médication, la PPA est sou-
vent la mieux placée pour observer les effets secon-
daires et sonner l’alarme.

À domicile, les PPA agissent souvent comme coordina-
trice des soins, étant informées des résultats des tests, 
de la liste des médicaments et des étapes du plan d’in-
tervention (Bunn et al., 2017). Différentes expériences 
au Québec incluant les PPA comme partenaires des 
soins tant dans le plan d’intervention que dans la coordi- 
nation des soins (Direction du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées, 2017) ont démontré 
l’efficacité de cette approche, qui a été développée en 
santé mentale. 

Enfin, la pandémie a reflété que pour les personnes 
hébergées, le soutien régulier des PPA est primordial 
pour la qualité de vie. Les médias, mais aussi les témoi-
gnages que nous avons reçus au Regroupement des 
Aidants Naturels du Québec ainsi que les conclusions 
du rapport de la Fondation canadienne pour l’amélio-
ration des services de santé (Fondation canadienne 
pour l’amélioration des services de santé, 2020) rap-
portaient qu’en période de grande incertitude, avoir la 
présence de son proche réduisait l’anxiété, diminuait 
l’incompréhension de la situation, améliorait l’obser-
vance des traitements, maintenait les fonctions cogni-
tives et réduisait les réhospitalisations. 

Les PPA ne remplaceront jamais un préposé aux bénéfi-
ciaires, une infirmière ou un médecin, mais ils peuvent 
apporter une vision différente et contribuer à la cohé-
rence et l’humanisation des soins. 

Comment favoriser  
le partenariat avec les PPA ?
Pour permettre la collaboration entre les PPA et les pro-
fessionnel-le-s, la création d’un lien de confiance doit 
être favorisée qui permettra le partage d’information 
et la mise en valeur de l’expertise des proches aidants.  

C’est pourquoi les professionnels doivent avoir le temps 
et les ressources nécessaires pour discuter avec les 
personnes proches aidantes. Ceci doit faire partie des 
statistiques de performance. Tout comme pour les pa-
tients partenaires, des formations devront être déve-
loppées, tant en formation continue que dans le cursus 
initial des professionnels. 

Dans la mesure de leur disponibilité, la dyade aidants/
aidé doit prendre une part réelle aux décisions concer-
nant la définition et la planification des services reçus, 
suivant le principe d’empowerment entériné dans la 
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Cepen- 
dant, lorsque la personne aidée refuse des soins ex-
térieurs, il est primordial de tenir compte de l’analyse, 
des capacités, des besoins et de la volonté de la per-
sonne aidante. 

Il arrive que l’aidé, centré sur ses propres besoins (ce 
qui est normal), refuse l’aide de professionnels exté-
rieurs à son entourage, car il croit l’aidant tout puissant 
et ne voit pas les limites de ce dernier. L’aidant pour sa 
part se sent coupable de penser à ses propres besoins 
alors que ceux de l’aidé sont si grands. 

Trop souvent le refus de l’aidé fait en sorte d’arrêter la 
mise en place de services externes et laisse la responsa-
bilité à la personne aidante de négocier l’ampleur de son 
engagement. Les professionnels doivent accompagner  

À domicile, les PPA 
agissent souvent comme  
coordinatrice des soins, 
étant informées des  
résultats des tests, de  
la liste des médicaments 
et des étapes du plan  
d’intervention



la dyade aidants/aidé dans l’élaboration d’une solution 
permettant que les services soient rendus sans dépas- 
ser les limites (temps, capacités, volonté, proximité,  
etc.). À cet effet, les organismes communautaires, 
qui se sont spécialisés dans l’accompagnement de la 
dyade aidants/aidé concernant l’acceptation des soins,  
devraient être impliqués comme facilitateurs de la 
communication.

Le principe de primauté s’applique concernant le choix 
du lieu d’hébergement de la personne aidée. Le rôle 
de proche aidant ne s’arrête pas au moment où la per-
sonne aidée quitte le domicile, mais continue dans les 
centres d’hébergement. Le choix du lieu d’héberge-
ment est souvent proposé en fonction de contraintes 
organisationnelles ou de l’accès restreint aux ressources 
publiques. Quand une personne est confiée dans un 
environnement éloigné et inadapté à ses besoins, les 
PPA compensent l’absence de certains services. La dé-
cision devrait aussi tenir compte de la situation des PPA 
et de leur volonté à assumer ou non les responsabilités 
liées au nouveau milieu d’hébergement. 

L’apport du projet de loi 56
Ce projet de loi vise à reconnaître et à soutenir les  
personnes proches aidantes à travers une politique na-
tionale et un plan d’action, évalués tous les cinq ans. 
Associer la reconnaissance et le soutien n’est pas ano-
din, puisque peu de PPA s’autoreconnaissent comme 
telles et vont donc chercher du soutien nécessaire à la 
fois à l’exercice de leur rôle, mais aussi à leur propre 
bien-être et à leur équilibre de vie. Les principes di-
recteurs 4, 5 et 6 de la politique nationale proposent 
justement, selon les idées développées plus haut, de:

« […] soutenir la santé et le bien-être des per-
sonnes proches aidantes à titre d’usagers, en tenant  
compte de leurs savoirs, de leurs volontés et de 
leur capacité d’engagement et en favorisant une 
approche basée sur le partenariat. »

Si l’opérationnalisation de la politique nationale reste à 
déterminer, ce projet de loi 56 vient reconnaître qu’une 
équipe solide entre les profesionnel-le-s et les PPA per-
met un suivi de l’état de santé du patient plus réactif et 
adapté. Si elles se sentent considérées, les PPA oseront 
davantage donner leur avis et la dyade aidant/aidé 
sera renforcée. 

En fin de compte, si les personnes proches aidantes 
sentent qu’on leur fait confiance, elles reconnaîtront 
davantage leur rôle. Ceci contribuera à diminuer leur 
sentiment d’impuissance qui a pour conséquence leur 
stress et leur épuisement, les amenant à devenir ul-
timement des utilisatrices de soins de santé. De plus, 
être reconnus comme partenaires des soins permettrait 
aux PPA de ne pas se sentir les seules responsables  
de la personne aidée et de légitimer leurs propres  
besoins afin de chercher du soutien (Nuffield Council 
on Bioethics, 2009).
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https://www.evenementlepointensante.com/colloque/colloque-education-formation-en-sante-et-services-sociaux-2020/
http://www.lepointensante.com/efsss


1. Conseil du statut de la femme (2020). AVIS - Prendre soin : perspectives sur le vieillissement. Québec, 117 p. Cet avis porte non seulement sur 
l’amélioration des conditions de travail dans le secteur de l’assistance personnelle, sujet sur lequel se consacre le présent article, mais aussi sur la 
reconnaissance des personnes proches aidantes et sur l’accessibilité des services aux personnes aînées.

2. À noter qu’au moment d’écrire cet article, des négociations visant à rehausser le salaire des préposées et préposés aux bénéficiaires sont en cours 
dans le secteur public.
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Pour une reconnaissance 
pérenne de l’apport  
des femmes aux soins 
aux personnes aînées

Depuis, le gouvernement québécois a annoncé diverses 
mesures pour améliorer les soins offerts aux personnes 
aînées et les conditions de travail des préposées aux 
bénéficiaires. La prise de conscience collective générée 
par cette crise parviendra-t-elle à maîtriser les enjeux en 
présence de façon pérenne ? Dans les prochaines lignes, 
nous présentons quelques éléments de réflexion en  
réponse à cette question, sur la base de l’avis du Conseil 
et de son analyse de l’évolution de la situation. 

Les soins aux personnes aînées :  
une assistance au féminin ?
Les soins aux personnes aînées en perte d’autonomie 
reposent en majeure partie sur des femmes. Selon la 
fonction et le milieu d’emploi, la proportion de femmes 
dans le secteur de l’assistance personnelle oscille entre 
80 % et 95 % (voir l’encadré page suivante). Ce n’est 
pas tant que les femmes sont « naturellement douées » 
pour prendre soin des autres; c’est surtout en raison des  
mécanismes de socialisation qui conditionnent tôt les  
petites filles au travail de soins, par exemple en jouant à 
la poupée et en étant appelées à garder des enfants. La 
valorisation, souvent inconsciente, de la sensibilité et de 

l’empathie chez les filles, comparativement à la force et à 
l’indépendance chez les garçons, n’est pas sans effet sur 
leurs préférences et leurs aptitudes, et éventuellement 
sur leur choix de carrière. 

Des emplois à mieux reconnaître
La pandémie de la COVID-19 qui affecte le Québec depuis 
mars dernier a mis en lumière l’importance des soins of-
ferts aux personnes aînées en perte d’autonomie, tout 
particulièrement en CHSLD. Pourtant, les emplois du sec-
teur de l’assistance personnelle, qui sont majoritairement 
occupés par des femmes, ne sont pas reconnus à leur 
juste valeur. Non seulement sont-ils associés à de bas 
salaires, avoisinant parfois le salaire minimum (voir l’en-
cadré),2 mais les conditions de travail sont généralement 
peu avantageuses : charge de travail élevée, rares avan-
tages sociaux, intégration difficile aux équipes de travail, 
etc. Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre 
représentent un défi de taille, autant dans le secteur privé  
que dans le secteur public. Les risques de contagion au 
coronavirus n’ont qu’amplifié les difficultés existantes en 
la matière.

Les femmes occupent la majorité des emplois du secteur de l’assistance personnelle. 
La crise de la COVID-19 qui sévit au Québec depuis mars dernier a mis en lumière 
l’importance de leur contribution à la société et les  
enjeux que soulève l’organisation des soins aux  
personnes aînées. Ces enjeux ont fait l’objet d’un  
avis du Conseil du statut de la femme (Conseil)  
en début d’année1.

Mélanie JulienMarie-Claude Francoeur
Conseil du statut de la femme

DOSSIER SPÉCIAL – L’apport des proches aidants et préposées  
aux bénéficiaires, en période de COVID-19



3. Pour en savoir plus sur les mesures mises en œuvre par le gouvernement du Québec, consulter :  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/portrait_juin2020/fr/documents/Portrait_financier_QC_Juin2020.pdf

Différentes mesures3 ont été mises en place depuis le 
début de la pandémie afin de pallier au manque criant 
de personnel dans les milieux d’hébergement pour per-
sonnes aînées, dont les suivantes :

• prime de 8 % au personnel du réseau de la santé et 
des services sociaux qui œuvre en permanence auprès 
de personnes atteintes de la COVID-19, et de 4 % pour 
les autres travailleuses et travailleurs du réseau; 

• bonification des salaires des préposées ou préposés 
aux bénéficiaires du secteur privé;

• montants forfaitaires temporaires aux travailleuses ou 
travailleurs qui acceptent d’aller travailler à temps plein 
dans les régions particulièrement touchées;

• recrutement de 10 000 préposées ou préposés aux 
bénéficiaires en CHSLD, dont le salaire annuel est fixé 
à 49 000 $.

Ces mesures contribuent également à mieux reconnaître 
les emplois du secteur de l’assistance personnelle, une 
orientation soutenue dans l’avis du Conseil. Il est à es-
pérer que cette reconnaissance, salariale et symbolique, 
subsiste à la pandémie. Il en va de l’offre de soins de 
qualité et en quantité suffisante aux personnes aînées. 
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Dans son avis, le Conseil se montre aussi sensible aux 
disparités des conditions de travail dans le secteur de 
l’assistance personnelle, un enjeu qui demeure actuelle-
ment entier. Il importe au Conseil de réunir l’ensemble 
des parties prenantes afin de cibler des moyens-porteurs 
pour améliorer les conditions de travail de ce secteur, 
en tenant de compte de la réalité des différents milieux 
concernés. 

Pour une mixité en emploi
Par-delà l’amélioration des conditions de travail dans le 
secteur de l’assistance personnelle, le Conseil se montre 
préoccupé du partage inégal des soins aux personnes 
aînées. De la même manière qu’il faut encourager la pré-
sence des femmes dans des emplois traditionnellement 
masculins, il faut promouvoir celle des hommes dans des 
emplois traditionnellement féminins, comme ceux de 
préposés aux bénéficiaires. 

Car les bénéfices associés à la mixité en emploi valent 
dans les deux cas. Pour y arriver, le Conseil estime né-
cessaire de valoriser la participation de tous et de toutes 
aux soins destinés aux personnes aînées en perte d’au-
tonomie. Plus amplement, c’est à travers une éducation 
égalitaire des filles et des garçons que des changements 
pérennes à cet égard pourront être espérés.

Fonction Proportion  
de femmes

Salaire horaire

Préposées dans les  
entreprises d’économie sociale

93 % Entre 11,83 $ et 13,35 $ 

Travailleuses du Programme  
d’allocation directe –  
chèque emploi-service

93 % Entre 12,05 $ et 15,06 $

Auxiliaires aux services 
de santé et sociaux 

83 % Entre 20,55 $ et 22,35 $
(secteur public) 

Préposées aux bénéficiaires 81 %

Données* sur quelques emplois 
du secteur de l’assistance personnelle

*Selon les plus récentes disponibles en février 2020 colligées dans CSF (2020).

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/portrait_juin2020/fr/documents/Portrait_financier_QC_Juin2020.pdf
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Thème du 4e colloque « Pour le mieux-être des aînés » organisé par  
Le Point en santé et services sociaux et éducation. Il s’agit d’une  
représentation effectuée pour le RIIRS, le 10 septembre 2020 au Centre  
des Congrès à Lévis. 

Après les mots d’ouverture, de bienvenue et les allocutions du  
président M. Bouchard, de M. Paré, PDG du CISSS et de Mme Marguerite 
Blais, ministre des aînés et des proches aidants; les consignes sani-
taires nous ont été rappelées. J’ai ensuite assisté à des conférences qui  
étaient toutes très intéressantes dans les moindres détails. 

Les conférences :
1.  Du Tsunami gris à la première vague à des eaux tranquilles : quelques leçons de la pandémie et une vision 

pour naviguer, l’avenir des services et des soins des personnes âgées, conférence présentée par le Dr Quoc Dinh 
Nguyen, interniste-gériatre et épidémiologiste affilié au CHUM, professeur adjoint clinique Univ. Montréal.

2.  L’importance du repérage des personnes âgées en perte d’autonomie selon une approche populationnelle et 
préventive présentée par Michel Raîche, directeur scientifique du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke.

3.  Partenariat avec les résidences privées pour aînés présentée par Mélissa Houle, chef de service au CIUSSS  
de l’Est de l’Île-de-Montréal.

4.  Concept Maison des aînés par Stéphane Bouffard, conseiller clinique MSSS.

Voici en résumé les grandes lignes en point de forme :
u  Toutes les conférences sont axées sur la personne âgée dans sa dignité, son autonomie, sa valeur, ses droits,  

ses besoins et sa grande vulnérabilité, que ce soit de son domicile à son hébergement;

u  Une prise de conscience pré et per pandémie : l’importance de briser les silos par l’interdisciplinarité incluant les 
proches aidants afin d’offrir tous les services dont la personne âgée a besoin : nutrition, ergothérapie, AVQ, AVD, 
etc. dans son milieu de vie;

u  L’importance du repérage des personnes âgées pour une évaluation de sa perte d’autonomie afin de lui offrir  
les services nécessaires lorsque la personne se présente soit à l’urgence, aux cliniques externes, à son GMF ou  
en milieu communautaire. Le constat est que l’on craint cette évaluation par peur « d’être placé »;

u  Donner une voix aux sans voix (les personnes en CHSLD) par des avis, des recommandations et actions sur  
le terrain par tous les experts en santé incluant les proches aidants;

Compte-rendu du 4e Colloque  

Pour le mieux-être des aînés

10 SEPTEMBRE 2020

Michelle Allard 
Représentante pour 

le Regroupement 
interprofessionnel 
des intervenantes 

retraitées des services 
de santé (RIIRS)
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u  Le rappel que le Tsunami gris rôde toujours et face à cette situation, l’importance de rester centré sur l’Humain : 
sa dignité et sa qualité de vie;

u  Concept des Petites maisons s’ancrant sur la science, les concepts cliniques (pyramide de Maslow), s’adapter au 
rythme de la personne;

u  Les enjeux qui demanderont un changement de culture dans l’organisation du travail des gestionnaires et des 
intervenants auprès de ces clientèles;

u  D’une politique d’hébergement de soins et services de longue durée en cours de rédaction et disponible  
à l’automne.

En terminant, une journée riche sur tous les changements à venir, accélérés par une prise de conscience et une  
sensibilisation incontournable face à la réalité, à la mort des personnes âgées qui sont parties dans un « Adieu  
interdit » pendant la première vague de ce Coronavirus. 

Les mots : « Adieu interdit » sont le titre d’un livre écrit par Marie de Hennezel, psychologue et écrivaine.

Cet article est une reproduction d’un texte diffusé dans le journal trimestriel des membres du Regroupement  
interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS), paru en décembre 2020. 

Quoc Dinh Nguyen  
MD, Interniste-gériatre et épidémiologiste  

Service de gériatrie 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

CHUM et Professeur adjoint de clinique 
Université de Montréal

Michel Raîche 
Directeur scientifique 
Centre d’expertise en santé  
de Sherbrooke



Promouvoir le savoir 
dans l’intérêt de la 
santé de la population 
canadienne, dans 
les deux langues 
officielles.

En 2021, l’Association médicale 
canadienne lancera le JAMC 
(Journal de l’Association médicale 
canadienne), une version en 
français du CMAJ (Canadian 
Medical Association Journal), 
notre revue médicale évaluée 
par les pairs. 

Pour savoir comment obtenir 
votre version papier ou numérique, 
veuillez écrire à jamc@cmaj.ca
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