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• Des PAB chefs d’équipe… en pleine 
pandémie!

• Une mise en place en évolution
• Support et financement
• Les principaux gains et les défis
• Une vision d’avenir

PLAN DE LA PRÉSENTATION
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Plus de 1200
résidents ont eu 
la COVID sur un 

total 2700
résidents dans 

17 CHSLD

440 résidents 
décédés de 

COVID

Plus de 800
employés 
atteints de 

COVID dont un 
PAB décédé

Près de 2000
nouveaux 

employés intégrés 
en 2 mois 

(Assistants PAB et 
Aides de services, Je 
contribue, délestés, 
FAC, paramédics…)

Pénurie
importante de 

PAB, d’infirmières 
et de 

gestionnaires

JUIN 2020

TRAUMATISME ET ÉPUISEMENT DES ÉQUIPES
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930 PAB 
boursiers 
octroyés

JUIN 2020

LA NÉCESSITÉ EST LA MÈRE DE L’INVENTION

Mise en place du 
programme de formation 
accélérée en 3 semaines

(administration, recrutement, 
équipements, locaux, « coach 

PAB », rencontres avec les 
écoles, …)

Tâche trop lourde 
pour les 

infirmières ASI et 
chefs d’équipe
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UNE MISE EN PLACE 
EN ÉVOLUTION

PHASE 1-2-3



Identification de PAB champions (jour et soir) dans 
chaque centre pour supporter le projet de 
formation accélérée des PAB

 Accueil des nouveaux
 Personne de référence
 Organiser le jumelage
 Liens avec PAB parrains et marraines
 Dispenser le programme d’orientation des PAB
 Avis sur les habiletés du PAB
 Liens avec les enseignants

Été 2020

PHASE 1

FORMATION 
DES PAB
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PHASE 2

INTÉGRATION 
DES PAB

 Faciliter l’accueil, l’intégration et la formation 
continue des nouveaux PAB embauchés 
 Répondre aux questions des PAB sur leur rôle, leurs 

responsabilités et les tâches à réaliser 
 Soutenir le développement du savoir, du savoir-faire et du 

savoir-être
 Dispenser le programme de formation continue

 Assurer la supervision, la planification et 
l’encadrement du travail des PAB sur les unités
 Assurer une supervision et un contrôle qualité des activités 

réalisées par les PAB (audits)
 Soumettre ses observations sur la qualité du travail de 

chacun des PAB à l’inf. et au chef d’unité

 Intégrer les 7 autres cohortes de PAB boursiers



Été 2021

PHASE 3

PÉRENNITÉ 
DU RÔLE

Le rôle du PAB chef d’équipe est de s’assurer :
 que les tous les PAB de l’unité actualisent leur rôle 

selon les programmes, les orientations, leur 
description de tâches et les directives;

 du développement des connaissances, compétences 
et habilités; 

 de l’utilisation des bonnes pratiques, techniques et 
équipements. 

Il assure ce développement en :
 utilisant le coaching, l’enseignement, la formation et 

le modeling;
 supervisant les différentes activités réalisées par les 

PAB et en vérifiant la qualité de leur travail.  

Développement des tâches de soutien aux infirmières



Interface 
PAB chef 
d’équipe 
avec 
infirmières 
ASI/ICE

 S’assure que les soins de base soient donnés (hygiène, 
déplacement, routine, loisir, rdv, contact avec proche) 

 Répartition des PAB, caseload, rdv médicaux, ajustements 
en cas d’absence

 Disponibilité du matériel, entretien d’équipements
 Gestion intégrée des risques/Environnement sécuritaire
 Préparation du résident à la rencontre interdisciplinaire
 S’assurer de la prise de repas/hydratation des résidents
 S’assure du positionnement adéquat des résidents
 Réaliser des Audits
 Assister l’infirmière à certaines tâches/techniques
 Etc…

EN
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Organisation des 
accompagnement 

médicaux

Participation au rapport 
inter-quart: les infos

Groupes de formation et 
vérification des listes Audits

Rétroaction sur 
nouveau PAB

Capsule PDSB Participation rencontre 
téléphonique

Concertation 
chef d’unité et ASI

Équilibrage 
plans de travail

Réunions d’équipe 
station visuelle

(avec chef d’unité)

Réponse 
aux imprévus FDS: travail sur l’unité

UNE JOURNÉE TYPE 
DE PAB CHEF D’ÉQUIPE

Présences quotidiennes
et répartition des PAB



SUPPORT ET 
FINANCEMENT



STRUCTURE 
DE SUPPORT Supportés par :

 Un gestionnaire responsable de CHSLD assisté d’une chef d’unité
 Un chef d’unité « pivot » dans chaque CHSLD
 Un PAB support

Des conférences téléphoniques hebdomadaires :
 Tous les PAB chefs d’équipe + cadres pivots
 Informations sur le projet
 Information sur les capsules de formation 
 Partage d’outils
 Tour de table sur les enjeux et les défis
 Comptes-rendus diffusés à tous les gestionnaires de l’hébergement

Des outils:
 Une description de tâches
 Un cahier de formation
 Une grille de suivi et d’observation 
 Outil de contrôle de qualité



CONSIDÉRATIONS PRATICO-PRATIQUES!

Deux PAB chef 
d’équipe par unité 

(Jour et Soir)

Les chefs d’équipe 
travaillent ½ fin de 

semaine comme PAB 
sur le terrain + 4 
jours/semaine 
comme chefs 

d’équipe

Dotation : 
affichage/affectat

ion locale, par 
entrevue et test. 

Ancienneté si 
réussite 

Prime de chef 
d’équipe 

($29,41/sem)

PAS DE FINANCEMENT ADDITIONNEL, MAIS…

 Utilisation des « surplus de PAB » absorbés par les enveloppes COVID
 Financement en partie via le PDRH (formation)
 Financement possible via les économies dues à la pénurie de personnel et les 

économies en TS/MOI



LES DÉFIS ET 
LES GAINS



DÉFIS

1. Recrutement de PAB avec potentiel

2. Adhésion et arrimage de ce rôle de PAB chef 
d’équipe avec les infirmières ASI/ICE

3. Adhésion des autres PAB

4. Soutien continu aux PAB chefs d’équipe

5. Cohérence du rôle dans tous les CHSLD



GAINS

 Aide concrète aux infirmières sur l’unité

 Intégration/rétention réussie des PAB boursiers
 Sondages de satisfaction 
 Cohésion des équipes et climat de travail ANCIENS VS 

NOUVEAUX

 Encadrement de la pratique PAB
 Personne de référence, formations données par PAB vs inf.
 Vérification de l’acquisition des connaissances et mise en 

place des meilleures pratiques

 Valorisation du rôle des PAB
 Fierté +++
 Développement du rôle et des individus

 Gestion plus participative



CONCLUSION



Un rôle en amélioration continue
- Tâches en évolution pour supporter les infirmières
- Formation continue

Implication 
dans les 

comités et 
projets

Activités de 
reconnaissance 

Leaders de l’approche 
milieu de vie 

et de 
l’amélioration de 

l’expérience client

UNE VISION D’AVENIR



VOS 
QUESTIONS ?



MERCI


