
Un milieu de vie innovant 

par la dotation équilibrée
PHILIPPE VOYER
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Plan de la conférence

 Passer d’une dotation statique à une dotation équilibrée

 Raison d’être

 Gérer selon la charge de travail réel

 Suivre les indicateurs cliniques

 Un rappel des pratiques cliniques optimales
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Contexte des maisons des aînés 3



Contexte des maisons des aînés 4



Raison d’être

Dotation statique

 Ratio défini et immuable

Les limites de la dotation statique

 Manque d’équité

 Besoins des résidents

 Charge de travail du personnel

 Mesure de l’autonomie ne tient 

pas compte

 Des problèmes de comportements

 Des défis cliniques de soutien

 Des chutes  

 Favorise les transitions
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Comment faire autrement?

Informer les gestionnaires de proximité

 Profil d’autonomie

 Indice de lourdeur sur 14 par unité

 Isoler les ISO-SMAF de 10 et +

 Profils comportementaux

 Charge de travail perçue du personnel de l’unité

 Données cliniques mensuelles

 Nombre accidents: chutes, éclosions, transferts urgence

 Score « personnel soignant »
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Maisonnée sans histoire 9



Effet positif du coaching clinique 10



SCPD entre des résidentes

Augmentation d’un PAB de jour
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Soins assistances: complexes et 

d’une longue durée
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Diminution de l’indice de lourdeur et 

impact sur la dotation
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Mis à jour quotidiennement 14



Illustration vidéo 15



Les développements en cours
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Maisonnée sans histoire 17

Saturation



Intégration de la saturation du 

temps des intervenants
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Intégration de la saturation du 

temps des intervenants
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Intégration de la saturation du 

temps des intervenants
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La technologie comme outil 

favorisant un usage optimal de la 

médication et un rappel des 

pratiques cliniques optimales
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Suggestion de pratique 24



25



26



27



28



Formation et 

coaching
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 Programme de déprescription

 Cibler les unités de vie aux 

pratiques à améliorer



Conclusion

 Il faut une approche de gestion qui tient compte de la réalité du 

terrain

 Il faut des outils qui permettent d’assurer l’équité objective entre les 

équipes de soins

 Il faut s’assurer de répondre aux besoins diversifiés des résidents tout 

en préservant la santé et l’énergie des intervenants. 
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Période 

d’échange
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Informations supplémentaires

Dimension clinico-

administrative

 Philippe Voyer

Dimension logiciel et 

financière

 Domedic

 https://www.domedic.ca/
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