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Divulgation 
de la 

présentatrice

• Pas de conflits d’intérêts à déclarer
• Co-présidente de la communauté de pratique des médecins 

en CHSLD

• Médecin en CHSLD à temps partiel au CHSLD Father Dowd



Objectifs

Comprendre l’évolution des besoins en 
CHSLD et l’importance du rôle médical

Introduire la Communauté de pratique 
des médecins en CHSLD 

Présenter les grands principes du futur 
cadre de référence pour les soins 
médicaux en CHSLD

Expliquer la co-gestion en CHSLD et son 
rôle nécessaire pour la conciliation milieu 
de vie-milieu de soin



Collaborateurs
au contenu

Comité directeur de 
la CdP:

• Dre Sophie Zhang
• Dre Catherine Richer
• Dre Julia Chabot
• Dre Andrée Robillard
• Dr Neb Kovacina
• Dr Quoc Nguyen
• Dre Élise Boulanger

Groupe de travail sur 
la co-gestion en 

CHSLD de la CdP:

• Dre Nathalie Zan
• Dre Nadine Gauthier
• Dre Thérèse Nguyen
• Dre Isabelle Julien
• Dre Vanessa Purcell-

Lévesque
• Dre Suzanne Lebel

Collaboration MSSS, 
DGAPA

• Mme Dyane Benoît
• Dre Danielle Daoust



Quelques mots pour 
me présenter
• Études en ingénierie et travail en

amélioration continue de la qualité
• MSc management et consultante en

gestion

• Études en médecine et residence en
médecine de famille St-Mary’s

• Médecin de famille, médecin en CHSLD



Puis... la pandémie.

Dépannage dans 3 CIUSSS 
differents

Soutien à brigade de santé
publique de Montréal

Rencontre de collègues menant à
la création de la Communauté de 
pratique des Médecins en CHSLD



1
Évolution des besoins en CHSLD et 

importance du rôle médical



Pratiquer la 
médecine en 
CHSLD
• Exposition minimale aux soins 

de longue durée pendant les 
études de médecine

• Méconnaissance de ce milieu de 
travail

• Recrutement de bouche à 
oreille

• Obligations AMP
• Découverte d’une pratique 

complexe et variée avec 
beaucoup d’interdisciplinarité



Défis multiples, peu de 
soutien, mais… 
augmentation de 
l’intérêt des médecins
• Profil de pratique des Médecins en CHSLD

• Pratique à temps partiel 
• Défis amenés par la Loi 20

• Recrutement parfois difficile
• Système des PREMs
• Diminution récente de l’engouement 

pour la médecine de famille
• Pratique complexe, sans plateau 

technique avec souvent peu ou pas de 
mentorat

• Cette année: plus d’intérêt de la part 
des residents!



Une clientele de plus 
en plus complexe et 
vulnérable en CHSLD



Des ressources matérielles, 
et surtout humaines, qui 
n’ont souvent pas suivi
l’alourdissement de cette
clientèle



La conciliation entre milieu de 
vie et milieu de soin est clé en 
CHSLD
• Fragilité du milieu de vie 

• Vulnérabilité + Promiscuité des lieux + Soins
requis = milieu de vie très à risque

• Complexité de la patientèle
• Mobilité réduite + forte prevalence de démence

rend les déplacements pour obtenir des soins
difficile 

Le milieu de vie doit pouvoir offrir des soins
médicaux répondant aux besoins



Milieu de vie 
– milieu de 

soins

• L’implication du médecin est necessaire pour une
conciliation optimale milieu de vie/milieu de soins

• Quelques craintes exprimées:

’Il ne faudrait pas que le CHSLD devienne
comme un hôpital…’
’Les Médecins n’on pas le temps our ne 
veulent pas s’impliquer’
‘Il faut impliquer les Médecins pour éviter les 
transferts hospitaliers à tout prix’



Une question 
d’égalité et d’équité
dans les soins
médicaux

• Moins priorisés vs 
d’autres milieux de soins

• Patients CHSLD arrivent 
souvent avec une 
etiquette dans les milieux 
hospitaliers

• Accès en spécialité
• Corridors de service 

inexistants
• Pas d’accès au CRDS

• Accès spécialisé à des 
soins palliatifs et de fin 
de vie



2
La communauté de pratique de 

Médecins en CHLSD



Dans la foulée de la première vague, une 
communauté de pratique voit le jour

• Besoin de se rassembler pour porter la voix
des CHSLD 

• Enthousiasme clair dès le depart – plus de 300 
membres en quelques semaines

• Ajout IPS-PL CHSLD en Janvier 2021



Mission

Partager, soutenir et 
diffuser les meilleures 
pratiques en soins de 
longue durée, afin 
d’améliorer les soins et 
les services en centre 
d’hébergement



Depuis ses 
débuts…

500 + membres MD et IPS-PL de toutes les regions du Qc

20aine d’apparitions media pour parler des CHSLD

Guide Covid pour les Médecins, checklist gestion d’éclosion, 
prise de position report 2e dose, lettre ouverte le Devoir

2 sous-comités actifs: Co-gestion et Soins de fin de vie 
(10+ membres impliqués)

Comité ministériel sur les effectifs médicaux, comité FMOQ 
CHSLD, Cadre de reference sur les soins médicaux en CHSLD

5 webinaires accrédités

Participation au rapport du CSBE et au volet recommendation 
de l’enquête de la coroner sur les CHSLD



Après la vague, le 
vent dans les voiles

Financement
• Fonds de démarrage du MSSS - DGAPA

• Temps bénévole des médecins impliqués
• Collège Québécois des Médecins de famille
• Concours SCI-COVID de la FAMF-AMC           

193 000$

La suite…
• Embauche d’un animateur-agent de recherche
• Continuer la creation des sous-comités

• Continuer le partenariat MSSS pour 
l’elaboration d’un cadre de reference pour les 
soins médicaux en CHSLD
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Cadre de référence pour les 

soins médicaux en CHSLD



Une vision nationale pour 
prévenir au long terme et 
rehausser les standards de 
soins médicaux

Collaboration avec la DGAPA du MSSS 
Un modèle à travers le Québec

• Devra être applicable à la 
réalité urbaine et régionale

• Pas un guide pour la pratique 
médicale en soins de longue 
durée

Baliser les soins , services, ressources
et trajectoires minimalement requis
dans tous les CHSLD



Un survol du 
cadre par ses

principes
directeurs

• Rappeler la distinction des soins médicaux 
en longue durée par rapport aux soins 
« usuels » en contexte aigu

• Cibler les aspects qui bénéficient d’une 
attention et d’un rehaussement 
particuliers par rapport aux soins et 
services médicaux en contexte aigu



1. Soins centrés sur les besoins 
du résident en collaboration 
avec les proches

Prodiguer les soins centrés sur le résident selon une 
approche personnalisée, le tout, en s’assurant que 
les bons soins soient donnés à la bonne personne, 
au bon moment et au bon endroit, par le bon 
intervenant, tout en  reconnaissant l’importance de 
la trajectoire de vie et des trajectoires de soins



2. Autonomie du résident 
Accompagner le résident face au maintien ou, 
lorsque possible, à l’amélioration de son autonomie, 
en misant sur son potentiel et en favorisant son 
autodétermination, et ce, dans chacune des 
dimensions de son fonctionnement et en 
concordance avec ses objectifs de vie et de soins.



3. Interdisciplinarité et 
proches aidants 
Impliquer et intégrer le résident, les équipes 
interdisciplinaires et les proches aidants dans 
l’élaboration, la prise de décision, la détermination et 
la mise en œuvre des objectifs et du plan de soins



4. Standards, adaptabilité et 
variabilité des milieux de vie 
et des environnements 
organisationnel et physique

Adapter et baliser les soins en tenant de compte de 
la variabilité des milieux de vie, de la diversité des 
clientèles, et des environnements physique et humain 
pour offrir des soins adéquats et répondant au 
besoin du résident



5. Leadership, formation et 
valorisation des soins médicaux 
et de la cogestion en centre 
d’hébergement de soins de 
longue durée 
L’exercice d’un leadership au pluriel en CHSLD, partagé 
par un médecin et un gestionnaire, créé un pouvoir 
collectif d’action, favorise la prise de décisions plus 
adéquates concernant l’organisation des soins et des 
services au résident et une adhésion plus forte face aux 
orientations proposées. La cogestion médico-clinico-
administrative implique une reconnaissance de la 
légitimité des acteurs et une responsabilité partagée



6. Amélioration continue,
recherche et innovation
Assurer une vigie des innovations concernant les 
soins médicaux dans les centres de soins de longue 
durée, participer à la recherche et au développement 
des meilleures pratiques et en soutenir l’application 
dans les milieux de vie



Un autre cadre 
de référence?

• Éviter à tout prix un 
autre rapport tabletté!

• Pour réaliser la vision 
du cadre… la co-
gestion sera 
importante



4
Cogestion medico-

administrative en CHSLD



Constats sur la cogestion en 
CHSLD

• Traditionnellement pas ancré dans la culture locale avec 
médecins perçus comme prestataires de soins uniquement

• Souvent de la résistance de part et d’autre – davantage en 
mode consultatif 

• Pandémie a été un catalyseur majeur - Directive 
ministérielle en décembre 2020

• Le cadre de référence veut maintenant asseoir la cogestion 
comme une norme de pratique



« La cogestion est une approche moderne intégrée par laquelle le processus réflexif et la 
prise de décision sont partagés entre deux individus ayant des expertises différentes, mais 
hautement complémentaires. Les cogestionnaires appartiennent habituellement à deux 
directions (clinique et administrative) distinctes. Elle s'inscrit dans une culture 
organisationnelle innovante et trouve sa pertinence et sa légitimité sur le long terme, pour 
l’amélioration continue du système et des soins et des services aux usagers. » 
(fiche descriptive MSSS sur la cogestion en MVA)

« La cogestion est la réalisation conjointe par un gestionnaire et un clinicien d’un mandat 
défini pour lesquels ils sont imputables. Elle se déploie dans un mode de travail collaboratif 
où l’interdépendance et la complémentarité des cogestionnaires sont mises au profit de la 
valeur pour l’usager et ses proches. »
(Présentation Pôle Santé HEC sur la cogestion médico-administrative du CIUSSS Centre-sud – Mme Ariane Hélène Fortin – chargé de 
projet – Pöle santé HEC, M. Jacques Couillard – PDGA CIUSSS CS, Dre Julie Lajeunesse – DSP CIUSSS CS)



La cogestion en CHSLD 
permet…
Agilité et légitimité dans la prise de decision

Intégration des réalités cliniques et administratives et des 
approches « milieu de vie » et « milieu de soins »

Optimisation des modes de collaboration et de 
communication entre les parties prenantes

Engagement de toutes les parties prenantes dans la mise 
en œuvre des decisions

Rehaussement de la qualité des soins et services offerts 
aux usagers



Qualités d’un bon 
cogestionnaire
• Expertise en soins de longue durée
• Habiletés communicationnelles et relationnelles

• Ouverture d’esprit
• Leadership et sens de l’initiative
• Esprit d’équipe et engagement dans 

l’interdisciplinarité



Défis à l’implantation
• Lourdeur de la structure administrative du réseau 
• Mesures de performance vs réalité terrain

• Défis MD – pénurie, temps, rémumunération, postes 
officiels, formation gestion

• Défis gestionnaire – gestion de crise, temps, 
communication sous-optimal avec équipe médicale

• Tension entre la logique managériale et 
professionnelle - objectifs pas toujours bien définis



La cogestion se 
module selon les 
besoins mais doit 
s’ancrer dans des 

principes partagés 
par les 

cogestionnaires

• Centrée sur les résidents et les besoins populationnels
• Amélioration continue et innovation

• Responsabilité et imputabilité partagée
• Communication et transparence
• Proximité avec la réalité terrain

• Stabilité et adaptabilité

Mode cocréation vs consultation vs information
Utilisation efficiente du temps limité de cogestion 



La cogestion s’orchestre à 3 niveaux

Cogestion régionale par 
CI(U)SSS

• Table des chefs: haute 
direction + 
cogestionnaires de 
tous les départements

Cogestion par secteur

• Département : chef de 
médecine générale + 
direction SAPA

• Service : chef 
hébergement + 
direction adjointe 
SAPA

Cogestion locale par 
CHSLD

• Médecin responsable 
+ coordonnateur de 
site

• Médecin de l’unité + 
chef d’unité

Stratégique Tactique Opérationnel



Des modèles
québécois de 
cogestion en CHSLD

CIUSSS de 
l’est

CISSS 
Laurentides

CIUSSS 
Centre-Sud



La suite… 
continuer 

à impliquer
les médecins

• Ne pas se décourager si peu d’engouement 
initialement… 

• Le cadre de reference pour les soins médicaux en 
CHSLD visera à ancrer la cogestion comme une 
norme de pratique 

• Plus les Médecins seront engagés, plus on 
augmentera leur sentiment de responsabilité



Messages clés

• La vulnérabilité des residents en CHSLD continue d’augmenter 
et on doit retrouver une conciliation milieu de vie - milieu de 
soins fonctionnelle pour répondre aux besoins des residents

• La communauté de pratique des Médecins en CHSLD veut 
briser l’isolement des médecins en CHSLD, aider à les outiller 
et valoriser leur pratique pour favoriser l’engagement

• Le cadre de reference des soins médicaux en CHSLD s’appuie 
sur des principes directeurs porteurs et sera déployé pour 
aider à baliser les soins médicaux en CHSLD

• La cogestion medico-administrative sera une des clés pour 
l’amelioration des soins médicaux en CHSLD au courant de la 
prochaine décennie



Merci



Questions?
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