
Collaboration 
et innovation 
pour la 
formation 
des préposés 
en CHSLD



Présentation 
de vos 
animateurs

 Olivier Bouchard, conseiller 
pédagogique, CSSDM

 Amélie Chiasson, conseillère 
pédagogique, CSSDM

 Josée Plante, agente de 
développement et 
coordonnatrice de projet, 
CSSMV



L'organisation



L’annonce!

Annonce du Premier ministre François 
Legault de recruter et former 10 000 
préposés aux bénéficiaires en CHSLD qui 
seront en fonction le 15 septembre 2020
Deux semaines pour tout mettre en 

place! Mobilisation importante des 
équipes d’analystes pour les dossiers des 
élèves, des équipes-écoles et des 
directions d'établissement
Tout ça en contexte de pandémie et 

de gestion de prévention des éclosions



Quelques 
statistiques

Un record 
historique!

 Au 15 juin

 462 places disponibles

 21 groupes classes sur deux horaires 
de travail

 À ce jour, 34 groupes de 22 élèves

 Plus d'une dizaine de nouveaux 
enseignants

 Volume annuel habituel: 350 élèves

 Au 15 juin

 792 places disponibles

 36 groupes classes sur trois horaires 
de travail

 À ce jour, 89 groupes de 22 élèves

 Plus d'une vingtaine de nouveaux 
enseignants

 Volume annuel habituel: 800 élèves



Temps peu 
ordinaire
Collaboration
EXTRAordinaire

Les facteurs de réussite au rendez-vous
Mobilisation des équipes à l’interne, nomination 

d'acteurs clés et détermination des rôles et 
responsabilités de chacun

 Canaux de communication efficace et surtout 
efficient

 S'apprivoiser mutuellement: autant avec notre 
environnement interne que notre environnement 
externe

 Susciter l’engagement et mettre à profit 
l’intelligence collective et individuelle dans 
l’atteinte d’un objectif commun



Un nouveau 
monde de 
collaborations

Recherche d’enseignants
L’aménagement de laboratoires 
supplémentaires
Apprendre à fonctionner dans le 
respect des différences
Ouvertures à des collaborations 
émergentes pour d'autres besoins



Pratiques 
gagnantes, 
innovantes et 
inspirantes

Mise en place d’outils de communication 
efficace
Personne-ressource de chacun des 

milieux qui agit comme pivot dans la 
structure organisationnelle en facilitant 
les communications et actions
Le facteur temps: le délai entre l’action 

et la réaction doit être court
Oser miser sur le savoir-faire, la 

confiance et la responsabilisation des 
rôles et fonctions de chacun



La pédagogie



Adaptation des 
méthodes 
d'enseignements

DEP- 870 heures - Assistance à la 
personne en établissement et à 
domicile (APED)

AEP – 375 heures - Soutien aux soins 
d'assistance en établissement de 
soins de longue durée



Formation à l'école

Accueil des nouveaux enseignants·es

Zone des enseignants (Moodle)
 Forum
Liste de contact
Procédures, liens et documents
 Foire aux questions

Cours Moodle



Formation à distance

Élèves et enseignants·es

Capsule d'autoformation

Moodle

Enseignants·es

Kit de formation à distance

Cafés technos



Structure du 
cours



Structure 
d'une
compétence



Structure par 
semaine



Liste de tâches



Capsule vidéo 
interactive 



Exemple de 
question



Évaluation en 
aide à 
l'apprentissage



Autoévaluation



Autoévaluation
(Suite)



Achèvement
des activités



Suivi élève



Suivi
enseignant·e



Formation en milieu de travail

Les éclosions

Supervision de stage indirect

La coévaluation (FAD-FMT)



Défi relevé du 
milieu de 
l’éducation!

Notre « Je 
contribue » bien 
à nous

 Les 5 clés du succès:

Faire rayonner plutôt que de rayonner!

S’accorder le droit de NE pas être l’expert et créer un climat de 
travail en complémentarité des forces de chacun

Faire preuve de résilience, de capacité d’adaptation et de créativité

Être dans la proactivité… mais être prêt aux réactions!

Avoir le désire de faire partie de l’histoire, de la construire ensemble 
et y ajouter chacun, la couleur de notre contribution!

 Nous sommes tous gagnants:

Capacité du réseau à se mobiliser et voir l’irréalisable se réaliser

Ouverture certaine à de multiples collaborations futures

Développer de nouvelles habiletés notamment en co-construction

Appropriation des nouvelles technologies de l’information



Atelier:
Collaboration et 

innovation
pour la formation des 
préposés en CHSLD

Merci!
Période de 

questions et 
commentaires

Coordonnées des présentateurs:

josee_plante@csmv.qc.ca

Olivier Bouchard, conseiller pédagogique, 
bouchard.o@csdm.qc.ca

Amélie Chiasson, conseillère pédagogique, 
chiassonam@csdm.qc.ca

Josée Plante, agente de développement, 
josee_plante@csmv.qc.ca
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