
1ère reddition de comptes

Région : Chaudière-Appalaches

Plan d'amélioration - QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD

Nom de l'établissement : CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Nom de l'installation visitée : CLSC ET CHSLD DE LÉVIS

Date de la visite : 20 septembre 2016

20 septembre 2017

Non débutée En cours

Date de transmission au MSSS: 20 décembre 2016

Total

Les pratiques organisationnelles, administratives  et 

professionnelles
0 2 0 2

Réalisée

Total 0 3 1 4

Les activités de la vie quotidienne dans un milieu adapté 0 1 1 2

Non 
débutée 

0% 

En cours 
75% 

Réalisée 
25% 

État d'avancement 
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1

Le MSSS recommande que 

l’établissement poursuive son 

engagement à offrir un milieu de vie 

de qualité tel que préconisé dans les 

orientations ministérielles.

30 juin 2017 X

2

Le MSSS recommande que 

l’établissement poursuive son 

engagement à assurer la continuité 

des interventions de l’équipe 

soignante.

1 juin 2017 X

3

Le MSSS recommande que 

l’établissement s'assure que les 

pratiques concernant les soins et 

l'assistance répondent mieux aux 

besoins des résidents.

1 juin 2017 X

La procédure concernant les soins en fin de vie fera partie d'un programme Soins 

Palliatifs et de Fin de Vie CISSS-CA qui doit être adopté en octobre 2017.  Malgré 

l'absence d'une procédure claire, des activités en interdisciplinarité sont tout de 

même réalisées pour les résidents en fin de vie.

PARTIE 1 : L’ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE À METTRE EN PLACE DES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES  ET PROFESSIONNELLES STRUCTURANTES ET CONTRIBUANT À FAVORISER UN MILIEU DE 

VIE DE QUALITÉ

Recommandations Moyens Échéancier

Reddition de comptes 

au

Reddition de comptes 

au

Commentaires

3. Élaborer un protocole écrit visant à réaliser des soins de fin de vie en interdisciplinarité (élaboré 

par un comité d'harmonisation (Direction SAPA)) Échéancier: juin 2017. 

3.1  Création d'un comité de travail (mars 2016).

3.2  Diffusion de la procédure aux équipes (janvier 2017)

3.3  Réaliser et consigner les interventions réalisées en interdisciplinarité (dès la diffusion du 

protocole).

3.4  Réalisation d'un audit de qualité pour valider l'application de la pratique (1er juin 2017)

20 septembre 2017 20 septembre 2018

1. Intégrer un plan d'entretien des installations (élaboré par le comité d'harmonisation (Direction 

SAPA) Échéancier: Juin 2017 

1.1  Création du comité régional (mars 2016).

1.2  Dépôt du document final (Octobre 2016).

1.3  Diffusion et application (31 décembre 2016).

1.4  Réalisation d'un audit de qualité (30 juin 2017)

2. Élaborer un programme d'intervenant accompagnateur pour chaque résident (élaboré par le 

comité d'harmonisation (Direction SAPA) Échéancier: 30 juin 2017

2.1  Mise en marche du comité (mars 2016).

2.2  Diffusion du programme (janvier 2017). 

2.3  Formation et application du programme (février et mars 2017).

2.4  Réalisation d'un premier relais d'évaluation (01 juin 2017)

PARTIE 2: LE RÉSIDENT EST INTÉGRÉ DANS SON NOUVEAU MILIEU DE VIE ET RECOIT LES SOINS ET L’ASSISTANCE REQUIS LORS DE SES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE, DANS UN MILIEU ANIMÉ OÙ LES ESPACES 

DE VIE SONT PERSONNALISÉS, ADAPTÉS ET CHALEUREUX 

La structure visant l'actualisation d'un plan de maintien des installations matérielles 

pour le CHSLD est en place en collaboration avec la Direction des services 

techniques. Le processus de collecte de données et de priorisation des requêtes est 

à optimiser.

L'ensemble des PAB désignées ont reçu la formation PAB accompagnateur en mars 

2017. Le roulement de personnel et le changement de gestionnaire à l'été 2017 ont 

retardé l'implantation du programme. Il est prévu que le programme soit implanté 

à l'automne 2017.
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Recommandations Moyens Échéancier

Reddition de comptes 

au

Reddition de comptes 

au

Commentaires20 septembre 2017 20 septembre 2018

1. Intégrer un plan d'entretien des installations (élaboré par le comité d'harmonisation (Direction 

SAPA) Échéancier: Juin 2017 

1.1  Création du comité régional (mars 2016).

1.2  Dépôt du document final (Octobre 2016).

1.3  Diffusion et application (31 décembre 2016).

1.4  Réalisation d'un audit de qualité (30 juin 2017)

La structure visant l'actualisation d'un plan de maintien des installations matérielles 

pour le CHSLD est en place en collaboration avec la Direction des services 

techniques. Le processus de collecte de données et de priorisation des requêtes est 

à optimiser.

4

Le MSSS recommande que 

l’établissement poursuive son 

engagement à soutenir les bénévoles 

qui oeuvrent auprès des résidents.

1 décembre 2017 X
L'activité de formation sur l'hygiène des mains a été réalisée avec les bénévoles en 

décembre 2016.

4.  Bonifier le soutien aux bénévoles

4.1  Sous la responsabilité de l’intervenante en loisir, réaliser au moins 1 fois par année une 

activité  de formation, de sensibilisation ou de reconnaissance pour les bénévoles du CHSLD.

4.2  Partage d’outils de formation et de sensibilisation via la communauté de pratique en loisirs et 

avec la direction des services multidisciplinaires.
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