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

Reddition de comptes

En cours Réalisée

0 0 0 0

0 0 2 2

0 1 3 4

0 1 5 0

Date de la visite : 21  août 2019

21 août 2021

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DES LAURENTIDES

Laurentides

Non débutée

4 avril 2020

L’INSTALLATION S’ENGAGE À OFFRIR DES 
SOINS ET DES SERVICES DE QUALITÉ

Nom de l'établissement :

Nom de l'installation visitée : CENTRE D'HEBERGEMENT LUCIEN-G. ROLLAND

Total

LE RÉSIDENT REÇOIT LES SOINS ET LES 
SERVICES DANS UN ENVIRONNEMENT SOCIAL 
ET PHYSIQUE PROPICE AU MAINTIEN  DE SON 
IDENTITÉ ET DE SON BIEN-ÊTRE 

L'ÉTABLISSEMENT S'ENGAGE À UNE 
GOUVERNANCE VISANT L'AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITÉ DES SOINS ET DES 
SERVICES

Date de transmission au MSSS :

Région :

Non 
débutée

0%
En cours

17%

Réalisée
83%

État d'avancement
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1 Le MSSS recommande à l'installation de poursuivre son 
engagement afin de tenir des rencontres formelles 
hebdomadaires pour échanger de l’information sur le plan 
clinique et organisationnel avec l'équipe soignante.

2020-02-07 x

2 Le MSSS recommande à l'installation de poursuivre son 
engagement afin que l'aménagement des espaces communs 
permette aux résidents et à leurs proches de se sentir 
comme à la maison.

2020-06-01 x

3 Le MSSS recommande à l'installation de prendre les 
moyens nécessaires afin de s'assurer que les lieux soient 
propres et bien entretenus.

4 Le MSSS recommande à l’installation de poursuivre son 
engagement afin de réaliser une activité post-admission 
pour valider la compréhension des renseignements transmis 
aux résidents et à leurs proches, lors de l'accueil.

2020-03-31 x

Commentaires
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2022-01-05 : Caucus planif congé 2x/semaine, 
rencontre interprofessionnel 1x/semaine, rencontre 
d'équipe 3 quart de travail 1x/semaine.
AA fait le relevé des rencontres et transmet le 
résumé.

Présentement, des rencontres du personnel sont 
animées par les infirmières à chaque début de quart de 
travail. Les informations pertinentes cliniques et 
organisationnelles  sont consignées au cahier de 
communication. 

Partie 2 : L’INSTALLATION S’ENGAGE À OFFRIR DES SOINS ET DES SERVICES DE QUALITÉ

Recommandations

Des bacs occupationnels ont été refaits et adaptés à nos 
résidents par le comité milieu de vie et mis à leur 
disposition à la salle à manger depuis février 2020. 
L'aménagement du salon au 3e étage sera relocalisé 
dans la salle à manger et le piano sera dans l'ancien 
salon des résidents dans le but de répondre à leurs 
besoins.

2022-01-05 : Micro milieu pour les 6 usagers DI 
avec espace sensoriel et salle à manger.
Autre clientèle est temporaire.
Plan de rénovation en cours. Appel d'offre prévu 
printemps 2022. Chargée de projet DST en soutien.
En hébergement transitoire, des stations 
occupationnelles ont été mises en place en 2021.

2022-01-05 : Suivi régulier avec l'équipe d'hygiène 
et salubrité. Vigie en continue.

Les travailleuses sociales ont été rencontrées afin 
d'inclure cette pratique dans les suivis post-admission 
des résidents. 

Une procédure pour mettre en place cette activité 
post-admission est en rédaction par la communauté 
de pratique des travailleurs sociaux.  
Pour la clientèle avec les lits de réadaptation 
modéré, un suivi régulier est fait avec l'équipe 
interdisciplinaire.
Pour la clientèle d'hébergement transitoire, enjeu de 
personnel pour actualiser la procédure.

Partie 3 : LE RÉSIDENT REÇOIT LES SOINS ET LES SERVICES DANS UN ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PHYSIQUE PROPICE AU MAINTIEN DE SON IDENTITÉ 
ET DE SON BIEN-ÊTRE 

Moyens Échéancier
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5 Le MSSS recommande à l’installation de poursuivre son 
engagement afin que les interventions en soins palliatifs et 
de fin de vie soient réalisées en interdisciplinarité en 
incluant les proches.

2020-03-31 x

6 Le MSSS recommande à l’installation de poursuivre son 
engagement afin de s'assurer que le personnel encourage le 
résident qui a besoin de stimulation pour s'alimenter.

2020-06-30 X

7 Le MSSS recommande à l’installation de poursuivre son 
engagement afin de s’assurer que :
•    les résidents soient informés du menu du jour par de 
l’information verbale;
•    le personnel assure une vigilance envers l'ensemble des 
résidents.

2020-06-30 x

L'ensemble du personnel sera formé ARS, mise à jour 
du plan de travail des préposés et adapté selon les 
résidents. 

Le milieu a maintenant des lits de réadaptation 
gériatrique. Personnel formé pour stimuler l'usager à 
regagner de l'autonomie. 
Soutien de la conseillère SCPD qui travaille dans 
cette installation pour assurer un coaching ARS.

Nous avons débuté en janvier 2020 avec la complicité 
de nos intervenantes du comité milieu de vie sur l'unité 
du 3e le service aux tables en expliquant le menu aux 
résidents et en affichant le menu à l'entrée de la salle à 
manger.

Le menu est affiché à la salle à manger. Les 
employés nomment le nom du repas lorsque le repas 
est servi.

Procédure en cour de rédaction et mise à jour du 
programme de soins de fin de vie prévue pour mars 
2020

Formation développée pour les milieux 
d'hébergement en 2021. Planification de la formation 
à faire à l'hiver 2022.
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