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Déclaration de fiabilité 

DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES 

Les informations contenues dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma 
responsabilité. Cette responsabilité porte sur la fiabilité des données contenues dans ce rapport 
ainsi que des contrôles afférents.  

Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’exercice 2017-2018 du Centre Le 
Cardinal :  

décrivent fidèlement la vision, la mission, les valeurs, les responsabilités, les activités et les 
orientations stratégiques de l’établissement;  

présentent les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus; 

présentent des données exactes et fiables.  

Je déclare que les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion sont fiables, 
c’est-à-dire objectives, exemptes d’erreurs et vérifiables et qu’il en va de même pour les 
contrôles afférents aux données présentées. Ces données correspondent à la situation telle 
qu’elle se présentait pour l’exercice terminé le 31 mars 2018. 

La directrice générale, 

 
 
 
Sylvie St-Hilaire 
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Message de la directrice générale 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de gestion 2017-2018. 

Vous trouverez dans ce rapport nos principales réalisations, des renseignements sur notre 
organisation, notre clientèle, les faits saillants, les activités des différents comités et les 
principaux résultats atteints au cours de l’année. 

Cette année nous avons mis en œuvre le plan opérationnel qui découle de notre plan 
stratégique, nous avons poursuivi nos activités d’amélioration continue de la qualité des soins et 
des services ainsi que le développement de notre milieu de vie.   

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel, les bénévoles ainsi que nos 
collaborateurs pour leur contribution quotidienne auprès des résidents et des familles. La 
réalisation de notre mission se concrétise à tous les jours par l’implication soutenue de tous.   

 

La directrice générale, 

 

 

Sylvie St-Hilaire 
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Mission, vision et valeurs 

 

 

 

Situé sur le bord du fleuve St-Laurent, le Centre Le Cardinal est 
un CHSLD privé conventionné du réseau de la santé. Comptant 
174 lits et 215 employés, nos services s'adressent aux adultes en 
perte d'autonomie, principalement les personnes âgées, qui ne 
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. Il s'agit 
d'un endroit sécurisant, bienveillant et spécialisé, qui offre à sa 
clientèle une prestation de soins et services sécuritaire et de 
qualité.  

NOTRE MISSION 

Le Centre Le Cardinal Inc. est un centre d’hébergement de soins de longue durée, privé 
conventionné et a pour mission d’offrir de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie 
substitut, des services d’hébergement et des soins adaptés à des personnes en perte 
d’autonomie qui ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de 
leur entourage et des ressources mises à leur disposition. 

NOTRE VISION 

Un établissement de référence dans les soins de longue durée, reconnu pour l'excellence de ses 
soins et services et la qualité de son milieu de vie. 

NOS VALEURS 

Le Centre Le Cardinal a adopté six valeurs organisationnelles qui trouvent leur reflet auprès des 
résidents qu’il doit desservir. Ces valeurs constituent le fondement de notre code d’éthique. 
Auprès des résidents, elles se définissent de façon concrète par des actions qui témoignent, en 
gestes, des comportements attendus.  

• La qualité 

La qualité se concrétise par notre quête vers l’excellence, le développement des compétences, la 
recherche des meilleures pratiques, l’ouverture à l’innovation et la gestion efficiente des 
ressources humaines, matérielles et financières. 

Au Centre Le Cardinal, le résident 
est au cœur de toutes nos interventions 
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• L’engagement 

L’engagement se concrétise par un sentiment d’appartenance, de fierté et de loyauté à 
l’établissement et à la clientèle. L’engagement incite au dépassement personnel et collectif et 
qui inspire une adhésion profonde à la mission, aux valeurs, au code d’éthique et aux objectifs 
poursuivis. 

• La reconnaissance 

La reconnaissance se concrétise par l’appréciation mutuelle de la contribution des résidents, des 
employés et des partenaires, favorisant un sentiment d’accomplissement et d’épanouissement à 
l’intérieur de leur rôle respectif. 

• La transparence 

La transparence se concrétise par un partage et un échange d’informations pertinentes, claires 
et accessibles, pour favoriser la mobilisation et la participation afin de maximiser le potentiel de 
l’établissement. 

• La bienveillance 

La bienveillance se concrétise par le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, 
l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité du résident. Elle s’exprime par des attentions, des 
attitudes de politesse, d’équité, d’écoute, de confidentialité, de la considération, des actions et 
des pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la 
singularité et des droits et libertés du résident. 
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Équipe de gestion 

 

Au 31 mars 2018 l’équipe de gestion était composée des membres suivants : 

• Mme Sylvie St-Hilaire, directrice générale 

• Mme Sonia Blanchette, directrice des soins infirmiers et services cliniques 

• Mme Nathalie Hunte, directrice des ressources financières et informationnelles 

• Mme Lyne Myette, directrice des services techniques 

• M. Sylvain Talbot, chef de secteur des services techniques 

• Mme Nathalie Boisvert, chef d’unités de vie 

• Mme Josée Labelle, chef d’unités de vie 

• Mme Line Dugas, chef d’unités de vie 

• Mme Andrée St-Louis, chef d’activités 

• Mme Céline Pommier, chef d’activités 

• Mme Annie Boto, chef d’activités 

• M. Omar Aoudj, chef d’activités 

• Mme Josette Fils-Aimé, chef d’activités 
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Organigramme au 31 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

COMITÉ DE COORDINATION DE LA 
QUALITÉ 

COMITÉ DE GESTION

 GESTION DES RESSOURCES 
  HUMAINES
     - Relations de travail
      - Dotation
      - Formation et perfectionnement
      - Avantages sociaux
      - Liste de rappel

   SANTÉ SÉCURITÉ AU 
   TRAVAIL ET PRÉVENTION
    -  Comité paritaire SST
      - Gestion des invalidités
      - CNESST
 
  PROGRAMME  D'AIDE  AUX
  EMPLOYÉS (PAE)

DIRECTION DES  SERVICES 
TECHNIQUES

   - Chef de secteur des services
     techniques
  
  SERVICE ALIMENTAIRE

   - Nutrition clinique
   - Production et distribution

  SERVICE D’HYGIÈNE ET 
   SALUBRITÉ

  SERVICE D’ENTRETIEN  ET 
  FONCTIONNEMENT DES 
  INSTALLATIONS MATÉRIELLES
 
  SERVICE DE BUANDERIE-LINGERIE 

  SÉCURITÉ 
 

COMITÉ DE GESTION DES RISQUES

    SERVICE DES SOINS INFIRMIERS  

    - Conseillère en prévention des 
      infections                                       
    
    - Chefs d’activités de soins  
      infirmiers
 
    UNITÉS DE VIE

    - Chefs d’unités  
 
   SERVICES CLINIQUES   

    -  Ergothérapie
    -  Physiothérapie
    -  Service social
    -  Animation-loisir
    -  Pastorale
    -  Bénévoles

   SOINS DE PIEDS
   COIFFURE

  SERVICES FINANCIERS  

        - Comptes à payer
        - Comptes à recevoir
        - Paie
        - États financiers
        - Comptes en fiducie pour les 
          résidents

  COMMUNICATION
  
  INFORMATIQUE

DIRECTION  DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES ET 

INFORMATIONNELLES

DIRECTION  DES  SERVICES 
PROFESSIONNELS

MÉDECIN  

SERVICE DE PHARMACIE 

DIRECTION  DES  SOINS INFIRMIERS 
ET DES SERVICES CLINIQUES

SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES

COMITÉ DES USAGERS

COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA 
QUALITÉ

COMITÉ DES MESURES D’URGENCE

COMITÉ DE PRÉVENTION DES 
INFECTIONS

COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES 
ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
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Faits saillants de l’année 2017-2018 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Objectifs organisationnels 2017-2018 

 

Le défi au Centre Le Cardinal est de créer un milieu de vie dans un milieu de soins. Nous 
sommes conscients que les résidents présentent une plus grande perte d’autonomie, des soins 
de plus en plus complexes et spécialisés notamment en raison d’un accroissement des troubles 
cognitifs et requièrent plus rapidement des soins de fin de vie. Nous devons donc poursuivre les 
efforts entrepris ainsi que le développement de nouvelles connaissances et compétences du 
personnel en vue d’assurer la qualité et la sécurité des soins et services à la clientèle. 

Voici les objectifs organisationnels 2017-2018 qui ont été retenus par l’équipe de gestion :  

• Poursuivre le développement d’un milieu de vie accueillant et stimulant. 

• Poursuivre le développement de partenariats internes et externes. 

• Poursuivre le développement des compétences cliniques. 

• Offrir des conditions de travail et de pratique attractives et valorisantes. 

• Poursuivre le maintien des actifs immobiliers.  

 

Chaque direction contribue par ses activités à la réalisation de ces objectifs.  

 

Réalisation des plans opérationnels découlant du plan stratégique 2016-2021 

 

Cette année nous avons poursuivi nos activités découlant de notre planification stratégique 
2016-2021.  

Au cours de l’exercice 2017-2018 nous avons :  

• Poursuivi l’actualisation des principes de milieu de vie dans le cadre des orientations 
ministérielles et de la visite 2016 afin d’offrir aux résidents un milieu de vie de qualité et 
sécuritaire dans lequel les services et les soins se fondent sur les besoins, les goûts, les 
habitudes et les valeurs des personnes hébergées et de leurs proches. 

• Poursuivi le développement de la compétence du milieu pour répondre à l’évolution des 
besoins organisationnels. De nombreuses formations ont été offertes au personnel.  

• Réalisé de nombreux audits de qualité. 

• Procédé à des rénovations fonctionnelles pour adapter et améliorer notre milieu de vie. 

• Amélioré l’organisation du travail pour répondre aux besoins de la clientèle. 

• Poursuivi le développement de liens avec le CIUSSS de l’Est de l’Ile de Montréal.  
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Suivi de la visite ministérielle 

 
Plusieurs actions ont été posées cette année pour poursuivre le développement de notre milieu 
de vie.  

Les différentes actions entreprises sont les suivantes: 

 
• Réfection des chambres à l’unité 2AE. 

• Développement du programme d’accompagnement du résident présentant des symptômes 
comportementaux  et de la démence.  

• Révision du guide des bénévoles.  

• Révision du protocole sur l’aide médicale à mourir. 

• Formation sur les soins de fin de vie selon les approches collaboratives et réflexives. 

• Coaching sur l’approche à la mort. 

• Focus group avec les résidents et familles afin de bien connaître leurs besoins et 
préférences. 

• Audit et capsules sur le respect de la confidentialité. 

• Formation sur l’éthique. 

• Achat de tables ajustables et de chariots alimentaires chauffants. 

• Développement d’un tableau de compétences de l’infirmière, infirmière auxiliaire et préposé 
aux bénéficiaires. 

• Implantation de la 4ième phase de la démarche partenaire de soins. 

• Révision du code d’éthique. 

• Évaluation de la satisfaction des proches des résidents décédés. 

• Installation de toiles décoratives à différents endroits dans l’établissement. 

• Décoration de l’unité de vie 1A. 

• Évaluation de la satisfaction globale de la clientèle. 

• Évaluation mensuelle de la satisfaction de la clientèle post-admission. 

• Activités de promotion des droits des résidents. 

• Réalisation de plusieurs audits de qualité et conformité aux recommandations ministérielles. 

• Révision avec les employés des différentes pratiques organisationnelles, administratives et 
professionnelles structurantes et contribuant à favoriser un milieu de vie de qualité.  

• Formation du personnel infirmier sur l’intervention en contexte de démence et formation sur 
la maltraitance. 

• Organisation d’activités sur les unités de vie offertes par les membres du personnel. 
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Agrément Canada 

Parmi les réalisations, il y a eu : une implication accrue des résidents et familles; la poursuite de 
l’Approche milieu de vie; la stabilité des équipes, des activités de loisirs stimulantes et 
diversifiées pour la clientèle, la révision de politiques et procédures, la réalisation annuelle de 
l’évaluation de la satisfaction des soins et services reçus, la tenue des différents comités de la 
qualité, l’application des normes de qualité et des différentes pratiques organisationnelles 
requises  ainsi que plusieurs autres initiatives. 

Code d’éthique 

Cette année, nous avons procédé à la mise à jour de notre code d’éthique. Nous remercions 
tous ceux qui ont contribué à sa mise à jour : résidents, familles,  proche-aidant, employés, 
bénévoles, médecin et gestionnaires. Notre code d’éthique se fonde sur des valeurs de qualité, 
d’engagement, de reconnaissance, de transparence et de bienveillance. Le code d’éthique 
nourrit notre réflexion et inspire un bien-agir au quotidien.    

Pratique exemplaire « Résident-accueillant » 

Le concept de résident-accueillant a été inspiré par un résident grandement impliqué dans les 
activités de l’établissement et auprès de ses pairs. Pour ce résident, il n’y avait rien de mieux 
qu’un autre résident pour comprendre les émotions associées à cette importante étape de la vie 
soit celle d’intégrer son nouveau milieu de vie. 

Le rôle du résident-accueillant est d’établir rapidement un premier un contact afin d’offrir au 
nouveau résident et sa famille un accueil personnalisé pour faciliter leur intégration et leur 
adaptation à leur nouveau milieu de vie. 

Cette année, le concept de résident-accueillant a été reconnu « Pratique exemplaire novatrice » 
par l’Organisation de normes en santé (HSO). Une reconnaissance dont nous sommes très fiers.  

Prix Méritas Clémence Boucher de l’Association des établissements privés 
conventionnés (AEPC). 

Le prix Méritas Clémence-Boucher est décerné à un établissement privé conventionné membre 
de l’Association des établissements privés conventionnés (AEPC), qui s’est démarqué par son 
action de caractère exceptionnel et remarquable en fonction des objectifs recherchés 
d’amélioration du bien-être des résidents.  

Le Centre Le Cardinal est fier d’être l’un des trois récipiendaires de la première édition du Prix 
Méritas Clémence-Boucher pour la pratique novatrice du « résident-accueillant ».  

Activités d’amélioration continue de la qualité 

Tout au long de l’année, les comités de gestion de la qualité se sont réunis pour poursuivre les 
activités d’amélioration continue de la qualité. De nombreuses révisions ont été faites en tenant 
compte des orientations ministérielles, des standards de qualité, des données probantes et des 
meilleures pratiques. 

Rénovations fonctionnelles 

Cette année, nous avons réaménagé 4 chambres de résident et par conséquent, ceci nous a 
permis d’améliorer la qualité de vie des résidents ainsi que le milieu de travail.   
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Service des ressources humaines 

Le service des ressources humaines a connu une année plutôt mouvementée et déstabilisante.  
L’équipe entière a changé suite à des départs volontaires au mois de mai et de juin 2017. Suite 
aux mouvements du personnel, une analyse a été effectuée et l’ajout d’une ressource 
supplémentaire a été faite afin d’améliorer l’organisation du travail et mieux répondre aux 
besoins organisationnels. 

Satisfaction de la clientèle 

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité des services que nous 
offrons à notre clientèle et de notre démarche de développement du concept du milieu de vie, 
nous réalisons en continu des  sondages sur la satisfaction de la clientèle.  

L’évaluation de la satisfaction des soins et des services reçus des soins et des services reçus  
s’est déroulée du 17 mai au 6 juin 2018. Nous avons obtenu un taux de réponse de 84%. 
L’analyse des résultats est en cours. 

Nous avons réalisé trimestriellement et mensuellement l’évaluation de la satisfaction des 
résidents nouvellement admis dans notre centre. Le taux moyen de satisfaction est toujours au-
delà de 80% et il a même atteint 97%.  

Sondage de satisfaction des résidents envers les activités de loisirs : 90% des résidents 
rencontrés sont satisfaits des activités de loisirs. 

La clientèle apprécie : 

• L’ambiance dans l’établissement.  

• Le sourire et l’approche chaleureuse du personnel. 

• L’approche des gestionnaires et leur accessibilité. 

• La programmation du service des loisirs. 

• Les sorties extérieurs. 

• La décoration du milieu. 

• Le service courtois. 

• La vue à l’extérieur en bordure du fleuve St-Laurent. 

• Les soins de fin de vie.  
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DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

 
La direction des ressources financière et informationnelles travaille à l’amélioration continue des 
processus et au suivi de la performance, conjointement avec l’ensemble des directions. Elle est  
responsable de l’informatique, des communications, de la téléphonie, des ressources financières 
et de la paie. 

 
Dans le cadre de notre mandat voici nos principales réalisations : 

 
Ressources informationnelles 

Projet d’informatisation des unités de soins 

• Mise à niveau du système d’exploitation des postes de travail de Windows 7 vers Windows 
10. 

 
Ressources financières 

En collaboration avec les gestionnaires et les membres de l’équipe un suivi rigoureux nous 
permet de maintenir l’équilibre budgétaire tout en respectant les crédits budgétaires alloués par 
le MSSS. Les rapports annuels (AS-471) et statistiques (AS-478) sont disponibles sur notre site 
internet www.centrelecardinal.com pour consultation. 

 
Comité de gestion de l’information 

 
• Mise à jour du site internet sur une plateforme Word Press 

• Campagne de sensibilisation sur la confidentialité  

• Audit sur la confidentialité 

• Campagne de sensibilisation sur la sécurité des informations 
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DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET SERVICES CLINIQUES 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de la direction des soins infirmiers 
et services cliniques qui traduit notre souci constant pour la qualité et la sécurité de nos soins et 
services.  

Nos équipes sont motivées par le bien-être des résidents, leurs besoins spécifiques et par 
l’atteinte de standards d’excellence de la pratique clinique.  

La satisfaction des résidents et des familles est une préoccupation constante de la direction des 
soins infirmiers et des services cliniques. Nous remercions toutes nos équipes qui sont au cœur 
de nos réalisations ainsi que les résidents-partenaires, famille et bénévoles qui sont intégrés à 
l’intérieur de nos différentes activités.   

 

Objectifs de la direction des soins infirmiers et services cliniques 

Plusieurs objectifs ont mobilisé les intervenants de la direction afin d’assurer la qualité et la 
sécurité des soins et services et de répondre aux besoins de la clientèle : 

 

• Le suivi des orientations ministérielles. 

• La conformité aux normes d’agrément et aux pratiques organisationnelles requises. 

• La poursuite du développement du partenariat résident/famille. 

• La poursuite de la concrétisation du concept milieu de vie. 

• Le déploiement du logiciel clinique Progisan. 

• La poursuite du développement des compétences cliniques du personnel infirmier afin de 
répondre aux besoins actuels de la clientèle et à leurs caractéristiques personnelles. 

• La considération des droits des usagers. 

• La participation au comité de soutien du CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal. 

• Les activités de prévention des infections.  

• L’adaptation de la programmation des loisirs selon les sondages de satisfaction et les 
pratiques novatrices. 
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Portrait de la clientèle selon les profils iso-smaff 

Voici le portrait de la clientèle selon les profils ISO-SMAF complétés au 31 mars 2018: 

 

31 mars 2018 N 

Profil 1 0 

Profil 2 0 

Profil 3 2 

Profil 4 1 

Profil 5 1 

Profil 6 8 

Profil 7 1 

Profil 8 10 

Profil 9 15 

Profil 10 6 

Profil 11 6 

Profil 12 19 

Profil 13 19 

Profil 14 10 

Total des résidents 
évalués 98 

 

Statistiques 

 

Admissions-décès-départs 

La majorité des profils ISO-SMAF se situe parmi les catégories suivantes: 6,8, 9, 10, 11, 12,  13 
et 14. Les principales caractéristiques de ces profils sont des difficultés à réaliser les activités de 
la vie quotidienne, des atteintes mentales, des atteintes motrices, des besoins d’aide à la 
mobilité ainsi que des résidents dépendants totalement au niveau des AVQ. 

 
 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Admission 77 61 64 80 

Décès 60 47 52 72 

Départ 18 14 12 6 
 

 

Évaluation 
depuis 

Nombre de 
résidents 

Moins d’un an 38 

Entre 1 et 2 ans 15 

Plus de 2 ans 45 

Non évalués 15 
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Afin de répondre aux besoins du réseau de la santé, nous procédons rapidement à des 
admissions le jour, le soir et les fins de semaine. L’accueil d’un nouveau résident se fait 24 
heures suivant la libération d’un lit. 54 résidents ont été admis sur les unités A et 23 résidents 
sur les unités B dont 4 au 1B. 

 
Transferts 

Afin de favoriser un milieu de vie plus adéquat pour la clientèle, il y a eu  52 transferts de 
chambre, ce qui a demandé une réorganisation constante de tous les services (60 transferts en 
2016-2017, 97 transferts en 2015-2016, 143 transferts en 2014-2015). Cela représente une 
baisse des transferts de 13% comparativement à l’année précédente. 

 
Taux d’occupation 

Cette année, le taux d’occupation a été de 99.62%. Une mobilisation continue des intervenants 
a permis d’obtenir ce taux presque parfait. 

Au 31 mars 2018, on comptait 58 hommes et 115 femmes pour un total de 173 résidents. 

 
Soins de fin de vie 

Réalisations  

• Formation des intervenants sur la Loi concernant les soins de fin de vie; 

• Révision du protocole d’aide médicale à mourir; 

• Formation générale des intervenants selon les approches collaborative et réflexive et 
formation par type de profils d’intervenants selon l’approche mentorat. 

 
Bilan soins et accompagnement en fin de vie 

 

BILAN-SOINS ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE NOMBRE 

Personne en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs 46 

Sédations palliatives continues administrées 0 

Demandes d’aide médicale à mourir formulées 2 

Demandes d’aide médicale à mourir administrées 0 

Demandes d’aide médicale à mourir non administrées ainsi que les 
motifs 

0 
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Activités des loisirs et du bénévolat 

 

L’année 2017-2018 a été marqué par l’aménagement de la cuisine situé dans le local Le Geai 
Bleu. Suite à une réponse positive du programme fédéral Nouveaux horizons pour aînés reçue 
durant le mois de mars, la réalisation du projet a débuté dès le mois d’avril.  

Conçue pour les résidents, ils ont été impliqués dans le processus lors d’une consultation afin de 
créer une cuisine selon leur préférence. Il y a même un comité de 5 résidents qui été formé afin 
de faire le choix des matériaux. Les travaux ont débutés au mois de juin et se sont terminés en 
septembre. L’élément majeur de ces travaux fut l’installation adéquate de la ventilation. 

L’inauguration de la cuisine familiale a eu lieu le 18 septembre. Résidents, familles, bénévoles et 
employés étaient au rendez-vous! Ils y ont découvert une cuisine moderne, incluant des touches 
de bois et des couleurs aux tons pastel, tous des éléments souhaités par la clientèle avant les 
grands travaux d’aménagement. L’équipe des loisirs est très fière d’avoir ce nouvel espace de 
vie pour y organiser des moments de partage autour de plats cuisinés, comme à la maison. De 
plus, la porte donnant l’accès direct au micro milieu facilite et améliore les interventions auprès 
de cette clientèle. 

De nouvelles activités, issues de ce nouvel environnement,  ont été mises en place dans la 
programmation afin de bonifier l’offre de service offerte à la clientèle de l’établissement: des 
déjeuners « Pêché matinal », des ateliers culinaires (dont la fabrication de ketchup maison),  
des soupers « Entres-nous »…  Même les « cafés rendez-vous » sont maintenant offerts dans 
cet espace. Cette activité, très prisée des résidents, nous a incité à aménager l’espace situé 
devant le local afin qu’il devienne la prolongation de la cuisine. Le petit coin bistrot est un ajout 
très apprécié de la clientèle et des familles puisqu’ils peuvent s’y installer en tout temps.  

Puisque cette cuisine est conviviale, d’autres activités autres que culinaires se sont installées 
dans le Geai Bleu  tel que des ateliers de poésie. De plus, les familles ont manifesté de l’intérêt 
pour y tenir des rencontres familiales.   

En somme, depuis l’ouverture de la cuisine, résidents, familles, bénévoles et employés n’ont que 
de bons commentaires! 
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Les statistiques 

La participation des résidents  

Voici, illustrée dans le tableau suivant, la compilation du temps vécu-loisir (TVL) calculé en 
minutes du 1eravril 2017 au 31 mars 2018 : 

 

Mois TVL 

Avril  2017 97 145 min. 

Mai 2017 90 525 min. 

Juin 2017 122 890 min. 

Juillet 2017 126 755 min. 

Août 2017 89 730 min. 

Septembre 2017 75 300 min. 

Octobre 2017 81 965 min. 

Novembre 2017 94 065 min. 

Décembre 2017 109 260 min. 

Janvier 2018 73 500 min. 

Février 2018 64 505 min. 

Mars 2018 102 825 min. 

TOTAL ANNUEL : 1 128 465 minutes 

 

 

On note une légère baisse du temps vécu loisirs comparativement au bilan de l’année dernière 
(il y a un écart de 66 435 minutes). Ceci peut s’expliquer par la clientèle qui est changeante 
(plusieurs admissions et départs). Il y a également eu l’absence d’une technicienne en loisirs 
pour cause de maladie. 
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Nombre de participations aux activités par mois  

Les résidents participent aux activités de loisirs selon leur choix parmi la programmation 
proposée.  Voici un tableau qui démontre le taux de participation mensuelle aux activités de 
loisirs : 

Mois Nombre de participations 
aux activités par mois 

Avril 2017 1 056 

Mai 2017 1 030 

Juin 2017 1 212 

Juillet 2017 1 361 

Août 2017 1 304 

Septembre 2017 1 044 

Octobre 2017 940 

Novembre 2017 1 504 

Décembre 2017 1 262 

Janvier 2018 949 

Février 2018 767 

Mars 2018 1 096 

Total du taux de 
participation annuel 13 525 

 

Malgré la baisse du temps vécu loisirs, il y a eu durant l’année 2017-2018 une très légère 
augmentation du nombre de participation aux activités par mois (+45). Nous présumons que le 
soutient du personnel des soins pour la stimulation et le transport des résidents pour les 
activités de loisirs explique en partie cette hausse. 
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Participations autres que les résidents 

Le service des loisirs s’emploie à intégrer les membres de famille, les citoyens de la 
communauté et les stagiaires, pour rendre le milieu de vie plus dynamique.  

Voici un portrait de la participation calculée en nombres de participation et en temps vécu loisir : 

 
 
 

Années 

Communauté 
Employés 
 (professionnel, 

direction, PAB, inf. et 
inf. aux.) 

Familles Stagiaires Stagiaires en 
soins 

Nbr de 
pers./act. 

Temps 
vécu loisir 
(minutes) 

Nbr de 
pers./act. 

Temps 
vécu loisir 
(minutes) 

Nbr de 
pers./act. 

Temps 
vécu loisir 
(minutes) 

Nbr de 
pers./act. 

Temps 
vécu loisir 
(minutes) 

Nbr de 
pers./act. 

Temps 
vécu 
loisir 

(minutes) 

2017-2018 237 3575 218 5755 1152 29995 444 25285 6 70 

2016-2017 227 2310 149 5660 1279 28860 417 23733 34 780 

Ce tableau démontre une augmentation de la participation de la part de la communauté, des 
employés et des familles. 

Pour la communauté, nous avons développé divers partenariats au fil des années. Il y a  d’abord 
le partenariat les écoles du quartier et les 3 animatrices de vie spirituelle et d’engagement 
communautaires de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. Les écoles Marc-Laflamme le 
Prélude, l’école primaire Notre-Dame et l’école secondaire Daniel-Johnson ont réalisées plusieurs 
activités avec les résidents. Nous avons réussi à créer une fidélité pour que ces échanges se 
poursuivre. 

Il y a également eu la présence de d’autres écoles primaire, St-Octave et St-Justin ainsi que la 
garderie voisine, « Les jolis marins », qui sont venus au  Centre Le Cardinal pour des projets 
spécifiques.  

Outre que les enfants, le projet du potager à partager a permis d’accueillir 5 membres de la 
cuisine collective « À toute vapeur » sur plusieurs semaines durant l’été afin de jardiner avec les 
résidents. 

En ce qui concerne les employés, le personnel est davantage impliqué dans certaines animations 
dont celles qui implique l’aide alimentaire (comme les barbecues et les délices glacés) et les 
fêtes du mois où il la participation des résidents est importante (plus de 80 résidents en 
moyenne) et où  le soutient du personnel dans la salle est nécessaire. 

Pour les familles, dès la première visite au Centre Le Cardinal, elles sont informées qu’elles sont 
les bienvenues en tout temps avec leur parent aux activités. De plus, la programmation qui est 
disponible sur le site internet du Centre Le Cardinal facilite l’information. Les familles nous disent 
qu’elles la consultent régulièrement via l’ordinateur ou le téléphone. 
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Emplois d’été Canada 

Grâce au programme fédéral Emplois d’été Canada, nous avons fait l’embauche de 3 étudiants. 
Ils ont travaillé au sein de l’équipe des loisirs à raison de 40 heures semaines, durant 8 
semaines (2 semaines de mois que l’an dernier).  

Nous avons eu également pu créer un nouvel emploi d’animatrice horticole afin de bonifier le 
projet du Potager à partager. Ce type d’emploi n’existe pas ailleurs dans d’autres CHSLD. Cette 
nouvelle fonction est occupée à raison de 35 heures semaine sur une période de 7 semaines. 
C’est une personne de plus que l’année précédente. 

Les subventions 

Afin de réaliser des activités de grande envergure, des subventions sont nécessaires pour 
compléter le budget annuel du service des loisirs. Voici les montants recueillis par l’Association 
des bénévoles du Centre Le Cardinal au courant de l’année et leur utilisation : 

Subventions : Utilisations : Montant 

Canada en fête  Spectacles et animations 325$ 

Fête nationale du Québec  Spectacles et animations 300$ 

Fondation Laure Gaudreau  
Investissement de plants vivaces 
(rhubarbes, fraises, fleurs, etc. pour le 
Potager à partager 

500$ 

Sorties de Rêve 
(Fondation Vigi-Santé)  

Somme visant à réaliser des sorties 
adaptées 750$ 

Club Héritage  
(Fondation de Poste Canada) 

Potager et Journée Cabane à sucre au 
Centre Le Cardinal (tire et troupe de 
danse Les Danseux) 

250$ 
300$ 

Emplois été Canada Embauche de 2 étudiant(e)s à temps 
plein durant 10 semaines 9 890$ 

TOTAL : 12 315$ 

 
Chronlogie des réalisations 

 
Prêt d'expositions itinérante de la Bibliothèque et Archives  nationales du Québec 
(BAnQ) 

Le partenariat avec la Bibliothèque et Archives nationale du Québec s'est poursuivi. Trois 
expositions itinérantes ont été présentées dans la salle des loisirs durant l'année : 

• ICI MONTRÉAL ET  AILLEURS SAGUENAY, du 5 mars au 2 juillet 2017 

• ICI MONTRÉAL ET ROUYN NORANDA, du  29 mai au 10 octobre 2017 

• ICI MONTRÉAL ET  AILLEURS RIMOUSKI, du 15 novembre 2017 au 5 mars 2018 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017-2018  22 



Projet Couloir des possibles de la Cie Matériaux composites 

Le Couloir des possibles, idéalisé par  l’artiste  Anne-Sophie Rouleau a jumelé dix auteurs à 
passer un moment avec un résident, à entrer dans sa chambre, chez lui. De ces rencontre ont 
surgit  des textes, des histoires. 

Une lecture de ces textes, présentés de façon théâtrale, a été à l’affiche au Festival du Jamais 
Lu le 9 mai 2017 et ZH festival le 28 juillet 2017. 

Événement Horticole Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles 

À chaque année, l’Éco de la Pointe-au-Prairie organise un événement horticole afin de mettre en 
valeur les divers projets de jardins urbains. C’est le samedi 13 mai que nous avons présenté le 
Potager à partager en compagnie d’une résidente, Mme Madeleine Côté. L’événement s’est 
déroulé à la Maison du Citoyen (12090, Notre-Dame Est). 

Exposition photo d’Intergénérations Québec, La «Croisée des générations» 

Dans le cadre de la Semaine L'amitié n'a pas d'âge, semaine intergénérationnelle québécoise qui 
a lieu du 21 au 27 mai 2017, Intergénérations Québec a créé une exposition de photographies 
inspirantes démontrant différents rapprochements intergénérationnels dans la communauté. 
L’organisme a donc invité le photographe de Portraits de Montréal, Mikael Theimer (MKL), à aller 
à la rencontre de plusieurs initiatives intergénérationnelles à Montréal pour réaliser cette 
exposition photos «Croisée des générations ». Il est venu au Centre Le Cardinal le 18 avril 2017 
durant un atelier de semis réalisé avec les jeunes de l’École secondaire Marc-Laflamme Le 
Prélude pour préparer le Potager à partager.   

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est cette photo, ci-haut, qui a retenu l’attention d’Intergénérations Québec, ce fut un coup de 
cœur ! Elle exprime la belle complicité qui s’est développée entre l’intervenant et la résidente. 
Cette photo a été également choisie pour représenter l’événement dans les toutes les formes de 
publicités. L’événement s’est également retrouvé sur le Facebook d’Intergénérations Québec. 

Une technicienne en loisirs a accompagné deux résidentes au vernissage de l'exposition photo 
«Croisée des générations » le jeudi 25 mai, au Boudoir (850, av. du Mont-Royal Est). Nous 
désirions qu’elles puissent pleinement profiter de ce moment unique! La fille d’une de ces 
résidentes a également été présente à cet événement. 
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Finaliste dans la catégorie « Activité communautaire », Intergénérations Québec 

Nous avons soumis  le projet « Potager à partager »  dans le cadre du concours de la Semaine 
L'amitié n'a pas d'âge. Notre candidature a été retenue parmi les finalistes! 

Aînés actifs à vélo 

Suite à une demande émise en 2015 auprès de la conseillère de ville/ district de Pointe-aux-
Trembles,  notre projet s’est finalement concrétisé grâce à l’AQDR (Association québécoise de 
défenses des droits des personnes retraités et pré-retraités). Celle-ci  a mis sur pied un service 
de balade en vélo-taxi, conduit par un étudiant formé, pour les aînés du quartier.  Les résidents 
et les familles du Centre Le Cardinal ont donc pu profiter de ce service tous les lundis après-
midi, du 12 juin au 21 août 2017, Ils ont pu bénéficier d’une balade d’une vingtaine de minutes 
dans les rues avoisinantes de l’établissement. 

Observation d’un phénomène rarissime de la nature 

Lundi le 21 août, il y a eu une éclipse solaire partielle  dans le ciel du Québec. Puisque ce 
phénomène de la nature ne  se reproduira que dans plusieurs années, l’équipe des loisirs s’est 
organisée pour faire vivre cette belle expérience aux résidents,  leurs  familles  et  les   
bénévoles  du Centre Le Cardinal. Équipés de « lunettes adaptées» pour les circonstances, 
achetées à la maison de l’astronomie, les participants ont pu suivre l’évolution de l’éclipse solaire 
en direct.  Se sont joint à eux plusieurs employés curieux de voir le phénomène! 

Soutien financier dans le cadre du progr-amme Population active 

Au mois de septembre, la Fédération québécoise du loisir en institution a accordé au service des 
loisirs une aide financière de 716,95 $ provenant d’une subvention du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. Ce montant a permis de faire l’achat de matériel durable visant 
directement la pratique d’activités physiques. Tapis de golf et bâtons, socle et bâton de 
baseball, un jeu de lancer de poches compact Hathaway et une table de ping-pong ont bonifiés 
les équipements du service des loisirs. 

Conférence au symposium de la FQLI: Du plaisir en hiver en skiant en fauteuil 
roulant! 

L’équipe des loisirs a été invitée à donner une conférence sur le Ski-vel  lors du symposium du 
loisir qui a eu lieu mardi le 4 octobre 2017 à l’hôtel Sheraton Laval.  

Basé sur de multiples essais et sur l’expérience acquise, nous avons démontré qu’il est possible 
d’offrir aux résidents hébergés des activités qu’ils pratiquaient avant l’hébergement et ce, même 
durant la saison hivernale. Cette conférence avait également pour objectif de démontrer qu’il est 
possible de dépasser les frontières du loisir  dans les centres d’hébergement en intégrant des 
activités actuelles et novatrices à la programmation. 
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Une journée DONNEZ AU SUIVANT! 

Inspiré d'un projet qui avait déjà eu lieu au Centre Le Cardinal et à la demande du comité milieu 
de vie, l'équipe de loisirs a mis sur pied une journée « Donnez au suivant ». 

C’est durant la semaine des loisirs, mardi le 7 novembre, qu’une journée a été dédiée à la 
réalisation des petits moments de bonheur aux résidents. Des employés et des bénévoles se 
sont unis pour réaliser le souhait  de 166 résidents. Un massage, une manucure, une fondue au 
chocolat, un dîner du restaurant, une promenade à l’extérieur, écouter le spectacle de Pink 
Floyd, écrire une carte à quelqu’un qu’il aime, etc… Un petit geste tout simple qui a embellit leur 
journée! 

Cadeaux de Noël offert par Dr Clown et son partenaire, Omer DeSerres! 

Les magasins DeSerres qui, touchés par la mission de la Fondation Dr Clown visant à briser 
l’isolement des aînés, nous ont offert de magnifiques jeux d’une valeur de 200$.  

C’est mercredi le 6 décembre, durant une activité de l'après-midi, que les résidents ont eu 
l’opportunité de découvrir leurs nouveaux jeux en compagnie de Lilie et Rosie, nos fantastiques 
clowns en résidence! 

Projet de médiation culturelle «Un instant de vie»  

La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles a accueillie, pour la toute première fois dans ses locaux, 
une auteure en résidence, Mme Jeanne Painchaud. C’est  une écrivaine multidisciplinaire : 
poète, scénariste, artiste et animatrice.  Passionnée par les haïkus, ces petits poèmes japonais, 
elle désirait profiter de cette opportunité pour initier les citoyens à cet art. 

Mme Painchaud a pris ses quartiers à la bibliothèque en novembre. Durant sa résidence, elle a 
animé des ateliers de créations littéraires et a réalisé des ateliers d’écriture hors-les-murs, dont 
le Centre Le Cardinal.  Elle a offert 6 ateliers aux résidents. 

Ces poèmes ont servis de prétexte d’échange avec les élèves de l’école primaire Notre-Dame qui 
ont également eu des ateliers avec l’écrivaine. Deux résidentes s’y sont rendues au mois début 
d’avril pour rencontrer les élèves. 

De plus, des poèmes créés par les résidents ont été exposée à la bibliothèque de Pointe-aux-
Trembles au cours du mois d’avril 2018. 

Un projet en développement : une salle multi sensorielle à l’unité 1B 

Afin de bonifier les activités offertes à la clientèle hébergée au 1B, l’équipe des loisirs a  
développé un concept de salle multisensorielle. Le matériel proposé et approuvé a été installé 
dans la salle. La prochaine année aura pour objectif de développer le projet avec les résidents 
de l’unité, les employés et les familles. Des outils et des formations seront développés à partir 
des expériences vécues. 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

La direction des services techniques offre une gamme de services qui visent à assurer un 
environnement sain et sécuritaire pour les résidents et le personnel. Reconnaissant qu’il y a 
toujours possibilité d’améliorer la qualité des soins et services, nous n’hésitons jamais à 
réévaluer tous les processus, les valeurs, les pratiques, les éléments de sécurité et les exigences 
dans un but ultime d’offrir une meilleure qualité de vie aux résidents et au personnel. Les 
résultats de ces démarches annuelles s’actualisent dans un programme intégré d’amélioration de 
la qualité, en fonction des objectifs ciblés pour l’année 2017-2018. Le travail remarquable des 
équipes, l’engagement et le dévouement contribuent à maintenir la qualité et la sécurité des 
services que nous offrons à notre clientèle, et ce, malgré la pénurie de ressources de plus en 
plus marquante.  Malgré ce fait et les nombreux travaux encourus dans les services techniques, 
nous sommes fiers d’avoir réalisé au-dessus de 75 % des objectifs ciblés pour l’année 2017-
2018. 

La Direction des services techniques a sous sa responsabilité le service alimentaire, la nutrition 
clinique, l’hygiène et salubrité, le service de buanderie-lingerie, les installations matérielles et le 
volet sécurité. Ces secteurs d’activités répondent à plus de 3000 requêtes de service tout au 
long de l’année. 

Nous sommes conscients que les activités de cette direction ont un impact direct sur la qualité 
des services offerts à la clientèle et sur leur sécurité, et nous agissons promptement afin 
d’apporter des correctifs. Notre priorité est d’assurer un milieu sécuritaire à la clientèle hébergée 
et dans les services, 24 heures sur 24, 365 jours par année.   

Service alimentaire 

Suite à la dernière visite ministérielle et à notre dernier sondage d’évaluation de la satisfaction 
de la clientèle, nous avions à revoir le volet alimentation des résidents. Nous avons donc 
proposé un projet d’amélioration aux installations et aux équipements requis pour l'alimentation 
et le positionnement des résidents au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
Suite à l’octroi du budget, le défi principal dans ce secteur a été le changement du mode de 
distribution par l’acquisition de nouveaux chariots alimentaires, de nouveaux équipements, de 
nouvelles tables ajustables, de nouveaux plans de travail, etc. Une réorganisation majeure qui 
est un succès pour la température des mets offerts à la clientèle et pour leur positionnement. Je 
tiens à remercier le personnel pour l’ouverture, la participation et l’engagement qui ont permis 
de faire de ce projet une réussite et d’améliorer par le fait même, le milieu de vie des résidents. 

Un autre changement qui va débuter dans ce secteur est le changement du menu cyclique de 
quatre semaines pour un menu de trois semaines. Nous allons harmoniser l’offre alimentaire tel 
que demandé par le MSSS, en respectant les balises demandées, en collaboration avec le comité 
des usagers.  Ce changement sera effectif avec le menu qui débutera en juin 2018. 

Le service alimentaire contribue aux journées thématiques de l’établissement en collaboration 
avec le service des loisirs.  
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Nutrition clinique 

La diététiste travaille en partenariat avec l’équipe des soins puisqu’elle joue un rôle primordial 
dans l’alimentation de la clientèle. Elle prévoit une alimentation correspondant aux besoins des 
résidents tout en leur offrant des menus équilibrés et variés en fonction de leurs goûts et de 
leurs habitudes alimentaires qui conviennent à leur état de santé. Elle répond à plus de 850 
requêtes par année. 

Elle participe à la journée sur la sécurité (kiosque sur la texture des aliments et consistance des 
liquides avec présentation vidéo et affiches) ainsi qu’à différents comités (milieu de vie et 
alimentation avec les résidents). 

De plus, la diététiste met en place diverses activités sur l’alimentation telle qu’une conférence 
dans le cadre du mois de la nutrition auprès des résidents (sur le pouvoir des aliments) avec 
kiosque pour le personnel, elle collabore avec les loisirs pour les journées thématiques de 
l’établissement, elle rédige des articles dans le bulletin Le Point Cardinal, etc. 

Comme nous sommes conscients qu’il est important de développer la compétence du milieu 
pour répondre à l’évolution des besoins organisationnels, la diététiste a participé à plusieurs 
formations : 

• La nutrition, un atout incontournable en santé cardiovasculaire. 

• Symposium annuel 2017 NUTRITION ET SANTÉ : pour conjuguer la nutrition au féminin : les 
protéines pour optimiser la fonction et la santé musculaire chez les aînés. 

• Présentation du programme sur l’organisation de l’activité repas en CHSLD : Le plaisir de 
bien manger. 

• Nutrition et gériatrie : des soins à domicile aux soins de fin de vie. 

 
Service d’hygiène et salubrité 

 
Le service d’hygiène et salubrité a pour principales fonctions le nettoyage, la désinfection et le 
maintien de la propreté de l’environnement, incluant les chambres des résidents. Le personnel 
entretient les surfaces en observant les techniques, les normes et les fréquences et ce, malgré 
une pénurie de main-d’œuvre assez significative dans ce secteur.   

 
Nous tenons à souligner la rigueur et la contribution du personnel à préserver un environnement 
propre et sécuritaire pour les résidents, leur famille et le personnel. Les plans de travail ont tous 
été révisés. De plus, il y a eu l’élaboration de plans de contingence en cas de pénurie d’effectifs 
ou d’éclosion. Le chef de secteur effectue des contrôles de qualité (audits) sur une base 
régulière, de plus, les rencontres avec les familles se sont poursuivies afin de faire connaître les 
services offerts par les services techniques selon nos objectifs poursuivis. 

 
Nous sommes conscients que le service d’hygiène et salubrité joue un rôle essentiel lorsqu’il 
s’agit de limiter la transmission des infections dans notre milieu, étant responsable de l’entretien 
des surfaces et de l’équipement. Cette année, 98% des employés ont été formés concernant les 
déchets cytotoxiques. 
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Service de buanderie-lingerie 

 
Dans le but d’assurer une prestation de travail sécuritaire, le buandier est responsable de 
l’entretien des vêtements des résidents et de la literie.  Le personnel de ce secteur doit s’assurer 
de la propreté de ceux-ci afin de minimiser les risques d'infection. Comme la productivité sur 
une base annuelle se situe à 232 000 kg en ce moment, nous avons dû amorcer une 
réorganisation des plans de travail et l’ajout d’heures à la buanderie. Suite à l’annonce du 
deuxième bain dans les établissements, il est prévisible qu’il y aura une charge de travail 
supplémentaire. 

 
Service des installations matérielles 

Ce service est toujours sollicité lors de l’exécution des travaux, des projets majeurs touchant la 
sécurité des résidents, du maintien des actifs, des rénovations fonctionnelles mineures et autres 
rénovations.  Le bon fonctionnement des équipements et du matériel est primordial pour assurer 
une qualité de soins et services à la clientèle, et ce, dans un environnement sain et sécuritaire. 

L’an dernier, nous avons déposé deux projets de rénovations fonctionnelles mineures au MSSS 
qui nous permettraient de continuer d’améliorer le milieu de vie de la clientèle hébergée. 

Nous poursuivons la saisie des requêtes de service dans le logiciel, car cela nous permet 
d’effectuer un meilleur suivi des requêtes devant être effectuées, de fournir rapidement des 
réponses et de résoudre promptement les problèmes.  

L’année 2017-2018 a été une année assez occupée pour le service des installations matérielles, 
principalement avec les projets suivants; 

• Rénovation de 4 chambres 

• Service alimentaire (acquisition de nouveaux chariots alimentaires, nouveaux équipements, 
travaux électriques, etc.) 

• Réserve de denrées sèches au service alimentaire 

• Salle des chaudières 

• Bureaux administratifs  

• Poursuite du programme d’entretien des lieux (peinture dans les chambres, dans les aires 
communes, les corridors, etc.) 

• Poursuite du programme d’entretien préventif des équipements 

• Réfection d’une partie de la toiture 

Volet sécurité 

La Direction des services techniques est toujours soucieuse de la sécurité et adapte 
régulièrement ses procédures déjà mises en place. Nous sommes conscients que le bon 
fonctionnement des équipements et du matériel est primordial pour assurer une prestation de 
soins et services sécuritaire.  Nous maintenons des mécanismes de surveillance et de suivi de la 
qualité et de sécurité du bâtiment et des lieux trimestriellement par des tournées 
environnementales.  
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Chaque service concerné doit élaborer un plan d’action afin d’apporter les correctifs nécessaires. 
L’entretien préventif est effectué rigoureusement sur tous les équipements tant médicaux que 
non médicaux, conformément aux contrats de service, pour prévenir tout risque de désuétude 
précoce.  Les réalisations apportées tout au long de l’année dans ce secteur contribuent au 
maintien d’une offre de soins et services sécuritaires et de qualité pour les résidents et le 
personnel ainsi qu’à l’amélioration de leur environnement physique. 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

De nombreux mouvements ont eu lieu en 2017-2018 au sein du service des ressources 
humaines. Malgré tous ces changements,  voici les réalisations qui ont été effectuées par le 
service des ressources humaines : 

 
• Mise-à-jour d’un plan prévisionnel des effectifs. 

• Élaboration du plan d’action 2017/2018 axé sur des priorités de développement des 
compétences découlant du PDRH. 

• Mise-à-jour du plan d’action en santé et sécurité du travail. 

 
Développement des ressources humaines 

Chaque année, des efforts importants sont déployés pour assurer le maintien et le 
développement des compétences de nos ressources humaines en lien avec les besoins 
ministériels et organisationnels.  À cet effet  un plan d’action a été dégagé afin de prioriser des 
activités de formation. 

 
Donc, la formation qui a été dispensée en 2017/2018 est : 

• Soins de fin de vie 

• Approche face à la mort 

• L’approche personnalisée en loisir 

• Évaluation clinique 

• Démystifier la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

• SCPD 

• Plaie de pression - prévention 

• Prévention des chutes 

• Soins intraveineux 

• Les formations sur les mesures d’urgence se sont poursuivies tel que prévu au plan des 
mesures d'urgence.   

• Plusieurs autres formations ont également été données tout au long de l'année pour un total 
de 3072 heures de formations. 

• De plus, plusieurs membres du personnel ont assisté à des colloques et symposiums. 
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Dotation 

Au 31 mars 2018, les effectifs en ressources humaines se répartissaient comme suit : 

 

Effectifs de 
l’établissement 

Travail Exercice en cours Exercice antérieur 

Personnel cadre 

 Temps complet 10 11 

 Temps partiel 4 3 

Employés réguliers 

 Temps complet 91 90 

 Temps partiel 63 60 

Les occasionnels 

  48 49 

 

Chaque année, des efforts importants sont également déployés afin d’attirer du personnel et de 
doter l’organisation de personnel compétent.   

STATISTIQUES 2017/2018 2016/2017 

Nombre d’embauches réalisés. 
N N 

26 42 

Nombre d’employés demeurés à l’emploi après une année. 18 35 

Nombre d’employés ayant quitté au cours de l’année. 26 41 

INDICATEURS 2017/2018 2016/2017 

Taux de Rétention des nouveaux 
employés. 96% 83% 

Taux de Roulement annuel. 2,35% 16% 

 
Parmi ces fermetures administratives, nous retrouvons sept (7) départs volontaires,  six (6) 
départs à la retraite, sept (7) pour probation échouée, un déménagement, un pour 
déménagement, trois (3) meilleur travail et un pour plus d’heures. 
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Stagiaires 

Cette année, nous avons reçu des stagiaires au service des loisirs, aux soins infirmiers et en 
physiothérapie.  

 

Soins infirmiers : 

 

Infirmières auxiliaires Nombre d’étudiants 

Santé, assistance et soins infirmiers 35 

Soins en géronto-gériatrie 16 

Intégration 14 

Longue durée 8 

Soins d’assistance 4 

Total :  77 

 

Physiothérapie : 

 

Catégorie du stage Nombre 
d’étudiants 

Nombre 
d’heures Période 

Stage clinique 1 1 140 heures Du 20 novembre au 15 décembre 
2017 

Stage clinique 3 1 163 heures Du 8 janvier au 9 février 2018 

Stage d’intégration 
clinique QPP-3 1 203 heures Du 28 juin au 9 août 2017 

Total 3 506 heures  

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017-2018  31 



Service des loisirs: 

Afin de former la relève et pour dynamiser le service des loisirs, nous  renouvelons à chaque 
année notre partenariat avec différentes institutions scolaires. Les stages se déroulent 
principalement durant la session de l’automne sauf les étudiants en éduction spécialisée où leur 
formation se déroule sur 2 sessions. 

Malgré que nous avons eu moins d’étudiants du programme en art (1 personne cette année 
versus 4 l’année dernière) et des départs hâtifs, le nombre d’heures réalisées pour les stages a 
augmenté de 275 heures. Ceci s’explique par la formation d’une stagiaire en technique 
d’intervention loisirs de 3e année qui a réalisé son stage final, ce qui impliquait une présence de 
4 jours semaines pour une période de 15 semaines. 

 

Établissement 
scolaire 

Champs 
d’études 

Nombre 
d’étudiants 

Nombre 
d’heures par 

étudiants 
Période 

Totale 
des 

heures 

Technique 
d’intervention 

loisirs, 2e année 

Cégep du 
Vieux-

Montréal 

3 
(*Un stagiaire a 
été retiré de son 
stage car il ne 
respectait pas 
les critères) 

90 heures 
Automne 2017 
(15 semaines) 

 

270 
heures 

Technique 
d’intervention 

loisirs, 3e année 

Cégep du 
Vieux-

Montréal 
1 450 heures Automne 2017 

(15 semaines) 
450 

heures 

Éducation 
spécialisée,   
2e année   

Cégep 
Marie-
Victorin 

2 
 

180 heures x 2 
sessions 

Automne2017 
&  

Hiver 2018 

 
720 

heures 
 

Travail social,  
2e année  

Université 
de Montréal 2 

84 heures 
(54 heures pour 
un  étudiante a 
dû quitter son 
stage pour des 

raisons de santé) 

Automne 2017 
(12 semaines) 

138 
heures 

Accompagnement 
par l’art et 
éducation 

artistique dans la 
communauté   

UQAM 1 40 heures Automne 2017  40 heures 

Total : 9 étudiants  1618 
heures 
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Stage d’intégration 

Pour une seconde année, Jean-Sébastien Petit, un jeune autiste, vient en aide à l’équipe des 
loisirs 3 journées par semaine.  C’est un projet d’intégration chapeauté par le CRDITED de 
Montréal, CIUSSS centre Sud. 
 
Relation de travail  

Les griefs sont répartis comme suit : 

Syndicat 
Nombre de griefs 

déposés en 
2017/2018 

Griefs actifs 
31/03/2017 

NB de griefs 
réglés 

SQEES (FTQ) 19 22 5 

PSSU (FIQ) 12 10 5 

 

Les relations avec nos partenaires 

Afin de maintenir le service des ressources humaines à jour dans les pratiques, de prendre le 
pouls de ce qui se passe au niveau des établissements privés conventionnées, nous assistons au 
comité de gestion des ressources humaines des établissements privés conventionnés.  Le CGRH 
se réunit environ quatre (4) fois par année. 

Nous collaborons avec l’ASSTAS afin d’effectuer de la prévention en milieu de travail. 

 
Violence au travail 

Huit événements de violence verbale ont été signalés et résolus à la satisfaction des employés.  

 
Santé et sécurité au travail Invalidité-maladie 

La gestion de la présence au travail demeure une priorité pour le Centre Le Cardinal. 

Nous notons une diminution du taux d’assurance salaire pour l’année 2017/2018.   En effet, le 
résultat pour l’année 2017/2018 était de 4.27% comparativement à 5.78% pour l’an passé.   

Les objectifs du service des ressources humaines sont étroitement liés au plan stratégique 2016-
2021, par conséquent,  pour l’année 2018/2019 les objectifs établis se poursuivent tant au 
niveau de la gestion de la présence au travail que de la réduction des heures supplémentaires et 
la diminution du recours aux agences privées de main-d'œuvre.  L’embauche, le maintien du 
personnel et la stabilité des équipes de travail nous permettra de poursuivre  la qualité de 
services. 
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COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 

Au cours de l’année 2017-2018, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a 
traité deux dossiers, dont une (1) plainte et une (1) demande d’assistance. Il n’y a eu aucun 
dossier d’intervention. 

Bilan des dossiers   

Type de dossiers 
Nombre 
2017-
2018 

Nombre 
2016-
2017 

Nombre 
2015-
2016 

Nombre 
2014-
2015 

Plaintes 1 0 2 3 

Interventions 0 2 0 2 

Sous-total 1 2 2 5 
Assistances 1 0 3 3 

Consultations 0 0 1 nd 

Sous-total 1 0 4 3 
TOTAL 2 2 6 8 
Dossiers au Protecteur du citoyen 0 0 0 nd 
 

• Aucun dossier n’a fait l’objet d’un deuxième recours auprès du Protecteur du citoyen.  

• Aucune plainte n’a été déposée concernant un médecin ou un pharmacien. 

• Aucune recommandation n’a été faite auprès du Conseil d’administration de l’établissement. 

Le bilan comparatif des dernières années démontre qu’il y a une diminution du nombre de 
plaintes.  Grâce au travail proactif des gestionnaires, les insatisfactions sont rapidement prises 
en charge par ces derniers et leurs équipes. D’ailleurs, l’établissement s’est doté d’un registre 
périodique des insatisfactions dans lequel la prise en charge et le suivi effectué pour chaque 
insatisfaction sont documentés.  

En plus des fonctions reliées à l’application de la procédure d’examen des plaintes, des activités 
de promotion et de sensibilisation des droits des résidents font aussi partie du rôle de la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Les activités réalisées au cours de l’année 
2017-2018 sont les suivantes : 

• Participation à une journée de formation sur la Loi 115. 

• Participation à une journée de formation sur la maltraitance le 17 janvier 2018.  

• Rencontre des membres du comité des usagers et présentation de son rôle. 

• Participation à l’assemblée générale annuelle du comité des usagers. 

• Rencontre avec tous les gestionnaires et présentation de son rôle. 

• Rédaction de deux articles, l’un sur le rôle de la commissaire locale aux plaintes et l’autre sur 
la bientraitance. 

• Participation à une rencontre du regroupement provincial des commissaires aux plaintes et à 
la qualité des services. 
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CONSEIL ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT 

Conseil d’administration 

L’établissement étant un établissement privé-conventionné, le conseil d’administration est 
composé des actionnaires. 

Comité vigilance et de la qualité 

Le comité a tenu 4 rencontres en 2017-2018. Deux représentants du conseil d’administration, un 
membre désigné par le conseil d’administration, la directrice générale et la commissaire locale 
aux plaintes et à la qualité siègent sur ce comité.  

Les principaux dossiers traités sont les rapports de gestion des risques, les rapports de la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services, rapport du coroner, les mesures 
d’urgences, le suivi des visites ministérielles, le suivi des visites d’agrément, suivi des 
indicateurs, sondage de satisfaction, etc.   

Comité de coordination de la qualité 

Ce comité a pour mandat de : 

• Coordonner les activités d’amélioration continue de la qualité pour l’ensemble de 
l’établissement. 

• Assurer une concertation accrue entre les comités de gestion de la qualité afin d’atteindre un 
degré optimal de qualité et de sécurité des soins et services. 

• Promouvoir la qualité sous toutes ses formes au sein de l’organisation. 

• Définir annuellement les zones d’amélioration continue de la qualité. 

• Proposer des cibles communes et les objectifs annuels d’amélioration continue de la qualité. 

Ce comité consultatif  relève de la Direction générale. 

Le comité a tenu 2 rencontres cette année. La directrice générale, la conseillère en prévention et 
contrôle des infections, le chef d’unités 1A-1B, le chef d’unités 2B, le chef d’unités 2A, la chef du 
service des ressources humaines, la directrice des services techniques, la directrice des 
ressources financières et informationnelles et la directrice des soins infirmiers et services 
cliniques siègent sur ce comité.  

Les preuves démontrant la réalisation des différentes pratiques organisationnelles requises 
2017-2018 ont été acheminées régulièrement à la coordonnatrice d’agrément.  

C’est grâce aux efforts continus de chacun que nous poursuivons notre ascension vers 
l’excellence. Chaque responsable des comités qualité s'est assuré de répondre à l’ensemble des 
normes d'Agrément Canada. 

 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017-2018  35 



Comité des usagers  

Le comité a tenu 8 rencontres en 2017-2018. La directrice générale, la directrice des soins 
infirmiers et services cliniques, la récréologue, le président et trésorier du comité des usagers, la 
vice-présidente, ainsi que deux conseillers siègent sur ce comité.  

Priorité et réalisations de l’année 2017-2018 

• Participation au congrès du RPCU. Finaliste des Prix RPCU de l’Excellence 2017 catégorie 
accompagnement pour la pratique exemplaire ‘’résident accueillant’’. 

• Révision du dépliant de présentation du comité des usagers. 

• Création d’une affiche sur les droits des usagers. 

• Transmission d’informations aux résidents et familles sur leurs droits et leurs obligations. 
(Articles sur les droits des usagers, et sur la satisfaction des résidents affichés sur les 
babillards des résidents et familles). 

• Révision de l’algorithme pour formuler une insatisfaction ou une plainte. 

• Accueil des nouveaux résidents avec du matériel promotionnel de bienvenue : dépliant 
d’information du comité des usagers et leurs coordonnées,  couverture avec logo du comité 
et ses coordonnées et calendrier promotionnel contenant les 12 droits des usagers. 

• Organisation de la semaine des droits des usagers. 

• Participation la révision du code d’éthique. 

• Participation au comité des menus  pour la détermination des menus. 

• Développement d’un outil permettant aux membres du comité des usagers de consigner 
l’ensemble des commentaires positifs et négatifs des résidents. 

L’année 2017-2018, a été marquée par le changement de composition des membres du comité 
des usagers. Les membres du comité des usagers  avaient comme objectif, d’organiser un 
kiosque deux fois par année sur les droits des usagers. Cet objectif a été réalisé.  Les membres 
ont tenu un kiosque le 21 septembre 2017 lors de la semaine des droits des usagers et le 14 
février 2018. Ils avaient aussi comme objectif de développer un outil leur permettant de 
consigner l’ensemble des commentaires positifs et négatifs des résidents. Cet objectif a été 
réalisé. Les membres sont satisfaits de leurs réalisations. 

Le regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) a eu lieu au Sheraton Laval du 18 
au 20 octobre où étaient réunis 657 membres de comités des usagers venant de toutes les 
régions du Québec. Lors de ce congrès, nous avons tenu un kiosque présentant l’établissement  
ainsi que ses différentes réalisations. Plus précisément, nous avons présenté les activités de 
loisirs, nos programmes, les activités milieu de vie, les réalisations des résidents, le dépliant du 
comité des usagers ainsi ses objets promotionnels pour ne nommer que ceux-ci.  Un grand 
merci à Nathalie Boisvert et Sylvie Néron qui ont animé le Kiosque durant tout le congrès et qui 
ont fait briller l’établissement auprès de multiples intervenants.  
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Le 19 octobre en soirée, le regroupement provincial des comités des usagers a décerné les Prix 
RPCU de l’Excellence lors du souper hommage. Le Centre Le Cardinal était parmi les 3 finalistes 
de la catégorie accompagnement pour sa pratique novatrice de ‘’résident-accueillant’’. 

Le 6 mars 2018, 6 résidents partenaires ont été consultés sur différents sujets, dont le niveau 
d’expérience et de compétence approprié au sein de l’équipe des soins infirmiers. Ils ont 
énuméré l’importance de retrouver différents qualificatifs auprès du personnel que nous 
embauchons.  

Les membres se sont aussi prononcés sur l’efficacité des transitions des résidents entre les 
unités et lors de leur arrivée. Pour eux, les transitions se déroulent adéquatement. 

Comité milieu de vie 

Un milieu de vie chaleureux et convivial est directement relié aux relations tissées entre les 
intervenants, les résidents et leurs proches. À cette fin, nous offrons un milieu de vie agréable, 
stimulant et résolument axé sur les besoins biopsychosociaux et spirituels de notre clientèle. 
Prônant une approche chaleureuse et accueillante, on évalue régulièrement les besoins de notre 
clientèle.  Nous dispensons des soins et services de façon personnalisée, respectueuse et 
bienveillante, le tout selon des standards de sécurité et de qualité reconnus. La contribution 
individuelle de chaque membre du personnel est vitale à l’atteinte des objectifs et à la 
réalisation de notre mission.  L’amélioration du milieu de vie est un travail quotidien. 

Afin de concerter les efforts des uns et des autres, nous veillons à ce que les lieux communs 
soient agréables et stimulants, tant pour les résidents que pour le personnel. Plusieurs 
réaménagements physiques permettant d'améliorer la sécurité et le milieu de vie des résidents 
ont été réalisés. 

Voici quelques réalisations qui ont été planifiées tout au long de l’année : 

• Rénovation de 4 chambres. 

• Décoration de l’unité 1A. 

• Acquisition de nouveaux équipements au service alimentaire permettant d’améliorer les 
installations et les équipements requis pour l'alimentation et le positionnement des résidents.  

• Activité « Donnez au suivant ». 

• Aménagement d’une cuisine pour les résidents et leur famille. 

• Projet de décoration des chambres des résidents qui sont à budget restreint ou sans famille. 

• Embellissement de la cour arrière (achat d’une balançoire adaptée pour les handicapés). 

• Articles dans le bulletin Le Point Cardinal. 

 

Un milieu de vie de qualité pour les résidents ne peut se faire sans la collaboration de tous.   
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Comité amélioration continue partenaires de soins 

Cette année les membres du comité ont poursuivi le développement de la démarche 
d’amélioration continue de partenariat de soins et de service. Celle-ci s’inscrit dans une volonté 
de développer et de considérer un réel partenariat entre les intervenants de la santé et les 
résidents. Il s’agit d’une démarche qui cherche à faire évoluer les pratiques de soins au-delà de 
la seule collaboration entre professionnels de la santé,  afin de faciliter et de promouvoir une 
plus grande interaction et participation des résidents dans leur propre processus de soins. 

Le comité a tenu 4 rencontres. La physiothérapeute, la travailleuse sociale, le chef d’unités 2B, 
le médecin, une assistante-infirmière-chef, une préposée aux bénéficiaires,  une résidente, une 
employé des services techniques ainsi que deux membres de famille siègent sur ce comité.  

Le 4ième cycle du comité amélioration continue partenaires de soins  a été  complété. Le travail 
du comité a été de créer un dépliant adressé aux résidents ou à leurs proches, dans le but de 
les informer et de les inciter à participer à leur comité interdisciplinaire. Ce mandat a été choisi 
par les membres du comité, en complémentarité avec le travail déjà amorcé par la direction 
pour améliorer le fonctionnement des comités interdisciplinaires suite aux recommandations 
ministérielles.  

 
Actions réalisées : 

 
• Développement du dépliant. 

• Présentation du dépliant à un résident, un proche, à l’équipe interdisciplinaire pour solliciter 
leurs avis et suggestions.  

• Rencontre des équipes de soins : jour et soir, avec lancement du dépliant. 

• Production d’un article dans le journal Le point Cardinal. 

• Élaboration et remise d’un questionnaire de satisfaction du résident et proches ayant été 
présents à leur comité. 

• Compilation des statistiques de présences du résident et des proches à leur comité. 

• Compilation des résultats des questionnaires de satisfaction. 
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Comité de gestion des risques 

Le comité a tenu 3 rencontres cette année. La directrice des soins infirmiers et services 
cliniques, le chef d’unités 2A, le chef d’unités 2B,  le chef d’unités 1A-1B, la directrice générale, 
l’ergothérapeute, la conseillère en prévention et contrôle des infections, le président du comité 
des usagers, la directrice des services techniques ainsi qu’une assistante infirmière-chef siègent 
sur ce comité.  

Au global pour l’année 2017-2018, on note une diminution de 10% du nombre 
d’incidents/accidents par rapport à l’année antérieure. La cible de diminution de 10% est donc 
atteinte pour l’année. Les chutes ont diminué de 18.6%. Le cible de diminution de 10% es 
atteinte pour l’année. Il y a eu trois fugues de moins que l’an dernier. Les erreurs de 
médicaments ont diminués de 10.6%. Deux des quatre trimestres ont atteint la cible de 
diminution de 20%. Le nombre de plaie de pression est légèrement diminué par rapport à l’an 
passé mais la cible demeure non atteinte (moins de 10 nouvelles plaies). Le taux de résidents 
porteurs de contentions est passé de 6.7% en 2016-2017 à 4.7% en 2017-2018 et se maintient 
donc en dessous des 10%. À noter que plusieurs résidents admis étaient porteurs de 
contentions 24 heures/24 et la plupart de ces contentions ont été cessées. Le taux d’utilisation 
des ridelles est passé de 14.9% à la période 1 à 11.5% à la période 13. Un total de 10 
événements sentinelles se sont produits durant l’année.   

Au global pour l’année 2017-2018 : 

BILAN ANNUEL 2017-2018 2016-2017  Écart 

Nombre d’incidents/accidents 1263 1285 10% 

Nombre d’agressions  40 27 48.1% 

Nombre de chutes 496 610 18.6% 

Nombre d’erreurs de médicaments 210 235 10.6% 

Nombre de fugues 2 5 -3 

Nombre de plaies de pression 14 21 33.3% 

Contentions :  
Taux de résidents porteurs de contentions 

4.7 6.7% 2% 

Les infections : 
Nombre d'infections avec traitement antibiotiques 

113 123 -10 

Nombre de nouveaux cas colonisés/infectés d’une BMR 
ou en éclosion gastro/SAG 

5 63 -58 

Nombre d’infections ou de BMR acquises autres CH 8 4 +4 

Total des infections toutes catégories CLC + autres CH 126 190 -64 

Les données sont transmises au comité vigilance et diffusées au personnel.  
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Comité de la prévention et contrôle des infections- 

Le comité de prévention et contrôle des infections (PCI) s’est réuni trois (3) fois cette année, 
(en plus  des  réunions  (5)  ad hoc  du Comité de gestion d’éclosion lors de l’épisode de Gastro-
entérite d’avril 2018. La conseillère en prévention et contrôle des  infections, la pharmacienne, 
la directrice des soins infirmiers et services cliniques, le chef d’unités 2A, le chef des services 
techniques, la physiothérapeute, une assistante-infirmière-chef ainsi que la directrice générale 
siègent sur ce comité. 

En conformité avec le « Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du Québec 
» l’établissement respecte l’orientation du MSSS - plan d’action 2015-2020 en utilisant l’outil des 
indicateurs en contrôle et suivi des infections nosocomiales. Il s’agit d’un tableau organisationnel 
présenté en fin d’année financière sous le libellé « TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS EN 
PCI ». Cet outil résume l’ensemble des activités annuelles. Un état de la situation est également 
communiqué aux gestionnaires, à la direction des soins et services cliniques, à la direction 
générale et au conseil d’administration de l’établissement, lequel est informé trimestriellement 
de l’évolution des indicateurs via le comité de vigilance.  

Les indicateurs de structure et de processus en prévention et contrôle des infections compilés 
annuellement au tableau de bord sont remis à tous les membres du comité de PCI ainsi qu’aux 
directions concernées tandis que les indicateurs de résultat/rendement sont compilés à chaque 
trimestre pour être remis à la directrice générale et la directrice des soins infirmiers et services 
cliniques et transmis au comité de gestion des risques, au comité de coordination de la qualité 
et au comité de vigilance.  

Nous pouvons considérer qu’en 2017-2018, les activités de prévention et contrôle des infections 
établies depuis quelques années, se sont poursuivies activement auprès des équipes de soins et 
de services pour le bien-être des résidents et de leurs familles. Les épisodes demandant 
l’application de mesures de prévention et contrôle des infections se traduisent par un partenariat 
essentiel avec les résidents et leurs proches.  

Les facteurs suivants ont de plus contribué à une baisse d’incidence des infections en 2017-
2018 :   

• La qualité de l’acte lors de l’administration des soins à faire  auprès des résidents. 

• La vigilance et la rigueur dans l’application des mesures de prévention et contrôle de 
l’infection par le personnel  en situation d’éclosion. 

• La sensibilisation face au retrait rapide du personnel atteint de symptômes infectieux sur les 
unités de vie.  

• La formation continue auprès du personnel, aux résidents ainsi qu’aux proches. 

Sans contredit, la qualité des soins et services offerts à la clientèle est demeurée au cœur des 
préoccupations et le personnel du Centre le Cardinal a su, grâce à son implication, sa rigueur et 
son professionnalisme, relever le défi de façon exceptionnelle. 
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La vaccination 

La campagne de vaccination au CLC a donné des résultats de vaccination  satisfaisants chez les 
résidents. Le taux de vaccination antigrippale de 83% (toutes catégories confondues) dépasse le 
taux attendu par le MSSS ciblant 80% et le taux de vaccination contre les infections à 
pneumocoque de 80% se rapproche   de la cible de  90% attendue chez la clientèle potentielle.  

En réponse à cette activité de prévention des infections, le bilan de vaccination au 31 mars 2018 
est le suivant : 

Vaccination anti pneumocoque chez les résidents :  

• 140 résidents sur 174 sont vaccinés conte le pneumocoque ce qui représente un taux de 80 
%  soit une situation stable comparativement à 80%  pour l’année 2016-2017 

Vaccination anti grippale chez les résidents :  

• 144 résidents sur 174 sont vaccinés contre l’influenza saisonnier  ce qui représente un taux 
de 83% comparativement à l’année précédente avec 82%. 

La vaccination anti grippale chez les intervenants représente un taux comparable à la moyenne 
provinciale de vaccination observée  chez les travailleurs de la santé au Québec, mais par 
contre, bien inférieur au seuil visé de 80% : 

• 24 employés ont été vaccinés contre l’influenza saisonnier ainsi que 6  intervenants gravitant 
dans notre milieu (stagiaires, bénévoles, médecin, pharmacien, contractuels) ce qui 
représente un taux global de 11%, taux inférieur   à l’année précédente qui avait atteint  
36%. 

Les faits saillants en PCI se résument principalement à la surveillance et au contrôle des 
infections acquises au CLC et/ou acquises d’autres CH, à la surveillance et au contrôle de l’état 
porteur des bactéries multi résistantes chez la clientèle, ainsi qu’à la gestion des éclosions du 
syndrome d’allure grippale (SAG) et de gastroentérite (GE) généralement ciblées dans un 
CHSLD. La formation  continue du personnel, des résidents ainsi que des proches sur l’hygiène 
des mains  demeurent une priorité essentielle dans une approche de promotion et de prévention 
du contrôle des infections. 

Comité gestion des médicaments 

Le comité a tenu 3 rencontres cette année. Le chef d’unités 2B, la pharmacienne, le chef 
d’unités 2A, une infirmière auxiliaire, trois assistantes-infirmières-chefs, une résidente, ainsi 
qu’un chef d’activités siègent sur ce comité. 

• Publications Le point clinique dans le Point Cardinal : 

o Loi concernant les soins de fin de vie. 

o Est-ce que la morphine est mortelle ?. 

o L’aide médicale à mourir. 

o Mise à jour des abréviations à ne pas utiliser. 

• Formation sur le bilan comparatif des médicaments. 

• Formation sur la double vérification indépendante. 
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Plusieurs autres points ont étés discutés et certaines actions  restent à faire : 

• Méthode DVI pour la destruction des timbres de Fentanyl. 

• Nouvelle procédure concernant les FADM pour insuline. 

• Mise à jour des formulaires pour le décompte des narcotiques. 

• Résultats d’audits de la double vérification indépendante. 

• Résultats de l’analyse prospective concernant l’application des crèmes. 

• Vaccination antigrippale. 

 
Comité soins et services 

Le comité a tenu 4 rencontres cette année. La directrice des soins infirmiers et services 
cliniques, le président du comité des usagers, la directrice des ressources humaines, la 
travailleuse sociale, le chef de secteur des services techniques, la physiothérapeute, une 
assistante infirmière-chef ainsi qu’un infirmier auxiliaire  siègent sur ce comité. 

Différentes activités ont été réalisées afin d’améliorer les soins et services : 

• Ajustements des tables ajustables dans les salles à manger des unités de vie et formation du 
personnel.  

• Achat de chariots alimentaires chauffants. 

• Rénovation de chambres au 2A Est. 

• Implantation du 2ième bain hebdomadaire. 

• Entrevues de groupe de préposés aux bénéficiaires avec la participation du président du 
comité des usagers. 

• Audit sur les quarts  de travail de soir et de nuit sur l’utilisation des clés Tot Lock et 
vérification de toutes les armoires Tot Lock. 

• Formation sur la double vérification indépendante et les médicaments à haut risque. 

• Formation sur le plan thérapeutique infirmier, la maltraitance, RCR, gestion des risques, 
pompes à gavage, fin de vie, capsules sur le code jaune, la confidentialité. 

• Réalisation d’audits qualité : 

o Prévention des chutes 

o Divulgation 

o Notes au dossier 

o Prévention des plaies de pression 

o Entreposage des narcotiques 

o Disponibilité des électrolytes 

o Disponibilité des produits à l’héparine 

o Identification de la clientèle 
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o Positionnement 

o Échelle de dépression de Beck 

o Activité repas 

o Pratiques institutionnelles 

• Implantation du dossier clinique informatisé. 

• Rencontre des employés au sujet de la révision  des recommandations ministérielles et de 
leurs applications. 

• Conception d’un tableau de partage des compétences. 

• Évaluation globale de la satisfaction de la clientèle. 

• Évaluation mensuelle de la satisfaction de la clientèle post admission. 

• Rencontre des résidents et familles afin de connaître leur opinion sur différents sujets. 

 
Comité de développement de la pratique professionnelle 

Le comité a tenu 6 rencontres cette année. Les assistantes-infirmières-chefs, les infirmières 
auxiliaires, le chef d’unités 2A, le chef d’unités 2B ainsi que le chef d’unités 1A-1B siègent sur ce 
comité. 

Différentes activités ont été réalisées au sein de ce comité : 

• Présentation du nouveau  bulletin Le Point Clinique.  

• Développement d’un formulaire de suivi lors d’une nouvelle admission. 

• Retour sur les statistiques mensuelles de plaie de pression et PCI. 

• Modification du formulaire de visite médicale/suivi. 

• Réorganisation du travail, révision des canevas de travail. 

• Présentation du logiciel Progisan. 

• Révision de pratiques de soins : La double vérification. 

• Présentation du programme de fin de vie. 

• Révision de politiques et procédures.  

• Présentation du nouveau formulaire de niveau de soins et réanimation cardiorespiratoire. 

• Révision des pratiques organisationnelles. 

• Présentation du tableau des compétences et analyse d’audits. 
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Comité interdisciplinaire 

Selon les orientations ministérielles relatives aux standards d’hébergement en soins de longue 
durée, l’établissement a mis en place les mesures nécessaires afin que les plans d’intervention 
soient élaborés pour tous les résidents et révisés selon leurs besoins.  

Objectifs visés 

• Répondre aux besoins du résident dans une approche biopsychosociale, culturelle et 
spirituelle. 

• Mettre en commun l’information pertinente à propos d’un résident et de sa famille. 

• Interagir en complémentarité, de façon cohérente et continue, avec le résident et sa famille. 

 
Dans un processus d’amélioration continue de la qualité, la direction des soins infirmiers et 
services cliniques du Centre Le Cardinal a procédé à un audit de qualité. 

• 100% des comités interdisciplinaires ont été tenus et 100% des plans d’intervention 
interdisciplinaires ont été élaborés ou mis à jour selon le calendrier établi.   

 
Comité du plan des mesures d’urgence 

 
Comité du plan des mesures d’urgence 

La direction des services techniques, en partenariat avec le comité du plan des mesures 
d’urgence, réalise tout au long de l’année diverses activités touchant différents aspects des 
mesures de sécurité pour les résidents et le personnel.  

Notre gestion des risques profite d’une culture saine et dynamique de déclarations. Le registre 
de rapports d’événements en cas de mesures d’urgence nous permet de mettre en lumière les 
situations problématiques et d’apporter des solutions de manière proactive.   

Les principales réalisations ont été : 

• Exercices code rouge. 

• Simulation d’exercice théorique et capsules d’information sur le code rouge réalisées sur les 
3 quarts de travail avec un dépliant ‘’PMU en bref’’ explicatif. 

• Mise à jour du plan des mesures d’urgence et support d’information. 

• Articles dans le bulletin Le Point Cardinal. 

 

La sécurité de nos gens nous tient à cœur! 
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Résultats des indicateurs de gestion 2017-2018 

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES 

# Indicateur Cible 2017-2018 

1 Jours présences ≥ 99,0% 99,6% 

2 Délai moyen pour combler un lit vacant Moins de 2 jours 2,8 

 

QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES 

# Indicateur Cible 2017-2018 

1 Nombre d’incidents/accidents 
10% Baisse de 10 % 

2 Nombre d’événements sentinelles 3/année 9 

3 Nombre d’erreurs de médicaments 20% Baisse de 11 % 

4 Nombre de chutes 10% Baisse de 19 % 

5 Taux de résidents ayant une contention ou 
des contentions 

Moins de 10% 5 % 

6 Nombre de résidents ayant des ridelles de lit 
en mesure de sécurité 

Moins de 20% 12 % 

7 
Satisfaction globale des soins et services 
reçus volet famille ou proche 3 mois post-
admission 

Moyenne de 80% 90% 

8 Plaintes de la clientèle Moins de 5/an 1 

9 Profils Iso-Smaf complétés 174 profils 98 
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RESSOURCES HUMAINES 

# Indicateur Cible 2017-2018 

1 
Pourcentage des heures supplémentaires 
travaillées par les infirmières 5,31% 7,4% 

2 
Pourcentage de recours à la main-d’oeuvre 
indépendante par les infirmières 5,78% 9,6% 

3 
Pourcentage de recours à la main-d’oeuvre 
indépendante par les infirmières auxiliaires 3,68% 5,6% 

4 
Pourcentage de recours à la main-d’oeuvre 
indépendante par les préposés aux 
bénéficiaires 

2,18% 2,7% 

5 Taux de rétention 60% 96% 

6 Taux de roulement 10% 2,4% 

7 Ratio assurance salaire/heures travaillées 6% 4,3% 

 

RESSOURCES MATÉRIELLES, FINANICÈRES ET INFORMATIONNELLES 

# Indicateur Cible 2017-2018 

1 Entretiens préventifs  100% 100% 

2 Heures cliniques 214 438 heures 214 338 heures 

 

« Pour déterminer les indicateurs, l’établissement a tenu compte des cibles de la dernière entente 
de gestion et d’imputabilité, ainsi que des objectifs généraux et opérationnels 

et du plan stratégique de l’établissement. 

Les différents plans d’action découlant de la démarche d’agrément, de la visite d’appréciation de la 
qualité du MSSS et du projet résident-partenaire, ont également été pris en considération. » 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS 

Contexte 

L’adoption d’un tel code d’éthique et de déontologie s’inscrit dans la volonté de l’établissement 
de se doter de bonnes pratiques de gestion.  

L’établissement estime qu’un tel code garantit la transparence, l’intégrité et la qualité de sa 
gestion.   

But 

Le présent code d’éthique et de déontologie a pour but d’établir les principes et les règles 
auxquels sont assujettis les administrateurs du Centre Le Cardinal dans l’exercice de leurs 
fonctions et responsabilités.  

Champs d’application 

Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique aux administrateurs du Centre Le 
Cardinal. 

Honnêteté et intégrité 

L’administrateur doit se comporter avec honnêteté, intégrité et loyauté, avec l’objectif constant 
de servir les intérêts de l’établissement. 

L’administrateur doit faire preuve de prudence, de diligence et agir au meilleur de sa 
compétence dans l’exécution de son mandat.  

L’administrateur doit éviter toute situation de corruption et de fraude et n’accepter aucune 
faveur ou avantage significatif pour lui-même ainsi que pour tout membre de sa famille 
immédiate. 

L’administrateur ne doit pas confondre les biens de l’établissement avec son bien et ne peut 
utiliser lesdits biens pour ses fins personnelles ou pour celles de tout membre de sa famille 
immédiate. 
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Discrétion et prudence 

L’information et la documentation fournies à l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions 
sont confidentielles.  

L’administrateur a le devoir de respecter cette règle de confidentialité et de prendre les mesures 
nécessaires pour conserver l’information confidentielle, notamment en ne révélant pas d’aucune 
façon l’information qui est portée à sa connaissance, à moins que le Conseil d’administration de 
l’établissement n’en décide autrement.  

L’administrateur qui a cessé d’exercer sa fonction au sein de l’établissement doit respecter la 
confidentialité de tout renseignement, rencontre, discussion auxquels il a participé et qui avait 
un caractère confidentiel. 

Loyauté 

L’administrateur a notamment le devoir de ne pas se servir de son poste pour utiliser ou obtenir 
des biens ou de l’information privilégiée à des fins personnelles ou pour l’avantage de tout 
membre de sa famille immédiate.  

L’administrateur doit, en acceptant le mandat qui lui est confié, reconnaître les exigences des 
disponibilités qui y a sont afférentes.  

L’administrateur ne doit pas utiliser ou communiquer à un tiers une information privilégiée 
obtenue dans l’exercice de ses fonctions dans le but d’en retirer un avantage pour lui-même ou 
tout membre de sa famille immédiate. 

Conflit d’intérêt 

L’administrateur doit éviter de se placer en situation réelle, apparente ou potentielle de conflit 
d’intérêt susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaire à l’exercice de 
ses fonctions.  

L’administrateur doit déclarer au Conseil d’administration tout intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise, susceptible de le mettre en conflit entre son intérêt personnel et celui de 
l’établissement.  

L’administrateur doit s’abstenir de participer à toute décision lorsqu’une question porte sur une 
entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.  
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Sauf dans les cas dûment autorisés par le Conseil d’administration, l’établissement ne permet 
pas que son nom soit utilisé à des fins qui sont étrangères à ses activités. 

L’administrateur ou tout membre de sa famille immédiate n’accepte aucun don ou legs d’un 
résident alors que ce dernier reçoit des services dans l’établissement.  

Respect 

L’administrateur doit respecter la loi, les règlements et autres directives de l’établissement. 

Mesure d’application 

Dès son entrée en fonction, l’administrateur doit s’engager à respecter le présent code et signer 
l’engagement personnel à cet effet.  

Sanction 

Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu au présent code, la présidente du Conseil 
d’administration informe les autres membres du Conseil pour que le Conseil d’administration 
détermine la nature de la sanction à appliquer. 

Entrée en vigueur 

Le présent code d’éthique et de déontologie entre en vigueur à la date d’adoption par le Conseil 
d’administration.  

La présidente du Conseil d’administration doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des 
règles de déontologie par les administrateurs. 
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États financiers 

Rapport de la direction 

Les états financiers du Centre Le Cardinal ont été complétés par la direction qui est responsable 
de leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements 
importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui 
respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités 
prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. Les renseignements financiers contenus dans le reste du 
rapport annuel de gestion concordent avec l’information donnée dans les états financiers.  

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles internes 
qu’elle considère nécessaire, Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés, 
que les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont 
dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables. 

La direction du Centre Le Cardinal reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires 
conformément aux lois et règlements qui la régissent. 

Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui 
lui incombent en matière d’information financière et il a approuvé les états financiers.   

Les états financiers ont été audités par la firme Bellemare Aubut, s.e.n.c. dûment mandatée 
pour se faire, conformément aux normes d’audit généralement reconnues au Canada. Son 
rapport expose la nature de l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son opinion. La 
firme Bellemare Aubut, s.e.n.c. peut, sans aucune restriction, rencontrer la direction pour 
discuter de tout élément qui concerne son audit.  

 

La directrice générale, 

 

 

Sylvie St-Hilaire 
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	De plus, la diététiste met en place diverses activités sur l’alimentation telle qu’une conférence dans le cadre du mois de la nutrition auprès des résidents (sur le pouvoir des aliments) avec kiosque pour le personnel, elle collabore avec les loisirs ...
	Comme nous sommes conscients qu’il est important de développer la compétence du milieu pour répondre à l’évolution des besoins organisationnels, la diététiste a participé à plusieurs formations :
	Volet sécurité
	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
	Dotation
	Au 31 mars 2018, les effectifs en ressources humaines se répartissaient comme suit :
	Stagiaires
	Physiothérapie :
	Malgré que nous avons eu moins d’étudiants du programme en art (1 personne cette année versus 4 l’année dernière) et des départs hâtifs, le nombre d’heures réalisées pour les stages a augmenté de 275 heures. Ceci s’explique par la formation d’une stag...
	Stage d’intégration
	Pour une seconde année, Jean-Sébastien Petit, un jeune autiste, vient en aide à l’équipe des loisirs 3 journées par semaine.  C’est un projet d’intégration chapeauté par le CRDITED de Montréal, CIUSSS centre Sud.
	Les griefs sont répartis comme suit :
	CONSEIL ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
	Conseil d’administration
	L’établissement étant un établissement privé-conventionné, le conseil d’administration est composé des actionnaires.
	Comité vigilance et de la qualité
	Comité de coordination de la qualité
	Ce comité a pour mandat de :
	Ce comité consultatif  relève de la Direction générale.
	Le comité a tenu 2 rencontres cette année. La directrice générale, la conseillère en prévention et contrôle des infections, le chef d’unités 1A-1B, le chef d’unités 2B, le chef d’unités 2A, la chef du service des ressources humaines, la directrice des...
	Les preuves démontrant la réalisation des différentes pratiques organisationnelles requises 2017-2018 ont été acheminées régulièrement à la coordonnatrice d’agrément.
	C’est grâce aux efforts continus de chacun que nous poursuivons notre ascension vers l’excellence. Chaque responsable des comités qualité s'est assuré de répondre à l’ensemble des normes d'Agrément Canada.
	Comité des usagers
	Le comité a tenu 8 rencontres en 2017-2018. La directrice générale, la directrice des soins infirmiers et services cliniques, la récréologue, le président et trésorier du comité des usagers, la vice-présidente, ainsi que deux conseillers siègent sur c...
	Priorité et réalisations de l’année 2017-2018
	Le 19 octobre en soirée, le regroupement provincial des comités des usagers a décerné les Prix RPCU de l’Excellence lors du souper hommage. Le Centre Le Cardinal était parmi les 3 finalistes de la catégorie accompagnement pour sa pratique novatrice de...
	Le 6 mars 2018, 6 résidents partenaires ont été consultés sur différents sujets, dont le niveau d’expérience et de compétence approprié au sein de l’équipe des soins infirmiers. Ils ont énuméré l’importance de retrouver différents qualificatifs auprès...
	Les membres se sont aussi prononcés sur l’efficacité des transitions des résidents entre les unités et lors de leur arrivée. Pour eux, les transitions se déroulent adéquatement.
	Comité milieu de vie
	Un milieu de vie chaleureux et convivial est directement relié aux relations tissées entre les intervenants, les résidents et leurs proches. À cette fin, nous offrons un milieu de vie agréable, stimulant et résolument axé sur les besoins biopsychosoci...
	Afin de concerter les efforts des uns et des autres, nous veillons à ce que les lieux communs soient agréables et stimulants, tant pour les résidents que pour le personnel. Plusieurs réaménagements physiques permettant d'améliorer la sécurité et le mi...
	Voici quelques réalisations qui ont été planifiées tout au long de l’année :
	Comité amélioration continue partenaires de soins

	Résultats des indicateurs de gestion 2017-2018
	CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS
	Contexte
	L’adoption d’un tel code d’éthique et de déontologie s’inscrit dans la volonté de l’établissement de se doter de bonnes pratiques de gestion.
	L’établissement estime qu’un tel code garantit la transparence, l’intégrité et la qualité de sa gestion.
	But
	Le présent code d’éthique et de déontologie a pour but d’établir les principes et les règles auxquels sont assujettis les administrateurs du Centre Le Cardinal dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités.
	Champs d’application
	Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique aux administrateurs du Centre Le Cardinal.
	Honnêteté et intégrité
	L’administrateur doit se comporter avec honnêteté, intégrité et loyauté, avec l’objectif constant de servir les intérêts de l’établissement.
	L’administrateur doit faire preuve de prudence, de diligence et agir au meilleur de sa compétence dans l’exécution de son mandat.
	L’administrateur doit éviter toute situation de corruption et de fraude et n’accepter aucune faveur ou avantage significatif pour lui-même ainsi que pour tout membre de sa famille immédiate.
	L’administrateur ne doit pas confondre les biens de l’établissement avec son bien et ne peut utiliser lesdits biens pour ses fins personnelles ou pour celles de tout membre de sa famille immédiate.
	Discrétion et prudence
	L’information et la documentation fournies à l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions sont confidentielles.
	L’administrateur a le devoir de respecter cette règle de confidentialité et de prendre les mesures nécessaires pour conserver l’information confidentielle, notamment en ne révélant pas d’aucune façon l’information qui est portée à sa connaissance, à m...
	L’administrateur qui a cessé d’exercer sa fonction au sein de l’établissement doit respecter la confidentialité de tout renseignement, rencontre, discussion auxquels il a participé et qui avait un caractère confidentiel.
	Loyauté
	L’administrateur a notamment le devoir de ne pas se servir de son poste pour utiliser ou obtenir des biens ou de l’information privilégiée à des fins personnelles ou pour l’avantage de tout membre de sa famille immédiate.
	L’administrateur doit, en acceptant le mandat qui lui est confié, reconnaître les exigences des disponibilités qui y a sont afférentes.
	L’administrateur ne doit pas utiliser ou communiquer à un tiers une information privilégiée obtenue dans l’exercice de ses fonctions dans le but d’en retirer un avantage pour lui-même ou tout membre de sa famille immédiate.
	Conflit d’intérêt
	L’administrateur doit éviter de se placer en situation réelle, apparente ou potentielle de conflit d’intérêt susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
	L’administrateur doit déclarer au Conseil d’administration tout intérêt direct ou indirect dans une entreprise, susceptible de le mettre en conflit entre son intérêt personnel et celui de l’établissement.
	L’administrateur doit s’abstenir de participer à toute décision lorsqu’une question porte sur une entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.
	Sauf dans les cas dûment autorisés par le Conseil d’administration, l’établissement ne permet pas que son nom soit utilisé à des fins qui sont étrangères à ses activités.
	L’administrateur ou tout membre de sa famille immédiate n’accepte aucun don ou legs d’un résident alors que ce dernier reçoit des services dans l’établissement.
	Respect
	L’administrateur doit respecter la loi, les règlements et autres directives de l’établissement.
	Mesure d’application
	Dès son entrée en fonction, l’administrateur doit s’engager à respecter le présent code et signer l’engagement personnel à cet effet.
	Sanction
	Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu au présent code, la présidente du Conseil d’administration informe les autres membres du Conseil pour que le Conseil d’administration détermine la nature de la sanction à appliquer.
	Entrée en vigueur
	Le présent code d’éthique et de déontologie entre en vigueur à la date d’adoption par le Conseil d’administration.
	La présidente du Conseil d’administration doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie par les administrateurs.
	États financiers
	Rapport de la direction


