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DÉCLARATION
DE FIABILITÉ
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 2021-2022 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 2022.
La directrice générale,

Anne-Marie Cyr
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MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de gestion 2021-2022.
Dans ce rapport, nous vous présentons nos principales réalisations, des renseignements sur notre
établissement, notre clientèle, les faits saillants, les activités des différents comités et les principaux
résultats atteints au cours de l’année.
L’année 2021-2022 fut caractérisée par la reprise des différentes activités qui avaient été mises en pause
en raison de la pandémie de COVID-19. Suite à la pandémie de COVID-19 qui a grandement affecté notre
milieu, les équipes se sont dévouées à recréer une normalité pour les résidents. Leurs gestes bienveillants
de même que leur engagement envers la qualité des soins et des services ont eu un impact sur le bienêtre physique et psychologique des résidents.
Les intervenants se sont déployés à reconstruire le milieu de vie et de soins, avec compétence, expertise
et bienveillance. Ils ont démontré leur résilience dans les difficultés tout comme leur agilité dans les divers
changements. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons pu réaliser plusieurs
activités que vous découvrirez à la lecture de ce rapport.
Devant tout ce dévouement et ces multiples réalisations, il est essentiel de témoigner toute notre
gratitude et de remercier l’ensemble des « résidents-partenaires » et de leurs proches, des employés,
médecins, bénévoles et gestionnaires pour leur travail acharné ainsi que la confiance témoignée tout
au long de l’année. Nous profitons également de l’occasion pour remercier nos partenaires pour leur
appui constant tout au long de l’année.

La présidente du Conseil d’administration,

La directrice générale,

Betty Carey

Anne-Marie Cyr
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MISSION, VISION, VALEURS ET SERVICES
« Au Centre Le Cardinal,
le résident est à l’avant de
toutes nos interventions »

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 225 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 cinq 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.
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 inspire une adhésion profonde
à la mission, aux valeurs, au code d’éthique et aux objectifs poursuivis.
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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.

NOS SERVICES
L’établissement assure un suivi médical sur place, la gestion des médicaments, les soins d’hygiène et
certains services de réadaptation. Le CHSLD procure un milieu de vie sain et une ambiance familiale
rassurante. Les services offerts dans l’établissement sont très diversifiés. On retrouve, entre autres, des
services d’hébergement, d’assistance, de soutien, de surveillance, services psychosociaux, infirmiers,
pharmaceutiques, médicaux, de physiothérapie et d’ergothérapie. On y offre aussi certains services de
pastorale, de loisir et d’activités diverses. Plusieurs activités sont proposées aux résidents afin de favoriser
le maintien de l’équilibre émotionnel et physique de la personne en perte d’autonomie. De manière plus
spécifique, les soins et services offerts sont :
Service des soins infirmiers
Chaque unité de vie est constituée d’une équipe d’assistantes-infirmières-chefs, d’infirmières auxiliaires et
de préposés aux bénéficiaires qui assurent une continuité de soins et services 24 heures par jour. Ces
personnes s’assurent au quotidien de favoriser et maintenir l’autonomie des résidents dans le respect de
leur identité, des habitudes de vie et des valeurs. Ces équipes ont le souci d’offrir des services sécuritaires
et de qualité.
Service de physiothérapie
Le service de physiothérapie vise la prévention, le maintien ou le rétablissement fonctionnel optimal des
capacités des résidents ainsi que le soulagement de la douleur. La physiothérapeute évalue les déficiences
et les incapacités de la fonction physique reliée aux systèmes neurologiques, musculosquelettique et
cardiorespiratoire.

Service d’ergothérapie
Le service d’ergothérapie a pour but d’aider les résidents en perte d’autonomie fonctionnelle à améliorer
et à maintenir leurs capacités physiques et mentales. L’ergothérapeute vise le maintien de l’autonomie de
la personne à travers les activités de la vie quotidienne et de son environnement.
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Service médical
Deux médecins ayant à leur actif de l’expérience en gériatrie, effectue les visites médicales pour répondre
aux besoins des résidents. De plus, en collaboration avec l’équipe des professionnels, ceux-ci participent à
certains comités afin de répondre aux besoins réels et actuels des résidents selon son évolution clinique.
Service de pharmacie
Le but de ce service est d’assurer une pharmacothérapie continue et efficace visant la qualité de vie
optimale des résidents. La pharmacienne offre au besoin des services-conseils aux résidents sur leur
médication. Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe interdisciplinaire.
Service social
Le travailleur social aide les résidents et leurs proches à résoudre les problèmes d’ordre émotionnel,
familial et social. Il évalue la dynamique familiale et les besoins du résident et offre le soutien nécessaire
afin de promouvoir le bien-être de la clientèle. Il intervient également dans les situations qui nécessitent
l’ouverture d’un régime de protection.
Service de bénévolat
Au Centre Le Cardinal, le bénévolat a pour premier objectif de participer à l’humanisation du milieu de vie
des résidents, en complémentarité avec tous les services. Les bénévoles contribuent à l’enrichissement du
milieu de vie par leur écoute, leur réconfort et leur approche chaleureuse. L’implication des bénévoles se
concrétise par leur soutien au service des loisirs lors des activités et par les visites qu’ils effectuent auprès
des résidents esseulés.
Service des loisirs
Une équipe professionnelle composée d’une récréologue et de deux techniciennes en loisirs offre aux
résidents des activités variées et adaptées par le biais d’une approche humaine et chaleureuse. Les
activités proposées ont pour objectifs le bien-être et le plaisir, tout en respectant le rythme et le libre
choix du résident.
Service de pastorale
L’intervenant en soins spirituels offre des services qui tiennent compte des croyances et des valeurs des
résidents. Cet accompagnement favorise la croissance continue en aidant les résidents et leurs proches à
trouver un sens à leur vie et une plus grande sérénité.
Service alimentaire et nutritionniste
Le service alimentaire prépare des repas personnalisés, nutritifs, variés, équilibrés et attrayants qui se
veulent conformes aux besoins et attentes de la clientèle. La nutritionniste évalue et s’assure que chaque
résident reçoit un apport alimentaire répondant à ses besoins, et ce, afin de maintenir un état nutritionnel
optimal. Elle établit un menu qui tient compte des habitudes alimentaires du résident et de son état de
santé.
Service d’hygiène et de salubrité
L’équipe d’hygiène et de salubrité assure l’ensemble des activités de nettoyage et de désinfection des
diverses surfaces, équipements et locaux afin d’offrir un environnement propre et sécuritaire pour la
clientèle.
Rapport annuel de gestion
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Service de buanderie
L’équipe du service de buanderie assure l’ensemble des activités d’entretien des vêtements personnels
des résidents et de la lingerie et la literie. Les activités de buanderie ont lieu sur place et sont dédiées aux
besoins de l’établissement.

Service des installations matérielles
L’équipe des installations matérielles assure les activités d’entretien préventif et correctif des équipements
et du bâtiment afin d’offrir un environnement sécuritaire et adéquat.
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L’ÉQUIPE DE GESTION
Au 31 mars 2022, l’équipe de gestion était composée des membres suivants :















Mme Anne-Marie Cyr, directrice générale
Mme Vanessa Talbot, directrice des ressources humaines
M. Éric Lantin, directeur des soins infirmiers et services cliniques
Mme Nathalie Hunte, directrice des ressources financières et informationnelles
Mme Lyne Myette, directrice des services techniques
M. Pablo Vargas, chef de secteur des services techniques
Mme Nathalie Boisvert, chef d’unités de vie
Mme Marie Denise Jeanty, chef d’unités de vie
Mme Nadège Jean-Mardy, chef d’unités de vie
Mme Marie-Carmelle Hilaire, chef d’unités de vie
M. Luis Leal Flores, chef d’activités
Mme Andrée St-Louis, chef d’activités
Mme Anne-Bianca Jean-Baptiste, chef d’activités
Mme Lys-Liée Ineza, chef d’activités

ORGANIGRAMME AU 31 MARS 2022
CONSEIL D'ADMINISTRATION
BETTY CAREY, PRÉSIDENTE
COMMISSAIRE ADJOINTE LOCAL AUX

COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA

PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES

QUALITÉ
Anne-Marie Cyr, présidente

SERVICES

COMITÉ DES USAGERS

COMITÉ DE GESTION DES RISQUES

Richard Bourget, président

Éric Lantin, président

Julie Proulx

DIRECTION GÉNÉRALE
Anne-Marie Cyr, directrice

COMITÉ DE GESTION

COMITÉ DES MESURES D’URGENCE

Anne-Marie Cyr, présidente

Lyne Myette, présidente

COMITÉ DE PRÉVENTION DES

COMITÉ MILIEU DE VIE

INFECTIONS

Éric Lantin, président

DIRECTION DES RESSOURCES

DIRECTION

DES SOINS INFIRMIERS

HUMAINES

ET DES SERVICES CLINIQUES

Vanessa Talbot, directrice

Éric Lantin, directeur

Marie-Pierre Lagueux, présidente

DIRECTION

DES SERVICES

PROFESSIONNELS

DIRECTION

DES RESSOURCES

DIRECTION DES

SERVICES

FINANCIÈRES ET

TECHNIQUES

INFORMATIONNELLES

Lyne Myette, directrice

Nathalie Hunte, directrice

SERVICE DES RESSOURCES
HUMAINES
- Relations de travail
- Dotation
- Formation et perfectionnement
- Avantages sociaux
- Liste de rappel
- Reconnaissance
- Gestion de la présence au
travail
- Bien-être au travail

SERVICE DES SOINS INFIRMIERS
- Chefs d’unités :
Nathalie Boisvert
Marie-Denise Jeanty
Nadège Jean-Mardy
Marie-Carmelle Hilaire
- Chefs d’activités de soins
infirmiers :
Andrée St-Louis
Luis Leal Ernesto Flores
Bianca Jean-Baptiste
Lys Liée Ineza

MÉDECINS

SERVICES FINANCIERS

Dr François Mercier
Dr Michel Bergeron

SERVICE DE PHARMACIE

SANTÉ SÉCURITÉ AU
TRAVAIL ET PRÉVENTION
- Bureau de santé
- Gestion des invalidités
- CNESST
- Comité paritaire SST
- Prévention en santé et sécurité du
travail
- D'aide aux employés (PAE)

2021-2022

SERVICES TECHNIQUES
- Chef de secteur des services
techniques:
Pablo Vargas

SERVICE ALIMENTAIRE

COMMUNICATION

- Nutrition clinique
- Production et distribution

INFORMATIQUE

SERVICE D’HYGIÈNE ET
SALUBRITÉ

- Infirmière clinicienne spécialisée en
prévention des infections et gestion des
risques.

SERVICE D’ENTRETIEN

ET

FONCTIONNEMENT DES
- Soins de pieds

INSTALLATIONS MATÉRIELLES

SERVICE DE BUANDERIE-LINGERIE

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

Ergothérapie
Physiothérapie
Service social
Animation-loisir
Pastorale
Bénévoles
Coiffure
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2021-2022
Direction générale
En 2021-2022, il y a eu des changements importants à l’équipe de direction. En effet, l’organisation
a accueilli et intégré des nouvelles personnes aux postes de directrice générale, directeur des soins
infirmiers et des services cliniques et directrice des ressources humaines. En plus des nouvelles
personnes en place à l’équipe de direction, l’établissement a accueilli de nouveaux gestionnaires au
cours de l’année, afin de pourvoir des postes vacants ou nouvellement créés.
L’année 2021-2022 a aussi permis au Centre Le Cardinal de reprendre cert aines activités qui
avaient dû être mises de côté en raison de la pandémie de COVID -19 et des consignes sanitaires
en vigueur, telles que les travaux de rénovation, les admissions de nouveaux résidents, la
formation des intervenants en groupe, les visites préadmission des résidents, les rencontres
interprofessionnelles en présence, plusieurs activités de loisirs, etc. La reprise des activités et des
programmes qui avaient été délestés pour faire place aux mesures sanitaires a constitué un grand
défi au cours de l’année, défi qui a été exacerbé par l’arrivée des nouveaux gestionnaires qui ont
eu peine à s’approprier les façons de faire antérieures, ne les ayant jamais expérimentées au
Centre Le Cardinal. Notons que, tout au cours de l’année, l’établissement s’est aussi assuré de faire
le suivi rigoureux des mesures sanitaires ainsi que l’application des consignes ministérielles.
De plus, à l’automne 2021, l’établissement a renouvelé son certificat d’accréditation, ayant à
nouveau récolté un Agrément avec mention d’honneur, la plus haute distinction accordée par
Agrément Canada. La préparation à la visite d’Agrément a mobilisé les ressources afin de s’assurer
que les bonnes pratiques étaient connues de tous les intervenants à tous les niveaux de
l’organisation. Les visiteurs ont notamment noté la qualité des partenariats ainsi que l’implication
des résidents et de leurs proches.
Également, c’est avec beaucoup d’optimisme que l’équipe du Centre Le Cardinal a finalisé le
déploiement du plan stratégique 2016-2021 au cours de l’année. La préparation du plan stratégique
2022-2027, élaboré cette année, a permis de mettre la table aux activités des prochaines années.
Finalement, le défi constant au Centre Le Cardinal est de créer un milieu de vie chaleureux,
stimulant et enrichissant tout en tenant compte des réalités d’un milieu de soins, des orientations
ministérielles et du contexte sanitaire. Chaque année, nous poursuivons les efforts entrepris ainsi
que le développement de nouvelles connaissances et compétences des intervenants, afin de
répondre de façon optimale aux besoins de la clientèle et d’assurer la qualité et la sécurité des
soins et services.
PLAN STRATÉGIQUE 2016-2021
RÉALISATION DES PLANS OPÉRATIONNELS
Enjeu et objectifs stratégiques
Milieu de vie accueillant et stimulant

Principales réalisations 2021-2022
-

-

Actualiser l’approche milieu de vie

-

Adapter les lieux physiques de
l’environnement

-

Intégrer l’éthique au quotidien

-

-

S’adapter aux besoins récréatifs de la
clientèle

-

-

Collaboration et partenariat :
Rapport annuel de gestion
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-

Reprise des activités de promotion du milieu de vie au sein de
l’établissement
Projets de décoration des unités de vie en collaboration avec le comité
des résidents
Promotion de la bientraitance et de la tolérance zéro à la maltraitance
Adaptation de la programmation de loisirs selon les normes sanitaires
et les désirs des résidents
Maintien du respect des orientations ministérielles en matière de
milieu de vie
Révision des plans de travail pour s’assurer une adaptation optimale
des besoins des résidents
Reprise des comités organisationnels où siègent des résidents
Reprise de la participation des résidents aux processus de dotation et
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-

Développer des liens de collaboration
avec de nouveaux partenaires

-

Concrétiser l’approche résident et
famille partenaire

-

Évaluer la satisfaction de la clientèle

Standards d’excellence :
-

-

Assurer une prestation de soins et de
services sécuritaire, de qualité et
performante
Ajuster nos pratiques professionnelles
en fonction des besoins plus
complexes de la clientèle

-

Répondre aux normes et exigences en
hébergement

-

Maintenir une saine gestion des
équipements et du bâtiment

-

Attraction, rétention et augmentation de la
présence au travail :
-

Augmenter l’attraction

-

Augmenter la rétention

-

Augmenter la présence au travail

-

Développer les compétences

-

Communication et rayonnement :
-

Développer des systèmes de
communication et d’information avec
le CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal

-

Développer des systèmes de
communications et d’informations
soutenant les pratiques cliniques et de
gestion

-

d’embauche des préposés aux bénéficiaires
Recrutement d’un nouveau membre pour le comité des résidents
Révision des outils de la pochette d’accueil des nouveaux résidents
Reprise des rencontres interprofessionnelles avec des résidents et
leurs proches en mode présentiel
Évaluation de la satisfaction des soins et services reçus suivant
l’admission et la fin de vie des résidents
Assurer l’application des consignes sanitaires selon l’évolution de la
situation sanitaire locale et régionale et appliquer les standards de
qualité en prévention et contrôle des infections
Offrir de la formation continue en prévention et contrôle des
infections
Déployer de nouvelles trousses d’outils en prévention et contrôle des
infections et formation des intervenants pour les utiliser
S’assurer de la conformité aux recommandations ministérielles et de
l’Institut National de Santé Publique
Évaluation de la conformité aux normes de qualité et aux pratiques
requises d’Agrément Canada et application des correctifs si requis
Élaboration d’un plan de sécurité des résidents
Finalisation de la révision des documents cliniques et administratifs
Déploiement du plan de formation annuel
Révision de la matrice des risques potentiels et mise sur pied des
correctifs
Accueil la visite d’Agrément Canada ainsi que les visites de vigie
ministérielles au niveau de la prévention et du contrôle des infections
Réalisation des audits de qualité selon le calendrier d’audit établi.
Déployer le sondage permettant l’élaboration du plan de
développement des ressources humaines en concertation avec les
employés
Revoir les affichages des postes et s’assurer de mettre en valeur les
éléments attractifs de notre établissement
Sollicitation de plusieurs employés provenant de la main d’œuvre
indépendante à s’engager pour l’établissement
Préparer un projet de révision des structures de poste pour les
préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires afin d’assurer
des postes attractifs et stables pour les employés
Reprendre les processus d’appréciation à la contribution des employés
Poursuivre le développement du plan de formation des employés dans
tous les secteurs
Participation aux rencontres de partenariat avec le CIUSSS de l’Estde-l’île-de-Montréal et avec l’Association des Établissements Privés
Conventionnés

-

Participation à une table d’échange des bonnes pratiques avec
Excellence en Santé Canada

-

Rehaussement de l’utilisation du courriel pour les communications
internes

-

Adaptation de la communication par courriel auprès des employés

-

Promouvoir les droits des résidents

-

-

Développer des activités de
rayonnement

Déploiement de partenariats avec des organismes communautaires
et des maisons d’enseignement

-

Déploiement d’un nouvel outil de communication aux employés,
l’Info-DG

-

Rédaction et publication d’articles sur la promotion des droits des
résidents

-

Application de la Loi visant à renforcer le régime d’examen des
plaintes et rehaussement du partenariat avec le CIUSSS partenaire

-

Communication de la nouvelle commissaire locale aux plaintes et à
la qualité des services et promotion de son rôle
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AGRÉMENT CANADA
Suite au report de la visite d’Agrément qui était prévue à l’automne 2021, le Centre Le Cardinal a reçu la
visite d’Agrément Canada du 22 au 24 novembre 2021. Malgré la pandémie plusieurs activités de
préparation à cette visite ont eu lieu au cours de l’année, dont la finalisation des documents
organisationnels, le déploiement des audits de qualité prévu au calendrier d’évaluation, la tenue des
comités de qualité, l’application des normes et pratiques organisationnelles, le suivi des plans d’action, etc.
La visite d’Agrément s’est déroulée du 22 au 24 novembre 2021. Lors de cette visite, le Centre Le Cardinal
s’est mérité un Agrément avec mention d’honneur, répondant à 99,1% des normes de qualité et à 100%
des pratiques organisationnelles requises et des critères à priorité élevée. Les deux visiteurs ont, entre
autres, souligné la qualité des partenariats permettant de promouvoir la santé, les services et les soins
optimaux, basés sur la collaboration, l’ouverture d’esprit, la flexibilité, le respect et une communication
transparente à tous les niveaux. Les visiteurs ont aussi souligné la grande satisfaction exprimée par les
résidents et les familles à l’égard des services reçus ainsi que leur sentiment de sécurité. La participation
des résidents et des proches au bon fonctionnement du Centre a aussi été mise en évidence.
Les visiteurs n’ont émis aucune recommandation, mais ont soulignés des pistes d’amélioration dont :
- Revoir les différents plans d’action et d’amélioration pour en assurer l’intégration,
- Revoir les stratégies d’attraction pour assurer la disponibilité des professionnels ainsi que la couverture
médicale complète,
- Identifier des actions écologiques,
- Revoir le processus de suivi des demandes d’admission avec le mécanisme d’accès à l’hébergement du
CIUSSS,
- Poursuivre l’application de la procédure d’auto-administration des médicaments en assurant une
vérification régulière et une consignation des constats,
- Analyser l’achat de nouveaux chariots à médicaments en incluant une composante de fermeture
automatisée,
- Réévaluer le formulaire de consentement au niveau de soins pour peut-être le personnaliser et l’ajuster
au contexte du milieu.
SUIVI DE LA VISITE MINISTÉRIELLE
La dernière visite ministérielle portant sur les constituants d’un milieu de vie a eu lieu les 8 et 9 octobre
2019. L’ensemble des objets d’amélioration qui avaient été soulevés lors de cette visite a été pris en compte
et déployé conformément.
Au cours de l’année 2021-2022, le Centre Le Cardinal a reçu une visite ministérielle d’évaluation du respect
des directives ministérielles à l’égard des personnes proches aidantes, de la prévention du
déconditionnement, des soins et services aux résidents et de l’environnement physique. Lors de cette visite,
les évaluatrices ont souligné la qualité du milieu de vie, l’adaptation de l’établissement en matière de reprise
des activités, de prévention du déconditionnement et des mesures de prévention et de contrôle des
infections. Tous les éléments évalués étaient atteints. En guise d’amélioration potentielle, les évaluatrices
ont souligné l’importance de sécuriser l’ensemble des produits désinfectants ainsi que l’importance d’adapter
les plans de travail en situation de pénurie de personnel les fins de semaine.
SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
La dernière évaluation de la satisfaction des soins et des services reçus s’était déroulée à l’hiver 2021 et
la compilation des questionnaires démontrait que 90% des répondants étaient satisfaits des soins et
services reçus. Le plan d’amélioration découlant de ce sondage a suivi son cours durant l’année 2021-22.
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité des services offerts aux résidents,
des sondages d’évaluation de la satisfaction des résidents nouvellement admis et des proches des
résidents ayant eu une situation de fin de vie ont été déployés et évalués trimestriellement. Le taux
moyen de satisfaction à ces sondages est à 84%. À chaque trimestre, les améliorations requises sont
identifiées et communiquées aux équipes concernées.
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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.
Vous pourrez prendre connaissance des nombreuses réalisations dans la section qui présente les comités
de l’établissement.
APPLICATION DE LA POLITIQUE DE DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Le tableau suivant présente les données pour 2021-2022
Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Nombre

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations.

0

Nombre de motifs allégués dans les divulgations reçues.

0

Nombre de divulgations auxquelles il a mis fin en application de la loi.

0

Nombre de motifs qui ont fait l’objet d’une vérification par le responsable du suivi.

0

Nombre de motifs vérifiés par le responsable du suivi qui se sont avérés fondés.

0

Nombre de divulgations fondées (au moins un motif fondé).

0

Nombre de transmission par le responsable du suivi des divulgations au Commissaire à la lutte contre la
corruption des renseignements portés à sa connaissance qui peuvent faire l’objet d’une dénonciation.

0

RÉNOVATIONS FONCTIONNELLES MINEURES
Suite à l’interruption des travaux de rénovation et de construction découlant des directives ministérielles
en raison des consignes sanitaires, plusieurs travaux avaient été interrompus au cours de l’année 20202021 et de l’année 2021-2022. Le Centre Le Cardinal a réussi à optimiser la présence des travailleurs de la
construction dans les moments où leur présence était autorisée.
Ainsi, sept nouvelles chambres privées, dont deux pour la clientèle bariatrique, ont été ouvertes au cours
de l’année. Les travaux pour la construction de deux nouvelles salles de bain pour les résidents ont aussi
été parachevés. Ces nouvelles installations sont très appréciées des résidents et des employés.
De plus, les travaux pour la rénovation de onze chambres privées et la construction d’une nouvelle
chambre privée ont débuté en mars 2021. Le Centre a aussi pu débuter les travaux permettant d’installer
un tout nouveau système d’alarme incendie ainsi que des nouvelles unités de climatisation pour les unités
de vie. Ces travaux se poursuivront au cours de l’année 2022-2023.
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RÉPARTITION DE L'EFFECTIF EN 2021 PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL

Nombre d'emplois
au 31 mars 2021

Nombre d'ETC
en 2020-2021

2021

2021
COVID

2021
Total

2021

2021
COVID

2021
Total

1.

Personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires

41

2

43

35

1

36

2.

Personnel paratechnique, services auxiliaires
et métiers

138

3

141

113

4

116

3.

Personnel de bureau, techniciens et
professionnels de l'administration

6

-

6

6

-

6

4.

Techniciens et professionnels de la santé et
des services sociaux

7

-

7

7

-

7

6.

Personnel d'encadrement

12

-

12

11

-

11

204

5

209

172

4

176

Total

Nombre d'emplois = Nombre d’emplois occupés dans le réseau au 31 mars de l’année concernée et ayant au moins une heure,
rémunérée ou non, dans les trois mois suivant la fin de l'année financière. Les personnes qui, au 31 mars, occupent un emploi dans plus
d’un établissement sont comptabilisées pour chacun de ces emplois.
Nombre d'équivalents temps complet (ETC) = L’équivalent temps complet permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été
nécessaires pour effectuer la même charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires payées, si tous avaient travaillé à temps
complet. C'est le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, ce qui inclut les jours de vacances, les jours fériés et autres congés
rémunérés, ainsi que les heures supplémentaires prises en congé compensé, et le nombre d'heures du poste pour une année, lequel
tient compte du nombre de jours ouvrables dans l’année.
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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 volonté constante d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et
services, et ce malgré une autre année particulière, remplie de changements et d’adaptations reliées à la
pandémie mondiale de COVID-19.
Au cours de l’année, la poursuite de notre engagement à travailler pour et avec les résidents et les
familles tout en respectant les directives du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les
recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a été au cœur de nos
actions quotidiennes tout au long de l’année.
Nos équipes ont toujours été motivées par le bien-être des résidents, leurs besoins spécifiques, et par
l’atteinte de standards d’excellence de la pratique clinique. D’ailleurs, l’obtention en 2021 d’une
accréditation avec mention d’honneur d’Agrément Canada témoigne de notre souci d’amélioration
continue et d’excellence dans les soins services dans l’établissement.
Le Rapport annuel 2021-2022 de la Direction des soins infirmiers et services cliniques permet de
constater l’ensemble des réalisations portées par les équipes, et leur implication constante.
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MOUVEMENTS DE LA CLIENTÈLE
Voici le portrait des mouvements de la clientèle entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 :
2021-2022

2020-2021

2019-2020

Admission

96

28

71

Décès

52

84

59

Départ

7

9

STATISTIQUES
Admissions-décès-départs
La majorité des profils ISO-SMAF se situe parmi les
catégories suivantes: 6, 8, 9, 10, 12 et 13. 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. La moyenne d’âge des résidents est de
84 ans.
Transferts
Afin de favoriser un milieu de vie plus adéquat pour la clientèle et l’ouverture de l’unité 1A, plusieurs
transferts ont été nécessaires afin de procéder à l’octroi des chambres. Par ailleurs, la fermeture de certains
lits afin de procéder à des rénovations a nécessité des transferts. Au total, en 2021-2022, il y a eu 83
transferts de résidents.
Nombre de résidents
Au 31 mars 2022, on comptait 42 hommes et 112 femmes pour un total de 154 résidents.
SOINS DE FIN DE VIE
RÉALISATIONS
 Formation des intervenants sur la Loi concernant les soins de fin
de vie;
 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

57

Sédations palliatives continues administrées

0

Demandes d’aide médicale à mourir formulées

0

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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COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Une ressource infirmière est affectée aux relations avec les familles afin de les informer et de les diriger vers
les bonnes ressources de façon régulière sur les sujets suivants :


Directives ministérielles et de l’établissement;



État de situation concernant la vaccination COVID-19;



Résultats de dépistage systématique COVID-19 de leur proche;



Bris et remplacement d’effets personnels, s’il y a lieu;



Organisation de rencontre virtuelle ou en présence avec le médecin, organisation des rencontres
interdisciplinaires;



Transferts de chambre, s’il y a lieu;



Soutien lors des transferts de chambres.

Tous les appels ont été inscrits au dossier du résident. Les familles apprécient cet échange régulier avec une
ressource stable. Les statistiques de la gestion des plaintes font témoin de cette appréciation. Aucune plainte
des résidents et des familles durant l’année relativement à ces suivis.
Nous avons également mis en place un système de communication régulière par courriel avec les familles et
les proches aidants afin de les informer rapidement de l’évolution des différentes situations sanitaires et des
mesures à respecter.

« Les familles et les proches des
résidents, un lien à préserver. »

ACTIVITÉS DES LOISIRS ET DU BÉNÉVOLAT
Pour une seconde année, la pandémie a modulé
l’offre de service des loisirs. Les contraintes liées
aux mesures sanitaires afin d’éviter la propagation
de la COVID-19 ont été à nouveau un enjeu
majeur. À de nombreuses reprises, le service des
loisirs a dû adapter, annuler, reporter ou modifier
les activités offertes aux résidents. Le
confinement, les unités en isolement et l’accès
des intervenants en loisirs étaient contraints, les
nombreuses
modifications
des
consignes
ministérielles à respecter (animations par unités
et par bulles, le port du masque, l’hygiène du
matériel et des mains, la distanciation sociale,
etc.) ainsi que le retrait des bénévoles durant
plusieurs semaines sont tous des éléments qui ont
eu un impact dans l’offre de service.
Toutefois, malgré ces limitations visant à créer
une vigilance pour éviter la contamination des
résidents, les interventions récréatives ont été
plus nombreuses que la première année de la
pandémie. Le service des loisirs a pu cette année,
augmenter la socialisation et favoriser les activités
de groupes et ce, malgré la pénurie de maind’œuvre.
Voici donc un portait de l’offre du service des
loisirs et les statistiques annuelles.
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DES PARTENAIRES SIGNIFICATIFS
Le service des loisirs a développé de nombreux partenariats avec divers organismes de la communauté.
Avec cette pandémie, qui a amené de multiples mesures restrictives, plusieurs ont témoigné leur
sollicitude envers la clientèle du Centre Le Cardinal. Cette alliance s’est poursuivie en 2021-2022. Grâce à
leurs actions, nous a avons pu bonifier l’offre de service de loisirs afin de briser l’isolement, de dynamiser
le milieu de vie et surtout, permettre d’optimiser les animations malgré les contraintes sanitaires. Nous
sommes privilégiés de les avoir dans notre réseau.
La Fondation Dr Clown
Le lien de proximité, qui unit les artistes de la Fondation Dr Clown et aux aînés hébergés a été maintenu
cette année sous différentes formes, au gré de la situation pandémique et des mesures sanitaires en
vigueur. L’approche individualisée et personnalisée des clowns thérapeutiques est importante, car elle
amène le rire, le chant et du bonheur sur leur passage. Leur présence est autant bénéfique pour la clientèle
que pour les employés.
Il y a eu d’abord les rendez-vous virtuels « Nez à nez », qui était dédié
pour les résidents d’une unité par semaine. Les rencontres
hebdomadaires de 2 heures d'interventions étaient diffusées sur une
télévision installée sur un chariot mobile. Les visites s’effectuaient avec
l’aide d’une intervenante en loisirs. Ces rencontres virtuelles ont
également eu lieu en janvier et février, mais pour 2 unités à chacune
des visites. C’est un total de 24 heures de rendez-vous « Nez à Nez »
qui a maintenu les rencontres, malgré les restrictions sanitaires.
C’est le 23 juin 2021 que les clowns thérapeutiques ont pu être de
retour en présentiel auprès de la clientèle. En premier lieu, les visites
furent en format d’une demi-journée, une unité par visite, une fois par
semaine. C’est seulement à partir du 13 octobre 2021 que les artistes
ont pu reprendre les visites en formule régulière de 5 heures, en
interventions auprès de la moitié de la clientèle de l’établissement, aux
deux semaines. Nous avons alors instauré le partage des
animations en intégrant « La Boîte à chansons à Réal », activité
réalisée par un bénévole et appréciée des résidents. Désormais, afin
d’offrir des moments de qualités aux résidents et aussi, pour permettre
de rejoindre les aînés qui ne sortent pas de leur unité, les artistes de
La Belle Visite alternent avec la musique de Réal les animations sur les
unités.
PolyConcert
Cette entreprise a pour mission de bonifier l'expérience de vie dans les milieux de soins à l’aide de la
musique et des services personnalisés adaptés à la clientèle hébergée. Grâce à la station de diffusion
(iPad sur trépied et haut-parleur, avec carte réseau intégrée) créée par cette entreprise et achetée en
mars 2020, la musique a pu être accessible à la clientèle dans leur salon et dans leur chambre. Nous
avons pu maintenir le service musical une fois par semaine d’une durée de 2 heures, jusqu’à la fin du
mois de juin. Nous avons remis en fonction ce service au mois de décembre lors de la tournée du Père
Noël et lors de certaines animations au mois de janvier et février, lorsque le confinement a été renouvelé.
PolyConcert offre également les concerts personnalisés, qui ont
pour objectif d’offrir un moment musical personnalisé, à la
clientèle du 1B. Ce service également offert à certains résidents.
Ce projet était offert avant la pandémie et a pu reprendre au mois
de septembre, une fois par mois (sauf exception les mois de
janvier et février afin de respecter les mesures sanitaires).
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La Société pour les arts en milieu de la santé (SAMS)
La SAMS est une partenaire de longue date et les musiciens offraient des concerts aux résidents et leur
famille trois à quatre fois par année. Bien sûr, leur présence a été fortement limitée à cause de la COVID-19.
Cependant, en signe de solidarité et pour permettre aux aînés de vivre un moment musical, la SAMS nous a
offert en cadeau, pour une seconde année, un concert qui a été présenté dans la cour le 2 septembre avec la
présence de deux artistes professionnels.
La SAMS a également développé un autre créneau afin de rejoindre les aînés, « La SAMS en direct » et
l’activité « SAM’Chante » en compagnie de la chanteuse et pianiste Kristin Hoff. Durant les derniers mois, à
chaque semaine, la SAMS proposait à son public trois rendez-vous hebdomadaires en direct sur Zoom avec
des artistes de Montréal et de Québec. Les rendez-vous musicaux ont été offerts à plusieurs reprises à la
clientèle dans les salons des unités.
Éco de la Pointe aux Prairies
Durant le printemps 2021, l’équipe de l’Éco de la Pointe-auxPrairies a su relever les défis liés à la pandémie afin de
permettre à nos aînés de réaliser leur potager. Malgré les
restrictions sanitaires en vigueur, les ateliers de semis ont pu
se réaliser en vidéoconférence, en compagnie des jeunes de
l’École Marc-Laflamme Le Prélude. Nous avons donc pu
préserver notre collaboration annuelle intergénérationnelle
grâce à leur support. Les ateliers virtuels furent une
magnifique solution pour les aînés de jardiner et de socialiser
en toute sécurité.
Pour ce qui est du démarrage des semis du mois de mars 2022,
elles ont pu se faire en présentiel, au grand bonheur de tous!
L’Éco de la Pointe-aux-Prairies a permis également d’offrir un atelier
sur la lavande aux résidents vers la fin du mois de juillet. Deux
animateurs ont suscité la curiosité et l’émerveillement des
participants avec cette plante, dont parfois, certaines dégustations
créaient de drôle de réactions!

Service de la culture de l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Pour une seconde année, le service de la culture de
l’arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles a rehaussé la programmation estivale en
offrant gracieusement le spectacle de musique
traditionnelle avec le duo « Les Pères Pétu ». De plus,
afin de protéger les résidents du soleil,
l’arrondissement a apporté des petits chapiteaux et les
a installés le temps du spectacle. C’est dans une
ambiance festive que les résidents ont suivi le rythme
avec les pieds et les mains le mardi 31 août 2021.
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Bibliothèques de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Les Moments de lecture au téléphone, une histoire de 15 minutes extraite de livres choisis par la
bibliothécaire, se sont poursuivis quelques mois cette année. Le projet a cessé à la fin du mois de
septembre lorsque la bibliothécaire Jessica Ferreira a quitté pour son congé de maternité.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
L’exposition « Ici et Ailleurs - Coups de cœur », composée de 21 panneaux de reproductions
photographiques, a circulé sur les murs des unités durant l’année. Nous poursuivons également la
collaboration de cocréation pour la réalisation de trousses d’activités pour les aînés. Nous avons d’ailleurs
eu la possibilité de tester les outils d’animations en lien avec cette exposition.
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Madame Louise Giroux, responsable des programmes éducatifs mieux-être et Madame Jacinthe
Pépin, médiatrice muséale, ont renouvelé le projet de découverte d’œuvres d’art. Le projet s’est déroulé sur
10 semaines, du 4 octobre au 6 décembre. Des trousses de cartes postales et d’informations ont été
envoyées à quatre occasions. Les activités « les cartes postales du Musée des Beaux-Arts », animées par les
intervenantes en loisirs, ont suscité chez les participants de belles expériences et des conversations
empreintes de souvenir et de plaisir.
LES RESSOURCES HUMAINES
Les ressources humaines, essentiellement composées d’étudiants d’été, de stagiaires et de bénévoles, sont
un atout précieux pour déployer l’offre de service de loisirs auprès de la clientèle. Ayant déjà l’expérience et
les connaissances de la COID-19, la seconde année pandémique fut moins complexe, malgré les limitations
imposées. Toutefois, leur présence n’a pas été contingentée, telle que connue lors de la première année de
la crise.
Emplois d’été Canada
Dans l’objectif de briser l’isolement des aînés, le gouvernement fédéral a mis plus d’emphase cette année
sur le budget octroyé aux organismes pour l’embauche des étudiants dans le cadre du programme d’Emploi
d’Été Canada. De plus, nous avons également pu moduler les heures offertes pour les distribuer selon la
disponibilité des étudiants embauchés. Avec la subvention, l’Association des bénévoles a pu recruter quatre
étudiants et démarrer plus tôt en saison.
Les stagiaires
L’équipe du service des loisirs a aussi accompagné 3 étudiants dans leur formation académique de la
technique d’éducation spécialisée. Nous avons donc poursuivi notre partenariat avec les Cégeps Sorel-Tracy
et Marie-Victorin. Cette année, les stages ont repris leur forme habituelle, telle qu’instaurée avant la
pandémie. Voici un tableau donnant un portrait des stages et du nombre d’heures qui se sont réalisés dans
notre milieu :
Champs d’études

Établissement scolaire

Cégep MarieVictorin

Technique
d’éducation
spécialisée

Cégep Sorel-Tracy
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Année scolaire

Nbre
d’étudiants

e

1

e

1

2 année
2 année
e

Stage 2, 2 année
TOTAL :

21

1
3

Session / stage

Automne 2020
Hiver 2021
Automne 2020
Hiver 2021
Automne 2020

Total des
heures

180 h
180 h
180 h
180 h
295 h
1015 h
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Les bénévoles
Durant cette seconde année de pandémie, les bénévoles ont pu reprendre leur fonction auprès de la
clientèle. Cependant, certains souhaitaient rester à l’écart en raison de leur santé et de la peur de
contracter le virus. Au fil du temps, la majorité des bénévoles inscrits ont réintégré leur fonction au Centre
Le Cardinal : la meilleure connaissance de la maladie, l’accessibilité au vaccin et le relâchement des
mesures sanitaires sont des facteurs qui ont permis de les rassurer et de mieux affronter la Covid-19.
Voici un portrait comparatif avec l’année précédente, qui démontre l’impact qu’a eu le relâchement des
restrictions sanitaires de la pandémie les concernant :
Années :
Nombre de minutes
Nombre de
bénévoles

2020-2021

2021-2022

9 630 minutes

41 650 minutes

15 bénévoles inscrits
0 bénévole occasionnel

19 bénévoles
0 bénévole occasionnel

Il y a donc une augmentation 32 020 minutes de temps bénévoles durant cette seconde année de
pandémie. Ceci s’explique par la réintégration de la ressource bénévole, quasi absente lors de la première
année, visant à respecter les mesures préventives. Il est à noter que 2021-2022 a également connu un
épisode de confinement où l’accès de l’établissement aux bénévoles était à nouveau interdit.
LES SUBVENTIONS
Les subventions permettent l’achat de nouvel équipement et la réalisation de certaines activités
spécifiques. Voici les montants recueillis par l’Association des bénévoles ainsi que leur utilisation :
Subventions

Utilisations

Montant

Canada en fête

Spectacle et animations pour souligner la fête du Canada

650$

Fête nationale du Québec

Spectacle et animations pour souligner la fête du Québec

400$

Fondation Laure Gaudreault

Achat d’un 3 équipement de réalité virtuelle (casque Oculus Quest,
bandeau réglable, sac de transport et masque en silicone)

Fédération québécoise du
loisir en institution (FQLI) /
Programme population active
Sorties de Rêve,
Fondation Vigi-Santé/
Programme « Sortir les aînés
de l’Isolement »

Achat de nouveaux ballons (24) et d’un sac de transport pour les
activités de mise en forme, un jeu de hockey (Crazy Puck) et un jeu de
billard finlandais sur table.
Offre de concerts virtuels et d’animations diversifiées (magie,
conférences, etc.) ainsi que du matériel.
Subvention du salaire d’une étudiante non admissible au programme
Emplois d’Été Canada

Emplois été Canada

Embauche de 4 étudiants (1330 heures)

e

Conseil régional de
l’environnement de Montréal
Campagne ILEAU

Soutien à l’action bénévole
de Pointe-aux-Trembles (SAB)

2021-2022

Projet de réaménagement de la cour (planifié depuis 3 ans)
Honoraires professionnels des architectes paysagistes
Préparation de la prairie fleurie
Réalisation du sentier en poussière de roche 592 pieds
Création de la prairie fleurie et autres espaces : service
d’aménagements et services de consultation, achats de plantes et de
semences, achats d’engrais et de compost, etc.)
Grande fête de la Cabane à sucre (Cabana Sucre Mobile et groupe de
musique traditionnelle)

22

606$

5 500$
20 224$

TOTAL :
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567$

14 912$

1500$

1400$
45 759$
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BILAN DES ACTIVITÉS DE LOISIRS, LES STATISTIQUES
Durant l’année 2021-2022, le service des loisirs a maintenu les actions qui maximisaient la sécurité des
résidents et qui ont démontré leur efficacité durant la première année pandémique. En début d’année, il a été
décidé de ne pas publier de programmations mensuelles des activités afin d’éviter que les résidents ne se
rendent sur une autre unité pour participer à l’animation offerte. Cette pratique permettait également à
l’équipe de loisirs d’adapter les animations selon les besoins et selon les consignes sanitaires en vigueur. Cette
action a été délaissée de façon graduelle lorsque les mesures ministérielles furent plus permissives et qu’elles
offraient à nouveau la possibilité de faire des activités de groupe à l’extérieur. Les programmations des mois
de juillet et août furent donc complétées partiellement afin d’informer les résidents des activités externes et
ainsi garder des plages horaires disponibles pour réaliser des activités sur les unités. Ce n’est qu’à partir du
mois de septembre que nous avons pu à nouveau offrir des activités dans la salle des loisirs pour tous les
résidents, en respectant leur regroupement par unité, par bulles, en maintenant le port du masque et la
distanciation sociale. Toutefois, les programmations ont dû être retirées lorsqu’il y a eu à nouveau des
éclosions. Ce n’est qu’au mois de mars que le service des loisirs a pu offrir une programmation dite régulière,
telle que connue avant la pandémie, sans les bulles et les regroupements par unités, incluant les interventions
de la communauté en présentiel.
Parmi les autres contraintes vécues, il a fallu durant une longue période éviter la présence des familles dans
les activités de groupe, comme demandé dans les mesures ministérielles. Puisque la philosophie instaurée
depuis des années est de créer un milieu de vie où les familles sont les bienvenues en tout temps, il fut
difficile de leur restreindre l’accès aux activités.
Bref, l’offre de loisirs été repensé et ce, en tenant compte des mesures ministérielles émises pour contrôler la
crise sanitaire afin d’offrir des activités adaptées, sécuritaires et visant à créer un milieu de vie dynamique
pour l’ensemble de la clientèle.
La participation des résidents
La participation des résidents se calcule en temps vécu-loisir (TVL). Voici, illustré dans le tableau et le
graphique, le total de minutes vécu en entre le 1eravril 2021 et le 31 mars 2022, comprenant un comparatif
de l’année précédente et de l’année avant la pandémie :

Mois

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Avant la pandémie

1ère année de la pandémie

2e année de la pandémie

Avril

Mars

91155 min.
100255 min.
125101 min.
120137 min.
142710 min.
101040 min.
97720 min.
99495 min.
88625 min.
77025 min.
87560 min.
42040 min.

9750 min.
13115 min.
13665 min.
17545 min.
25070 min.
24760 min.
7190 min.
6433 min.
20199 min.
8745 min.
17300 min.
17300 min.

7 870 min.
19725 min.
24942 min.
59100 min.
71950 min.
67230 min.
36250 min.
36325 min.
37485 min.
17525 min.
32080 min.
62645 min.

TOTAL

1 172 863 min.

181 072 min.

473 127 min.

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février

Comparatif des totaux annuel
1400000

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
TVL 2019-2020
(début de la
pandémie: mars
2020)

TVL 2020-2021

TVL 2021-2022

TVL 2019-2020 (début de la pandémie: mars 2020)
TVL 2020-2021
TVL 2021-2022

Ces données démontrent le grand écart occasionné par la pandémie de la COVID-19. Cependant, sauf le mois
d’avril qui dénote une baisse, le résultat final démontre qu’il y a eu une augmentation de 292 055 minutes
temps vécu loisir de plus que l’année précédente. Durant le mois de mars, il y a un dépassement du temps
vécu loisirs d’avant la pandémie : il y a un écart positif de 20 605 minutes de plus que l’année 2019-2020,
moment où la pandémie a débuté.
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Comparatif total nombre de
participation aux activités par mois

Nombre de participations aux activités par mois
Les résidents participent aux activités de loisirs selon leur choix et selon
la disponibilité des activités qui leur sont offertes. Il est à noter que la
pandémie a souvent limité l’offre d’activités et que les animations étaient
majoritairement réalisées en format de petit groupe ou individuel, selon
ce qu’il était possible de faire en lien avec la situation pandémique en
vigueur. L’objectif prioritaire du service des loisirs fut de briser l’isolement
par la socialisation avec leur pair.

16000
14000

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Voici donc un graphique qui illustre le taux de participation mensuelle
aux activités de loisirs. Les résultats de l’année précédente y figurent
pour faire un comparatif. Par ces résultats, on dénote une augmentation
de 1222 participations de plus de l’année précédente. La fluctuation du
taux de participation varie selon les restrictions sanitaires, les pénuries de
personnel ainsi que par le nombre de résidents hébergés.

2019-2020 (début
de la pandémie:
mars 2020)

2020-2021

2021-2022

2019-2020 (début de la pandémie: mars 2020)
2020-2021
2021-2022

Nombre de participation aux activités par mois
Nombre de participation
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

2019-2020 (début de la pandémie: mars 2020)

Participations autres que les résidents
Le service des loisirs a pour mission de valoriser la participation des membres de la famille des résidents afin
de créer un milieu de vie convivial. Ne pouvant prendre part aux activités durant une bonne partie de l’année
(restriction du nombre de proches accompagnant le résident, restriction de leur présence durant les activités
selon les normes sanitaires et lors des éclosions, etc.), celles-ci ont à nouveau réintégré normalement leur
participation au mois de mars.
Le service des loisirs a également le mandat d’inclure la communauté dans l’offre de service afin de briser
l’isolement et ainsi de permettre aux résidents de faire partie de leur communauté. Cependant, les normes
sanitaires en vigueur durant l’année n’ont pas favorisé la réintégration des partenaires communautaires afin
d’éviter les contacts qui pourraient être une source de contamination. Seuls les adolescents de l’école MarcLaflamme Le Prélude, un partenaire significatif, ont pu maintenir le lien durant une bonne partie de l’année
(avril à février), dont les échanges intergénérationnels se sont déroulés via l’application Zoom. Les jeunes ont
pu revenir en présentiel auprès de la clientèle au mois de mars.
En ce qui concerne les stagiaires, le service des loisirs a pu accompagner dans leur formation de 3 étudiants
en techniques d’éducation spécialisée des Cégeps Sorel-Tracy et Marie-Victorin.
Quant au projet d’intégration du Programme de déficiences DI-TSA, en partenariat avec le CIUSSS du CentreSud-de l’Île-de-Montréal, l’intervenant a repris son implication régulière durant l’année. Seules des pauses de
courtes durées se sont imposées à quelques reprises lorsqu’il y a eu des éclosions.
Outre les implications provenant de l’extérieur, il y a aussi la contribution des préposés lors des activités de
loisirs de grand groupe (spectacles, délices glacées, barbecues, fermette, épluchette, etc.). Leur présence, en
Centre Le Cardinal
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plus grand nombre cette année, était nécessaire pour offrir des animations sécuritaires à la clientèle. De plus,
leur implication a permis d’augmenter le taux de participation en permettant ainsi, à plus de résidents, de
profiter des activités offertes.
Le personnel en surplus était également sollicité pour offrir des moments de bien-être aux résidents de leur
unité. Plusieurs animations ont été réalisées de façon spontanée et selon les intérêts de la clientèle (écoute
musicale, manucure, sortie dans la cour, animations en livraisons, etc.), sans nécessairement être compilées
dans le temps vécu loisirs (TVL).
Voici un portrait de la participation, calculée en nombre de participation et en temps vécu-loisirs avec de
courtes explications :

2019-2020 2020-2021
Communauté
(écoles, CRP Les Relevailles,
Scouts, etc.)

1ère année de la
pandémie

2e année de la
pandémie

498

5

19

7963

120

360

206

95

198

21031

5 660

15076

437

609

802

Temps vécu-loisirs (minutes)

7175

3060

5 315

Nombre de participation

1 695

Temps vécu-loisirs (minutes)

32204

10666

10 630

331

196

258

18595

8205

14 805

Nombre de participation
Temps vécu-loisirs (minutes)

Projet d’intégration Nombre de participation
du Programme DITemps vécu-loisirs (minutes)
TSA
Nombre de participation

Employés

Familles

Nombre de participation

Stagiaires

2021-2022

Avant la pandémie

Temps vécu-loisirs (minutes)

1 419
(en tenant compte
des appels)

Notes
Présence de l’école MarcLaflamme Le Prélude en
virtuel d’avril à février.

601

Total des heures
d’animations auprès de la
clientèle.

STAGIAIRES
Tout au long de l’année, la direction des soins infirmiers et services cliniques du Centre Le Cardinal a
accueilli plusieurs stagiaires en provenance de différents milieux scolaires. Nous avons accueilli des stagiaires
des programmes en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED), en physiothérapie et
en technique d’éducation spécialisée.

Soins infirmiers
Nombre d’étudiants

Milieux d’enseignement

APED

66

École des métiers des Faubourgs

Physiothérapie

3

Université de Montréal

Technicien en éducation spécialisée

3

Cégep de Sorel-Tracy
Cégep Marie-Victorin

Total :

72

APPRÉCIATION AU RENDEMENT
Des appréciations au rendement ont été effectuées pour l’année 2021-2022 selon le canevas distribué par la
direction des ressources humaines. Plusieurs suivis ont aussi été effectués auprès des employés.
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Direction des services techniques
Dans une perspective d’interdisciplinarité, afin d’assurer le bien-être et le mieux-être des résidents et du
personnel, la direction des services techniques offre une gamme de services qui visent à assurer un
environnement sain et sécuritaire. La direction des services techniques a sous sa responsabilité le service
alimentaire, la nutrition clinique, l’hygiène et salubrité, le service de buanderie et lingerie, les installations
matérielles et les mesures d’urgence. En 2021, nous avons été très fiers d’accueillir au sein de l’équipe
des services techniques, un nouveau chef de secteur.
Reconnaissant qu’il y a toujours possibilité d’améliorer la qualité de nos services, nous réévaluons
fréquemment les différents processus, les pratiques, les éléments de sécurité à la lumière des normes de
qualité dans un but ultime d’offrir une meilleure qualité de vie aux résidents et de travail au personnel.
Les résultats de ces démarches d’amélioration s’actualisent dans un programme intégré d’amélioration de
la qualité, en fonction des objectifs ciblés. 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 lorsque requis. Notre priorité est d’assurer un milieu
sécuritaire aux résidents, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Nous travaillons à mettre en place les
mesures correctives et de prévention appropriées face aux risques de toute nature. Nous misons sur
l’engagement de chaque intervenant, l’esprit d’équipe et la mise en commun des forces dans une optique
de fournir des soins et services adéquats, personnalisés et de qualité aux résidents, suivant les standards
d’excellence reconnus en CHSLD, dans une optique d’amélioration continue des soins et services et de
bientraitance.
L’année 2021-2022 a permis à l’équipe de relever, encore une fois, de grands défis. La préparation en vue
de la visite d’Agrément Canada a mobilisé l’ensemble des membres de l’organisation, ce qui nous a valu,
encore une fois, un Agrément avec mention d’honneur. La reprise des activités interrompues en raison de
la pandémie de COVID-19 a dû être mise de l’avant à travers de nombreuses vagues de COVID-19, des
restrictions sanitaires importantes et une importante pénurie de main-d’œuvre. C’est grâce au travail
remarquable des équipes, le dévouement et l’engagement des employés que nous avons contribué à
maintenir la qualité et la sécurité des services offerts à la clientèle. Les équipes ont uni leurs forces, ont
démontré persévérance et courage, afin de promouvoir et faire vitre notre culture de qualité des soins et
des services. Il est essentiel de remercier le personnel qui a rendu possible l’accomplissement de toutes
ces réalisations. Nous pouvons affirmer qu’en équipe, nous accomplissons de grandes choses.
SERVICE ALIMENTAIRE
Les restrictions sanitaires et la baisse du taux d’occupation résultant de la pandémie de COVID-19 ont
perturbé le fonctionnement du service alimentaire. Nous avons dû nous réinventer en continu afin d’adapter
l’offre de service alimentaire afin de respecter les règles sanitaires ministérielles. Au cours des derniers mois,
avec l’importance hausse du taux d’occupation, les équipes doivent réajuster leurs méthodes et leur rythme
de travail, et ce, dans un contexte de pénurie de personnel. De plus, suite à des départs à la retraite,
plusieurs nouveaux employés ont été embauchés afin de répondre aux besoins de ce service. Leur
intégration dans nos façons de faire se poursuit.
En dépit des contraintes, nous continuons de déployer beaucoup d’efforts à l’organisation de plusieurs
événements spéciaux telle que les fêtes thématiques avec le service des loisirs, proposant un choix de repas
spécial supporté par un élément festif comme, par exemple, des serviettes de table ou une collation
spéciale; ces petites attentions font un grand plaisir à nos résidents.
En plus d’être un élément essentiel au maintien et rétablissement de la santé, l’alimentation constitue l’un
des grands plaisirs de la vie. Et c’est encore plus vrai pour les résidents, pour qui cette activité a une grande
importance. Pour les résidents, les repas sont souvent synonymes de souvenirs agréables et réveillent une
mémoire émotive riche. Le service alimentaire met donc tout en œuvre pour faire rimer plaisir et santé !
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Le bien-être des résidents et l’amélioration continue des repas nous tiennent à cœur. Notre mission
principale consiste à offrir des mets savoureux et nutritifs pour tous les repas et collations de la journée. Au
cours de l’année 2021, nous avons travaillé avec une spécialiste externe pour la mise en place d’un déjeuner
en mode hybride, permettant d’offrir des aliments préparés sur les unités de vie. Ce grand projet collaboratif
avec le personnel des soins infirmiers permet d’améliorer significativement la qualité du repas servi aux
résidents. Afin d’en favoriser l’adhésion par l’ensemble des employés, un atelier de type kiosque a été réalisé
dont la dégustation était à l’honneur. Un autre projet réalisé en collaboration avec la ressource externe a été
de revoir la nomenclature des liquides épaissis afin d’être plus conformes aux nomenclatures recommandées
dans les données probantes. De nouveaux produits ont aussi été implantés en assurant la sécurité des
résidents.
Avec le financement annuel et récurrent pour l’amélioration de l’activité repas chez les résidents, nous avons
différentes initiatives pour améliorer la texture, la chaleur, le goût, la variété des plats et le service auprès
des résidents. Divers équipements ont été achetés dans la cuisine tels qu’une table chaude, un nouveau
chaudron chemise-vapeur, des adaptations pour les chariots à collation pour le déjeuner hybride, des
chaises confortables et ajustables pour les salles à manger des résidents, etc.
NUTRITION CLINIQUE
Avec le financement ministériel récurrent pour l’amélioration de l’activité repas chez les résidents, nous
avons recruté un nouveau membre au sein de l’équipe de nutrition clinique, une technicienne en diététique,
à en raison de 4 jours semaine. Cette embauche permet à la diététiste une plus grande disponibilité pour les
services cliniques aux résidents, afin de rehausser le temps disponible pour les bilans nutritionnels, les
rencontres avec les résidents et leurs proches, les révisions des plans d’intervention, etc. Cet ajout a été
crucial au bon fonctionnement du service cette année, entre autres en raison du nombre important
d’admissions en deuxième moitié d’année.
Le service de nutrition clinique a répondu à plus de 530 requêtes de service cette année. L’équipe de
nutrition clinique travaille en étroite collaboration avec l’équipe interprofessionnelle afin d’accompagner les
équipes des soins infirmiers qui son auprès des résidents tous les jours, toute l’année. Les menus offerts
sont équilibrés et variés en fonction des goûts des résidents et de leurs habitudes alimentaires qui
conviennent à leur état de santé.
De plus, le service de nutrition clinique met en place diverses activités sur l’alimentation telles que :
-

Collaboration avec l’équipe des loisirs pour déployer des journées thématiques dans l’établissement,

-

Rédaction d’articles dans le bulletin Le Point Cardinal, tel que « Conseils pour bien s’alimenter malgré la
hausse du coût des aliments en 2022 »,

-

Préparation de kiosques d’information sur la saine alimentation et les bonnes pratiques.

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 physique, incluant les chambres des résidents. Le personnel entretient les
surfaces en observant les techniques, les normes et les fréquences recommandées par les données
probantes. Le service d’hygiène et salubrité joue un rôle majeur lorsqu’il s’agit de limiter la transmission des
infections dans le milieu, étant responsable de l’entretien des surfaces et de l’équipement, et ce, tant lors de
pandémie et d’éclosion qu’en période normale.
La reprise des activités délestées par la pandémie a eu un impact direct sur ce secteur. Le nombre important
d’admission et de désinfection à effectuer a obligé le personnel à fournir un effort soutenu afin de pallier aux
demandes et exigences. Les équipes ont démontré agilité et générosité dans leur quotidien. La grande
pénurie de main-d’œuvre, forçant fréquemment les équipes à travailler en dessous des effectifs requis, a
nécessité que le chef de secteur réorganise quotidiennement les routes de travail afin d’assurer les services
et d’offrir un environnement propre et sécuritaire pour les résidents, les visiteurs et le personnel.
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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, de la lingerie et de la literie. Le personnel de ce secteur doit s’assurer de la
propreté afin de minimiser les risques d'infection, et ce, encore plus en période de COVID ou d’éclosion. En
effet, lors d’éclosion, le nettoyage des équipements de protection individuelle (jaquettes) nécessite une
surcharge de travail pour les employés de ce secteur. La productivité annuelle en 2021-2022 se situe à 182
000 kg de textiles lavés, malgré le fait que le taux d’occupation n’était pas à 100 %. L’équipe a fourni un
grand travail en dépassant le poids habituel du lavage en raison des équipements de protection, des
guenilles, des vadrouilles, etc. Afin d’optimiser le travail de ce secteur et d’améliorer la qualité du lavage, les
équipements de dosage des produits de nettoyage ont été remplacés.
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.
Ce secteur d’activités a répondu à plus de 4400 requêtes de service tout au long de l’année. Les requêtes de
service sont compilées promptement afin d’en effectuer le suivi et de résoudre les problématiques. Durant
l’année 2022-2023, il est prévu d’implanter un nouveau système de gestion des requêtes de travail et
d’entretien préventif.
Malgré la difficulté de la disponibilité de main-d’œuvre, nous avons réussi à intégrer un nouvel employé dans
ce secteur. L’interdiction de travailleurs de la construction en raison des consignes sanitaires a entraîné une
surcharge de travail pour cette équipe qui a dû pallier à plusieurs demandes de ce service. L’année 20212022 a aussi permis de remettre sur pied l’ensemble du programme d’entretien préventif des équipements
et des systèmes électromécaniques de l’établissement, certains entretiens avaient dû être cessés en raison
de la pandémie.
Tous les ans, le Centre le Cardinal présente des projets de rénovations fonctionnelles mineures afin de
continuer à améliorer le milieu de vie de la clientèle hébergée. Les budgets obtenus en 2020 visaient la
construction de sept nouvelles chambres privées, dont deux, pour la clientèle bariatrique ainsi que la
création de deux nouvelles salles de bain complète, afin de permettre une plus grande plage horaire pour le
deuxième bain des résidents. La poursuite de ces travaux a été retardée dû des restrictions sanitaires, mais
ces installations sont maintenant opérationnelles et utilisées. De plus, d’autres projets sont en cours
d’installation dont le remplacement du système d’alarme incendie, la rénovation de onze chambres privées,
l’ajout d’une nouvelle chambre privée et le remplacement des unités de climatisation. Ces derniers travaux
sont tous en cours présentement.
Voici quelques réalisations dans ce secteur pour l’année 2021-2022 :
 L’entretien des conduits de ventilation;
 La mise en place d’un calendrier d’évaluation de la qualité de l’air;
 Le remplacement d’un chauffe-eau;
 Le remplacement du dispositif antirefoulement (DAR);
 La réparation des évacuateurs des sécheuses;
 Le remplacement des systèmes de drain des laveuses de la buanderie;
 La création de nouveaux bureaux;
 Des travaux d’asphalte pour le stationnement des employés;
 Des travaux de toiture;
 La collaboration à l’aménagement d’un sentier fleuri pour les résidents;
 La mise en place de nouvelles décorations pour les unités de vie, suivant un budget dédié par le
Ministère de la Santé et des Services Sociaux,
 Le suivi rigoureux du programme d’entretien des lieux (peinture dans les chambres, dans les aires
communes, les corridors, etc.).
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VOLET MESURE D’URGENCE ET SÉCURITÉ
La Direction des services techniques est toujours soucieuse de la sécurité des résidents, des visiteurs et des
employés. Les procédures et les protocoles sont fréquemment mis à jour et adaptés pour répondre aux
données probantes ainsi qu’au contexte changeant. 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 par des tournées
environnementales fréquentes.
L’entretien préventif est effectué rigoureusement sur tous les équipements tant médicaux que non
médicaux, conformément à la durée de vie des équipements, aux recommandations des fournisseurs et à
des contrats de service, afin de prévenir tout risque de désuétude précoce. La pandémie a causé un retard
dans certains échéanciers d’entretien préventif, en raison des enjeux d’approvisionnement, des exigences
vaccinales et des restrictions sanitaires. Les activités de ce programme ont finalement été complétées en fin
d’année et nous en sommes très fiers. Nous tenons à continuer cette année de l’améliorer via un système
informatique encore plus adapté à nos besoins. 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.
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Direction des ressources humaines
Au cours de l’année 2021-2022, il y a eu un renouvellement complet de l’équipe de la direction des ressources
humaines. D’une part, la pénurie de main-d’œuvre a restreint la capacité de l’équipe à pourvoir les postes
vacances. D’autre part, certains membres de cette direction ont eu l’opportunité de relever de nouveaux défis.
L’établissement a donc dû composer avec une offre de service très limitée au niveau de la direction des
ressources humaines. Des plans de contingence ont été mis sur pied, des ressources externes temporaires ont
été sollicitées et les autres directions ont mis l’épaule à la roue afin de poursuivre les activités requises pour le
fonctionnement minimal de cette direction.
L’établissement a accueilli une nouvelle directrice en mars 2022 ; l’ensemble des autres postes de cette
direction demeurait à être comblé. Malgré tout, la direction des ressources humaines peut faire rapport de
plusieurs réalisations pour l’année 2021-2022 :


Mise en application des divers arrêtés ministériels reliés à la COVID-19,



Embauche de plusieurs gestionnaires et d’une infirmière clinicienne spécialisée en prévention et
contrôle des infections,



Révisions de l’ensemble des politiques et procédures de la direction des ressources humaines et en
santé et sécurité au travail,



Sondage aux employés, consultation des employés et élaboration du plan de développement des
ressources humaines pour 2021 à 2024,



Mise sur pied d’un registre de vaccination des employés et suivi des cas de COVID-19 afin d’éviter la
propagation du virus au sein de l’établissement,



Révision des affichages de postes afin d’être plus attractifs pour les candidats externes,



Déploiement des exercices de rehaussement des postes pour les infirmières et les infirmières
auxiliaires,



Mise en application des nouvelles conventions collectives nationales,



Révision de plusieurs processus de gestion au niveau des ressources humaines,



Mise sur pied de nouveaux outils de communication avec les employés,



Négociations de plusieurs ententes avec les syndicats.

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Au cours de l’année 2021-2022, malgré les consignes sanitaires et les restrictions liées à la distanciation, la
mise sur pied du plan de formation a dû être adaptée afin d’être conforme aux bonnes pratiques de
prévention et contrôle des infections. Plusieurs formations ont été offertes aux gestionnaires et aux
employés afin d’assurer le maintien des compétences essentielles pour offrir des soins et services de
qualité. Les formations totalisent 1396 heures pour l’année 2021-2022 et ont porté sur :
 La sécurité des résidents,
 Les pratiques de prévention et contrôle des infections,
 L’outil RADAR en matière de PCI,
 L’hygiène des mains,
 L’installation et le retrait des équipements de protection individualisés,
 Le rangement sécuritaire des produits,
 Le plan des mesures d’urgence,
 Les contentions physiques et leur installation,
 La pharmacovigilance,
 L’activité repas et les constituants d’un milieu de vie,
 Le positionnement à l’alimentation,
 La nomenclature des liquides épaissis,
 Le retraitement des équipements,
 La prévention des chutes et la réduction des blessures,
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La prévention des plaies de pression,
Le traitement des plaies de pression,
Les symptômes de la COVID-19,
L’accompagnement et les soins en fin de vie,
La gestion du climat de travail,
Le rôle du gestionnaire et la gestion du climat de travail,
L’entrepôt de données et l’utilisation de Logibec,
L’utilisation optimale d’Office 365,
Les notes au dossier du résident,
L’utilisation du système téléphonique,
Le SP3 informatisé et le constat de décès,
Les prélèvements sanguins et les cultures bactériennes et virales.

DOTATION
Chaque année, des efforts importants sont déployés afin d’attirer des candidats à l’emploi et doter
l’organisation de personnel compétent et engagés envers les résidents.
2021-2022
N

2020-2021
N

2019-2020
N

 Entrevues

88

87

60

 Nombre d’embauches réalisées

47

41

44

 Nombre d’employés demeurés à l’emploi après une année

30

33

26

 Nombre d’employés ayant quitté au cours de l’année

58

56

47

2021-2022

2020-2021

2019-2020

 Taux de rétention des nouveaux employés

64%

80%

60%

 Taux de roulement annuel

27%

20%

7%

STATISTIQUES

INDICATEURS

Parmi le nombre d’employés ayant quitté, on compte vingt-sept départs volontaires, six départs à la
retraite, onze pour période de probation échouée, quatre fermetures administratives, quatre pour un
changement de carrière et quatre congédiements et deux pour des raisons de santé.
INDICATEURS

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Ratio entre le nb d’heures en assurance salaire et le nb d’heures travaillées

6,5%

10,6%

9,2%

Pourcentage des heures supplémentaires travaillées par les infirmières

8,85%

8,9%

6,0%

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières

58,0%

46,8%

21,0%

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières auxiliaires

1,17%

13,6%

4,2%

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

0,94%

3,2%

2,1%

Taux global de recours à la main-d’œuvre indépendante

7,49%

8,81%

7,58%

Ratio de présence au travail

89,2%

85,2%

84,9%
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LES GRIEFS SONT RÉPARTIS COMME SUIT :
Nombre de griefs déposés
en 2021-2022

Griefs actifs 31/03/2022

NB de griefs réglés

SQEES (FTQ)

13

38

2

PSSU (FIQ)

11

6

18

Syndicat

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL INVALIDITÉ-MALADIE
La gestion de la présence au travail demeure une priorité pour le Centre Le Cardinal. La présence au
travail favorise non seulement la santé des employés, mais aussi la stabilité des personnes présentes
auprès des résidents. La qualité des soins et des services offerts en est ainsi améliorée.
Pour les employés absents en raison d’accidents de travail, nous travaillons en étroite collaboration avec
la mutuelle APCHQ Solution Santé Sécurité et avec les experts désignés, afin de favoriser des retours au
travail positifs tant pour les employés que l’organisation.

Nombre en début de
période financière

Nombre en fin de
période financière

Assurance salaire

19

24

7

CNESST incluant les
assignations temporaires

23

15

8

Retrait préventif

3

1

1

Congé de maternité / parental

1

3

3

Type d’absence

Dossiers ouverts en 2020-2021

* Ces données excluent les absences liées à une contamination à la COVID-19 ou un isolement préventif en
raison des mesures sanitaires en vigueur.
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Direction des ressources financières et informationnelles
La Direction des ressources financières et informationnelles est responsable de l’informatique, de la
téléphonie, des ressources financières et de la paie. La direction des ressources financières et
informationnelles a été tenue de revoir l’organisation de ses activités au cours de l’année en raison
d’une pénurie d’employés dans un poste clé de ce service. De plus, la direction a collaboré de
manière significative au soutien de la direction des ressources humaines, cette dernière directi on
étant dépourvue de personnel durant plusieurs semaines au cours de l’année. Dans le cadre de notre
mandat, voici nos principales réalisations.

RESSOURCES FINANCIÈRES


Compilation et reddition de compte en lien avec les coûts additionnels occasionnés par la pandémie et
suivi budgétaire en lien avec les dépenses pandémie, afin d’assurer la rigueur des assignations
budgétaires de manière conforme aux pratiques recommandées,



Suivi des mesures mises en place pour la rémunération des employés, en lien avec les différents
arrêtés ministériels découlant de la pandémie,



Mise en place des nouvelles primes et nouvelles dispositions découlant des nouvelles conventions
collectives nationales pour les employés,



Paiement des montants forfaitaires et de la rétroactivité salariale suite aux signatures des conventions
collectives nationales,



En collaboration avec les gestionnaires et les membres de l’équipe, suivi rigoureux des finances afin de
maintenir l’équilibre budgétaire, tout en respectant les crédits budgétaires alloués par le MSSS.

UTILISATION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES PAR PROGRAMME
Les renseignements suivants ont été transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux et sont inclus
au rapport financier annuel 2021-2022 (AS-471) de l'établissement. Un sommaire des informations
afférentes aux états financiers et à l’analyse des résultats des opérations est présenté dans le tableau cidessous.
Exercice précédant

Exercice courant

Programmes

Variations des
dépenses

Dépenses

%

Dépenses

%

Écart

%

12 231 196

59,9%

13 004 129

56,1%

772 933

27,9%

173 503

0,8%

263 070

1,1%

89 567

3,2%

Administration

1 305 521

6,4%

1 401 510

6,0%

95 989

3,5%

Soutien aux services

3 290 780

16,1%

5 503 962

23,7%

2 213 182

79,9%

Gestion des bâtiments et des
équipements

3 422 727

3 021 716

13,0%

(401 011)

14,5%

Programme-services
Soutien à l’autonomie
personnes âgées

des

Santé physique
Programme soutien

16,8%

Total
20 423 727
100%
23 194 387
100%
18 029 340
* Écart entre les dépenses de l’année antérieure et celles de l’année financière terminée.
** Résultat de l’écart divisé par les dépenses de l’année antérieure.
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Les rapports annuels (AS-471) et statistiques (AS-478) sont disponibles sur notre site internet
www.centrelecardinal.com pour consultation, conformément aux articles 295 et 395 de la Loi sur les
services de santé et services sociaux.

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS ÉMIS PAR L’AUDITEUR
INDÉPENDANT
Il n’y a aucun suivi des réserves, commentaires et observations émis par l’auditeur indépendant à la page
140 du rapport AS-471.

RESSOURCES INFORMATIONNELLES


Poursuivre la mise à niveau du système d’exploitation des postes de travail de Windows 7 vers
Windows 10,



Achat de nouveaux postes de travail pour les postes créés grâce aux rehaussements ministérielles pour
les équipes administratives et de gestion,



Installation de postes de travail temporaires dans les salles communes afin de reprendre les activités
de formation continue ainsi que les rencontres virtuelles,



Ajout d’un poste de travail supplémentaire au centre de documentation afin de favoriser l’utilisation du
guichet Web de Logibec par les employés,



Installation du logiciel Antidote sur plusieurs nouveaux postes de travail,



Mise sur pied d’une formation sur l’entrepôt de données ainsi que sur le dossier de santé informatisé.

Depuis la pandémie, l’implantation de ressources opérationnelles fonctionnelles et efficientes est au premier
plan de l’offre de soins et de services de qualité pour les résidents. Ces dernières permettent non seulement
d’assurer un partenariat de qualité avec les intervenants externes et internes, mais aussi de faciliter l’accès
aux données cliniques et de gestion, permettant ainsi la meilleure prise de décision, dans les meilleurs
délais.
TÉLÉPHONIE


Mise en service d’appareils cellulaires supplémentaires pour le constat de décès à distance ainsi que pour
favoriser les communications rapides avec les intervenants responsables.
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COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ
DES SERVICES
Le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal assure le suivi des plaintes des résidents ou de leurs proches. Le
partenariat avec les intervenants du CIUSSS est basé sur une collaboration et un objectif mutuel de
réponse aux besoins des résidents et d’amélioration continue. Les résidents, leurs proches ou la population
qui désireraient accéder aux informations distinctes concernant le Centre Le Cardinal en matière d’examen
des plaintes peuvent le faire en consultant le rapport sur l'application de la procédure d'examen des
plaintes du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal. L’extrait de ce rapport qui traite des éléments pertinents
au Centre Le Cardinal est aussi disponible sur le site Internet de l’établissement.

CONSEIL ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Malgré la pandémie, les activités des comités de qualité se sont poursuivies. Au courant de l’année
2021-2022, nous avons poursuivi notre démarche d’amélioration continue de la qualité et continué à
préparer notre prochaine visite d’accréditation selon les ressources disponibles. L’ensemble des mandats
ainsi que des membres des différents comités organisationnels a été revu afin d’assurer l’efficience des
comités et d’optimiser leur impact sur la qualité des soins et des services.

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 quatre rencontres en 2021-2022. La première rencontre s’est tenue avant l’ancienne
composition du comité de vigilance et de la qualité. Les trois autres rencontres se sont tenues de manière
à respecter la loi visant à renforcer l’examen des plaintes.
Une représentante du conseil d’administration, la directrice générale, la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services ainsi qu’une représentante de la direction de la qualité et de l’éthique
du CIUSSS de l’Est-de-l’ile-de-Montréal 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, les
rapports du coroner, les mesures d’urgence, le suivi des visites ministérielles, le suivi des visites
d’agrément, les sondages de satisfaction, les suivis des recommandations des différentes instances, etc.
Au cours de l’année 2021-2022, le comité de vigilance et de la qualité n’a émis aucune recommandation à
l’établissement et n’a pas été tenu de donner suite à des recommandations de la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services, du protecteur du citoyen, du coroner ou d’un ordre professionnel.

COMITÉ DE GESTION
Le comité a tenu 14 rencontres cette année. La directrice générale, le directeur des soins infirmiers et
services cliniques, la directrice des services techniques, la directrice des ressources humaines, la directrice
des ressources financières et informationnelles, le chef de secteur des services techniques et les chefs
d’unités de vie siègent sur ce comité. Le but principal de ce comité est de planifier, organiser, contrôler et
évaluer les activités organisationnelles et en assurer un suivi rigoureux.
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RÉALISATIONS


Utilisation des indicateurs clés pour mesurer le rendement en matière de qualité de l’organisme
par rapport aux buts et aux objectifs convenus,



Acheminement des rapports trimestriels sur la sécurité des usagers au conseil d’administration,



Reddition de compte ministérielle sur le suivi de la visite ministérielle 2019 et de la visite ministérielle
de vigie de février 2022,



Suivi des indicateurs en ressources humaines, de l’état des embauches et de l’indicateur trimestriel
portant sur la violence au travail,



Préparation et suivi de la visite d’Agrément Canada en 2021,



Suivi du plan de modernisation et de remplacement de l’équipement,



Collaboration à l’élaboration du plan stratégique 2022-2027 et suivi du plan stratégique 2016-2021,



Production du Bulletin Le Point Cardinal, du Bulletin Le Cardinal vous informe et du Info-DG,



Suivi des jours présence et du taux d’occupation,



Suivi des projets de rénovations fonctionnelles mineures,



Suivi du plan d’optimisation de la sécurité,



Suivi du plan de gestion de la crise sanitaire et adaptation selon les différentes vagues de la
pandémie de COVID-19.

COMITÉ DE COORDINATION DE LA QUALITÉ
Le mandat de ce comité est de coordonner les activités d’amélioration continue de la qualité pour
l’ensemble de l’établissement. Le comité a tenu plusieurs rencontres cette année. La directrice générale,
l’infirmière en prévention et contrôle des infections, les chefs d’unités, la directrice des ressources
humaines, la directrice des services techniques, la directrice des ressources financières et
informationnelles, le directeur des soins infirmiers et services cliniques et un résident siègent sur ce
comité.
Les preuves démontrant la réalisation des différentes pratiques organisationnelles requises 2021-2022 ont
été acheminées régulièrement au coordonnateur d’agrément en vue de la préparation de la visite
d’Agrément Canada de l’automne 2021. C’est grâce aux efforts continus de chacun que nous avons
poursuivis notre amélioration continue des soins et des services. Chaque responsable des comités s'est
assuré de répondre aux normes d'Agrément Canada.
RÉALISATIONS


Suivi des réalisations des comités de gestion de la qualité;



Coordination des activités liées au processus d’agrément;



Suivi annuel de l’état d’avancement de la réponse aux différents critères des pratiques
organisationnelles requises;



Mise à jour politiques, procédures et programmes;



Échanges d’informations avec Agrément Canada;



Rencontres préparatoires avec les visiteurs d’Agrément Canada;



Activités de préparation à la visite d’Agrément Canada;



Rencontres préparatoires d’information auprès de toutes les équipes de l’organisation;



Réalisation de la visite d’Agrément Canada en novembre 2021;



Réception et diffusion du rapport de visite d’Agrément Canada auprès de l’équipe de direction;



Diffusion des résultats de la visite et de l’obtention de l’accréditation avec mention d’honneur auprès
des équipes.
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COMITÉ DES USAGERS
Le mandat du Comité des usagers est d’être le gardien des droits des usagers. Par conséquent, il voit à
promouvoir que les résidents soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs
droits et libertés. Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction de la clientèle
constituent les assises qui guident les actions du comité.
Le comité a tenu deux rencontres en 2021-2022. La directrice générale, le directeur des soins infirmiers et
services cliniques, la récréologue, le président du comité des usagers, la trésorière, la vice-présidente, ainsi
que trois conseillers siègent sur ce comité.
RÉALISATIONS


Publication de 2 bulletins d’information ‘’ Le Cardinal vous informe ’’ pour les résidents du Centre Le
Cardinal et leur famille;



Suivi du plan d’action sur la satisfaction des résidents, membres de la famille ou proches, envers le
milieu au Centre Le Cardinal;



Identification des souhaits des résidents dans les projets de rehaussement de la décoration des unités
de vie;



Consultation sur les besoins des résidents en matière d’offre de soins et de services dans le cadre du
projet de restructuration des postes aux soins infirmiers;



Présence au sein de plusieurs comités dans l’établissement;



Participation aux entrevues de sélection des préposés aux bénéficiaires;



Soutien ponctuel et selon les besoins auprès de multiples personnes;



Collaboration à la réalisation de la semaine des droits des usagers;



Accueil et intégration de nouveaux membres au sein du comité des usagers.

L’année 2021-2022 a continué d’être marquée par le bouleversement de toutes les habitudes de vie des
résidents. Malgré tout, les résidents ont toujours bénéficié de soins et services de qualité. Je tiens aussi à
souligner l’originalité et la qualité des activités de loisirs malgré le contexte particulier des dernières
années.
Le comité des usagers a poursuivi ses activités et ses fonctions de renseignement et d’accompagnement
des résidents dans leurs droits et leurs obligations. La production du calendrier annuel du comité des
usagers contenant les droits des usagers en est un bel exemple.
Nous sommes très heureux de la réalisation de la vaccination auprès de la majorité des résidents afin de
les protéger contre la COVID-19 et de l’influenza. Ainsi nous pouvons espérer le retour des jours meilleurs
ainsi qu’une plus grande liberté de vie et de mouvement.
Nous souhaitons remercier les membres de la direction pour permettre aux résidents d’être actifs et de
s’impliquer, de s’exprimer à propos de leur santé, de leur vie et de leur environnement.
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COMITÉ DE GESTION DES RISQUES
Le comité a tenu deux rencontres cette année. Le directeur des soins infirmiers et services cliniques, les chefs
d’unités, la directrice générale, l’ergothérapeute, l’infirmière clinicienne en prévention et contrôle des infections
et gestion des risques, le président du comité des usagers, la directrice des services techniques ainsi qu’une
assistante infirmière-chef siègent sur ce comité.
Garde préventive ou provisoire
L’établissement ne compte aucune demande ou de mises sous garde préventive ou provisoire pour sa
clientèle.
Incident et accident
Au global pour l’année 2021-2022, on note une diminution de 24 % du nombre d’incidents/accidents par
rapport à l’année précédente. Les chutes, les erreurs de médicaments et les blessures sont les principaux
événements.
Tous les services travaillent de façon concertée pour prévenir et diminuer les événements à risque.
BILAN ANNUEL

2021-2022

2020-2021

2019-2020

593

782

1129

Nombre de chutes

314 (53%)

413

509

Nombre d’erreurs de médicaments

79 (13%)

124

192

Blessures

122 (21%)

121

ND

Nombre d’incidents/accidents

RÉALISATIONS
 Réponse aux normes d’Agrément Canada;
 Publications d’articles dans le bulletin Le Point Cardinal;
 Suivi personnalisé auprès des résidents et des employés;
 Complétion de la réception et mise à niveau du parc de lits suite à l’achat de lits électriques
 Achat de matériel adapté;
 Mise à jour des différentes politiques et procédures.
ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR PROMOUVOIR LA DÉCLARATION CONTINUE
 Rencontre auprès des équipes pour promouvoir la complétion et les déclarations des incidents
accidents dans un objectif d’amélioration continue;
 Articles dans le journal Le Point Clinique;
 Articles dans le journal Le Point Cardinal;
 Mémos de la direction;
 Rappels individuels et en petit groupe auprès des employés;
 Informations dans le bulletin Info-DG.
CONSTAT TIRÉ DE L’ÉVALUATION ANNUELLE DES MESURES DE CONTRÔLE
Le taux de contention ainsi que le recours aux ridelles de lits comme mesure de sécurité est bas dans
l’établissement. Le bilan annuel de l’utilisation des mesures de contrôle démontre, encore une fois, de
l’importance de retirer les mesures au moment de l’admission lorsque requis.
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COMITÉ DE LA PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
Le comité de prévention et contrôle des infections ne s’est pas réuni cette année. L’infirmière clinicienne
en prévention et contrôle des infections, la pharmacienne (membre ad hoc), le directeur des soins
infirmiers et services cliniques, un chef d’unités, le chef des services techniques, la physiothérapeute, une
assistante-infirmière-chef, la directrice générale ainsi qu’un résident siègent sur ce comité.
Toutefois, le comité de cellule COVID-19 s’est réuni à une fréquence de 2 semaines ou selon les besoins
de la situation selon l’évolution de la situation sanitaire et pandémique. Au total, on compte plus de 45
rencontres de la cellule de crise COVID-19 au cours de l’année 2021-2022.
La prévention et le contrôle des infections sont demeurés au cœur des préoccupations. Le personnel du
Centre Le Cardinal a encore une fois démontré son implication, sa rigueur et son professionnalisme à
poursuivre les efforts durant toute l’année 2021-2022.

Vaccination Nombre
COVID-19
2 doses 33 résidents
3 doses 109 résidents
Influenza
147 résidents

% couverture
92%

% ciblé
90%

95%

90%

Au cours de l’année 2022-2023, nous avons pour objectif de maintenir le taux de couverture vaccinale de nos
résidents afin d’assurer leur sécurité.
RÉALISATIONS


Mise à jour des algorithmes relatifs à la situation pandémique de COVID-19



Implantation des algorithmes RADAR (Repérer, Appliquer, Dépister et documenter, Anticiper et
Réévaluer) qui permettent une meilleure planification et intervention en prévention et contrôle des
infections, afin de supporter les équipes dans les prises de décisions selon les différentes situations;



Mise à jour d’un recueil des recommandations de l’INSPQ, du MSSS et outils de gestion;



Communication des bonnes pratiques de prévention et contrôle des infections;



Réalisation d'audits de qualité sur l'hygiène des mains, le port des ÉPI et la distanciation;



Formation des employés en prévention et contrôle des infections;



Développement/mise à jour des politiques et procédures;



Dépistages selon les besoins de la situation sanitaire des résidents;



Promotion régulière du dépistage COVID chez les employés ainsi que les résidents;



Formation d'intervenants PCI;



Formation PCI des visiteurs et des proches aidants à l’aide de capsules vidéo ou avec une personneressource;



Révision de l'affichage PCI;



Rencontre des membres du comité COVID-19 à chaque jour lors d’éclosion et 2 fois par semaine en
période froide ou selon les besoins, totalisant 45 rencontres au cours de l’année;



Vaccination anti grippale et contre la COVID-19 des résidents et du personnel;



Production hebdomadaire de l’état de situation COVID-19 pour informer les employés;



Agents de sécurité aux entrées de l’établissement pour le contrôle des visites, la prise de température,
le contrôle des signes et symptômes, le maintien de l’hygiène des mains, le port du masque de
procédure;



Aides de service pour la désinfection « high touch »;



Révision de la liste téléphonique en situation d'urgence.
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COMITÉ GESTION DES MÉDICAMENTS
Le comité n’a malheureusement pas tenu de rencontre cette année due à la situation sanitaire. Les chefs
d’unités, la pharmacienne, une infirmière auxiliaire, trois assistantes infirmières-chefs, une résidente, ainsi
qu’un chef d’activités siègent sur ce comité. Le comité a pour mandat d’assurer la supervision de la
gestion des médicaments. Il est responsable de la planification de la gestion des médicaments afin
d’assurer l’utilisation sécuritaire et appropriée des médicaments dans l’établissement. Tout au cours de
l’année, plusieurs rencontres ad hoc ont été tenues avec la pharmacienne clinique du Centre Le Cardinal
et les gestionnaires responsables de la pharmacovigilance, afin d’assurer la sécurité médicamenteuse des
résidents.

COMITÉ AMÉLIORATION CONTINUE PARTENAIRES DE SOINS
Le mandat du comité d’amélioration continue partenariat de soins se définit comme étant 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. Leur savoir expérientiel est mis à contribution dans toute décision
organisationnelle. La physiothérapeute, le travailleur social, un chef d’unités, le médecin, une assistante
infirmière-chef, une préposée aux bénéficiaires, une résidente, une employée des services techniques
ainsi qu’une proche aidante et un membre de famille siègent sur ce comité.
Pour une seconde année, les membres du comité n’ont pas pu tenir de rencontre. Le comité a été planifié
suite à l’allégement des mesures relatives afin d’effectuer la planification de la reprise de certaines
activités comme le programme de résidents accueillant. On dénote tout de même plusieurs activités de
partenariat au cours de l’année : participation d’un résident aux entrevues de préposés aux bénéficiaires,
participation d’un membre du comité des usagers à plusieurs comités tels que le comité de milieu de vie,
le comité de gestion des risques, le comité de prévention et contrôle des infections et le comité de soins
et services.

COMITÉ SOINS ET SERVICES
Le comité a tenu deux rencontres cette année. Le directeur des soins infirmiers et services cliniques, le
président du comité des usagers, la directrice des ressources humaines, un chef d’unités, le travailleur social,
le chef de secteur des services techniques, une physiothérapeute, une assistante infirmière-chef ainsi qu’une
infirmière auxiliaire siègent sur ce comité.
RÉALISATIONS


Suivi du plan d’action des normes de soins et services;



Activités préparatoires pour la visite d’Agrément Canada;



Évaluation trimestrielle de la satisfaction de la clientèle post-admission;



Évaluation trimestrielle de la satisfaction de la clientèle volet famille – proche suite au décès;



Recommandations d’achat de lits électriques et de matelas spécialisés pour les plaies de pression et
clientèle bariatrique;



Formation sur l’accompagnement en fin de vie;



Formation sur la prévention et contrôle des infections;



Formation annuelle pour la campagne de vaccination de la grippe saisonnière;



Formation pour l’administration de la vaccination contre la COVID-19;



Formation pour la sécurité du personnel pour l’usage des masques N95 (fit test);



Adhésion au programme de formation de Philippe Voyer afin de mieux soutenir la formation du
personnel infirmier;



Rencontre des résidents et familles afin de connaître leur opinion sur différents sujets;
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Révision de la politique et procédures Reacts imagée;



Révision de la politique de gestion des déchets cytotoxiques;



Évaluation systématique des besoins en vêtements pour les résidents sous curatelle;



Article dans le Point Le Cardinal sur la culture de sécurité sans blâme;



Révision du plan d’action normes soins et services;



Audits qualité :
o

Prévention des chutes

o

Activité repas

o

Divulgation

o

Pratiques institutionnelles

o

Notes au dossier

o

Lavage des mains

o

Prévention des plaies de pression

o

Port du masque

o

Rangement sécuritaire des produits
dangereux

o

Port des équipements de protection individuels

o

Entreposage des narcotiques

o

Disponibilité des électrolytes

o

Disponibilité des produits à l’héparine

o

Identification de la clientèle

o

Échelle de dépression de Beck

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
(INFIRMIÈRES ET INFIRMIÈRES AUXILIAIRES)
Le comité n’a malheureusement pas tenu de rencontre cette année due à la situation sanitaire. Les
assistantes-infirmières-chefs, les infirmières auxiliaires ainsi qu’un chef d’unités siègent sur ce comité. Ce
comité a pour but de développer et partager des compétences des infirmières et des infirmières auxiliaires
afin d’assurer des soins et des services de qualité, sécuritaires et adaptés aux besoins variés et évolutifs
des résidents. Plusieurs activités de développement des compétences ont eu lieu cette année. Le comité
devrait reprendre ses fonctions durant l’année 2022-2023.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
Le comité n’a malheureusement pas tenu de rencontre cette année due à la situation sanitaire. Les
préposés aux bénéficiaires, un chef d’unité et le président du comité des usagers siègent sur ce comité.
Par contre, plusieurs activités de formation ont eu lieu tout au long de l’année 2021-2022 afin de
maintenir et développer la qualité des soins et services. Ce comité a pour but de développer et partager
des compétences des préposés aux bénéficiaires afin d’assurer des soins et des services de qualité,
sécuritaires et adaptés aux besoins variés et évolutifs des résidents.
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COMITÉ DU PLAN DES MESURES D’URGENCE
La direction des services techniques a tenu trois rencontres avec le comité du plan des mesures d’urgence.
Il 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 déclaration des situations d’urgence.
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 :


Révision complète du plan des mesures d’urgence;



Capsule d’information brigade d’intervention;



PMU en bref;



Simulation code rouge;



Photo des résidents mise à jour dans le cartable à la réception;



Simulation code jaune et explication sur la politique de chaleur accablante;



Exercice code vert;



Évaluation d’une situation code mauve;



Article dans le bulletin Le Point Cardinal.

La sécurité de nos gens nous tient à cœur!

COMITÉ MILIEU DE VIE
Malgré le contexte actuel de pandémie, de pénurie de main-d’œuvre et des restrictions sanitaires, la qualité
et le souci du bien-être des résidents dans son milieu de vie ont toujours été au cœur des soins et services
du Centre le Cardinal. 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, les besoins de la clientèle sont réévalués régulièrement. 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. Avec le budget alloué par le
Ministère pour améliorer l’aménagement des unités de vie, nous avons acheté après entente avec le comité
des résidents, une balançoire adaptée à l’extérieur ainsi que de grands téléviseurs intelligents et meubles
pour les salons.
La direction des services techniques a tenu deux rencontres avec le comité au cours de l’année. Voici
certaines autres réalisations :


Décoration des unités de vie;



Rappel sur le respect de l’intimité et de la langue parlée;



Nouvelles affiches des mois à thème;



Mise à jour des chariots fin de vie;



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. Au cours de la
prochaine année, une transition est prévue à la présidence de ce comité.
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COMITÉ DE GESTION DE L’INFORMATION
Le comité a tenu une rencontre au cours de l’année. La directrice des ressources financières et
informationnelles, le président du comité des usagers, la directrice des ressources humaines, la directrice
des soins infirmiers et services cliniques, la directrice des services techniques, les chefs d’unités, le chef
de secteur des services techniques et la directrice générale siègent sur ce comité. Les principales
réalisations ont été :










Poursuite de la mise à jour des postes informatiques,
Installation d’une salle de formation virtuelle au Colibri,
Capsule sur la confidentialité juin 2021,
Articles dans le journal Le Point Cardinal,
Politiques et procédures en version numérique et révision de l’arborescence des documents partagés,
Révision des politiques et procédures sur la gestion de l’information ainsi que du plan de
communication,
Formation et création des adresses courriels pour toutes les assistantes infirmières chef,
Journée de sensibilisation sur la sécurité informationnelle lors de la campagne annuelle,
Formulaire d’engagement à la confidentialité dans les dossiers des employés.

Au cours des derniers mois de l’année, le suivi des différents éléments relevant de la gestion de
l’information a été assuré au sein du comité de gestion ; un point statutaire y est désormais dédié.

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


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 a procédé à un audit de qualité sur les comités interdisciplinaires. Suite à cet audit, les différents
éléments suivants ont été améliorés :


Amélioration du processus de convocation du résident à la rencontre interprofessionnelle ainsi que de la
communication de sa présence aux membres du comité;



Mise en place d’une méthode de communication de la modalité de présence de la famille (présence ou
virtuelle) afin d’assurer une connexion sécurisé des intervenants;



Changement du logiciel de communication utilisé pour les rencontres afin d’améliorer la sécurité
informationnelle lors des rencontres;



Mise en place d’un processus renouvelé pour la préparation des infirmières aux rencontres
interdisciplinaires afin de s’assurer des suivis requis lors de la présence d’une infirmière remplaçante à la
rencontre.
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Le comité s’est réuni deux fois cette année. La directrice des ressources humaines, l’équipe des
ressources humaines ainsi qu’un représentant de chaque titre d’emploi siègent sur ce comité. Les travaux
du comité cette année visaient principalement à élaborer le plan de développement des ressources
humaines. Le sondage a eu lieu à l’été 2021, l’analyse des résultats et la consultation du comité à
l’automne 2021, la rédaction du plan à la fin de l’automne 2021. Le Plan de Développement des
Ressources Humaines a été présenté aux employés via un Journal Spécial en novembre 2021. De plus, la
direction des ressources humaines a révisé les politiques et procédures de la direction, en collaboration
avec les autres directions. Plusieurs articles et mémos ont aussi été rédigés pour les employés. Le comité
des ressources humaines sollicite actuellement de nouveaux membres pour reprendre ses activités.

COMITÉ PARITAIRE EN RESSOURCES HUMAINES
Le comité ne s’est pas réuni cette année. Une tournée de l’établissement a eu lieu en juin 2021 afin
d’évaluer les risques, en collaboration avec la directrice des ressources humaines et le chef de secteur des
services techniques et l’assurance mutuelle pour le milieu de travail. Le comité doit actuellement recruter
des nouveaux membres pour représenter les différents syndicats. En plus de la tournée, les politiques et
procédures en santé et sécurité au travail ont été révisées ainsi que le plan de santé et sécurité au travail.
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RÉSULTATS DES INDICATEURS DE GESTION 2021-2022
ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
#

Indicateur

1

Jours présences.

Cible annuelle

2021-2022

≥ 99,0%

75,84 %

QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES
#

Indicateur

Cible annuelle

2021-2022

1

Nombre d’incidents/accidents.

10%

33,5 %

2

Nombre d’erreurs de médicaments.

15%

37%

3

Nombre de chutes.

10%

28 %

4

Taux de résidents ayant une contention ou des contentions.

Moins de 10%

0,15 %

5

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

Moins de 15%

4,7 %

6

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

Moyenne de 80%

84 %

7

Plaintes de la clientèle.

Moins de 5 / an

1

RESSOURCES MATÉRIELLES, FINANCIÈRES ET INFORMATIONNELLES
#

Indicateur

Cible

2021-2022

1

Entretiens préventifs.

100%

96%

2

Heures cliniques.

224 640

228 840

RESSOURCES HUMAINES
#

Indicateur

Cible

2021-2022

8%

7,6 %

5,8%

44,9 %

1

Pourcentage des heures supplémentaires travaillées par les infirmières.

2

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières.

3

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières auxiliaires.

4%

0,8 %

4

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les préposés aux
bénéficiaires.

2%

0,25 %

5

Taux de rétention annuel

60%

64 %

6

Taux de roulement annuel

10%

27 %

7

Ratio assurance salaire/heures travaillées.

6%

6,54%

8

Incidents liés à la violence au travail

Moins de 3/an

3

Le contexte de pandémie a eu un impact sur le taux d’occupation, l’absentéisme et les ressources
humaines. Pour déterminer les indicateurs, l’établissement a tenu compte des objectifs généraux et
opérationnels et du plan stratégique de l’établissement. Les membres du comité de gestion font le
suivi des indicateurs ainsi que les différents comités qualité.
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ADMINISTRATEURS
Bilan de l’année 2021-2022
Au cours de l’année 2021-2022, aucun cas ou manquement n’a été constaté en lien avec le 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 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.
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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 lui 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’intérêts
L’administrateur doit éviter de se placer en situation réelle, apparente ou potentielle de conflit d’intérêts
susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires 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.
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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 ce 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,

Anne-Marie Cyr
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