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1 CONTEXTE 
 

De nos jours, les personnes âgées en perte d’autonomie reçoivent tous les 

moyens possibles pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible à 

domicile. C’est lorsqu’il y a incapacité de maintien dans le milieu naturel, ou dans 

les ressources plus légères ou non institutionnelles, malgré le soutien de 

l’entourage et l’accès à des services de maintien à domicile, que l’hébergement en 

milieu de vie substitut devient incontournable.  

 

Par conséquent, les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 

accueillent de plus en plus une population très vulnérable, souvent très âgée et 

très fragilisée par une lourde perte d’autonomie. Les personnes hébergées 

présentent des profils de santé de plus en plus complexes et leurs besoins de 

soins et services nécessitent souvent plusieurs des ressources professionnelles 

possédant des connaissances et des compétences spécialisées en gériatrie et en 

gérontologie. 

 

De façon générale, les personnes hébergées requièrent un niveau plus élevé de 

soins pendant toute la durée de leur séjour. Elles passent moins de temps en 

hébergement qu’auparavant. Un nombre de plus en plus important de personnes y 

terminent leur vie.  

 

Ce document explique l’offre de soins et services en hébergement qui est adapté 

au profil de cette nouvelle clientèle.  

 

(Réf. 1, 2) 
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2 MISSION DU CENTRE D’ACCUEIL 
 

« La mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir, de 

façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services 

d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services 

de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux 

adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne 

peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur 

entourage ». (Réf 3) 

 

Le programme d’hébergement du centre d’accueil Les Cèdres accueille 32 

résidents présentant un profil Iso SMAF1 10 et + issus de la communauté 

chrétienne originaire du Moyen-Orient. Sa mission est de leur offrir des soins et 

des services de haute qualité dans le respect de leurs traditions, dans un 

environnement chaleureux, sécuritaire, propre, moderne et convivial. 

 

Le personnel du centre offre le support physique, émotif, social et spirituel requis 

aux personnes résidentes. Il favorise leur participation dans la mesure du possible, 

entre autres en respectant leur choix et en accordant la place à leur famille et / ou 

leurs proches. 

 

Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées crée un milieu de vie où la 

personne, malgré une atteinte importante à son autonomie, est en mesure de vivre 

le plus normalement possible. La connaissance de l’histoire de vie de la personne 

est primordiale permettant aux intervenants de l’accompagner jusqu’à la fin de son 

séjour. Les moyens et les stratégies utilisés sont non contraignants et respectueux 

de la dignité humaine et des droits de la personne.  

 

 
                                        
1 Le profil ISO-SMAF découle du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF). Les profils 

établissent une classification regroupant les usagers selon l’intensité et le type de service requis pour le 

maintien de l’autonomie. Ils regroupent 14 profils pour représenter qualitativement et quantitativement les 

besoins. 
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3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 

Nos principes contribuent à prévenir les phénomènes souvent associés aux 

milieux résidentiels collectifs, soit la dépersonnalisation, l’infantilisation et l’abus de 

pouvoir. Les Cèdres offre à sa clientèle hébergée un milieu épanouissant et 

chaleureux où son point de vue a la primauté. La personne âgée ou, le cas 

échéant, son représentant décide des choses la concernant et, pour ce faire, elle 

est soutenue et guidée. Plus précisément, nos principes sont de : 

 
 Favoriser le maintien et le renforcement des capacités des personnes 

hébergées.  

 Se centrer sur le potentiel, les forces et la capacité de la clientèle à vivre et 

à s’ajuster aux événements de la vie quotidienne. 

 Adopter une préoccupation constante de la qualité de vie de la clientèle en 

s’inscrivant dans une recherche globale de bien-être et de satisfaction pour 

la personne âgée.  

 S’assurer que les intervenants travaillent en interdisciplinarité et offrent des 

soins et services selon une approche caractérisant un milieu de vie. 

 Développer les connaissances et les compétences des intervenants pour 

dispenser des soins et services appropriés aux différentes manifestations 

de la vieillesse, de la maladie et de la perte d’autonomie de la personne 

hébergée. 

 Favoriser et soutenir le maintien de l’interaction de la personne avec sa 

famille et ses proches et favoriser leur implication dans la prise de décision. 

 Encourager l’implication des proches dès l’admission, car le maintien des 

contacts avec le réseau naturel et une meilleure connaissance de la 

personne admise sont déterminants dans le processus d’adaptation du 

résident à son nouveau milieu de vie et dans son processus d’intégration et 

de socialisation tout au long de son séjour. 

 Offrir à la personne hébergée un milieu de vie stable et familier, significatif 

et aidant, où il fait bon vivre.  

 

(Réf. 4) 
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4 OBJECTIFS  
 

 Optimiser le confort de la personne en lui fournissant la meilleure qualité de 

vie possible ; 

 Favoriser l’utilisation des capacités de chaque personne en misant sur ses 

forces ; 

 Encourager la personne à se mobiliser librement dans des espaces 

adaptés ; 

 Intégrer et encourager la participation de la personne aux activités offertes ; 

 Offrir à la personne l’expertise spécialisée requise lorsque nécessaire ;  

 Dispenser les soins de confort et l’accompagnement requis en fin de vie ; 

 Susciter et faciliter la participation de la famille et des proches dans les 

décisions qui concerne la personne hébergée ; 

 Miser sur l’intégration de la personne, de sa famille et de ses proches, s’il y 

a lieu, à la vie en hébergement. 

 
 
5 PROFIL DE CLIENTÈLE 
 
Il s’agit de personnes âgées dépendantes de leur environnement pour la majorité 

de leurs activités de la vie quotidienne avec une autonomie limitée et des besoins 

de tout ordre.  

 

Parmi les caractéristiques, on constate que notre clientèle présente un profil de 

plus en plus alourdi: 

• Augmentation de la clientèle de plus de 85 ans (donc plus vieillissante) 

• Augmentation des incapacités motrices, principalement des limitations à la 

marche et aux déplacements ; 

• Multiplication des problèmes médicaux graves de santé physique, souvent 

concomitants ; 

• Beaucoup de symptômes psychologiques et comportementaux souvent 

associés à la démence ;  

• Troubles de communication et sensoriels ayant un impact direct sur leur 

autonomie. 
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5.1 Critères d’admission 

La clientèle est constituée de personnes âgées chrétiennes du Moyen-Orient qui 

présentent : 

• Une perte d’autonomie requérant un profil de soins 10 et + ; 

• Des besoins nécessitant des soins infirmiers et d’assistance sur une base 

régulière avec présence 24 heures ; 

• Une capacité de vivre en groupe et en milieu culturel; 

• Une capacité de bénéficier d’un environnement physique et relationnel 

adapté tenant compte de leur condition psychologique, de leur état de santé 

et de leurs habitudes de vie antérieures. 

 

5.2 Critères d’exclusion 

Le programme d’hébergement des Cèdres n’est pas adapté pour répondre aux 

besoins d’une clientèle : 

• Avec diagnostic(s) en santé mentale ; 

• Présentant des comportements perturbateurs inhérents à leur condition tels 

que :  

o Errance intrusive, fouille ; 

o Réactions de violence et agitation lors des soins d’hygiène ; 

o Clientèle nécessitant l’adaptation des installations existantes (de type 

bariatrique par exemple).  

5.3 Situation de fin de séjour 

En cours d’hébergement, il peut arriver que la personne âgée ne bénéficie plus du 

programme où il sera question qu’elle soit transférée dans un autre milieu. Ceci 

s’applique lorsqu’une personne âgée présente des comportements agressifs 

moteurs et verbaux récurrents qui ne répondent pas à l’approche préconisée sur 

l’unité. 
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6 OFFRE DES SOINS ET SERVICES 
 

Les soins et services sont dispensés et orientés vers le maintien des acquis, la 

quiétude de la personne et le respect du rythme et de l’individualité de chaque 

résident. Ceci repose sur les principes fondant l’approche d’un milieu de vie. 

 

Les familles et les proches sont des collaborateurs. Il est important pour nous qu’ils 

se sentent à l’aise et bienvenus en tout temps. On encourage notre personnel à les 

tenir informés et à les impliquer dans le processus d’élaboration du plan 

d’intervention. 

 
Les soins et services donnés par l’équipe sont incontournables, mais les profils et 

les besoins multiples et complexes des personnes hébergées font en sorte que 

l’accès à l’expertise de d’autres professionnels de la santé paraît inévitable. 

D’autres services complémentaires sont également présents.  

 

6.1 Soins infirmiers et d’assistance   

Les soins infirmiers et d’assistance aident à la création d’un milieu de vie 

sécuritaire, d’un environnement adapté aux besoins de la personne qui favorise 

son bien-être et qui recrée une ambiance semblable à un chez-soi. Le personnel 

assure l’évaluation de l’état physique et mentale de la personne qui comprend 

entre autres l’ensemble des soins et traitements infirmiers, l’information, la 

référence, les traitements médicaux prescrits, les soins physiques incluant 

l’assistance dans les activités de la vie quotidienne, etc. En ce qui concerne cet 

aspect, il est important de préciser que l’alimentation orale, l’hygiène personnelle, 

les positionnements et les traitements occupent une place importante dans le 

quotidien du résident. Ces équipes veillent à assurer des soins de fin de vie et à 

acheminer toute demande d’aide médicale à mourir en adoptant une approche 

humanitaire et respectueuse des choix et valeurs de chaque résident.    

 

L’équipe des soins infirmiers et d’assistance est constituée d’assistantes 

infirmières chef (AIC), d’infirmières auxiliaires (IA) et de préposées aux 

bénéficiaires (PAB). Leur présence est assurée 24/24 heures, 7 jours sur 7.  
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Dès l’admission, l’équipe note les besoins particuliers des résidents et les moyens 

privilégiés pour y répondre à l’intérieur d’outils cliniques, mis à jour régulièrement 

et permettant d’assurer une continuité dans la réponse aux besoins.  

 

Les PAB ont un rôle d’accompagnement et d’assistance auprès des résidents, tout 

en assurant la réponse à leurs besoins. Elles accompagnent le résident dans son 

quotidien. En plus de veiller au bien-être et sécurité des résidents, l’équipe se 

partage la responsabilité de fournir l’aide requise à la réalisation des activités de la 

vie quotidienne telles l’hygiène, l’alimentation, les déplacements, etc.  

 

Les IA ont un rôle de soutenir les équipes et de contribuer aux soins d’une façon 

sécuritaire (Réf. 5). 

 

Les AIC s’assurent de l’application d’un plan thérapeutique infirmier (PTI) et d’un 

plan d’intervention individualisé (PII) élaborés avec le résident ou son répondant, 

ainsi que les autres professionnels de la santé, lorsque les besoins le requièrent. 

Les AIC sont responsables de l’organisation du travail et la coordination des 

activités des soins au quotidien. Elles doivent s’assurer de la sécurité des 

résidents et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires 

pour les résidents. Pour toute question relative aux soins, l’AIC est la première 

personne de référence (Réf. 6). 

 

Une infirmière clinicienne assure le suivi nécessaire pour la prévention des plaies 

de pression et les soins des plaies. 

 

Également, la directrice des soins infirmiers (DSI) voit à l’élaboration et à 

l’implantation des programmes cliniques en fonction des besoins identifiés, le tout 

en tenant compte de l’évolution des meilleures pratiques en soins infirmiers. Les 

responsabilités de la direction des soins incluent les activités en lien avec la 

gestion des risques (incluant la prévention des infections nosocomiales), la qualité 

des soins, la satisfaction de la clientèle, etc. 
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6.2 Services médicaux  

Les services médicaux constituent l’évaluation et la réévaluation périodiques du 

traitement médical et pharmaceutique du résident. Cela inclut le traitement et suivi 

des problèmes de santé ainsi que le maintien d’une capacité fonctionnelle 

optimale. 

 

Dès l’admission, un médecin est assigné au résident. Lors de sa visite régulière et, 

selon les besoins requis par la condition de santé, le médecin rencontre et assure 

le suivi médical du résident.  En tout temps, lorsqu’il s’avère nécessaire, le 

personnel infirmier peut rejoindre un médecin de garde. En cours de séjour, le 

médecin s’assure d’informer le résident ou ses proches des soins et services 

disponibles et détermine avec eux la nature des soins et traitements nécessaires. 

 

Peu de temps après l’admission, le médecin rencontre le résident ou son 

répondant pour connaître sa volonté quant aux niveaux d’intervention et à la 

réanimation cardiorespiratoire advenant un arrêt cardiaque (Réf. 7). 

 

6.3 Service de pharmacie 

Le pharmacien travaille étroitement avec l’équipe interdisciplinaire. Il assure la 

supervision, la préparation et la livraison de la médication, laquelle est administrée 

par le personnel infirmier. Tous les médicaments qui sont prescrits par le médecin 

sont à la charge de l’établissement, à la condition qu’ils fassent partie de la liste 

des médicaments inscrits au formulaire de la Régie de l’assurance maladie du 

Québec. Advenant qu’un médicament ne soit pas sur cette liste, son utilisation 

sera aux frais du résident. 

 

Le pharmacien est responsable de tout ce qui concerne les médicaments. Par 

mesure de sécurité, il est déconseillé d’apporter ou conserver des produits 

pharmaceutiques ou produits naturels dans la chambre. Aucun médicament, 

produit naturel ou vitamine ne sera administré si non prescrit par le médecin.  
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Une politique et procédure régissant les règles pour l’auto-administration est 

également en vigueur dans l’établissement.  

 

6.4 Services en réadaptation physique  

La physiothérapie a pour objectif le maintien des capacités physiques du résident 

nécessaires à l’accomplissement de ses activités quotidiennes, sa mobilité et 

sécurité lors des déplacements. D’autre part, les interventions en ergothérapie 

répondent notamment à des besoins touchant la posture, la communication, les 

déplacements, les activités de la vie quotidienne et occupationnelles ou 

l’aménagement fonctionnel de la chambre du résident. 

 

A cet effet, les Cèdres possède une entente avec le Centre Intégré Universitaire en 

Santé et Services Sociaux - CIUSSS du Nord de l’Île afin d’assurer des services en 

réadaptation sur une base régulière durant la semaine.  

 

Pour toute admission, les jours suivants, un technicien en réadaptation physique 

(TRP) effectue une évaluation complète du nouveau résident et contribue au plan 

des soins des résidents. En cours de séjour, s’il est requis, le TRP rencontre le 

résident, l’évalue et fournit des conseils. S’il juge pertinent, le TRP propose à 

l’équipe des interventions ou un plan de traitement à mettre en place auprès du 

résident.  

 

De même, au besoin, l’ergothérapeute évalue les capacités ou la condition 

physique et mentale, pour ensuite définir et proposer des objectifs d’intervention 

visant l’amélioration ou le maintien des habiletés fonctionnelles. 

 

6.5 Service des loisirs 

Le service des loisirs contribue à l’amélioration d’un milieu de vie animé, stimulant 

et adapté, tout en assurant une meilleure qualité de vie dans un environnement 

respectueux des résidents.   
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Peu de temps après l’admission, une monitrice en loisirs rencontre le résident pour 

évaluer ses besoins afin de proposer des activités adaptées à son intérêt. En 

tenant compte des besoins et des intérêts des résidents de l’unité, le service en 

loisirs propose une programmation mensuelle variée d’activités individuelles et de 

groupes.   

 

Cette programmation est affichée dans les espaces communs et est disponible au 

local d’animation-loisir. 

 

6.6 Service social  

Dès le processus d’admission, le travailleur social ou la travailleuse sociale (TS) 

agit à titre de personne ressource pour le résident et ses proches. Le ou la TS aide 

le résident et ses proches à solutionner les problèmes d’ordre émotionnel, familial 

et social.  

 

Le ou la TS évalue la dynamique familiale et les besoins du résident, offre le 

soutien nécessaire afin de promouvoir le bien-être du résident. De plus, c’est la 

personne de référence lors des démarches légales en vue de l’homologation d’un 

mandat d’inaptitude ou pour l’ouverture d’un régime de protection (tutelle, curatelle, 

etc.). 

  

6.7 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 notre clientèle. 

Le menu offert tient compte des habitudes alimentaires du résident et de son état 

de santé. 

 

Au besoin, un ou une 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.  Ainsi, on assure le maintien d’un état nutritionnel et 

d’hydratation adéquats par une alimentation adaptée et personnalisée aux besoins 



  

  Page 14 

de chacun dont la consistance modifiée des aliments, l’augmentation des apports 

hydriques, etc.  

 

6.8 Service de pastoral et du bénévolat 

Le service de pastoral assure une réponse aux besoins religieux et spirituels de la 

personne. Il est présent également pour offrir le soutien nécessaire à la personne 

et à la famille dans les derniers moments de la vie de la personne. 

 

Dans notre milieu, les services de messe sont assurés par les différentes 

paroisses de la communauté chrétienne du Moyen Orient. L’accompagnement 

spirituel favorise la croissance et aide les résidents à trouver une sérénité.  

 

D’un autre côté, les bénévoles contribuent à la qualité du milieu de vie des 

résidents par leur écoute, leur réconfort et leur approche chaleureuse. Pour 

assurer la sécurité des résidents, tout bénévole complète les démarches 

nécessaires pour l’ouverture d’un dossier et recevoir les informations pertinentes 

(par exemple : mesures d’urgence, prévention des infections, valeurs, etc.) 

  

6.9 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. La collaboration du résident 

et de sa famille est nécessaire pour leur permettre l’accès aux chambres et en 

faciliter l’entretien. L’implication du résident et de sa famille est aussi de mise pour 

la prévention des infections. Dans ce sens, il est déconseillé de conserver dans les 

chambres des aliments périssables. 

  

6.10 Service de buanderie 

L’équipe du service de buanderie assure l’ensemble des activités d’entretien des 

vêtements personnels des résidents gratuitement. La lingerie-literie souillée est 

traitée par un fournisseur externe. Par ailleurs, si le résident ou la famille désire 
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s’occuper de l’entretien des vêtements, nous mettons à sa disposition les 

équipements et les produits nécessaires. 

 

6.11 Service des installations matérielles et servi ces techniques  

Une entente est conclue avec CIUSSS du Nord de l’Île pour que l’équipe des 

installations matérielles assure l’ensemble des activités d’entretien préventif et 

correctif du bâtiment. Les fournisseurs externes s’assurent de l’entretien préventif 

de nos équipements. Ainsi, notre clientèle bénéficie d’un environnement sécuritaire 

et adéquat.  

 

6.12 Service de coiffure 

Ce service est aux frais des résidents. Un salon de coiffure se trouve à l’entrée 

principale pour répondre aux besoins de la clientèle. La prise des rendez-vous est 

effectuée par les résidents, leurs répondants ou par notre personnel s’il s’avère 

nécessaire.  

 

6.13 Autres services professionnels externes dispon ibles 

Les services d’optométrie, dentiste, soins des pieds, etc. sont disponibles sur 

demande, aux frais des résidents. 

 

6.14 Services administratifs 

La contribution de l'hébergement est déterminée par la Régie de l'assurance 

maladie du Québec (RAMQ) pour tous les centres d'hébergement et de soins de 

longue durée (CHSLD) du Québec. La contribution de chacun à l'hébergement est 

établie en fonction de sa capacité financière, ses avoirs et la catégorie de chambre 

occupée. 

 

Une agente administrative est disponible pour répondre à toutes les questions qui 

concernent les procédures administratives et les états de compte, etc. 
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7 COMPÉTENCES REQUISES ET FORMATION CONTINUE 
 

Les Cèdres porte à cœur la qualité de vie au travail. On garantit à notre personnel 

des formations sur une base continue pour maintenir leur intérêt au travail et 

développer davantage leur expertise. De courtes formations ponctuelles sont 

également dispensées pour répondre à des besoins et/ou problématiques 

spécifiques vécues.  

 

En fait, les liens de qualité entre les résidents et le personnel ont plus d’impact sur 

la qualité de vie des résidents dans la mesure où ils assurent continuité et 

régularité à leur vécu quotidien. La maîtrise de certaines compétences de base, 

indissociables et complémentaires, est donc un préalable essentiel pour œuvrer 

auprès des personnes hébergées en établissement d’hébergement de longue 

durée. 

Savoir – (connaissances)  
– connaissance en gérontologie, en gériatrie ; 

– connaissance des clientèles et des soins et services à offrir ; 

– connaissance des techniques et approches spécialisées et de leur évolution ; 

– connaissance des équipements spécialisés. 

– connaissance des mesures de sécurité et les interventions nécessaires pour 

assurer la sécurité des résidents et des intervenants. 

Savoir-faire – (aptitudes) 
– habiletés de communication ; 

– capacité de travailler en équipe et en interdisciplinarité ; 

– capacité d’adaptation au milieu et à la clientèle ; 

– habiletés en analyse et résolution de problèmes.  
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Savoir être – (attitudes) 
– chaleur et générosité ; 

– respect, empathie et intérêt pour la clientèle gériatrique ; 

– patience, tolérance, flexibilité ; 

– motivation et créativité. 

 

(Réf. 4) 
 
 
8 ÉVALUATION DE L’OFFRE DES SOINS ET SERVICES 

 

Pour faire face à l'alourdissement de la clientèle, la révision de l'offre de soins et 

services s’avère une condition essentielle à une réponse efficace aux besoins 

souvent complexes et évolutifs des personnes hébergées. Cela implique d'avoir 

accès à des ressources humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir évaluer 

la situation spécifique de chaque résident et répondre à ses besoins réels en 

temps opportun.  

 

Pour ces raisons, plusieurs indicateurs spécifiques ont été retenus comme la 

satisfaction de la clientèle, le taux de plans d’interventions (PII) complétés et la 

conformité au délai de réalisation du PII, les plaies de pression, les chutes, les 

mesures de contrôle, et autres indicateurs cliniques pertinents liés à 

l’alourdissement.  

 

De plus, tout enjeu déterminé par le Ministère de la santé et les services sociaux 

(MSSS) est suivi étroitement et compris dans l’évaluation des soins et services (la 

prévention des infections, la gestion du personnel, le signalement de tout 

comportement de maltraitance, les soins de fin de vie, etc.). 
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9 CONCLUSION 
 

Les Cèdres assoit sa réflexion reliée à l’offre de soins et de services à la clientèle 

âgée en hébergement avec les nouvelles considérations démographiques qui 

ciblent notamment le vieillissement de la population.  

 

Avec assurance, Les Cèdres présente une offre de soins et services 

significativement réajustée où la reconnaissance et le soutien de la volonté 

d’engagement des proches et des familles, l’implication et l’appui des intervenants 

et des professionnels ainsi que le développement des compétences du personnel, 

sont des éléments de solution aux défis de l’alourdissement de la clientèle dans un 

contexte de compression budgétaire. 
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