Compte rendu lors de la rencontre des Citoyens qui sera tenue le 16 décembre 2018 à 14 :00 hre à la salle municipale du rez-de-chaussée
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue aux Citoyens présents pour la rencontre
Présentation des propositions sur les idées de configuration des Aînés à Palmarolle déposées au CISSSAT lors de la rencontre avec ces derniers et le comité exécutif qui
a eu lieu le 7 décembre 2018
Commentaires et ajouts d’idées par les Citoyens du Comité sur le projet
Présentation du compte rendu de la rencontre du comité exécutif des Citoyens et le CISSSAT qui a eu lieu le 7 décembre
Points ajoutés à la proposition de l’ordre du jour actuel par l’assemblée des Citoyens :
Dépôt des résolutions des municipalités en appuies au projet de la maison des Aînés à Palmarolle
Compilation des signatures de la pétition en lien avec la survie du CHSLD Mgr Halde de Palmarolle
Demande à la Caisse populaire Desjardins d’un budget en appui aux dépenses du Comité des Citoyens liée au projet et à son mandat

6.
7.

Prochaine rencontre avec le CISSSAT prévue le 20 décembre 2018 et suite du dossier
Fin de la rencontre

⃝ suivi à faire par le comité exécutif à l’assemblée Citoyenne qui est prévue le 13 janvier 2019

⃝ Suivi à faire au CISSSAT à la rencontre du 20 décembre 2018 des points discutés à l’assemblée citoyenne du 16 décembre 2018
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Point à l’ordre du jour
1.

Mot de bienvenue par la présidente du Comité exécutif des Citoyens et de
l’assemblée Citoyenne

2.

Présentation des propositions sur les idées de configuration de la maison des
Aînés à Palmarolle déposées au CISSSAT lors de la rencontre avec ces
derniers et le comité exécutif qui a eu lieu le 7 décembre 2018

3.

Compte rendu
Mme Aline Bégin souhaite la bienvenue aux Citoyens participants à l’assemblée

Voir le document ci-dessous joint à ce compte rendu

Commentaires et ajouts d’idées par les Citoyens du Comité sur le projet
Voir les propositions et les ajouts proposés par l’assemblée Citoyenne au document cidessous à ce compte rendu

4.

Présentation du compte rendu de la rencontre du comité exécutif des
Citoyens et le CISSSAT qui a eu lieu le 7 décembre

Se référer au compte rendu de la rencontre avec le CISSSAT qui a eu lieu le 7 décembre
2018 au document joint en dessous de ce compte rendu présent

5.
6.

Points ajoutés à la proposition de l’ordre du jour actuel par l’assemblée des
Citoyens :


Dépôt des résolutions des municipalités en appuies au projet de la
maison des Aînés à Palmarolle

11 municipalités ont appuyé le projet de la maison des Aînés à Palmarolle dont 1 a
résolue de ne pas prendre position



Compilation des signatures de la pétition en lien avec la survie du
CHSLD Mgr Halde de Palmarolle

La pétition a récolté 1138 signatures. Le comité exécutif va réfléchir sur la suite de ces
actions



Demande à la Caisse populaire Desjardins d’un budget en appui
aux dépenses du Comité des Citoyens liée au projet et à son
mandat

La Caisse populaire Desjardins est favorable de contribuer financièrement aux activités
du Comité des Citoyen afin de couvrir les dépenses liées aux activités de ce dernier.
Pour obtenir cet appui financier, la Caisse demande de fournir l’élaboration d’un projet
qui identifie le besoin. Madame Bégin va s’occuper à faire un montage financier
ventilé avec des collaborateurs de l’assemblée. Monsieur Fortin informe l’assemblée
qu’une demande similaire a été élaborée auprès de Madame Suzanne Blais, notre
député, à partir de son budget discrétionnaire. Ce dernier vérifiera si la requête à
notre député lui a été acheminée. Daniel Perron propose de lui envoyer nos
documents du projet afin qu’elle constate par elle-même le travail que la Communauté
réalise et investi avec le CISSSAT dans une logique novateur.
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Autres points qui se sont ajoutés en cours de la rencontre et discutés

7.



Rappel de la messe des défunts

Elle aura lieu le 6 janvier en l’Église de Palmarolle à 11 : hre



Information liée à la localisation des services du CLSC

On se rappelle, lors de la rencontre qui a eu lieu le 22 novembre 2018 avec le CISSSAT
à l’Église de Palmarolle, Monsieur Desjardins s’est engagé à faire un appel d’offre
public pour trouver un local afin d’y fixer les services du CLSC.
De plus, notre projet de la maison des Aînés à Palmarolle propose d’y aménager un
module santé à lequel nous demandons d’y intégrer le CLSC ouvert sur la Communauté

20 décembre 2018 à 14 :00 hre à la salle du 2ième étage de la salle municipale

Prochaine rencontre avec le CISSSAT prévue le 20 décembre 2018 et suite du
dossier

L’assemblée Citoyenne demande que le comité exécutif de clarifier auprès du CISSSAT
ce que sont pour eux les services de proximité; ça l’inclu quoi et ça l’exclu quoi?

8.

Elle demande aussi de faire préciser la date de rencontre ainsi que le lieu que le
CISSSAT présentera le projet final de la Maison des Aînés à Palmarolle à toute la
Communauté
À :15 :30. À noter qu’il y a eu 34 Citoyens de Palmarolle qui ont participé à cette
rencontre. L’assemblée citoyenne exprime leur enthousiasme et leur satisfaction liés
au travail de collaboration réalisé par le comité exécutif avec le CISSSAT

Fin de la rencontre

La prochaine rencontre de l’Assemblée Citoyenne aura lieu le 13 janvier 2019 à 14 :00
hre. La salle municipale est à précisée
Prendre note que si des Citoyens veulent obtenir les documents suivants :

L’ordre du jour de la rencontre d’aujourd’hui

Le contenu du projet de la maison des Aînés à Palmarolle qui a été déposé
au CISSSAT lors de la rencontre avec le comité exécutif qui a eu lieu le 7
décembre 2018

Le document titré « Brainstorming des principes directeurs »

Le compte rendu de la rencontre avec le CISSSAT de la rencontre du 7
décembre 2018

Le livret sur la politique familiale de la municipalité de Palmarolle,
Envoyer un courriel à Daniel Perron à l’adresse suivante :
perrondaniel8@gmail.com. Il vous retournera ces documents en pièces jointes en
réponse à votre requête par courriel.
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(PROJET À PARTAGER AVEC LE COMITÉ EXÉCUTIF DES CITOYENS)
Il est permis de rêver pour ce que l’on veut à la maison des Aînés à Palmarolle
Rencontre du Comité exécutif du comité des Citoyens qui s’est tenue le 2 décembre 2018 à 15 :00 hre à la salle Municipale de Palmarolle

Points à l’ordre du
jour
1.Rappel sur la
proposition du
mandat du comité
exécutif

Compte rendu

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Travailler en collaboration avec le CISSSAT pour l’élaboration du concept
de la maison des Aînés localisée à Palmarolle et assurer un lien de
communication, d’information avec le Comité des Citoyens
Vos droits prévus dans la LSSSS



Révision des
droits des usager
(document à
l’appui)

Droit à l’information (art. 4); comporte 2 volets;
Droit aux services (art. 5,13 et 100);
Droit de choisir son professionnel ou
l’établissement (art. 6 et 13);
4. Droit de recevoir les soins que requiert son état (art. 7);
5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser (art. 8
et 9);
6. Droit de participer aux décisions (art.10);
7. Droit d’être accompagné, assisté et d’être
représenté(art.11 et 12);
8. Droit à l’hébergement (art.14);
9. Droit de recevoir des services en langue anglaise (art.
15);
10. Droit d’accès à son dossier d’usager (art.17 à 28);
11. Droit à la confidentialité de son dossier
d’usager (art.19);
12. Droit de porter plainte (art. 34, 44, 53, 60 et 73).
1.
2.
3.
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.
Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour


Information
clinique sur les
7 stades de la
maladie
cognitive
dégénérative
(document à
l’appui)

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu
Voir document en annexe pour le détail clinique de chacun
des stades
Stade 1 :
Pas de déclin cognitif
Stade 2 :
Déclin cognitif très léger
Stade 3 :
Déclin cognitif léger
Stade 4 :
Déclin cognitif modéré
Stade 5 :
Déclin cognitif relativement grave
Stade 6 :
Déclin cognitif grave
Stade 7 :
Déclin cognitif très grave
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour



Ce qui nous
inspire
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition)

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu













La politique familiale de la Municipalité
L’implication de la communauté
La personne est considérée avant sa maladie;
Les accompagnements ne sont pas orientés sur les déficits, mais
sur les ressources et les capacités des gens;
Tous les comportements ont un sens et constituent un message
qui nous est adressé; et que nous nous efforçons de comprendre;
C’est à nous, comme intervenants, de trouver les voies d’accès
à l’univers de l’autre, et non pas à la personne d’arriver à
comprendre notre réalité;
La structure et les services s’ajustent à la personne et à ses
besoins, et non l’inverse, d’où la variété des réponses que nous
apportons;
La médication n’est pas utilisée comme un moyen de contrôle
des comportements et ne sert pas à remplacer des
accompagnements humains ou à combler des lacunes
organisationnelles;
Les étiquettes sont invalidantes : elles autorisent implicitement à
transposer la totalité du problème ou du comportement sur la
personne et son état. Dépassant ces étiquettes, nous nous
questionnons sur notre rôle et notre part de responsabilité lors
des comportements difficiles.
Certains mots sont lourds de sens et de conséquences et sont
exclus de notre langage. Leur utilisation peut, sans que nous en
ayons conscience, modifier et altérer les perceptions, les
attitudes, les relations et la qualité des services.

Regard différent, une approche différente ». Tout ce qui est en
écriture bleue est inspirée de «L’approche Carpe Diem», rédigé par
Guy Bilodeau, octobre 2000 »




Un milieu de vie sans occulter les besoins de soins de santé
physique du résident
Les droits des usagers tel que prescrit par la loi.
Le profil clinique des résidents pouvant être admis dans la maison des
Aînés à Palmarolle dans un continuum de soins et ce jusqu’à la fin de
sa vie.
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.
Concernant la politique familiale municipale, le comité exécutif
demande aux Citoyens de réfléchir à des suggestions en lien avec
les Aînés qui vivent dans la Municipalité afin de facilité leurs
conditions de vie dans la communauté. Madame Bégin informe
l’assemblée que le Conseil municipal mettre cette politique à jour
dans la prochaine année 2019 et souhaite que les Citoyens puissent
y contribuer.

Points à l’ordre du jour


La philosophie
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition)

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu
La philosophie d’un projet de vie du résident est partagée par une équipe
entière, autant les intervenants que la direction, en passant par les
secrétaires, le personnel de l’entretien, les bénévoles, ainsi que le conseil
d’administration. L’approche accorde la priorité à la relation humaine, à
l’écoute des personnes et à la compréhension de leurs besoins
spécifiques. Cette approche mise sur leurs forces et leurs capacités.
Cette philosophie s’inspire de la psychologie humaniste en tenant compte
de l’existence et de l’expérience de vie de la personne, en respectant tout
ce qui la constitue et l’entoure.
C’est une approche qui est centrée sur la personne et qui mise sur la
relation de confiance entre l’aidant et l’aidé. La relation de confiance est
une relation dans laquelle une personne fournit à une autre les conditions
nécessaires à la satisfaction de ses besoins fondamentaux et à la mise en
place d’un climat favorable à sa réalisation personnelle. Malgré des
atteintes intellectuelles graves, la personne vivant avec la maladie avec
atteinte cognitive demeure en relation affective intense avec son
entourage. Elle doit, par ailleurs, avoir la possibilité de se sentir utile et
acceptée, ce qui lui permettra de vivre un sentiment de satisfaction à
travers des interactions sociales et une maximisation de son autonomie.
Pour ce faire, la personne doit pouvoir compter sur l’acceptation
inconditionnelle, la compréhension empathique et la considération positive
de son entourage, qui sont toutes au cœur de l’accompagnement.
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour




Les principes
directeurs
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition)

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu















Favoriser la création de relations de confiance entre la
personne et les gens qui l’accompagnent;
Viser le maintien de l’autonomie et de l’estime de soi en
favorisant un cadre souple permettant à la personne de décider
de son horaire et de ses activités, et en lui offrant de multiples
occasions de se sentir utile en participant aux tâches
domestiques, selon ses goûts et intérêts;
Respecter les liens de la personne avec son entourage et
favoriser l’implication de la famille dans le quotidien de son
parent, sans contrainte d’horaire;
Créer une réponse unique en fonction de la situation, en offrant
des services adaptés à chaque personne et à chaque famille
tout au long de sa maladie.
Que le milieu de vie substitut qu’offre la maison des Aînés de Palmrolle
doit se rapprocher le plus possible du milieu de vie naturel de la
personne, et ce, malgré l’accroissement de niveau de soins
nécessaires;
La nécessité d’assurer la sécurité physique et l’intégrité psychologique
de tous les résidents;
La maison des Aînés de Palmarolle ne soit pas dédiée à des
hébergements transitoires précipités par des impératifs de gestion.
L’attente légitime, s’il y a lieu, que les personnes âgées de moins de 65
ans hébergées à la maison des Aînés de Palmarolle puisse profiter d’un
milieu de vie qui réponde davantage à leurs besoins et aspirations.
Assurer une couverture de soins de santé physique accessible.
La maison des Aînés de Palmarolle soit soumise à des normes
d’accréditation de qualité à jour selon la conception de ce nouveau
modèle
Que le concept de projet de vie du résident soit le principal outil utilisé
en matière d’organisation du milieu de vie.
Que les ressources restreintes du CISSSAT ne soient pas
utilisées pour limiter les droits des résidents à la maison des
Aînés à Palmarolle dans le cas contraire, serait interprété par
de la maltraitance
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour


L’approche au
quotidien
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition)

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu
Concrètement, l’organisation de la vie s’articule autour du respect du
rythme de chacun, de son droit à l’intimité et de la cohésion nécessaire à
une vie en collectivité. L’essence de l’approche consiste à envisager
toutes les stimulations que proposent les sources d’intervention. C’est
aussi en participant à la vie quotidienne que la personne qui vit avec la
maladie conservera un sentiment d’utilité, le sens des responsabilités et
la conviction d’appartenir à part entière à une collectivité. Les réparations
et l’entretien de la maison, l’aménagement paysager, le ménage et le
repassage, les courses, ainsi que plusieurs autres tâches, sont effectués
par les personnes vivant dans la résidence, accompagnées par les
intervenants. Des activités de tous genres sont organisées chaque jour
à : des activités sportives, des ateliers d’arts, des marches dans le
quartier, des après-midis de musique, des rencontres avec des enfants
de l’école voisine, des sorties culturelles, etc.
Nous croyons que l’estime de soi et le sentiment d’utilité se préservent à
travers des gestes quotidiens. C’est en laissant à la personne la
possibilité de se laver, de manger et de se vêtir elle-même qu’elle
maintiendra son autonomie et une forte estime d’elle-même. Les soins
d’hygiène ne sont pas régis par un horaire préétabli: les gens sont
accompagnés quotidiennement selon leurs besoins, au moment où ils en
ont besoin.
Le défi est quotidien, car il n’y a pas d’heure fixée pour le coucher, le
lever ou le déjeuner. Les habitudes de vie de chacun sont respectées et,
pour certains, les soirées se prolongent jusqu’à une heure avancée. Les
repas du midi et du soir constituent cependant des moments privilégiés
partagés par tous, intervenants compris, autour de la grande table de la
cuisine et dans la salle à manger. Certaines personnes peuvent parfois
décider de manger seules ou au salon avec des invités. De la même
façon, les gens peuvent très bien satisfaire une fringale à toute heure du
jour ou de la nuit.
Nous souhaitons que le quotidien des gens qui vivent dans la résidence
ressemble le plus possible à ce qu’il a toujours été. C’est pourquoi nous
évitons d’imposer des règles contraignantes dans le fonctionnement de
la maison.
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018 pour
en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour


L’équipe
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition)

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu
Le respect de l’approche et sa philosophie dépend entièrement de la
compétence, de la sensibilité et de l’engagement du personnel. C’est
pourquoi un processus rigoureux de sélection a été développé afin de
recruter les candidats répondant le mieux aux profils recherchés.
L’équipe est formée de professionnels de divers horizons: travailleur
social, psychologue, psychoéducateur, préposé, infirmière, auxiliaire,
équipe psychogériatrique etc. Peu importe leur formation, les
intervenants doivent avant tout faire preuve d’une grande souplesse, tout
en ayant un sens de l’organisation développé. Ils doivent savoir
reconnaître les besoins des personnes et leur donner la priorité sur
l’accomplissement des tâches.
Les valeurs organisationnelles étant très peu orientées vers la
productivité et la rapidité, les intervenants peuvent ainsi privilégier le
développement de leurs relations avec les personnes et leur polyvalence
permet d’être en contact avec elles au quotidien. Cela demande une
grande capacité d’adaptation. Au cours de la même journée, un
intervenant peut accompagner une personne dans toutes les sphères de
sa vie quotidienne: les soins personnels, la préparation des repas, la
pratique de loisirs, une visite médicale, sortie culturelle, etc.
Pour ce qui est des services requis de façon intermittente ou encore relevant de
disciplines rares ou en pénurie, d’autres façons de faire doivent être mises au
point pour offrir l’accès à ces services aux résidents lorsque le besoin se fait
sentir. Qu’il s’agisse de médecins spécialistes, d’orthophonistes et
d’audiologistes, d’inhalothérapeutes, d’optométristes, de sexologues,
d’approches alternatives (comme, la massothérapie ou la zoothérapie), de
gérontopsychiatres, de neuropsychologues, etc., toutes les possibilités doivent
être explorées : ententes avec d’autres établissements, partage de ressources
professionnelles itinérantes, achat de services auprès de professionnels œuvrant
dans le privé, vidéoconférence pour accès à l’expertise professionnelle à
distance, etc. Le partenariat et la collaboration entre les différents
établissements et ressources du réseau de la santé devraient permettre un
maillage étroit et faciliter l’accès aux services tout en minimisant les délais
d’attente.
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Lors de la rencontre Citoyenne, il a été proposé que le personnel
travaillant dans la maison des Aînés à Palmarolle soit obligatoirement
formé au concept de ce type d’hébergement ainsi que prévoir une
formation continue. Les membres du personnel devront être
sélectionnés rigoureusement afin que le travail accompli soit
compatible avec la philosophie et les principes directeurs de la
Maison.
Des mesures de soutien devront aussi être déployées pour supporter
ce personnel afin qu’il puisse se ressourcer et prévenir le décrochage
ainsi que l’épuisement (exemple : congés, vacances, rencontre de
support entre les pairs, etc…)

Points à l’ordre du jour


La famille et les
proches
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu
La famille et les proches font partie intégrante de
l’accompagnement de leur parent, ils sont une source
d’informations importantes pour l’équipe. C’est eux qui sont en
mesure de connaître la façon dont leur parent souhaite être
accompagné, ses habitudes, ses préférences, etc. La
communication entre le personnel et la famille est primordiale,
afin d’accompagner le mieux possible la personne.
À la Maison des Aînés de Palmarolle, il n’y a aucune contrainte
d’horaire, la famille et les proches sont les bienvenus à toute
heure de la journée et de la nuit. Ils peuvent ainsi partager tous
les moments de la vie quotidienne de leur parent.
Les familles et les proches sont invités à s’impliquer dans tous
les niveaux de l’organisation, en fonction de leur disponibilité et
de leur possibilité.
La nécessité de renforcer la communication ouverte et franche entre la
maison des Aînés de Palmarolle et les proches aidants ainsi que
l’application des mesures de soutiens à leur égard.
Un questionnaire de satisfaction sur l’offre de service de la maison des
Aînés soit soumis aux proches aidant.
Accessibilité au comité des résidents
Accessibilité à une personne responsable des plaintes
Le projet de vie du résident est élaboré avec la participation active du
résident lui-même et des proches aidants et devient l’outil principale
afin d’entretenir le quotidien du résident. Il est ajusté au jour le jour
tout dépendant la réponse du résident à son projet :



sa vie passée,



ses goûts,



ses aspirations,
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.



sa capacité d'adaptation,



son bilan médical, fonctionnel et psychique,



son évolution au sein de l'Etablissement.



les éléments ayant servi à l'élaboration du projet individualisé sont à
la disposition du Résidant ou de son Représentant légal.

Rappel sur la politique familiale de la Municipalité et ses objectifs



L’ouverture
vers
la
communauté
(discussion et
décision de la
proposition

Prévoir des ateliers d’’éducation populaire sur les droits des
Aînés; une formation accessible à toute la Communauté.
La priorité d’hébergement est attribuée aux Citoyens de la MRC
Abitibi-Ouest ayant besoin de ce type d’hébergement
Prévoir des activités d’intervention en collaboration avec le
CISSSAT afin de faire cheminer la population vers un ouverture
d’esprit vers le concept de la maison des Aînés.

L’assemblée Citoyenne propose une fondation en soutien financier
aux résidents et au proches aidant, indépendante du CISSSAT à titre
de mesure de soutien. La Communauté est prête à s’y en investir.
Une Citoyenne : Mme Suzanne Plourde est toute disposée à s’y
impliquer et offre à la population son expertise acquise lorsqu’elle
était directrice générale à la Fondation Jacques Paradis, maintenant
à la retraite.
L’assemblée invite les Citoyens intéressés un Comité constituer de
contacter Mme Plourde pour manifester leur intérêt à travailler
spécifiquement dans ce comité.
À la prochaine rencontre des Citoyens, il y aura dépôt d’un projet en
ce sens.
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Points à l’ordre du jour


Les fondements
de
l’environnement
(interne et
externe)
structuraux) de
l’édifice à
concevoir dans
le but
d’aménager un
milieu de vie
prothétique
fermé
(document à
l’appui pour
discussion et
décision de la
proposition

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu




Dépôt du document de ASTAAS




Module d’aire commune (salon, circuit de circulation…)






Environnement prothétique et d’époque
Chambre configurée en mode résidence avec le mobilier du résident
et insonorisée.
Module configuré sur un modèle de village (salle de loisirs, sportsexercices, détente, cinéma-Théâtre, lieu de culte…, mini centre
d’achat, Bistro, salon des fumeurs, salle snoezelen, salon de quille,
fermette, atelier d’art, spas, piscine, salon de coiffeur, barbier,
esthétique, atelier de menuiserie, massothérapie, salle de réception
privée, atelier de cuisine, buanderie pour les résidents, restaurant,
centre familiale, bibliothèque, atelier de musique, dépanneur,
comptoir postal , bureau de consultation juridique : notaires, avocats,
atelier de mémoire…)



Module des services de santé (séjour pour répit et dépannage, services
de proximité de 1ère ligne, bureau médecin de famille, soins palliatifs,
salle de formation (proches et professionnels), dépôt matériels
médicaux, pharmacie, bureau de consultations pluriprofessionnelles,
ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue, psychiatre, travail
social, clinique dentiste, optométriste, audiologiste…)










Cohabitation (couple)



Environnement extérieur sécuritaire

Motel Auberge (pour les proches et les visiteurs…)
Stationnement visiteurs et employés gratuit sans distinction
Mode de transport pour les résidents, accompagnateurs
Module de retrait pour les résidents ayant un comportement
perturbateur, agressif, violent pouvant mettre à risque de blesser un
ou les autres résidents (en dernier recours)

Principe : l’environnement physique, pour s’ajuster aux besoins de sa clientèle,
doit présenter des composantes architecturales flexibles et adaptables. Les
constructions devront créer des aires de vie qui seront les plus polyvalentes
possibles, c’est-à-dire que la vocation de chaque aire pourra s’adapter, au fil des
ans, au pourcentage variable des différents types de clientèles susceptibles d’être
hébergées.
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S’ajoute l’idée d’un jardin communautaire
Un bureau-salle dédié au Comité des Résidents
avec 3 classeurs (seront à déménager de Macamic)
et une facilité permanente d’accessibilité en tout
temps
Il est proposé une clinique d’économie sociale en
lien avec le modèle du Dr Julien
Prévoir un espace pour y intégrer une garderie
familiale
La chambre des proches sera simple
Répit pour les cultivateurs qui ont besoin de repos
(travailleurs)
Zoothérapie
Environnement sera aussi paysagé en plus d’être
sécuritaire
Le mot motel dans notre proposition est remplacé
par « Auberge » dans le module village pour les
proches, conjoints (es) et visiteurs de l’extérieur.
L’assemblée Citoyenne insiste pour que les soins
palliatifs soient possibles dans cette maison des
Aînés pour les résidents mais que le service soit
aussi accessible et ouvert à la communauté

Points à l’ordre du jour


Suivi à faire au
Comité des
Citoyens

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu
Les actions devront être conçues avec une intention collaboratrice du
CISSSAT et le Comité exécutif en toute transparence (exemple : partager
les comptes rendus des rencontres…).
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour


Organisation
de la rencontre
avec le CISSSAT

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu

La rencontre du 7 décembre avec le CISSAT en sera une d’allure
exploratoire afin de faire préciser les intentions du CISSSAT sur le
concept :












Clarifier le profil de la clientèle qui y seront hébergés
(Est-ce que ce sera une maison des Aînés ou une maison
d’hébergement multi vocationnelle?)
Ce que veut dire « les usagers qui démontrent des
problèmes cognitifs avancés ou des troubles de
comportements sévères liés à la démence
Projet initiale déposé au Ministère avec explications des
concepts avancés dans ce document pour se
synchroniser avec les intentions du CISSSAT
Déposer le document « projet » sur la conception que le
Comité exécutif s’est entendue
Déposer la politique familiale de la Municipalité
Discuter des mesures à déployer au sein de la
communauté afin d’interpeller l’acceptabilité sociale
Discuter des prochaines dates de rencontre après les
fêtes avec le comité exécutif
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du jour




Autre :



Ce que nous ne
voulons pas qui
se
produise
dans la maison
des Aînés de
Palmarolle

Propositions et idées ajoutées au concept de la
maison des Aînés à Palmarolle par l’assemblée
Citoyenne du 16 décembre 2018

Compte rendu











Maltraitance ou négligence psychologique : Gestes, paroles ou
attitudes qui constituent une atteinte au bien-être ou à
l’intégrité psychologique
Maltraitance ou négligence physique : Gestes ou actions
inappropriés, ou absence d’action appropriée, qui portent
atteinte au bienêtre ou à l’intégrité physique.
Maltraitance sexuelle : Gestes, actions, paroles ou attitudes à
connotation sexuelle non consentis, qui portent atteinte au
bien-être, à l’intégrité ou à l’identité sexuelle.
Maltraitance matérielle ou financière : Obtention ou utilisation
frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens
ou des documents légaux de la personne, absence
d’information ou mésinformation financière ou légale
Violation des droits : Toute atteinte aux droits et libertés
individuels et sociaux.
Maltraitance organisationnelle (soins et services) : Toute
situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures des
établissements responsables d’offrir des soins et des services,
qui compromet l’exercice des droits et libertés des usagers.
Âgisme Discrimination en raison de l’âge, par des attitudes
hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables ou de
l’exclusion sociale
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Il est proposé de faire la lecture de cette section à domicile et
d’acheminer les commentaires à Daniel Perron à l’adresse courriel
suivant : perrondaniel8@gmail.com avant le 19 décembre 2018
pour en faire l’ajout au compte rendu.

Points à l’ordre du
jour


Ce que l’on veut

Propositions et idées ajoutées au concept de la maison
des Aînés à Palmarolle par l’assemblée Citoyenne du
16 décembre 2018

Compte rendu

« La priorité d’hébergement est attribuée aux Citoyens de la MRC
Abitibi-Ouest ayant besoin de ce type d’hébergement

L’idée à été transmise aux représentant du CISSSAT.
Réponse de ces derniers :

Prévoir des ateliers d’’éducation populaire sur les droits des Aînés; une
formation accessible à toute la Communauté.
Se donner une vision stratégique des perspectives d’évolution et de
développement de cette Maison auprès de la population »
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« Cette requête ne peut être recevable compte tenu que la Maison
des Aînés de Palmarolle sera régionale en plus de son implication
éthique et morale. Les résidents qui y seront hébergés le seront selon
la priorité estimée par l’évaluation clinique peut importe sa
provenance.

Compte rendu de la rencontre ayant eu lieu le 7 décembre 2018 à la salle municipale du 2ième étage entre le comité exécutif des Citoyens lié à la
Maison des aînés à Palmarolle et le CISSSAT, à 9 :00 hre

Participants du CISSSAT :





Madame Caroline Roy, Directrice adjointe au PDG (Président directeur général)
Monsieur Shany Aubin, Directeur du programme SAPA (soutien à l’autonomie aux personnes âgées)
Madame Annie Audet, Directrice adjointe au programme SAPA
Monsieur Eric Matt, Coordonnateur au programme SAPA; MRC Amos

Participants du comité exécutif des Citoyens







Monsieur Guy Fortin (Citoyen)
Monsieur Jean-Louis Bédard (Membre du comité consultatif du CISSSAT)
Daniel Perron (conseiller municipal)

Louisa Gobeil, mairesse de Palmarolle (en remplacement de Jacques Chabot, conseiller municipal)
Françoise Mongrain-Boulet (Citoyenne)

Points proposés à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Clarifier le profil de la clientèle qui y seront hébergés (Est-ce que ce sera une maison des Aînés
Ce que veut dire « les usagers qui démontrent des problèmes cognitifs avancés ou des troubles de comportements sévères liés à la démence
Projet initiale déposé au Ministère par le CISSSAT avec explications des concepts avancés dans ce document
Déposer le document « projet » sur la conception que le Comité exécutif s’est entendue
Déposer la politique familiale de la Municipalité

6. Autres points par le comité exécutif :
 Résumé de la rencontre et message dédié au CISSSAT
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Points de discussion

Résumé des points discutés

Commentaires de l’Assemblée Citoyenne lors de
rencontre du 16 décembre 2018

Clarifier le profil de la
clientèle qui y seront
hébergés (Est-ce que ce
sera une maison des Aînés

Il est confirmé par les représentants du CISSSAT que les usagers
hébergés à la maison des Ainés de Palmarolle seront des
usagers de 18 ans et plus avec un profil gériatrique et une cote
iso-smaf de 7 à 8

Il est précisé à l’assemblée que la pensée traditionnelle des
Aînés dans la Maison des Aînés à Palmarolle ne s’applique
pas mais qu’une mixité de la clientèle de 18 ans et + est
prévue à l’offre de services

Ce que veut dire « les
usagers qui démontrent
des problèmes cognitifs
avancés ou des troubles de
comportements sévères
liés à la démence

Les représentants du CISSSAT affirment que les usagers admis à
la maison des Aînés de Palmarolle seront atteints de problèmes
cognitifs avancés. Les troubles sévères de comportement sont
un « brin » moins dramatique que les troubles graves de
comportement tel que défini par la littérature. Le CISSSAT
teindra compte du concept de sécurité pour tous les usagers et
entre les usagers hébergés dans la maison des Aînés à
Palmarolle et n’en mettra aucun en danger pour l’intégrité
physique et mentale

Le CISSSAT dépose 3 documents que les Citoyens peuvent
consulter auprès du comité exécutif concernant les profils
de cette clientèle, les risques et les mesures de protection.

Projet initiale déposé au
Ministère par le CISSSAT
avec explications des
concepts avancés dans ce
document

Les représentants du CISSSAT nous expliquent le contenu du
projet initial déposé au Ministère.
Mme Roy s’assurera d’envoyer le document du projet initial à
notre Présidente
Le Sous ministre à contacté le CISSSAT et attend avec
impatience un projet plus étoffé sur le concept de la maison
des Aînés d’ici fin janvier 2019
De façon générale, il y aura dans ce type d’hébergement, 24
usagers répartis dans 3 modules
Les représentant du CISSSAT ont comme projet d’aller visiter le
CHSLD de Sainte-Perpétue-de-l’Islet qui s’apparente à une
maison des Aînés tel que s’attend et s’imagine le Ministère
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L’assemblée Citoyenne est informée de cette perspective et
si le CISSSAT invite un membre du comité exécutif à les
accompagner pour cette visite (toutes dépenses payées par
le CISSSAT) c’est avec plaisir que l’offre sera acceptée. Le
Comité désignera la Présidente pour ce voyage exploratoire
selon sa disponibilité.

Déposer le document
« projet » sur la conception
que le Comité exécutif s’est
entendue

Document déposé sur le projet imaginé par le comité exécutif
Document déposé sur les principes directeurs par le comité
exécutif

Déposer
la
politique
familiale de la Municipalité

La politique familiale de la municipalité est déposée aux
représentants du CISSSAT afin de les informer des objectifs et
actions liés aux Aînés

Discuter des mesures à
déployer au sein de la
communauté
afin
d’interpeller l’acceptabilité
sociale

Des idées sont mises sur la table afin que les Citoyens puissent
suivre l’évolution du projet. À la prochaine rencontre prévue le
20 décembre, le comité des citoyens pourra préciser ses
attentes à cet égard

Document déposé sur les recommandations de l’ASTASS
lié à milieu de vie fermé et prothétique

L’assemblée Citoyenne propose au CISSSAT qu’un panneau
« macro » soit installé en face de l’ancien CHSLD de
Palmarolle avec l’inscription suivante : « Bienvenue à la
maison des Aînés à Palmarolle ». De plus, l’information
déployée sur ce panneau inclue aussi la progression du
projet dans ses étapes de sa genèse à sa réalisation finale
Les Citoyens demandent si le CISSSAT a acheminé une
lettre d’intention liée à leur engagement de localiser une
maison des Ainés à Palmarolle; requête envoyée par la
municipalité? Mme la Mairesse informe l’assemblée que
le CISSSAT n’a pas donner suite à cette demande du
Conseil.
L’assemblée propose de publiciser la popularité
d’assistance de l’assemblée Citoyenne afin de démontrer
la mobilisation de notre communauté et peut-être même,
si l’opportunité se présente qu’une photo soit prise avec
notre député afin d’imager son allégeance politique au
projet de construire une maison des Aînés à Palmarolle
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Autres points par le
comité exécutif :
 Message dédié
au CISSSAT

« Le comité des Citoyens vous a déposé un projet tel que nous
l’imaginons pour une maison des aînés à Palmarolle.
Vous nous avez expliquez la conception d’une telle ressource
dans notre municipalité. D’autres précisions sont à venir suite à
des expériences particulières dans d’autres MRC par les
représentants du CISSSAT
Nous vous avons déposé la politique familiale de la
municipalité car il y a des thèmes, objectifs et actions qui sont
liés aux aînés. Cette politique sera mise à jour ainsi que révisée
par le Conseil municipale au cours de la prochaine année
(2019).
Nous vous déposons aussi un document de l’ASTASS qui
recommande les mesures structurelles de sécurité; qui selon la
vision du CISSSAT des résidents qui y seront hébergés,
deviendra une maison avec un milieu de vie fermé ou ouvert.
À vous de synchroniser les 4 dimensions ici discutées, de les
rendre compatibles dans un projet créatif, innovant, unique et
final.
Il est prévu de se rencontrer le 20 décembre; nous vous
demandons de prendre connaissance de notre travail, de le
considérer dans le projet final que vous allez nous proposer.
Nous vous proposons de répondre à vos questions si des
explications de clarification vous sont nécessaires sur ce que
nous vous suggérons à la prochaine rencontre du 20 décembre
2018
.
Nous avons aussi le devoir d’informer et de consulter le comité
des Citoyens élargi sur tout ce qui concerne le projet. »
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Une Citoyenne exprime son inquiétude si les mesures de
maintien à domicile pour ces usagers seront maintenues?
Le CISSSAT a spécifié que ce projet d’hébergement est une
offre de service qui s’ajoute sur le continuum de soins à
cette clientèle spécifique à lequel il y a absence actuelle de
ressource.
Réponse selon notre compréhension des intentions du
CISSAT :
Les services de maintien à domicile sont maintenus comme
l’actuel et lorsque ce n’est plus possible, la Maison des
Aînés de Palmarolle devient une alternative supplémentaire
pour cette clientèle à titre de substitut se rapprochant le
plus possible du domicile.

Discuter des prochaines
dates de rencontre après
les fêtes avec le comité
exécutif

Prochaine rencontre avec le CISSSAT est prévue le 20 décembre
2018 à 14 hre à la même salle municipale qu’aujourd’hui

Fin de la rencontre

10 :45 hre
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L’assemblée citoyenne demande que le CISSSAT confirme la
date de fin janvier de la rencontre avec la Communauté
pour la présentation du projet en collaboration avec le
Comité exécutif ainsi que le lieu avec les responsables de la
Fabrique si l’endroit du rassemblement est l’église de la
municipalité.

Brainstorming
Principes directeurs dans la configuration du concept d’une maison des aînés à Palmarolle
Les caractéristiques, les besoins et les attentes des résidents constituent le fondement de toute décision en matière d’organisation, d’intervention
et d’aménagement
L’établissement doit favoriser le maintien et le renforcement des capacités des personnes hébergées ainsi que leur développement personnel,
tout en tenant compte de leur volonté personnelle
La qualité des pratiques passe avant tout par la préoccupation constante de la qualité de vie
L’établissement doit 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
La personne hébergée a droit à un milieu de vie de qualité où on lui prodigue des soins et services de qualité
Toute personne hébergée a droit à un milieu de vie qui respecte son identité, sa dignité et son intimité, qui assure sa sécurité et son confort, qui
lui permette de donner un sens à sa vie et d’exercer sa capacité d’autodétermination
L’établissement doit prévoir des mécanismes d’adaptation des pratiques professionnelles, administratives et organisationnelles qui favorisent
l’ensemble des principes directeurs
Le milieu d’hébergement devra donc assurer une réponse non seulement aux besoins fondamentaux de tout être humain, mais aussi aux besoins
précis qui ont conduit à l’hébergement.
Favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel, le développement personnel et le maintien optimal de l’autonomie de toute personne
hébergée ; – répondre aux besoins (soins et services) et attentes des personnes hébergées en adaptant leur environnement humain (personnel,
famille, bénévoles) et physique
Un milieu d’hébergement doit offrir à ses résidents pour constituer un milieu de vie de qualité, l’intervention en CHSLD doit se traduire par une
approche qui soit globale, adaptée, positive, personnalisée, participative et interdisciplinaire.
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Le milieu doit reconnaître le potentiel de la personne, promouvoir son autonomie fonctionnelle
Considérant le caractère particulier des clientèles, un programme propre à chacune d’elles sera à développer (projet de vie).
La personne hébergée est considérée dans sa totalité spirituelle et biologique, de même que dans ses dimensions psychologiques, sociale et
culturelle. En tant qu’être global, ses besoins sont reconnus indissociables les uns des autres.
La personne hébergée est accompagnée dans son cheminement par des intervenants qui la respectent dans ses droits fondamentaux, dans son
intégrité, ses choix et ses habitudes de vie. Ainsi, les activités quotidiennes doivent être en lien avec les habitudes de vie antérieures du résident,
son rythme et son mode d’expression. Ses capacités devront être respectées et son intégration aux espaces de vie s’effectuer selon ses capacités
et ses besoins.
Les besoins particuliers de chacune des clientèles hébergées sont reconnus et des conditions favorables sont mises en place dans le but de
répondre le plus adéquatement possible à ces besoins.
L’accent est plutôt mis sur les capacités et les forces de la personne résidante et sur la valorisation de son potentiel personnel. L’intervention
favorise la stimulation intellectuelle, affective et sociale et celle des capacités physiques encore présentes chez la personne.
Le maintien de l’interaction de la personne avec sa famille, sa communauté et ses proches est reconnu comme important et facilité par des actions
sur les plans de l’organisation, des modes d’intervention et de l’aménagement et leur implication est sollicitée dans les prises de décisions. Par
ailleurs, lorsqu’une personne est lucide, elle seule a le pouvoir de décider d’impliquer ou non sa famille.
Le processus de résolution des problèmes est axé sur la participation active des membres de l’équipe à toutes les étapes de l’élaboration du plan
d’intervention. Le travail en équipe interdisciplinaire favorise une approche globale, permet une compréhension intégrée de la personne et met à
profit des savoirs qui, autrement, seraient fragmentés.
Les établissements doivent développer un processus structuré couvrant les périodes de préadmission et d’admission ainsi qu'un processus
structuré guidant l’accompagnement durant toute la durée du séjour du résident, incluant son départ ou son décès, notamment, le soutien à offrir
aux familles pendant la fin de vie et de deuil et la gestion des biens après le décès.
La personnalisation des interventions commence dès la préadmission et sera déterminante dans le processus d’adaptation du résident à son
nouveau milieu. L’assignation d’un intervenant comme personne référence permettra cette personnalisation. L’implication des proches doit être
favorisée afin de maintenir une continuité avec le réseau naturel.
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Les services et les soins que doit recevoir chaque personne admise doivent être clairement définis et le consentement du Curateur public, lorsque
requis, doit être obtenu, de la personne ou de son représentant.
La réalité souvent fort complexe de la personne admise en hébergement (la coexistence de plusieurs pathologies, les interrelations entre les
troubles physiques et cognitifs, etc.) exige une évaluation globale des besoins qui tienne compte des problèmes de santé de la personne et des
soins nécessaires, mais aussi des différents facteurs biopsychosociaux et culturels, incluant son degré d’adaptabilité et les caractéristiques de sa
famille et de sa communauté. Cette évaluation globale nécessite une concertation et une collaboration étroite entre les différents intervenants,
un travail en équipe interdisciplinaire. Elle permet de miser sur les capacités du résident et celles de sa famille. Il doit en découler une offre de
services personnalisés, un plan et une gamme de soins appropriés, reliés aux problèmes et besoins décelés.
Cette évaluation doit suivre l’évolution de la personne, doit être continue et toujours s’effectuer en collaboration avec tous les intervenants
concernés, qu’ils soient du réseau communautaire, social ou culturel
La mise au point du plan d’intervention est une opération qualitative de convergence entre le résident et son milieu de vie. C’est une occasion
exceptionnelle de définir le type d’échanges et de liens que la personne ou ses proches veulent développer ou préserver dans son milieu de vie.
C’est une mise en relation de certains besoins d’aide et de vivre de la personne avec certains services ou possibilités présentes ou à développer
dans le contexte actuel.
Le processus doit répondre aux attentes exprimées par le résident et ses proches à la période d’accueil et s’actualiser tout au long du séjour de la
personne. Il traduit une vision dynamique des possibilités d’évolution et d’acquisition que possèdent les personnes hébergées malgré leurs
différentes incapacités
Le plan d’intervention contribue à l’adaptation continue et réciproque du résident et de son milieu. Son élaboration et sa révision, effectuées en
interdisciplinarité, permettent de détecter l’apparition de nouveaux problèmes de santé, mais aussi de revoir périodiquement la concordance
entre le résident et son milieu
Lorsque la personne arrive en fin de vie, dans sa phase terminale, tout doit être mis en place afin de l’accompagner dans la dignité, le respect et
le confort, de concert avec les proches, et tout en procédant selon ses convictions, ses croyances, sa culture et ses choix.
La gamme des soins et services offerts aux résidents doit viser non seulement à répondre à leurs problèmes de santé physique et psychosociaux,
mais aussi contribuer à soutenir la création d’un véritable milieu de vie pour les résidents. Ainsi, toutes les personnes à l’emploi de l’établissement
offrant des services d’hébergement doivent, par leurs actions auprès des résidents et leurs proches ainsi que par le rôle qu’elles jouent à l’égard
des lieux et des objets familiers, contribuer à nourrir et à enrichir le milieu de vie. Par son ouverture sur la communauté, la famille et les bénévoles
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graviteront eux aussi autour de la personne âgée. Par conséquent, les membres du personnel en charge de l’alimentation, de la buanderie et de
l’entretien des installations doivent, en harmonie avec les gestes de l’infirmière, du cadre intermédiaire, du thérapeute en réadaptation physique,
du préposé, de la diététiste et de tous les autres intervenants en lien avec les résidents, agir pour assurer le bien-être du résident et favoriser
l’utilisation optimale de ses capacités.
Ces capacités font référence au potentiel d’adaptation ou de réadaptation de la personne sur les plans physique, moteur, sensoriel et psychosocial
qu’il faut chercher par tous les
Une incapacité dans une fonction ne signifie pas nécessairement une incapacité dans toutes les fonctions, les moyens sont déployés pour optimiser
afin de maintenir les critères de fonctionnement que sont : l’autonomie et l’indépendance.
Pour ce qui est des services cliniques, les milieux d’hébergement doivent être en mesure d’assurer le bien-être quotidien des résidents. Pour ce
faire, les services médicaux, les services infirmiers, les soins d’assistance, les services psychosociaux, les services d’ergothérapie et de
physiothérapie, les services de loisir et de pastorale, les services reliés à la pharmacie et à la nutrition, etc., doivent être accessibles et de qualité
Une approche globale comme balise favorisant la réduction du recours exceptionnel des mesures de contrôle.
Pour ce qui est des services requis de façon intermittente ou encore relevant de disciplines rares ou en pénurie, d’autres façons de faire doivent
être mises au point pour offrir l’accès à ces services aux résidents lorsque le besoin se fait sentir. Qu’il s’agisse de médecins spécialistes,
d’orthophonistes et d’audiologistes, d’inhalothérapeutes, d’optométristes, de sexologues, d’approches alternatives (comme, la massothérapie ou
la zoothérapie), de gérontopsychiatres, de neuropsychologues, etc., toutes les possibilités doivent être explorées : ententes avec d’autres
établissements, partage de ressources professionnelles itinérantes, achat de services auprès de professionnels œuvrant dans le privé,
vidéoconférence pour accès à l’expertise professionnelle à distance, etc. Le partenariat et la collaboration entre les différents établissements et
ressources du réseau de la santé devraient permettre un maillage étroit et faciliter l’accès aux services tout en minimisant les délais d’attente.
La pratique fondée sur un respect des choix, des droits et de la volonté des personnes implique que les intervenants perçoivent qu’ils ont la
responsabilité et la capacité d’être à l’écoute des résidents, mais aussi qu’ils ont la marge de manœuvre suffisante pour apporter des solutions
concrètes à leurs besoins. Cette transformation de leur rôle signifie de faire des tâches variées, voire inhabituelles, de manière différente, dans
une perspective élargie, celle d’accompagner les résidents individuellement ou en équipe, et suppose une participation partagée dans
l’accomplissement des responsabilités.
L’approche clinique privilégiée vise à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, les intervenants puissent accompagner et respecter les
personnes hébergées et les encourager à utiliser leurs capacités et à exprimer leurs volontés plutôt que prendre en charge les décisions les
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concernant. La perception qu’a l’intervenant de son propre rôle doit ainsi passer de celle d’un rôle centré sur sa fonction à celle d’un rôle beaucoup
plus large et plus riche qui demande à la fois de :
Favoriser l’autonomie fonctionnelle optimale de la personne âgée dans ses activités de la vie domestique et dans ses activités de la vie quotidienne
; – soutenir physiquement et moralement la personne hébergée ; – accompagner et assister la personne hébergée lorsqu’elle le désire ; – maîtriser
des connaissances spécialisées ; – s’impliquer auprès des familles et des bénévoles pour une qualité de vie optimale des personnes ; – agir en
interdisciplinarité dans une équipe de travail ; – collaborer avec des partenaires en provenance de différents secteurs d’activité.
La mise en place de différentes actions visant la sensibilisation, la prise de conscience et la mobilisation de tous les employés susceptibles d’affecter
par leurs interventions la qualité de vie du résident. Il est donc essentiel que tous et toutes soient impliqués dans la démarche, soit directement,
soit par l’intermédiaire de l’intervention de multiplicateurs. La participation à des ateliers de réflexion, à des groupes de discussion ou à diverses
formations de même que l’implication dans la prise de décision, dans l’élaboration de stratégies concertées ainsi que dans la recherche de solutions
concrètes et inédites aux problèmes de tous les jours ont comme effet de faire de tout le personnel un agent actif de changement.
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 formation offerte en lien avec la clientèle s’inscrit dans un processus complet et continu auquel toutes les personnes qui œuvrent dans
l’établissement (gestionnaires, intervenants directs, personnel de soutien, bénévoles, familles…) doivent participer
Élaborer et d’adopter une charte des droits des résidents ou un code de déontologie qui doit viser le respect des individus qui y interagissent et
l’atteinte d’une qualité maximale de vie.
Toutes les personnes impliquées dans l’établissement (résidents, familles, intervenants, gestionnaires, bénévoles…) doivent être mises à
contribution dans l’élaboration et l’adoption de la charte ou du code. Le résident doit être le centre des actions qui en découleront. Bien que divers
éléments extérieurs au bien-être des résidents puissent être considérés, la qualité de vie du résident doit toujours primer. Toute décision clinique,
administrative et organisationnelle devra respecter l’ensemble des éléments composant la charte des droits ou le code de déontologie.
Les pratiques de gestion doivent donc notamment favoriser la mise en place de la philosophie d’intervention préconisée, à savoir : accorder la
priorité aux besoins et attentes des résidents et au respect de leur volonté, dans un esprit d’accompagnement des résidents.
Favorise l’ouverture sur le monde extérieur
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L’environnement physique doit tendre à reproduire, dans la mesure du possible, un lieu résidentiel qui soit le plus normalisant possible, qui facilite
l’appropriation par le résident de son milieu de vie et la personnalisation de son espace.
L’aménagement doit répondre aux besoins particuliers en éliminant les contraintes et les barrières architecturales et ainsi, permettre à la personne
hébergée de se mouvoir de façon autonome, de s’intégrer à son milieu et d’être en contact avec son environnement, intérieur et extérieur autant
que possible.
L’environnement physique doit favoriser le respect de l’intimité de la personne résidante et de sa vie privée, avec sa famille, ses proches et le
personnel. Il doit de plus assurer la sécurité, le bien-être physique et psychologique. Pour ce faire, on verra à produire un agencement équilibré
entre les locaux de vie privée et ceux réservés aux activités communautaires.
Certains éléments de l’environnement architectural peuvent agir comme compensateurs aux pertes cognitives, motrices et sensorielles ou stimuler
les capacités des personnes avec des déficits physiques ou cognitifs. Ils peuvent aussi diminuer le stress, l’agitation et les désordres de
comportement (errance, agitation, agressivité).
Un environnement adapté et une organisation de services en fonction des besoins particuliers des personnes permettent le regroupement des
résidents en fonction de leurs besoins et facilitent la réalisation d’objectifs cliniques.
L’environnement physique, pour s’ajuster aux besoins de sa clientèle, doit présenter des composantes architecturales flexibles et adaptables. Les
constructions devront créer des aires de vie qui seront les plus polyvalentes possible, c’est-à-dire que la vocation de chaque aire pourra s’adapter,
au fil des ans, au pourcentage variable des différents types de clientèles susceptibles d’être hébergées

L’objectif d’offrir des lieux adaptés conformes aux besoins particuliers des personnes hébergées et de favoriser un mode d’échange et de
communication avec une dimension humaine se concrétise, idéalement, par une configuration du secteur d’hébergement sous forme d’îlots de
petite taille ou de modules regroupant dix à quatorze personnes. Ce fonctionnement en îlots permet un regroupement sélectif des clientèles selon
leur profil de besoins et peut donc être à vocations distinctes (jeunes adultes, aînés présentant des déficits cognitifs, clientèle aux comportements
dérangeants, personnes ayant des problèmes d’orientations et d’errance, etc.). De plus, cette mise en place de micromilieux permet de répondre
à la fois aux besoins d’intimité et d’appartenance/ socialisation des résidents et ajoute de la qualité et de la flexibilité dans l’offre des soins et
services

28

Source de référence :
Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD Orientations ministérielles
Octobre 2003

29

