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CHSLD Alzheimer 

Deux volets au projet vitrine 

Une nouvelle construction Une transformation 



Des CHSLD guidés par les données 

scientifiques 



Volet 1 :  
CHSLD Sainte-Monique 

Projet en construction 

Accent mis sur l’architecture et 
le design intérieur 

‣ Travail avec la propriétaire : 
Mme Andrée Bégin 

‣ Architecte : M. Jean-Claude 
Zérounian 

Sur 19 recommandations,  
16 ont été réalisées.  

‣ Révision de l’organisation de la 
salle à manger 

‣ Ajout d’une salle thématique pour 
activités occupationnelles 
intuitives et autoportantes 

 



Volet 2 : la transformation 
du CHSLD Le Faubourg 



 

1re étape : sensibiliser l’ensemble du 

milieu à la signification d’une vision 

« Alzheimer » 



Il faut avoir une idée du 
concept pour y contribuer! 

Conférence de 45 minutes 

‣ CIUSSS 

 Direction générale 

‣ CHSLD Le Faubourg 

 Personnel soignant de jour, de soir et de nuit 

 Professionnels de la santé et médecins 

 Membres de la famille 

 Personnel du service alimentaire 

 Personnel d’entretien 

 Bénévoles 

 Tous 

 



 

2e étape : évaluation du  

CHSLD Le Faubourg afin d’émettre  

des recommandations 



Plus de 75 recommandations  

ont été émises 



 

3e étape : établir la structure  

des changements pour faire avancer  

les recommandations 



Le changement se fait  

par des personnes! 

Mmes Johanne Deschênes, Sylvie Picard et Marie-Pier Tancrède 



 

 

4e étape : se donner un slogan  

qui va animer nos actions 



Notre slogan! 

Vivons 

ensemble le 

moment présent 



 

5e étape : formation et coaching pour  

une approche optimale des personnes 

atteintes de TNCM 



Nos formations 

 

‣ Formation pour le personnel 

soignant 

‣ Formation pour le personnel 

non soignant 

‣ Formation pour les familles 

‣ Coaching clinique 

 75 heures  



 

 

Quelques exemples de réalisation 



Socialisation et intégration 
communautaire 

 

‣ L’activité Bistro :  

 Activité de soir et on prend  

un verre d’alcool 

 Chansonnier 

‣ Visite d’une garderie  

une fois par mois  

 

M. Martin Paradis, technicien en loisirs  



Ameublements 
résidentiels 

Changement de l’ameublement  

pour favoriser l’orientation, 

l’interaction et la normalisation 



Unité thématique : le chalet 
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Combattre l’ennui 



Combattre l’ennui 



Combattre l’ennui 

M. Martin Paradis, technicien en loisirs,  

et M. Dominique Matte, employé à la maintenance 



D’autres projets en 
cours… 
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M. David Gobeil, chef de service, 
services techniques 



Mme Édith St-Laurent, infirmière 

M. George Émile Bourgault, pharmacien 



Pour faciliter la compréhension et 

diminuer les refus 
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https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/teesside-care-home-staff-making-13365444 



Nous aussi! 

Mme Sabrina Lebel, Mme Chantale Cockraine, Mme Brigitte Vignault,  

M. Pierre Nadeau (en arrière) et M. Jacques Brousseau 



 

C’est bien beau, mais est-ce que ça 

donne quelque chose? 

 

Résultats préliminaires 

 



Les proches « C'est beaucoup plus calme au 4e, 

depuis le début du projet, il y a 

moins de cris aussi qu'auparavant. » 

Mme Louise Laflamme avec sa mère,  

Mme Berthe Plante, âgée de 100 ans  

« Les résidents sont plus épanouis.  

Ils peuvent sortir dans le jardin. »  

Mme Geneviève Duval avec sa mère,  

Mme Marie Bergeron, âgée de 97 ans 



Les médicaments 

Exemple clinique 

Une résidente recevait à toutes les 

nuits des médicaments PRN. 

‣ Nouvelle approche grâce à la 

formation 

 Attendre l’éveil avant d’intervenir 

 Répondre aux besoins de base en 

offrant des aliments (ne pas 

demander, plutôt offrir) 

 Analyser la situation pendant 5 à 15 

minutes avant de quitter la chambre 

Réduction de l’utilisation 
des médicaments en 
PRN la nuit. 



Les contentions physiques 

16 % 

8 % 



Conclusion 

‣ Leadership important de l’organisation 

‣ Du personnel passionné 

‣ Des proches investis 

 

‣ Une volonté de fer!  
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