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Grille d'évaluation en CHSLD  

Version du 7 juillet 2015 

Région de l’installation visitée : 

Établissement (propriétaire) : 

Installation visitée : 

Évaluateur : 

Date de la visite :__________________________ Durée de la visite :________________ 

PARTIE 1 : L’ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE À METTRE EN PLACE DES PRATIQUES 
ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES 
STRUCTURANTES ET CONTRIBUANT À FAVORISER UN MILIEU DE 
VIE DE QUALITÉ 

OBJECTIF 1 : LE CHSLD DISPOSE DE PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET 
PROFESSIONNELLES STRUCTURANTES CONTRIBUANT À FAVORISER UN MILIEU 
DE VIE DE QUALITÉ 

CIBLE 1 : Engagement de l’établissement pour mettre en place un milieu de vie de qualité 
dans le respect des orientations ministérielles 

Est-ce que l’établissement prend des moyens pour offrir un milieu de vie de qualité, en ayant mis en 
place : 

1. Un comité qualité du milieu de vie des résidents ou autre comité similaire?  

 Oui 

 Non  

2. Des actions en rapport avec la qualité du milieu de vie qui sont planifiées dans le plan d’action de 
l’installation/établissement? 

 Oui 

 Non 

3. Un programme d’accueil structuré définissant l’ensemble des activités qui favorisent l’intégration 
des nouveaux résidents? 

 Oui 

 Non 

Inclut-il les éléments suivants : 

 3.1. une philosophie d’accueil 

 3.2. une définition du rôle et des responsabilités des membres du personnel 

 3.3. des activités visant toutes les étapes d’admission  

 3.4. des actions favorisant l'implication des proches auprès du résident 

 3.5. un mécanisme permettant d’informer systématiquement le comité de résidents ou le 
comité des usagers lors d’une nouvelle admission 

4. Un programme d’accompagnement en fin de vie ?  

 Oui 

 Non 
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Inclut-il les éléments suivants : 

 4.1. une philosophie d’accompagnement en soins de fin de vie 

 4.2. de l'information sur les besoins du résident, de la famille et des intervenants 

 4.3. des soins et des services de fin de vie en interdisciplinarité 

 4.4. une structure d’encadrement et de responsabilités du personnel et des bénévoles 

 4.5. le développement des compétences du personnel en soins de fin de vie 

 4.6. la diffusion d'une directive écrite auprès des proches sur le temps accordé pour libérer 
la chambre 

5. 

 

Un plan de maintien des installations matérielles visant à rendre les lieux physiques propres et 
bien entretenus? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 2 : Engagement de l’établissement pour mettre en place des pratiques en rapport avec 
les orientations ministérielles 

Est-ce que l’établissement prend des moyens pour offrir un milieu de vie de qualité, en ayant mis en 
place : 

6. Des soins infirmiers disponibles, sur place, en tout temps? 

 Oui 

 Non 

 Des soins infirmiers disponibles, sur appel? (Important : une infirmière auxiliaire se ne substitue 
pas à une infirmière) 

  6.1. Le jour 

  6.2. Le soir 

  6.3. La nuit 

7. Une procédure d’élaboration des plans d’intervention en interdisciplinarité? 

 Oui 

 Non 

 Inclut-elle les éléments suivants : 

  7.1. un délai d’environ 4 à 6 semaines après l’admission du nouveau résident 

  7.2. la présence des participants des services de santé et des services sociaux 

  7.3. la collaboration du résident ou de ses proches 

  7.4. une révision d’un PII lorsque des circonstances nouvelles concernant le résident le 
justifient. 
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8. Des moyens favorisant le recours à des mesures de remplacement qui font en sorte que les 
contentions physiques soient utilisés seulement en dernier recours? 

 Oui 

 Non 

 
8.1 

 

 

Le recours aux contentions physiques découle d'un manque de lits à demi-ridelles? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 3 : Engagement de l’établissement pour mettre en place des outils cliniques en rapport  
avec les orientations ministérielles 

9 Des outils cliniques permettant une analyse rigoureuse des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence du résident?  

 Oui 

 Non 

Inclut-il des éléments suivants? 

  9.1. la grille d’évaluation des comportements des résidents 

  9.2. les activités de sensibilisation ou de formation auprès du personnel dans les 12 
derniers mois 

  9.3. les stratégies d’interventions en cohérence avec une approche non pharmacologique 

10. 

 

 

Des mécanismes visant à contrer la maltraitance envers les résidents? 

 Oui 

 Non 

Incluent-ils des éléments suivants : 

  10.1. un document qui comprend des moyens pour identifier et corriger des conduites 
inacceptables 

  10.2. des activités d’information ou de sensibilisation auprès du personnel ou des 
résidents au cours des 12 derniers mois 

CIBLE 4: Engagement de l’établissement pour assurer la continuité et qualité des 
interventions de l’équipe soignante 

11. Est-ce que la stabilité du personnel auprès du résident est favorisée? 

 Oui 

 Non 

  Quels membres de l’équipe soignante effectuent une rotation? 

  11.1. Infirmières 

  11.2. Infirmières auxiliaires 

  11.3. Préposés aux bénéficiaires 

12. Est-ce qu’une personne est désignée comme intervenant accompagnateur du résident? 

 Oui 

 Non 
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  Qui assume majoritairement ces fonctions ? 

  12.1. Infirmières 

  12.2. Infirmières auxiliaires 

  12.3. Préposés aux bénéficiaires 

  12.4. Autres  

13. 

 

 

Est-ce qu’il y a des rencontres formelles avec le personnel afin d’échanger de l’information sur 
le plan clinique ou organisationnel? 

 Oui 

 Non 

OBJECTIF 2 : DANS LE RESPECT DE LEURS DROITS, LE RÉSIDENT ET SES PROCHES PEUVENT 
EXPRIMER LEUR POINT DE VUE SUR LA QUALITÉ DES SERVICES REÇUS ET SUR 
LE MILIEU DE VIE 

CIBLE 5: Engagement de l’établissement pour la promotion des droits des résidents 

14. Est-ce que l’établissement fait la promotion des droits des résidents? 

 Oui 

 Non 

  14.1. En affichant des éléments du code d’éthique dans des endroits visibles? 

 Oui 

 Non 

  14.2. En informant le résident et ses proches de l’existence du comité de résidents (ou le 
comité des usagers)? 

 Oui 

 Non 

 14.3. En informant le résident et ses proches de l'existence du commissaire local aux plaintes et 
à la qualité des services ? 

 Oui 

 Non 

15. Est-ce que le comité de résidents a réalisé une activité de promotion, au cours de la dernière 
année? 

 Oui 

 Non 

 15.1 

 

 

Pour faire connaître son rôle et ses activités dans le CHSLD? 

 Oui 

 Non 

 

 

15.2 

 

 

Pour faire connaître des droits des résidents? 

 Oui 

 Non 
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16. Est-ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services a réalisé une activité de 
promotion, au cours de la dernière année? 

 Oui 

 Non 

 16.1 

 

 

Pour faire connaître son rôle et ses activités dans le CHSLD? 

 Oui 

 Non 

 

 16.2 

 

 

Pour faire connaître des droits des résidents? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 6 : Engagement de l’établissement pour favoriser l’expression du point de vue des 
résidents sur la qualité des services reçus et sur le milieu de vie 

17. Est-ce que l'établissement a désigné une personne pour assurer le lien avec le comité de 
résidents? 

 Oui 

 Non 

18. Est-ce que l'établissement a suscité la participation du comité de résidents pour représenter le 
point de vue des résidents au cours de la dernière année? 

 Oui 

 Non 

19. Est-ce qu’un mécanisme structuré, autre que l’agrément, est mis en place par l’établissement 
pour évaluer le degré de satisfaction des résidents et de leurs proches? 

 Oui 

 Non 

 19.1 Est-ce que ce mécanisme d’évaluation est réalisé au moins une fois par année? 

 Oui 

 Non 

 19.2 Est-ce que ce mécanisme d’évaluation est connu des résidents et de leurs proches? 

 Oui 

 Non 

 

 

 

19.3 Est-ce qu’un suivi est accordé aux résultats de ce mécanisme d’évaluation? 

 Oui 

 Non 
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PARTIE 2: LE RÉSIDENT EST INTÉGRÉ DANS SON NOUVEAU MILIEU DE VIE ET 
RECOIT LES SOINS, L’ASSISTANCE REQUISE LORS DE SES ACTIVITÉS 
DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS LE CADRE D’UN MILIEU ANIMÉ DONT 
LES ESPACES DE VIE SONT PERSONNALISÉS, ADAPTÉS ET 
CHALEUREUX 

OBJECTIF 3 : LA DÉMARCHE D’ACCUEIL EST PERSONNALISÉE ET SOLLICITE LA PARTICIPATION 
DES PROCHES 

CIBLE 7 : L’intégration du résident est favorisée lors de son accueil 

20. 

 

Est-ce que le formulaire histoire de vie du résident est complété pour la majorité des résidents? 

 Oui 

 Non 

21. Est-ce que le formulaire histoire de vie du résident est mis à la disposition des PAB? 

 Oui 

 Non 

22. Est-ce que les habitudes de vie actuelles du résident sont recueillies? 

 Oui 

 Non 

23. Est-ce que de l’information est transmise au résident et à ses proches? 

 Oui 

 Non 

 Inclut-elle les éléments suivants : 

  23.1. Les coordonnées, le rôle et les fonctions du commissaire local aux plaintes et à la   
qualité 

  23.2. la procédure d’examen de plaintes 

  23.3. le formulaire pour porter plainte 

  23.4. les coordonnées, le rôle et les fonctions du comité de résidents et/ou comité des 
usagers. 

24. Est-ce qu’une activité est planifiée pour valider la compréhension des renseignements transmis 
au résident et à ses proches lors de l’accueil? 

 Oui 

 Non 
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OBJECTIF 4 : LES PRATIQUES, L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ASSISTANCE RESPECTENT 
L’INDIVIDUALITÉ DU RÉSIDENT  

CIBLE 8 : Les soins et l’assistance sont adaptés aux besoins des résidents  

25. Est-ce que les PII réalisés respectent la procédure de l’établissement? 

 Oui 

 Non 

 25.1. Sont-ils réalisés dans un délai d’environ 4 à 6 semaines  après l’admission du nouveau 
résident? 

Oui 

Non 

 25.2. Sont-ils réalisés avec la présence des participants des services de santé et des services 
sociaux ? 

 Oui 

 Non 

 25.3. Sont-ils réalisés avec la collaboration du résident ou de ses proches? 

 Oui 

 Non 

 25.4. Sont-ils révisés lorsque des circonstances nouvelles concernant le résident le justifient? 

Oui 

Non 

 25.5. Est-ce que des interventions de soins et des services de fin de vie sont réalisées en 
interdisciplinarité en incluant les proches et les familles? 

 Oui 

 Non 

26. Est-ce que le plan de travail du PAB est élaboré selon les besoins spécifiques du résident? 

 Oui 

 Non 

 Inclut-il les éléments suivants : 

  26.1. La routine de vie (lever et coucher) 

  26.2. l’élimination 

  26.3. l’alimentation 

  26.4. les soins d’hygiène et l’habillement 

  26.5. le maintien des capacités (physiques et cognitives) 

  26.6. l’approche relationnelle/intervention particulière pour les SCPD 
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OBJECTIF 5: LE PERSONNEL ADOPTE DES ATTITUDES ET DES PRATIQUES CONTRIBUANT À UN 
MILIEU DE VIE DE QUALITÉ 

CIBLE 9 : Respect des résidents en ce qui concerne l’attention, la courtoisie, l’intimité, et la 
confidentialité 

27. Est-ce que le personnel répond promptement aux besoins et aux demandes du résident? 

 Oui 

 Non 

28. 

 

Est-ce que le personnel assure un contact visuel et chaleureux avec le résident lorsqu’il 
intervient auprès de lui? 

 Oui 

 Non 

29. Est-ce que le personnel est courtois avec le résident ou ses proches? 

 Oui 

 Non 

30. Est-ce que le personnel respecte l’intimité du résident lorsqu’il lui apporte des soins? 

 Oui 

 Non 

31. Est-ce que le personnel discute d’éléments confidentiels de façon adéquate? 

 Oui 

 Non 

32. 

 

 

Est-ce que le personnel place dans les informations confidentielles dans les endroits discrets? 

 Oui 

 Non 

OBJECTIF 6 : L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ REPAS EST STRUCTURÉE ET L’AMBIANCE EST 
CONVIVIALE 

CIBLE 10 :    L’organisation des repas répond adéquatement aux besoins et aux demandes 
d’assistance des résidents 

33. Est-ce que le résident est informé du menu du jour par de l'information verbale et écrite? 

 Oui 

 Non 

34. 

 

Est-ce que la majorité de résidents s’alimente dans les salles à manger lors des repas? 

 Oui 

 Non 

35. Est-ce que la distribution des repas est effectuée plat par plat pour les résidents avec déficits 
cognitifs ou autres particularités? 

 Oui 

 Non 
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36. Est-ce qu’un menu alternatif est proposé pour le résident? 

 Oui 

 Non 

37. 

 

Est-ce que les heures de repas sont normalisées? 

 Oui 

 Non 

38. Est-ce que les horaires du personnel permettent d’optimiser leur présence au moment des 
repas des résidents ? 

 Oui 

 Non 

 Si la réponse est non : 

 38.1 Est-ce que le rythme du résident est respecté? 

 Oui 

 Non 

 38.2 Est-ce que la température de la nourriture est adéquate? 

 Oui 

 Non 

39. Est-ce que le personnel assure une vigilance envers l’ensemble des résidents lors des repas? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 11 : Le positionnement des résidents et du personnel au moment du repas est adéquat 

Est-ce que le résident est bien positionné lors de l’alimentation: 

40. au lit? 

 Oui 

 Non 

41. à la table ? 

 Oui 

 Non 

 

 

41.1 Est-ce que le positionnement inadéquat du résident à la table découle d'un manque de 
tables ajustables individuellement ? 

 Oui 

 Non 

42. Est-ce que le personnel se positionne de façon à faciliter le contact visuel avec le résident lors 
de l’aide à l’alimentation? 

 Oui 

 Non 
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OBJECTIF 7 : LE MILIEU DE VIE EST ANIMÉ ET ADAPTÉ AUX CAPACITÉS ET AUX BESOINS DES 
RÉSIDENTS 

CIBLE12 : L’animation est adaptée aux besoins du résident 

43. 

 

Est-ce que la programmation d’activités est élaborée en tenant compte des intérêts et des 
besoins des résidents ? 

 Oui 

 Non 

 43.1 Est-ce que les activités individuelles sont planifiées selon le profil du résident? 

 Oui 

 Non 

 

44. Est-ce que le calendrier d’activités est présenté sur 7 jours? 

 Oui 

 Non 

 44.1 Est-ce que le calendrier d’activités est accessible pour les résidents? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 13 : L’implication des proches ou d’autres membres du personnel est favorisée pour 
animer le milieu de vie  

45. Est-ce que du matériel de loisir est disponible sur chacune des unités de vie? 

 Oui 

 Non 

46. Est-ce qu’une programmation d’activités par l'intervenant en loisirs prévoit la participation 
d’autres membres du personnel aux activités d'animation du milieu de vie ? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 14: Le partenariat avec la communauté et la présence de bénévoles sont favorisés 

47. Est-ce que des bénévoles sont impliqués auprès des résidents ? 

 Oui 

 Non 

48. Est-ce que des moyens sont prévus pour recruter des bénévoles? 

 Oui 

 Non 
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49. Est-ce que des formations ou activités de sensibilisation sont offertes aux bénévoles ? 

 Oui 

 Non 

 49.1 Est-ce qu’un guide du bénévole est disponible? 

 Oui 

 Non 

50. 

 

 

Est-ce qu’il existe un partenariat entre le CHSLD et des ressources de la communauté? 

 Oui 

 Non 

OBJECTIF 8: LE RÉSIDENT PROFITE D’ESPACES DE VIE PERSONNALISÉS, CHALEUREUX, ET 
ADAPTÉS 

CIBLE 15 : Les espaces intérieurs sont adaptés et rappellent un milieu de vie familial 

51. 

 

Est-ce que des mesures sont prévues pour décorer la chambre des résidents qui sont seuls ou 
dont les proches ne s’impliquent pas? 

 Oui 

 Non 

52. Est-ce que la décoration des espaces communs intérieurs rappelle un milieu familial? 

 Oui 

 Non 

53. Est-ce que les stimulis auditifs sont contrôlés ? 

 Oui 

 Non 

54. Est-ce que des repères visuels sont présents dans les aires communes? 

 Oui 

 Non 

CIBLE 16 : Les espaces intérieurs sont sécuritaires, propres et bien entretenus 

55. Est-ce que les lieux sont propres? 

 Oui 

 Non 

56. Est-ce que les lieux sont bien entretenus? 

 Oui 

 Non 

57. Est-ce que les produits dangereux sont rangés de façon sécuritaire? 

Oui 

Non 
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Grille d’évaluation et balises 2013-2014 

(version du 17 novembre 2013) 
 

THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, 
ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES 

 

OBJECTIF 1 : LE CHSLD DISPOSE DE PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, 

ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES STRUCTURANTES CONTRIBUANT À 

FAVORISER UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ  

CIBLE 1 : Engagement de l’établissement pour assurer un milieu de vie de qualité dans le 

respect des orientations ministérielles 

 

1. Est-ce que l’établissement prend des moyens pour assurer un milieu de vie de qualité, 
en ayant mis en place : 

1.1 une personne désignée comme responsable de la qualité du milieu de vie des 
résidents ? 
Oui    

Non  

1.2 un comité qualité du milieu de vie des résidents ou autre comité similaire ? 
Oui     

Non  

1.3 des actions en lien avec le milieu de vie qui sont planifiées dans le plan d’action de 
l’installation/établissement ? 
Oui    

Non  

1.4 des formations ou activités de sensibilisation en lien avec le milieu de vie dans les 
derniers 12 mois auprès du personnel ? 
Oui    

Non  

1.5 un mécanisme pour délivrer l’information aux résidents et à leurs proches sur 
chaque unité? 
Oui     

Non   

 

Si la réponse à 1.1, 1.2 et 1.3 est non : la question 1 est Non atteinte 

Si la réponse à 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.4 est non : la question 1 est Atteinte en partie 

Si la réponse à 1.5 est non : constat spécifique 

 
 

2. Est-ce que l’établissement prend des moyens pour promouvoir les droits des résidents 
et les valeurs prônées, en ayant mis en place : 

2.1 Des éléments du code d’éthique affiché dans des endroits visibles ? 
Oui   

Non  

2.2 des activités de promotion réalisées par le commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services au cours de la dernière année? 
Oui   

Non  

2.3 des activités de promotion réalisées par le comité des usagers/résidents au cours 
de la dernière année ? 
Oui   

Non  

 

Si la réponse à 2.1, 2.2 ou 2.3 est non : la question 2 est non atteinte 

 
3. Est-ce que l'établissement/installation prend des moyens pour soutenir le comité des 

usagers et/ou le comité de résidents ? 
Oui     
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Non  

 

Si la réponse à 3 est non : la question 3 est non atteinte 

 

Recommandation pour Cible 1 

Si la question 1 est non-atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 
Si la question 1 est Atteinte en partie et l’une des questions 2 ou 3 est Non atteinte et que 
l’autre question (Q2 ou Q3) est Atteinte, faire une recommandation Non atteinte. 
Si seulement la question 1.4 de la question 1 est non atteinte, faire une recommandation : 
Atteinte en partie 
Si seulement une des questions 2 ou 3 est non atteinte, faire une recommandation : 
Atteinte en partie 
(ajouter constat spécifique pour question 1.5) 

 

 

CIBLE 2 : Le résident et ses proches peuvent exprimer leur point de vue sur la qualité des 

services reçus et sur le milieu de vie 

 

Cible 2A : Une démarche d’évaluation de la satisfaction des résidents, distincte de celle de 

l’agrément, est en place dans l’établissement 

 

4. Est-ce qu’un mécanisme structuré, autre que l’agrément, est en place dans 

l’établissement pour évaluer le degré de satisfaction des résidents et de leurs proches? 

Oui    passez à 4.1 

Non                 passez à 5 

 
4.1 Est-ce que ce mécanisme d’évaluation est réalisé au moins une fois par année? 

Oui   

Non  

 
4.2 Est-ce que ce mécanisme d’évaluation est connu des résidents et leurs proches?  

Oui   

Non  

 
4.3 Est-ce qu’un suivi est accordé aux résultats de ce mécanisme d’évaluation?  

Oui   

Non  

 

Si la réponse à 5.1, 5.2 et 5.3 est non : la question 5 est Non atteinte 

Si la réponse à 5.1, 5.2 ou 5.3 est non : la question 5 est Atteinte en partie 

 

5. Parmi les mécanismes d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs 
proches qui sont réalisés, est-ce qu’il y en a au moins un qui est effectué en partenariat 
entre la direction de l’établissement et le comité de résidents (ou le comité des 
usagers)? 

Oui   

Non  

 

Si la réponse à 6 est non : la question 1 est Non atteinte 

 
Recommandation pour Cible 2A (Cible ALIA no1) 

Si la question 4 est non atteinte (il n’y a pas de démarche d’évaluation autre que celle 

de l’agrément), faire une recommandation Non atteinte. 

 

Si à la question 5, les éléments de structure ne sont pas présents (5.1 ou 5.2 ou 5.3), 

faire une recommandation Atteinte en partie (préciser dans les constats le ou les 

éléments non présents). 
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Si à la question 6 la démarche d’évaluation ne fait pas l’objet d’un partenariat entre 

l’établissement et le comité de résidents (aucun exemple d’échange ou de 

collaboration n’est présent), faire une recommandation Atteinte en partie.  

 
 

Cible 2B : Des mécanismes permettant aux résidents d’exprimer au quotidien leur point de 

vue sur la qualité des services reçus et sur le milieu de vie sont en place 

 
6. Est-ce que les divers mécanismes d’information et de promotion (comité de résidents et 

commissaire local aux plaintes et à la qualité des services) en place sont connus des 
résidents et de leurs proches, plus précisément… 

6.1 Les résidents et leurs proches sont-ils informés par la direction de l’établissement 
de l’existence du comité de résidents? 

Oui           

Non          

6.2 Les résidents et leurs proches sont-ils informés par la direction de l’établissement 
de l’existence du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services? 

Oui   

Non  

6.3 Pour le comité de résidents, le comité de résidents a-t-il réalisé une activité de 
promotion pour faire connaître son rôle et ses activités dans le CHSLD au cours 
de la dernière année? 

Oui  poursuivre avec la question 6.3.1 

Non  

6.4 Le comité de résidents a-t-il réalisé une activité de promotion des droits des 
résidents au cours de la dernière année? 

Oui   

Non  

6.5 Pour le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services : le 
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services a-t-il réalisé une activité 
de promotion pour faire connaître son rôle et ses activités dans le CHSLD au cours 
de la dernière année? 

Oui  poursuivre avec la question 6.3.1 

Non  

6.6 Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services a-t-il réalisé une 
activité de promotion des droits des résidents au cours de la dernière année? 

Oui   

Non  

 

 
Recommandation pour Cible 2B (Cible ALIA no2) 

Si les questions 7.1 et 7.2 et 7.3 et 7.4 et 7.5 et 7.6 sont non, faire une recommandation Non 

atteinte. 

Si la question 7.1 ou 7.2 ou 7.3 ou 7.4 ou 7.5 ou 7.6 est non, faire une recommandation 

Atteinte en partie. 

(présentement, 7.1.1 n’a aucune influence sur le résultat, a voir en comité ce qui est 

souhaité?) 

 
 
Cible 2C : Une liaison est établie entre la direction de l’établissement, le commissaire local 

aux plaintes et à la qualité des services et le comité de résidents 

 

7. Une personne de l’établissement est-elle désignée par la direction de l’établissement 
pour assurer le lien avec le comité de résidents? 
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Oui     

              Non   
 

Si la réponse à 9 est non : la question 1 est Non atteinte 

 

8. La participation du comité de résidents pour représenter le point de vue des résidents 
a-t-elle été sollicitée par la direction de l’établissement au cours de la dernière année? 

Oui     

Non  
 

Si la réponse à 10 est non : la question 1 est Non atteinte 

 
Recommandation pour Cible 2C (Cible ALIA no3) 

Si les questions 8 et 9 et 10 sont non atteintes, faire une recommandation NON ATTEINTE. 

Si la question 8 ou 9 ou 10 est non atteinte, faire une recommandation ATTEINTE EN 

PARTIE (préciser dans les constats le ou les éléments non présents). 

 

 

CIBLE 3 : Continuité et qualité des interventions de l’équipe soignante 

 

9. Les soins infirmiers sont-ils disponibles en tout temps ?  
(Important : Une infirmière auxiliaire ne se substitue pas à une infirmière) 

Oui   passez à 10 

Non passez à 9.1 

 

9.1 Y a-t-il présence sur place d’une infirmière de façon permanente en journée 7 
jours sur 7 ? 

Oui 

Non  

9.2 Y a-t-il disponibilité d’une infirmière sur place ou sur appel en soirée 7 jours sur 
7? 

Oui   

Non  

9.3 Y a-t-il disponibilité d’une infirmière sur place ou sur appel la nuit 7 jours sur 7 ? 
Oui   

Non  

 

Entre 11.1 et 11.3, si 1 réponse est non : la question 11 est non atteinte 

 

10. Est-ce que la fréquence de rotation des membres des équipes soignantes de jour et de 
soir est de 3 mois ou plus ? 
Oui   passez à 11 

Non passez à 10.1 

 

10.1 Quels membres de l’équipe soignante ont une rotation de moins de 3 mois ? 
Infirmières 

Infirmières auxiliaires 

Préposés aux bénéficiaires 

 

Si au moins un des éléments à 12.1 n’est pas coché : la question 12 est Atteinte en partie 

Si tous éléments à 12.1 ne sont pas cochés, la question 12 est Non atteinte 

 

11. Est-ce que les préposés aux bénéficiaires (PAB) ont un plan de travail personnalisé pour 
chaque résident? 
Oui   passez à 11.1 

Non passez à 12 

 

11.1 Est-ce que le plan de travail du PAB contient des directives concernant : 
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La routine de vie (lever et coucher) 

L’élimination 

L’alimentation 

Les soins d’hygiène 

 

Si la réponse à 13 est non ou si l’un des éléments de 13.1 est manquant: la question 13 est 

non atteinte.  

 

12. Est-ce que l’équipe soignante tient des rencontres ? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 14 est non : la question 14 est non atteinte 

 

Recommandation Cible 3 

Si question 12 est atteinte en partie ou que 13 ou 14 est non atteinte, faire une 

recommandation : Atteinte en partie 

Si la question 11 ou 12 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

 

 

CIBLE 4 : Élaboration du plan d’intervention (PI) 

 

13. Est-ce qu’une procédure d’élaboration des plans d’intervention est écrite? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 15 est non : la question 15 est non atteinte  

 
14. Est-ce qu’un calendrier de rencontres d’élaboration et de révision des plans 

d’intervention est planifié? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 16 est non : la question 16 est non atteinte  

 

15. Est-ce qu’un plan d’intervention est réalisé pour chaque résident? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 17 est non : la question 17 est non atteinte 

 

16. Est-ce que le PI du nouveau résident est réalisé environ 4 à 6 semaines après son 
admission ? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 18 est non : la question 18 est non atteinte 

 
17. Est-ce que le plan d’intervention est réalisé en interdisciplinarité (au moins les services 

de santé et services sociaux sont présents) ? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 19 est non : la question 19 est non atteinte 

 
18. Est-ce que le plan d’intervention est réalisé en collaboration avec le résident ou ses 

proches? 
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Oui    

Non  

 

Si la réponse à 20 est non : la question 20 est non atteinte 

 
19. Est-ce qu’une révision d’un PI est planifiée lorsque des circonstances nouvelles 

concernant le résident le justifient? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 21 est non : la question 21 est non atteinte 

 

Recommandation Cible 4 

Si la question 17 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

Si les questions 15, 16, 18, 19, 20 et 21 sont non atteintes, faire une recommandation : 

Atteinte en partie 

 

BALISE INFORMATIQUE de la cible 4 

Pour Cible 4 atteinte en partie : 

Si de 4 à 6 questions entre les questions 15 et 21 – excepté Q17- sont Non atteintes, 

prendre la recommandation * 

Si de 1 à 3 questions entre les questions 15 et 21 – excepté Q17- sont Non atteintes, 

prendre la recommandation ** 

 
 

CIBLE 5 : Utilisation adéquate des contentions physiques 

 

20. Est-ce que les contentions physiques sont utilisées seulement en derniers recours ? 
Oui   passez à 20.1 

Non passez à 21 

 

20.1 Est-ce que plus de 25% des côtés de lit (ridelles) sont levés (4 demies ou 2 

longues) ? 

Oui   

Non  

  

20.2 Les demi-ridelles de lit sont-elles suffisamment disponibles? 
      Oui     

      Non  

 

Si la réponse à 22 est non : la question 22 est non atteinte  

Si la réponse à 22.1 est oui : la question 22 est non atteinte 

 

Recommandation Cible 5 

Si question 22 est non atteinte : faire une recommandation : Non atteinte 
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THÈME 2. L’ACCUEIL DU RÉSIDENT 
 

OBJECTIF 2 : LE PERSONNEL DISPOSE D’UNE PROCÉDURE D’ACCUEIL ET S’ASSURE QUE 

LE RÉSIDENT S’ADAPTE À SON NOUVEAU MILIEU DE VIE 

 

CIBLE 6 : Processus structuré d’accueil et soutien à l’intégration 

 

21. Existe-t-il un document décrivant une procédure d’accueil ? 
Oui  passez à 21.1 

Non passez à 22 

 

21.1 La procédure précise-t-elle le rôle des membres du personnel lors de l’accueil d’un 
nouveau résident ? 

Oui     

Non  

21.2 La procédure comprend-elle une étape de préadmission ? 
Oui     

Non  

21.3 La procédure comprend-elle une étape d’admission ? 
Oui     

Non 

21.4 La procédure comprend-elle une étape de post-admission ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 23 est non : la question 23 est Non atteinte 

Si la réponse à 23.1, 23.2, 23.3 ou 23.4 est non : la question 23 est atteinte en partie 

 

22. Lors de l’accueil du résident : 
22.1 Est-ce que les interventions et les activités liées à l’admission peuvent 

s’échelonner sur plus d’une semaine afin que le résident puisse s’adapter à son 
nouveau milieu de vie ? 

Oui     

Non  

22.2 Est-ce que des renseignements sur les habitudes de vie et les besoins 
particuliers du résident sont recueillies (lors de l’accueil ou avant son arrivée) ? 

Oui     

Non  

 

Si la réponse à 24.1 et 24.2 est non : la question 24 est Non atteinte 

Si la réponse à 24.1 ou 24.2 est non : la question 24 est atteinte en partie 

 

Recommandation Cible 6 

Si question 23 et 24 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

Si question 23 et 24 est atteinte en partie, faire une recommandation : Atteinte en partie 

CIBLE FUSIONNÉE… REFAIRE BALISE + RECOMM 

(Compléter après consultation de Stéphanie et Claire sur interprétation) 

 

 

 

OBJECTIF 3 : LE RÉSIDENT REÇOIT DES INFORMATIONS COMPRÉHENSIBLES ET 

COMPLÈTES LORS DE L’ACCUEIL 

 

CIBLE 7 : Remise de documents nécessaires aux résidents lors de l’accueil 

 

23. Existe-t-il des documents d’information destinés au résident et à ses proches ? 
Oui   passez à 23.1 
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Non passez à 24 

 

23.1 Est-ce que dans ces documents il y a : 
les coordonnées, le rôle et les fonctions du commissaire local aux plaintes et 

à la qualité 

la procédure d’examen de plaintes 

le formulaire pour porter plainte 

les coordonnées, le rôle et les fonctions du comité de résidents et/ou comité 

des usagers 

le code d’éthique 

23.2 Est-ce que ces documents sont adaptés aux besoins du résident ? 
 lisibles 

langage facile à comprendre  
en anglais, au besoin 
impression de qualité 

 

Si la réponse à 25 est non : la question 25 est Non atteinte 

S’il y a des éléments manquants à 25.1 ou 25.2 est non : la question 25 est atteinte en 

partie 

 

Recommandation Cible 6 

Si question 25 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

Si la question 25 est atteinte en partie, faire une recommandation : Atteinte en partie 
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THÈME 3. LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE  
 

OBJECTIF 4 : LE PERSONNEL ADOPTE DES ATTITUDES ET DES PRATIQUES 

CONTRIBUANT À UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ 

 

CIBLE 8 : Respect des résidents en ce qui concerne l’attention, la courtoisie, l’intimité, et la 

confidentialité 

 

24. Est-ce que le personnel démontre une attention soutenue et bienveillante envers 
l’ensemble des résidents : 
24.1 en répondant promptement aux besoins et aux demandes du résident  (Réponse 

aux demandes verbales et besoins manifestes  et réponse aux cloches d’appel en 
moins de 10 minutes)? 

Oui   

Non 

24.2 en expliquant ses interventions au résident (ex : s’annonce avant de déplacer le 
fauteuil, énonce les étapes de soin, etc.) ? 

Oui     

Non  

24.3 en assurant un contact visuel et chaleureux avec le résident lorsqu’il intervient 
auprès de lui (ex :souris et communique avec le résident, évite les gestes 
brusques, ton de voix calme, etc.) ? 

Oui     

Non 

24.4 en étant courtois avec le résident (en utilisant le vouvoiement, en évitant les 
surnoms et les familiarités)? 

Oui     

Non  

 

Si la réponse à 26.1, 26.2, 26.3 ou 26.4 est non : la question 26 est non atteinte 

 
25. Le personnel respecte l’intimité du résident : 

25.1 en s’annonçant avant d’entrer dans sa chambre (frapper à la porte ou s’annoncer 
verbalement)? 

Oui     

Non  

25.2 en fermant la porte ou le rideau lorsqu’il lui apporte des soins dans sa chambre? 
Oui     

Non  

25.3 dans les lieux communs ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 27.1, 27.2 ou 27.3 est non : la question 27 est non atteinte 

 

26. Le personnel respecte la confidentialité : 
26.1 En discutant d’éléments confidentiels de façon adéquate ? 

Oui     

Non  

26.2 En plaçant dans des endroits discrets les informations écrites en lien avec des 
diagnostiques  concernant les résidents? 

Oui     

Non  

 

Si la réponse à 28.1 ou 28.2 est non : la question 28 est non atteinte 

 

Recommandation Cible 8 

Si 2 ou 3 questions sont non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 
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Si seulement 1 question entre 26 et 28 est non atteinte, faire une recommandation : 

Atteinte en partie 
 

Rédaction du rapport 

Si  2 questions entre les questions 19 et 21 sont atteintes, ajouter un paragraphe dans la 

section : « Éléments mis en place par l’établissement » dans le rapport, contenant les 

éléments atteints.  

Ex : L’évaluateur ministériel a observé que le personnel respecte les résidents. En effet, les 

gestes posés par le personnel sont courtois et attentionnés tout en respectant l’intimité du 

résident. 

 

 

 

CIBLE 9 : Minimisation de l’utilisation des pratiques et symboles institutionnels 

 

27. Est-ce que l’utilisation de pratiques ou symboles institutionnels est évitée ? 
27.1 bracelets d’identification de façon systématique 

Oui    

Non 

27.2 jaquettes d’hôpital 
Oui    

Non 

27.3 piqués mis sur les lits de façon systématique 
Oui    

Non 

27.4 lits ouverts en après-midi pour le coucher du soir 
Oui    

Non 

27.5 mêmes couvre-lits institutionnels dans une majorité de chambres, etc 
Oui    

Non 

27.6 mur blanc prépondérant 
Oui    

Non 

27.7 affichage professionnel ou administratif à l’attention du personnel accessible aux 
résidents 
Oui    

Non 

27.8 autres pratiques ou symboles institutionnels observés en quantité importante 
(exemple : tablier utilisé comme napperon, uniformes blancs, boîtes pour 
aiguilles souillées dans les chambres, heures de visites contraignantes, etc.) 
Oui    
Non               Si non, précisez dans l’espace « commentaires » en fin de section. 

 

Si la réponse à 29.1, 29.2, et 29.7 est non : la question 29 est Non atteinte 

Si la réponse à 29.3, 29.4, 29.5, 29.6 ou 29.8 est non : la question 29 est Atteinte en partie 

 

Recommandation pour Cible 9 

Si la question 29 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

Si la question 29 est atteinte en partie, faire une recommandation : Atteinte en partie  

 

 

 

CIBLE 10 : Respect des règles de prévention des infections en ce qui concerne le lavage des 

mains et l’utilisation des gants 

 

28. Est-ce que le personnel se lave les mains?  
Oui     
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Non  

 

Si la réponse à 30 est non : la question 30 est non atteinte 

 

29. Est-ce que le personnel fait une bonne utilisation des gants? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 31 est non : la question 31 est non atteinte 

 

Recommandation Cible 10 

Si seulement une des questions 30 ou 31 est non atteinte, faire une recommandation : Non 

atteinte 

 

 

OBJECTIF 5 : LE RÉSIDENT REÇOIT L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ASSISTANCE NÉCESSAIRE 

LORS DE SES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (AVQ) 

 

CIBLE 11 : Les besoins sont répondus concernant les soins d’hygiène et l’habillement 

 

30. Est-ce que le résident reçoit l’accompagnement ou l’assistance requis pour les soins 
d’hygiène? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 32 est non : la question 32 est Non atteinte 

 

31. Est-ce que le résident reçoit l’accompagnement ou l’assistance requise pour s’habiller 
(résident porte d’autres vêtements que ceux portés la nuit) ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 33 est non : la question 33 est Non atteinte 

 

Recommandation Cible 11 

Si seulement la question 32 ou 33 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en 

partie 

Si les questions 32 et 33 sont non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 

 
BALISE INFORMATIQUE de la cible 11 

Si la question 32 est Non atteinte, prendre la recommandation Atteinte en partie 
Si la question 33 est Non atteinte, prendre la recommandation Atteinte en partie 

 
 

CIBLE 12 : Le maintien de l’autonomie physique du résident est favorisé 

 

32. Est-ce que le résident est encouragé à s’activer durant la journée : 
32.1 grâce à des interventions axées sur le maintien des capacités résiduelles 

(programme de marche appliqué par le personnel, programme de mobilité ou 
autre activités physiques) ? 
Oui    

Non 

32.2 En étant levé en matinée, pour le dîner et/ou en après-midi ? 
Oui    

Non 
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Si la réponse à 34.1 ou 34.2 est non, la question 34 est atteinte en partie 
Si la réponse à 34.1 et 34.2 est non, la question 34 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 12 

Si question 34 est  atteinte en partie: faire une recommandation : Atteinte en partie 
Si question 34 est non atteinte : faire une recommandation : Non atteinte 
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OBJECTIF 6: LE RÉSIDENT REÇOIT L’INFORMATION, L’ACCOMPAGNEMENT ET 

L’ASSISTANCE NÉCESSAIRE LORS D’UNE ACTIVITÉ D’ALIMENTATION STRUCTURÉE 

 

CIBLE 13 : La planification des repas est adéquate 

33. Est-ce que le menu est élaboré sur un minimum de trois semaines? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 35 est non : la question 35 est Non atteinte 
 

34. Est-ce que le résident est informé du menu du jour par de l'information verbale et 
écrite? 
Oui   

Non  

 

Si la réponse à 36 est non : la question 36 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 13 

Si la question 35 ou 36 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en partie 
Si les questions 35 et 36 sont non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 

 

 

CIBLE 14 : L’organisation des repas répond aux besoins des résidents 

 

35. Est-ce qu’une majorité de résidents s’alimente dans les salles à manger, au dîner et au 
souper ? 
Oui  passez à 36  

Non passez à 35.1 

 

35.1 Est-ce que le nombre élevé de résidents s’alimentant dans leur chambre est 
justifié ? 

Oui     

Non  

 

Si la réponse à 37 est non : la question 37 est Non atteinte 
Si la réponse à 37.1 est oui : la question 37 est Atteinte 

 

36. Est-ce que la distribution des repas est effectuée plat par plat pour les résidents avec 
déficits cognitifs ou autres particularités? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 38 est non : la question 38 est Non atteinte 
 

37. Est-ce que des alternatives au menu sont proposées et disponibles pour le résident? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 39 est non : la question 39 est Non atteinte 
 

38. Est-ce que les heures de repas sont normalisées? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 40 est non : la question 40 est Non atteinte 
 

39. Est-ce que le résident peut obtenir une collation quand il le souhaite? 
Oui  passez à 39.1  
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Non passez à 40 

 

39.1 Est-ce que le résident dispose d’un choix de collations? 
Oui     

Non   

 

Si la réponse à 41 est non : la question 41 est Non atteinte 
Si la réponse à 41.1 est non : la question 41 est Atteinte en partie 

 

Recommandation pour Cible 14 

Si une des questions 37 ou 38 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 
Si une des questions 39, 40 ou 41 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en 
partie 

 

Rédaction du rapport 

Si la question 37 ou 38 est atteinte et que toutes autres les questions (39, 40, 41) sont 
Atteintes : mettre les éléments « atteints » dans la section « Éléments mis en place par 
l’établissement »  
Ex : L’évaluateur ministériel a observé que les résidents s’alimentent dans les salles à 
manger OU que la distribution des repas est présentée plat par plat pour les résidents 
ayant des besoins spécifiques. Ils bénéficient également d’alternatives au menu et de 
collations variées. 

 

 

CIBLE 15 : L’organisation du service au moment du repas est adéquate 

 

40. Est-ce que les aliments sont servis à une température adéquate? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 42 est non : la question 42 est Non atteinte 

 

41. Est-ce que la présentation des plats servis est attrayante? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 43 est non : la question 43 est Non atteinte 
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CIBLE 16 : Le positionnement des résidents et du personnel au moment des repas est 

adéquat 

 

42. Est-ce que le résident est bien positionné à la table avant de commencer à s’alimenter 
(position à 90 degrés, bras de la chaise du résident doivent être sous la table, appui des 
coudes sur la table, table ajustée à sa taille)? 

      Oui  passez à 43 

      Non  passez à 42.1 

 

42.1 Les tables ajustables individuellement sont-elles suffisamment disponibles? 
      Oui     

      Non  

 

Si la réponse à 44.1 ou 44.2 est non : la question 44 est Non atteinte 
 

43. Est-ce que le résident est bien positionné lorsqu’il s’alimente au lit ou au fauteuil 
gériatrique (tronc le plus droit possible dans sa condition et tête légèrement en flexion 
vers l’avant)? 

Oui     

Non  

 

Si la réponse à 44.1 ou 44.2 est non : la question 44 est Non atteinte 

 

44. Le personnel se positionne-t-il de façon à faciliter le contact visuel avec le résident qu’il 
aide à s’alimenter? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 45 est non : la question 45 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 16 

Si la question 44 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 
Si seulement la question 45 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en 
partie  

 

 

CIBLE 17 : Les besoins et demandes d’assistance du résident au moment des repas sont 

répondus adéquatement 

 

45. Les horaires du personnel permettent-ils d’optimiser leur présence au moment des 
repas des résidents ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 46 est non : la question 46 est Non atteinte 
 

46. Est-ce que le personnel répond rapidement aux besoins et aux demandes du résident ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 47 est non : la question 47 est Non atteinte 
 

47. Est-ce que le personnel assure une vigilance envers les autres résidents qui sont à 
proximité y compris ceux qui apportent de l’aide à l’alimentation à un ou deux 
résident(s)? 
Oui     

Non  
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Si la réponse à 48 est non : la question 48 est Non atteinte 
 

48. Est-ce que le personnel respecte le rythme du résident? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 49 est non : la question 49 est Non atteinte 
 

49. Est-ce que le résident est stimulé à s'alimenter selon ses capacités ? 
Oui     

Non   

 

Si la réponse à 50 est non : la question 50 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 17 

Si les questions 46 et 48 sont  non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 
Si la question 47, 49 ou 50 est non atteinte et 46 ou 48 est Atteinte, faire une 
recommandation : Atteinte en partie 
 

 

OBJECTIF 7 : LE RÉSIDENT BÉNÉFICIE D’UN MILIEU ANIMÉ QUI EST ADAPTÉ À SES 

CAPACITÉS ET SES BESOINS 

 

CIBLE 18 : L’animation est adaptée aux besoins du résident 

 

50. Est-ce que des activités de loisirs planifiées sont accessibles en tout temps ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 51 est non : la question 51 est Non atteinte 
 

51. Est-ce que les activités sont adaptées en fonction des besoins et des intérêts des 
résidents (programmation pour clientèle distinctes : déficits cognitifs, moins de 65 ans, 
autres) ? 
Oui   

Non  

 

Si la réponse à 52 est non : la question 52 est Non atteinte 
 

52. Est-ce que les activités sont diversifiées: 
52.1 en proposant des activités planifiées 

individuelles  

de groupe 

52.2 en proposant des activités  
physiques 

sensorielles  

intellectuelles  

sociales  

spirituelles 

 

Si une case dans 53.1 n'est pas cochée : la question 53 est Non atteinte 
Si une case dans 53.2 n'est pas cochée : la question 53 est Atteinte en partie 

 

Recommandation Cible 18 

Si la question 51 ou 52 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 
Si seulement la question 53 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en 
partie 
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CIBLE 19 : Un calendrier d’activités est disponible 

 

53. Est-ce qu’un calendrier d’activités est présenté sur 7 jours? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 54 est non : la question 54 est Non atteinte 
 

54. Est-ce qu’un calendrier d’activités est accessible (disponible et lisible) pour les 
résidents? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 55 est non : la question 55 est Non atteinte 

 

Recommandation Cible 19 

Si seulement la question 55 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en 
partie 
Si la question 54 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

 

 

CIBLE 20 : Le partenariat avec la communauté et la présence de bénévoles 

 

Cible 20A : Des bénévoles sont présents dans le CHSLD 

 

55. Est-ce que des bénévoles sont impliqués en nombre suffisant auprès des résidents ? 
Oui   passez à 56 

Non passez à 55.1 

 

55.1 Est-ce que des moyens sont prévus pour recruter des bénévoles? 
Oui     

Non   

 

Si la réponse à 56 et 56.1 est non : la question 56 est Non atteinte 
Si la réponse à 56.1 est oui : la question 56 est Atteinte en partie 
 

Cible 20B : Un partenariat avec la communauté est créé 

  

56. Est-ce qu’il existe un partenariat entre le CHSLD et des ressources de la communauté? 

Oui   passez à 57 

Non  passez à 56.1 

 

56.1 Est-ce que des démarches sont réalisées pour développer ce partenariat? 

Oui     

Non   

 

Si la réponse à 58 et 58.1 est non : la question 58 est Non atteinte 
Si la réponse à 58.1 est oui : la question 58 est Atteinte en partie 
 

Recommandation Cible 20 (Cible ALIA no4 et 5) 

Si les questions 56, 57 et 58 sont non atteintes, faire une recommandation NON ATTEINTE. 
Si une des questions 56, 57, 58 sont non atteintes, faire une recommandation ATTEINTE EN 
PARTIE (préciser dans les constats le ou les éléments non présents). 
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THÈME 4. DES LIEUX ADAPTÉS 
 

OBJECTIF 8 : LE RÉSIDENT PROFITE D’ESPACES DE VIE PERSONNALISÉS ET CHALEUREUX 

 

CIBLE 21 : des chambres décorées au goût des résidents 

 

57. Est-ce que le résident peut décorer sa chambre à son goût ? 
Oui   passez à 57.1 

Non passez à 58 

 

57.1 Est-ce que des mesures sont prévues pour décorer la chambre des résidents qui 
n’ont pas de famille ou de proches ? 

Oui    

Non  

 

Si la réponse à 59 est non : la question 59 est Non atteinte 
Si la réponse 59.1 est non : la question 59 est Atteinte en partie 
 

Recommandation Cible 21 

Si la question 59 est atteinte en partie, faire une recommandation : Atteinte en partie 
Si la question 59 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

 

 

CIBLE 22 : des espaces intérieurs et extérieurs dédiés rappelant un milieu de vie 

 

58. Est-ce que les espaces communs intérieurs et extérieurs sont décorés de manière à 
rappeler le milieu familial?  
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 60 est non : la question 60 est Non atteinte 

 

59. Est-ce que les espaces communs intérieurs et extérieurs sont réservés en priorité aux 
résidents et à leurs proches? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 61 est non : la question 61 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 22 

Si la question 60 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 
Si seulement la question 61 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en 
partie 

 

 

OBJECTIF 9 : LE RÉSIDENT BÉNÉFICIE DE LIEUX SÉCURITAIRES ET BIEN ENTRETENUS 

 

CIBLE 23 : Les résidents n’ont pas accès aux produits dangereux 

 

60. Est-ce que les produits dangereux sont rangés de façon sécuritaire ? 
Oui    

Non 

 

Si la réponse à 62 est non : la question 62 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 23 
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Si la question 62 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 
 

 

CIBLE 24 : des lieux propres et entretenus 

 

61. Est-ce que les lieux sont propres? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 63 est non : la question 63 est Non atteinte 
 

62. Est-ce que les lieux sont bien entretenus? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 64 est non : la question 64 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 24 

Si la question 63 ou 64 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en partie 
Si les questions 63 et 64 sont non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 

 

BALISE INFORMATIQUE de la cible 24 

Si la question 63 est Non atteinte, prendre la recommandation * 
Si la question 64 est Non atteinte, prendre la recommandation ** 

 
 

CIBLE 25 : Des espaces dégagés 

 

63. Les corridors sont-ils dégagés de façon à faciliter la circulation des résidents et du 
personnel? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 66 est non : la question 66 est Non atteinte 
 

64. Les espaces communs sont-ils dégagés de façon à faciliter la circulation des résidents et 
du personnel? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 67 est non : la question 67 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 26 

Si la question 66 ou 67 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en partie 

Si les questions 66 et 67 sont non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 

 

BALISE INFORMATIQUE de la cible 26 

Si la question 66 est Non atteinte, prendre la recommandation * 
Si la question 67 est Non atteinte, prendre la recommandation ** 

 
 

OBJECTIF 10 : LE RÉSIDENT DISPOSE D’ESPACES ADAPTÉS À SES BESOINS 

 

CIBLE 26 : Des lieux calmes 

 

65. Est-ce que les stimuli auditifs sont contrôlés? 
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Oui     

Non  

 

Si la réponse à 68 est non : la question 68 est Non atteinte 

 

Recommandation Cible 27 

Si la question 68 est non atteinte, faire une recommandation : Non atteinte 

 

 

CIBLE 27 : Des repères spatio-temporels sont disponibles 

 

66. Est-ce qu’un tableau d’orientation est présent sur chaque unité? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 69 est non : la question 69 est Non atteinte 
 

67. Est-ce que des repères visuels sont présents dans les aires communes? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 70 est non : la question 70 est Non atteinte 
 

Recommandation Cible 28 

Si la question 69 ou 70 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en partie 
Si les questions 69 et 70 sont non atteintes, faire une recommandation : Non atteinte 
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THÈME 5 : L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉTAPE DE FIN DE VIE 
 

OBJECTIF 11 : LE RÉSIDENT ET SES PROCHES REÇOIVENT L’ACCOMPAGNEMENT ET 

L’ASSISTANCE NÉCESSAIRES À L’ÉTAPE DE FIN DE VIE 

 

CIBLE 28 : Le personnel est outillé pour l’accompagnement en fin de vie 

 

68. Existe-t-il un programme d’accompagnement en fin de vie? 
Oui    

Non  

 

Si la réponse à 71 est non : la question 71 est Non atteinte 

 

69. Existe-t-il une directive sur la période post-mortem ? 
Oui     

Non   

 

Si la réponse à 72 est non : la question 72 est Non atteinte 

 
70. Est-ce que des formations ou activités de sensibilisation spécifiques d’accompagnement 

en fin de vie sont données au personnel? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 73 est non : la question 73 est Non atteinte 

 

Recommandation Cible 29 

Si les questions 71, 72 et 73 sont non atteintes, faire une recommandation : Non Atteinte  
Si la question 71, 72 ou 73 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte en partie 
 

BALISE INFORMATIQUE de la cible 29 

(Si cible 30 est Non atteinte et que les questions 71 et 72 sont Non atteintes, prendre la 
recommandation *) 
(Si cible 30 est Atteinte et question 71 est non atteinte, prendre la recommandation **) 

 
 
CIBLE 29 : L’accompagnement nécessaire en fin de vie est offert au résident et à ses 

proches 

 

71. Est-ce que le résident en fin de vie dispose d’un environnement calme, serein et 
chaleureux? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 74 est non : la question 74 est Non atteinte 

 

72. Est-ce que des moyens sont pris pour accommoder les proches d’un résident en fin de 
vie ? 
Oui     

Non  

 

Si la réponse à 75 est non : la question 75 est Non atteinte 

 

73. Est-ce qu’un accompagnement spirituel ou religieux est offert aux résidents et aux 
proches qui le désirent ? 
Oui     

Non  
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Si la réponse à 76 est non : la question 76 est Non atteinte 

 

74. Est-ce que les proches sont informés de la directives post-mortem? 

Oui     

Non  

 

Si la réponse à 77 est non : la question 77 est Non atteinte 

 

Recommandation Cible 30 

Si les questions 74, 75, 76 et 77 sont non atteintes, faire une recommandation : Non 

atteinte 

Si une des questions 74, 75, 76 ou 77 est non atteinte, faire une recommandation : Atteinte 

en partie 
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