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Comité d’amélioration continue (CAC)

L’objectif

Que la personne admise au CHSLD Sainte-
Anne et ses proches reçoivent un accueil
personnalisé et chaleureux dès leur arrivée,
afin qu’ils se sentent entourés et reçoivent
les informations requises dans un climat
respectueux et rassurant.



Comité d’amélioration continue (CAC) 

Le projet

• 4 rencontres du CAC de 1 h 30 chacune

• Définition des étapes
- Pré-admission
- Admission
- Post-admission sera élaborée dans le 2e CAC

• Rédaction d’une procédure d’accueil

• Mise en situation du processus d’accueil

• Réalisation d’une vidéo illustrant le processus
d’accueil



La mise en place

• Diffusion de la nouvelle procédure d’accueil aux
intervenants des différentes unités de vie

• Application de la nouvelle procédure lors des admissions
avec le coaching des membres du comité d’amélioration
continue

• Implication des intervenants, du résident et des proches
ressources auprès des nouveaux résidents

• Évaluation du processus d’accueil avec les nouveaux
résidents et leurs proches

Le processus d’accueil



L’humanisme au cœur du processus d’accueil

Aller à la rencontre du nouveau résident et de ses proches

• Informer la personne qu’elle est en attente pour le CHSLD
Sainte-Anne et comment s’y préparer (lettre et dépliant
d’information)

• Planifier l’arrivée du nouveau résident au CHSLD pour 13 h 30

• Préparer les équipements qui pourraient être requis lors de
l’admission (chariot, fauteuil roulant, etc.)

• Aller au devant du nouveau résident et de ses proches et se
présenter

• Créer une relation chaleureuse et rassurante



L’humanisme au cœur du processus d’accueil

• Se rassembler pour accueillir le nouveau résident et ses
proches

• Présenter les collègues de travail

• Faire visiter la chambre et l’unité

• Remettre une carte de bienvenue personnalisée

• Présenter les compagnons de chambre et de table

• Présenter le résident ou proche ressource

• Échanger les informations pertinentes entre le nouveau
résident, les proches et les intervenants, pour initier le
partenariat

• Offrir la possibilité de prendre le premier souper en famille

• Être attentif aux émotions et inquiétudes exprimées par le
nouveau résident et ses proches et les rassurer



Les critères de réussite

• Adhésion et mobilisation du personnel

• Collaboration des intervenants au processus d’accueil

• Uniformisation du processus d’accueil dans les différentes
unités

• Flexibilité permettant de s’adapter à la réalité du nouveau
résident

• Diffusion de l’information entre les quarts de travail (aide-
mémoire)

• Participation active des nouveaux résidents et de leurs
proches en tant que partenaires des soins et services



Évaluation des résultats 

• Remettre un questionnaire d’appréciation de
l’accueil au nouveau résident et ses proches

• Discuter avec le nouveau résident et ses
proches de leur perception de l’accueil reçu
lors de la rencontre de prise de contact avec la
travailleuse sociale

• Recueillir les commentaires du personnel face
au processus d’accueil

• Compiler et analyser les résultats



Défis à venir...

• Assurer la continuité de la démarche en
informant le nouveau personnel

• Diffuser l’information auprès des partenaires

• Poursuivre l’élaboration de la procédure
d’accueil en définissant l’étape de post-
admission dans le 3e cycle de la démarche
d’amélioration continue

• Recruter et former de nouveaux résidents et
proches ressources



Conclusion

Fini la théorie, place à la réalité…


