
 
 
 
 

 

IMPLANTATION DE L’APPROCHE MILIEU DE VIE 
 

Plan d’amélioration 
 

 
 
 

Nom de l’établissement : CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL 

Dernière mise à jour et suivi : jeudi, le 1er mars 2012. Date des visites 

Centre d’hébergement Camille-Lefebvre 18 mai 2011 
Nom des installations visitées : 

Institut thoracique de Montréal 19 mai 2011 

Agence : Louise Boulianne, agente de planification, de programmation et de recherche 
Nom des représentants : Établissement : Chantale Souligny, coordonnatrice des soins respiratoires et Martin Sills, infirmier gestionnaire. 

Institut thoracique de Montréal 

Date de transmission au ministère de la Santé et des Services sociaux : le 19 Décembre 2011 
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Recommandations Résultats attendus Moyens Échéancier Personnes responsables Commentaires 

INSTITUT THORACIQUE DE MONTRÉAL 
 
Activité repas 
 
Prendre les moyens afin que : 
 le personnel offre promptement au 

résident l’aide dont il a besoin pour 
s’alimenter. 

 

Les résidents reçoivent de l’aide à 
l’alimentation dès l’arrivée des cabarets. 

Le cabaret sera distribué 
au chevet du résident au 
moment où le résident sera 
prêt à recevoir l’aide pour 
son alimentation. 

30 août 2011 
Martin Sills, Infirmier-chef, SLD 
respiratoire, 514-934-1934 ext : 
32526 

Résultat atteint le 30 août 2011 

 
Respect et dignité du résident 
 
Prendre les moyens afin que : 
 l’affichage des informations de soins, 

concernant le résident, soit placé à des 
endroits appropriés dans la chambre du 
résident. 

 

Aucun affichage qui comporte des 
informations reliées aux soins concernant 
le résident ne sera placé à la vue dans la 
chambre sauf demande particulière par le 
résident ou la famille. 

Les affiches concernant les 
soins des résidents seront 
retirées pour être 
regroupées et placées à un 
seul endroit au chevet. 

30 août 2011 
Martin Sills, Infirmier-chef, SLD 
respiratoire, 514-934-1934 ext : 
32526 

Résultat atteint le 30 août 2011 

 
Autonomie du résident 
 
Prendre les moyens afin que : 
 les indices visuels rappellent le milieu 

familial. 
 

Le résident sera capable d’identifier  
facilement sa  chambre. 

 
Le nom du résident sera 
inscrit à proximité de la 
porte d’entrée de sa 
chambre de façon lisible 
pour le résident. Des 
affiches plastifiées en 
couleur ont été crées. 
 

Mars 2012 
Martin Sills, Infirmier-chef, SLD 
respiratoire, 514-934-1934 ext : 
32526 

En cours : nous sommes en attente de 
livraison des affiches supplémentaires. De 
plus, nous avons dû entreprendre des 
travaux avec les services aux bâtiments afin 
de standardiser les emplacements des 
affichages et la proximité des articles de 
protection personnelle (masques et gants). Il 
y a toujours un délai au niveau de la 
livraison des supports d’affichage. Relance 
effectuée aux achats. Nous regardons pour 
une alternative pour l’affichage. 

 
Pouvoir d’agir 
 
Prendre les moyens afin que : 
 le bracelet d’identité de type hospitalier 

ne soit pas appliqué de façon 
systématique. 

 

Le bracelet d’identité de type hospitalier 
ne sera plus appliqué de façon 
systématique. 

 

 
Le bracelet d’identité sera 
éliminé pour les résidents 
capables de s’identifier par 
leur nom et leur prénom. 
Pour ceux qui en ont 
besoin, le bracelet sera 
remplacé par un bracelet 
type bijou avec leur nom. 
 

Mars 2012 
Martin Sills, Infirmier-chef, SLD 
respiratoire, 514-934-1934 ext : 
32526 

Demande d’achat en progrès avec 
DISMED : Les bracelets ont été reçus avec 
un certain nombre en rupture de stock. 
L’identification a débuté. 
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Recommandations Résultats attendus Moyens Échéancier Personnes responsables Commentaires 

 
Propreté des lieux 
 
Prendre les moyens afin que : 
 les produits sanitaires soient rangés de 

façon sécuritaire. 
 

 
Les produits sanitaires seront rangés de 
façon sécuritaire. 
 
Le résident n’encourt aucun risque dû aux 
émanations de produits toxiques. 
 
L’odeur qui règne dans l’environnement 
du résident est agréable. 
 

 
Renforcement auprès du 
personnel a été fait sur 
l’importance de garder la 
porte de l’unité souillée 
fermée en tout temps. 
 

01 Décembre 2011 
Martin Sills, Infirmier-chef, SLD 
respiratoire, 514-934-1934 ext : 
32526 

Les portes se ferment maintenant de façon 
étanche et en tout temps. 

 
Adaptation des lieux 
 
Prendre les moyens afin : 
 d’éliminer les odeurs désagréables liées à 

la fumée de cigarette. 
 d’améliorer le décor dans les salles des bains. 

 

 
 
 
 
N/A : Commentaire relatif à Camille-
Lefebvre. 

Les salles de bains auront un décor 
inspirant le milieu de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
Installer des tableaux et 
autres objets décoratifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 Décembre 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
Martin Sills, Infirmier-chef, SLD 
respiratoire, 514-934-1934 ext : 
32526 

 
 
 
 
 
 
 
Des tableaux ont été achetés et installés. La 
décoration a été améliorée. 
 

 


