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© ASSTSAS

L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles.

Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (SST), 
l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.

Son financement provient de la cotisation perçue auprès de tous les employeurs
du secteur de la santé et des services sociaux par la CNESST.

C’est pourquoi la plupart de ses produits et services sont gratuits 
pour sa clientèle ou disponibles à un prix compétitif ! 

VOTRE ASSOCIATION SECTORIELLE PARITAIRE

 Établissements publics et privés du secteur 
de la santé et des services sociaux

 Groupes communautaires

 Centres de la petite enfance et garderies

 Services préhospitaliers

 Cliniques médicales

 Cliniques dentaires 

 Résidences privées pour aînés

NOTRE CLIENTÈLE

© ASSTSAS
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450 000 travailleurs et cadres 

Un conseiller attitré à chacun des établissements
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CONSEIL ET ASSISTANCE

© ASSTSAS
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 Solutions à des risques physiques, chimiques, biologiques, mécaniques, 
ergonomiques et psychologiques

 Mise en place et développement des comités paritaires de SST

 Organisation des activités de prévention

 Programmes de prévention des TMS, des infections, des agressions, etc.

 Aménagements et équipements pour la clientèle obèse

 Prévention en milieu d’hébergement et de soins de longue durée

 Manipulation des médicaments dangereux

 Soutien lors de rénovation et de construction

FORMATIONS

© ASSTSAS
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 Santé psychologique au travail

 PDSP

 Approche relationnelle de soins

 Oméga

 Cadenassage

 Enquête et analyse d’un événement accidentel

 Prévention des risques en hygiène et salubrité 

 Sécurité lors des travaux d’amiante 

 SIMDUT

 Webconférences/Midis-causeries
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asstsas.qc.ca 

Téléchargement gratuit des publications, dossiers thématiques, 
calendrier des formations, liens utiles, etc. 

OP (Objectif prévention) et Sans pépins
Articles de référence, projets réalisés dans les établissements, 
nouveautés en SST, etc.

ASSTSAS Infos
Bulletin électronique 

Centre de références et de documentation
Réponse personnalisée à vos besoins d’information en SST : info@asstsas.qc.ca

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre 
conseiller attitré

asstsas.qc.ca/equipe

Adressez-nous une 
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca

POUR OBTENIR NOS SERVICES
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asstsas.qc.ca

7400, boul. des Galeries-d’Anjou
Bureau 600
Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

Montréal

1265, boul. Charest Ouest
Bureau 1040
Québec, G1N 2C9
Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

Québec

@

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Chantal Toupin

ctoupin@asstsas.qc.ca

514 253-6871, poste 229

CHSLD : MILIEU DE 
TRAVAIL, MILIEU DE 

VIE, MILIEU DE 
SOINS. COMMENT 

FAVORISER LA SANTÉ 
DURABLE DES 

TRAVAILLEURS, DES 
RÉSIDENTS ET DE 

LEURS PROCHES ?

Co-responsables :

Isabelle Feillou, Ph D., ergonome, Université Laval, Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS)
Nathalie Jauvin, Conseillère scientifique spécialisée, Santé au travail, INSPQ
Sonia Paquet Martel, Msc., ergonome, assistante de recherchet, Ulaval
Véronique Demers, gestionnaire responsable du milieu de vie Saint Brigid's
Home
Richard Walling, Directeur général des Partenaires Communautaires Jeffery
Hale
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PLAN 

1. Éléments de contexte et origine du projet de recherche action

2. Synthèse d’ateliers préparatoires

3. Exemple de « mise en mouvement » d’éléments de la synthèse et approfondissements

4. Enjeux et bénéfices de la démarche de recherche actions

5. Échanges

VIVRE ET TRAVAILLER EN CHSLD  : DE 
NOMBREUX DÉFIS

Cadre bâti et son aménagement : Modèle « hospitalo centré », contraignant pour résidents et travailleurs

Organisationnel : intensification importante du travail

Pénurie de personnel soignant et difficultés de rétention manifestes et en croissance 

Incidence sur les travailleurs, impact sur les soins et services pouvant être offerts aux résidents

Ces défis qui touchent à la fois le personnel et les résidents sont malheureusement rarement abordés 
de façon intégrée (INESSS, 2018 ; Gagnon et al., 2020) mais plutôt en silos.

Très peu de connaissances sur les processus de ces projets
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DES MOUVEMENTS 
DE 
TRANSFORMATION 

Deux dernières décennies : essais d’implantation d’une 
approche « milieu de vie » 

Second souffle?
Mise en place des « maisons des aînés » 

Rénovations de centres existants : milieux qui ne seront pas visés à 
court ou moyen terme par la construction de « maisons des aînés » 

Notre recherche-action s’intéresse, en tout premier lieu, à 
cet effort de transformation à l’intérieur même des 
bâtiments existants.

UN PROJET 
CONSTRUIT AVEC LE 

MILIEU : 
LA PAROLE À 
RICHARD ET 
VÉRONIQUE

Co construction de la démarche avec nos partenaires

Demande du CHSLD Saint Brigid’s Home (SBH) et des 
Partenaires : accompagnement dans le cadre d’un projet de 
rénovation (et possiblement ultérieurement de reconstruction) de 
certaines de ses structures 

Cible : améliorer à la fois les soins et l’expérience de vie des 
résidents, avec ou sans limitations fonctionnelles ou cognitives, 
celle de leurs proches ainsi que l’expérience de travail des 
employés
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PHASES DU 
PROJET

Figure 1 : Les différentes phases du projet « santé durable en CHSLD »  
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Synthèse des ateliers
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

• Groupe A : Architecture

• Groupe B : Gestion

• Groupe C : Organisation du travail

• Groupe D : Milieu de vie

JOUR 1

Échanges autour de modèles innovants 
développés pour des centres 

d’hébergement ici et à l’international 
(France)

JOUR2

1.Principaux constats retenus de la veille
2.Enjeux/Obstacles à SBH
3.Points positifs à SBH/Leviers/ facteurs facilitants
4.Pour un projet futur ….

Soixante personnes dont une 40 aine de SBH et CIUSSS-CN : gestionnaires, 
pab, membre comité de résidents, paire aidante, inf., APPR, coordonnateur, 

cuisinière, animateur, nutritionniste, etc.

ÉTAT DE SITUATION

FORCES

(LEVIERS/ FACTEURS FACILITANTS)

OBSTACLES

(ENJEUX/FACTEURS ENTRAVANTS)

PERSPECTIVES

MAINTENIR

BONIFIER

MODIFIER / AGIR SUR…

S

A

N

T

É

D

U

R

A

B

L

E

Une synthèse pour chacun des groupes
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FORCES NOMMÉES PAR LES PARTICIPANTS

CULTURE PROPRE À SBH/ VALEURS ORGANISATIONNELLES « HISTORIQUES »
� Relations – joue sur le processus par la suite. 
� Confiance partagée, rapports étroits entre tous
� Travailleurs dévoués/ investis portés par la volonté d’offrir un milieu de vie agréable et stimulant 

aux résidents
� Gestionnaires engagés

ORGANISATION DU TRAVAIL
� Accès à des équipes spécialisées du CIUSSS en soutien – architecte et chargé de projet
� Ouverture à partager le leadership
� Histoire de collaboration, de travail d’équipe

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE/ESPACE
� Beaux grands jardins clôturés
� Plusieurs ressources/services à proximité

OBSTACLES NOMMÉS PAR LES PARTICIPANTS

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE/ESPACE
� Limites de l’architecture du présent bâtiment  (petites chambres/longs corridors…)
� Enjeux de sécurité (personnel et résidents), peu d’intimité
� Manque d’accès à de plus grands espaces communs pour se regrouper
� Configuration actuelle des espaces repas

ORGANISATION DU TRAVAIL
� Enjeux du personnel, charge de travail
� Enjeux de communication  
� Difficulté à réunir les gens

FACTEURS MACRO
� Organisation (CIUSSS) très grande, modèle de CHSLD prédominant peu adapté
� Organisation centrée ++ sur les soins des résidents et sur la PCI… moins sur leur qualité de vie
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A BONIFIER

CULTURE PROPRE À SBH/ VALEURS ORGANISATIONNELLES « HISTORIQUES »
� La capacité de travailler autour de projets rassembleurs, en partenariat

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE/ESPACES
� Les espaces communs / les espaces et les temps de repas
� La sécurité des lieux

MILIEU DE VIE
� La place accordée aux résidents : au cœur de toutes les interventions/ organisation centrée sur le besoin 

des résidents
� Le retour à une culture du « prendre soin » des résidents (et des employés)
� L’importance de veiller à ce que les moments de repas demeurent une source de plaisir

ORGANISATION DU TRAVAIL
� Le rôle du gestionnaire : d’un modèle de pouvoir à un modèle de gestion d’influence
� L’accès à des lieux d’échange, les espaces de parole

A MODIFIER/AGIR SUR…

Organisation du travail
� Processus de consultation en amont de l’élaboration de projets (toutes les parties prenantes)

Environnement physique/Espaces
� Les défis architecturaux 

� Des espaces communs plus adaptés pour favoriser le partage (résidents/proches/employés)

� L’aménagement pour garantir une meilleure intimité

Milieu de vie
� L’adaptation du milieu aux besoins changeants des résidents

� Le rythme : prendre le rythme du résident / avoir plus de temps à leur accorder 
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PROJETS EN COURS

Figure 1 : Les différentes phases du projet « santé durable en CHSLD »  
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QUAND :  

 Janvier 2023-juin 2024 
 

 

QUOI  

 (prévu): 

o PROJET 1 A : 4e étage (rénovation 

unité prothétique) 

o PROJET 1 B : 1er étage (ajout d’une 

unité « milieu de vie ») 

o PROJET 1C : Activité de co-design 

/expérience repas 

PHASE «2» 
Volet «  mise en 
action : nouveau 

SBH » 
 

QUAND :  
Au cours des 

prochaines années 
 

QUOI : 

(à déterminer) 
 

PHASE « 1 »  « MISE EN ACTION : AMÉLIORATION DE L’ACTUEL»

1A) porte sur la rénovation de l’unité prothétique du 4e étage du CHSLD en 

vue de bonifier le milieu de vie pour les résidents et assurer un milieu 

sécuritaire pour les résidents et les travailleurs et comprendra entre autres 

l’ajout de salle de bain et la création d’un poste de garde infirmier intégrant un 

espace de repos pour les soignants

1B ) porte sur la rénovation du 1er étage de SBH en vue, lui aussi, de bonifier le 

milieu de vie pour les résidents et assurer un milieu sécuritaire pour les résidents et 

les travailleurs, notamment par l’ajout d’un salon et, aussi, par l’intégration d’un 

espace de repos pour les soignants. 
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APPROFONDISSEMENT 
DES ATELIERS ET 
MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES

Cueillette de données

Revue littéraire + Documentations 
internes + ateliers

Observations et discussions avec 
travailleurs (dans unités, à la 

cuisine)

Flux entre différents départements 
(personnes, produits, matériel)

Prise de photos

Analyses

Facilitateurs

Difficultés

Scénarios à explorer

Mise en mouvement

Simulations sur plan+ rencontre 
équipe projet + rencontres équipes 

de travail

Rencontres comité stratégique

Comité scientifique –
Groupe de suivi 

élargi

Vocation Participer et aider à la réalisation de la recherche

Membres

Chercheurs (I. Feillou, N. Jauvin, A. Lechaume, N. Côté, E. Morales, V. Lasalle, M. Chadoin, F. 
Aubry, A. Freeman, É. Dionne), E. Kroger (chercheure/proche aidante), collaborateurs (F. 
Etheridge, C. Toupin ASSTSAS, L. D’Amours CEVQ), partenaires (B. Paquette SHB, R. Walling
Partenaires JH).

Fréquence 1 fois par session

Comité stratégique 
du projet de 
recherche

Vocation Suivis et décision par rapport au projet de recherche et le terrain

Membres
Représentants du milieu partenaire (B. Paquette, R. Walling, V. Demers, C. Chen), 
Représentant de la recherche (I. Feillou, N. Jauvin, S. Paquet-Martel, F. Lazreg) et du CEVQ 
(N. Robert)

Fréquence 1 fois par semaine, jeudi

Groupe de projet de 
rénovation

Vocation Élaboration et mise en place des rénovations 

Membres
Chargé de projet (M. Langevin), Firme architecte (J. Tousignant), Firme ingénieur (N. 
Boudreault), Représentant SBH (V. Demers, S. Girard), ergonome/auxiliaire de recherche (S. 
Paquet-Martel)

Fréquence 1 fois aux 2 semaines, mardi

Groupe de travail 
régulier

Vocation Alimenter le groupe projet, approfondir les thématiques 

Membres

Auxiliaire de recherche (S. Paquet-Martel), CEVQ (N. Robert), ASSTSAS (S. Boucher), Inf. clin. 
(J. Michaud), Représentante syndicale (M. Lingard-Lord) , PAB (L. Gagnon), Comité des 
usagers (K. Lachapelle), Chef logistique (B. Brousseau), PGR (M. Harton), architecte (Julie 
Tousignant)

Fréquence 1 fois aux 2 semaines, vendredi

Groupe de travail 
élargi

Vocation Alimenter le groupe projet, approfondir les thématiques, prospective (futur lieu) 2

Membres Chef d’équipe, travailleurs, autres personnes reliés aux thématiques
Fréquence Au besoin selon les thématiques

1- Groupe décisionnel jusqu’à un certain point…Liens avec la haute direction                 2- Pas un groupe décisionnel
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4e étage: 
Plan de l'existant et 

mandat

CH patentée en 
poste de garde à 

transformer en 
poste de garde

4e étage: 
Plan de l'existant et 

mandat

Agrandir 
salon

Salle d’eau commune entre 2 
CH

À fermer d’un côté et garder 
une seule chambre
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4e étage: 
Plan de l'existant et 

mandat

CH à 
transformer 
en salle de 

douche

4e étage: 
Proposition initiale par l’équipe 

projet
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DES CONSTATS TOUCHANT RÉSIDENTS ET TRAVAILLEURS

Problématiques observées Effets sur les travailleurs Effets sur les résidents

Organisation des soins 
d’hygiène

Horaire des douches

- Difficulté à être à l’heure avec ce 
type de clientèle
- Augmentation des risques de TMS et 
surcharge cognitive pour les 
travailleurs (planification)

- Moment difficile pour les résidents
- Effet boule de neige
- Diminution de l’intimité pour certains 
résidents

Salles de bain : utilisation de la 
salle d’eau d’une chambre 
comme salle de bain commune

- Augmentation des déplacements
- Diminution de la surveillance
- Augmentation de la fatigue et du 
stress

- Bris d’intimité en entrant dans la chambre 
de la patiente
- Manque de sécurité patient

Poste de garde de l’infirmière : 
manque de visibilité

- Inf. aux. doit voir le salon et la 
cuisine: beaucoup de surveillance 
/gestion qui sont importants

- Diminution de la sécurité (équilibre des 
patients, chicane)

CE À QUOI NOUS 
PRÊTONS 
ATTENTION 
(EXTRAITS)

Expérience agréable pour tous

Préserver intimité et autonomie des résidents

Faciliter le travail des soignants : tâche de surveillance, 
limiter les déplacements, prévenir les TMS et les RPS

Questionner certaines pratiques à modifier avec les 
futures installations (bains et rail au plafond)

Espaces de retrait/repos pour les travailleurs

** CONTRAINTES DU BÂTI
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4e étage: 
Plan préliminaire Coupure du plan

Poste de garde

4e étage: 
Plan préliminaire Coupure du plan

Poste de garde

Salle d’eau 
commune
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4e étage: 
Plan préliminaire Coupure du plan

Poste de garde

Salle d’eau 
commune

Salle de 
douche

4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements
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4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements

4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements
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4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements

4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements
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4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements

4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements
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4e étage: 
Plan révisé à l'aide du groupe 

de travail

En date du 4 décembre 2022

J'ai demandé à 
l'architecte la dernière 
version. Pour l'instant, 
j'ai mis celle à main 
levée que j'avais fait.
EN DATE DU
Non définitif

PRINCIPES :

1. Limiter les torsions du 
travailleur, avoir de 
l’espace pour manœuvrer

2. Autonomie du résident 
(barres d’appui)

3. Déshabiller/laver/habiller 
dans la même pièce (rail 
au plafond)

4. Rangements

ENJEUX ET BÉNÉFICES DE LA 
DÉMARCHE DE RECHERCHE 

ACTION
La parole à Véronique et Richard.
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DES 
QUESTIONS?

45


