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P r é v e n t i o n

a perte de l’autonomie fonctionnelle repré

sente un enjeu fondamental du bienêtre 

des résidents. Le CHSLD doit donc prendre 

les moyens raisonnables pour les soutenir 

en leur offrant un milieu de vie de qualité. 

Cela implique d’éliminer les contraintes s’opposant à leur 

qualité de vie, tels les facteurs venant altérer leur sommeil.

Résidents et soignants face à
plusieurs contraintes
Le projet a démontré que la qualité du sommeil de plu

sieurs résidents était affectée par l’organisation des ser

vices. Par exemple, lors d’observations pendant le quart de 

nuit (23 h à 7 h), dans les quatre ailes du deuxième étage 

qui comptent 56 résidents au total, nous avons constaté 

certains faits :

• 29 résidents ont eu un sommeil fragmenté ;

• 78 interventions ont été réalisées (changements de cu

lotte d’incontinence, soins, etc.) ;

• tous les résidents ont été réveillés par les interventions ;

• 8 sont demeurés éveillés au moins 15 minutes après 

l’une de ces interventions ;

• 5 ont présenté de l’agitation.

Ces interventions de soins nocturnes ont eu pour effet 

de réveiller des personnes qui auraient aimé ne pas l’être 

(voir le sondage réalisé à l’étape préliminaire). Les fré

quents réveils contribuent à l’insomnie, à la confusion, à 

une perte de vigilance et à de la fatigue durant la journée. 

Ils privent les résidents d’un sommeil véritablement récu

pérateur. Bien dormir est nécessaire pour la récupération 

des forces, la guérison et l’entretien des capacités cogni

tives. 

Au cours de la dernière année, le CSSS des Pays-d’en-Haut a mis en œuvre un projet 

novateur : Sommeil. Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’organisation d’améliorer la 

qualité du milieu de vie des résidents et la santé et la sécurité du travail (SST). Financé 

par le MSSS, le projet s’inscrivait également dans le cadre de la réduction du temps 

sup plémentaire et de l’utilisation de main-d’œuvre indépendante. 

Améliorer la qualité du sommeil 
des résidents et la SST 

Claude Beaudoin
Chef d’unité de soins, CSSS des Pays-d’en-Haut
claude_beaudoin_phaut@ssss.gouv.qc.ca

L Bien dormir est nécessaire pour la
récupération des forces, la guérison et
l’entretien des capacités cognitives. 
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Le projet a aussi démontré que les tâches liées au som

meil des résidents seraient préjudiciables à la SST. Par 

exemple, une préposée aux bénéficiaires de nuit a déclaré 

souffrir de douleurs aux épaules à la fin de ses quarts de 

travail. Selon elle, ses douleurs étaient attribuables aux 

mouvements répétitifs lors de la manutention des résidents 

pour les changements de culotte d’incontinence. Avant le 

projet Sommeil, cette préposée changeait les culottes de 

43 des 56 résidents (76,8 %) lors de la tournée de 4 h à 6 h 

du matin. Chaque changement prenait en moyenne trois mi

nutes. Tout un défi ! Diminuer le nombre de manutentions 

ne pouvait que lui être bénéfique. 

Le projet a été l’occasion de revoir les tournées et de 

constater la possibilité de diminuer le nombre de change

ments de culotte, et ce, sans risque pour la clientèle. De 

plus, plusieurs soignants ont témoigné de l’agressivité de 

certains clients lorsqu’ils étaient réveillés pour un change

ment de culotte. Une préposée a affirmé qu’avant, elle re

cevait chaque semaine un coup de pied ou de poing de la 

part d’un certain résident : se faire réveiller était, pour lui, 

le facteur déclencheur. Ces agressions ont disparu depuis.

Un projet d’envergure bien organisé
et planifié
Sommeil est un projet d’envergure ! Il implique l’en

semble des unités du CHSLD et touche presque toutes les 

catégories d’emploi. Ces objectifs entraînent la révision 

d’un grand nombre de processus de travail : tournées de 

nuit, soins infirmiers, accompagnement au déjeuner, en

tretien ménager des chambres et des espaces publics, etc.

Avant de nous lancer dans un tel projet, quelques élé

ments sont parus primordiaux. D’abord, il a fallu obtenir 

l’appui de la direction générale, du conseil d’administration 

et des diverses directions associées. Notre établissement a 

fait le choix d’être accompagné par des personnes expéri

mentées, comme les conseillers de l’ASSTSAS. Nous avons 

obtenu l’appui des résidents, de leur comité et de leurs 

proches. Enfin, ce projet n’aurait pu être réalisé sans le 

soutien de nos partenaires syndicaux, François Brun (FTQ) 

et Gabriel Paquet (FIQ), des alliés incontournables à la réus

site des changements souhaités à nos pratiques organisa

tionnelles. 

À cela, s’ajoute un bon plan de communication. Nous 

voulions informer l’ensemble du personnel du déroule

ment du projet et le sensibiliser sur les retombées béné

fiques, tant sur les résidents que sur les travailleurs, en

gendrées par une amélioration de la qualité du sommeil.

Étape préliminaire du projet
Nous avons réuni un comité de gestion de projet com

posé de divers intervenants terrains : préposées aux béné

ficiaires, auxiliairesASI, ergothérapeute, conseillère à la 

qualité des soins, représentants des ressources humaines 

et des syndicats, chefs d’unité, résident, conseiller de 

l’ASSTSAS et moi, à titre de chargé de projet (encadré 1). 

Dès le début, le comité a clarifié les règles d’engagement 

du personnel à l’égard du sommeil des résidents (encadré 

2). Les représentants des travailleurs ont déterminé les 

modalités d’application de ces règles. Le respect du choix 

de dormir du résident ne devait, en aucun cas, représenter 

une contrainte excessive pour le fonctionnement de l’éta

blissement, comme l’indique l’article 13 de la Loi sur les 

P r é v e n t i o n

Le respect du choix de dormir du résident
ne devait, en aucun cas, représenter une
contrainte excessive pour le fonctionnement
de l’établissement.

1. MAndAT du CoMiTé de
geSTion de ProjeT

2. règleS Pour le
SoMMeil du réSidenT

•	 Promouvoir	le	projet.

•	 Recueillir	les	inquiétudes	des	travailleurs	et	des 
résidents.

•	 Régler	certains	problèmes	ponctuels.

•	 Conseiller	le	chargé	de	projet	sur	les	étapes,	les	
actions	concrètes,	les	pistes	de	solution	et	le	bon	
avancement	général	du	projet.

 respecter le choix du résident de dormir.

•	 Effectuer	le	soin	ou	toute	autre	intervention	lorsque	
le	résident	est	réveillé	et	en	fait	la	demande.

 Protéger le résident.

•	 Procéder	régulièrement	à	des	visites	de	surveil-
lance	avec	la	«	prudence	du	cambrioleur	».

•	 Évaluer	l’état	de	santé	du	résident	et	rapporter	
tout	changement.
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services de santé et les services sociaux. Plusieurs balises 

ont donc été convenues : 

• le personnel peut intervenir auprès d’un résident en

dormi à partir de 9 h le matin ; 

• la sieste d’aprèsmidi se fait avec le store ouvert afin de 

faciliter l’orientation espacetemps ;

• pour le service de soir, la lumière est allumée et la tête 

de lit demeure levée jusqu’à 20 h ;

• les tournées systématiques entre 4 h et 6 h du matin 

sont éliminées ; le changement de culotte d’incontinence 

se fait seulement lorsque le résident est réveillé. Par 

contre, pour une raison médicale, le soin est effectué 

malgré la possible conséquence de réveiller le résident. 

Nous avons procédé à l’observation systématique des ha

 bitudes de sommeil des 112 résidents pendant 24 heures 

(observations aux 15 minutes) pour connaître les habitu

des de sommeil de chacun d’eux. Nous avons eu plusieurs 

surprises. 

Par exemple, 54 % des 112 résidents dorment lors du 

déjeuner ! Ce phénomène nous a convaincus que ces rési

dents (réveillés et habillés pour le déjeuner) auraient pré

féré terminer leur nuit. Cela nous a aussi permis de décou

vrir une face cachée du travail des soignants qui aident à 

l’alimentation : réveiller un résident qui dort pour le faire 

manger. Nous avons donc modifié l’horaire du déjeuner 

en tenant compte de cette nouvelle information. 

Nous avons aussi sondé les 39 résidents aptes afin de 

connaître leurs attentes à l’égard de leur sommeil. Le 

sondage a révélé que certaines de nos pratiques vont sou

vent à l’encontre de leurs attentes. Par exemple, 98 % des 

répondants veulent qu’on les laisse dormir, même si leur 

culotte d’incontinence est souillée ! 

La démarche a aussi été l’occasion de développer de 

nou veaux outils d’évaluation de la santé de chaque résident 

en lien avec ses attentes de sommeil. Parmi ces outils, un 

questionnaire, rempli par l’assistante infirmièrechef, pour 

identifier :

• les risques réels pour la santé et le bienêtre du résident 

en ce qui concerne les escarres, la douleur ou toute autre 

problématique ;

• les problèmes de santé exigeant une intervention pres

crite à un temps précis ; 

• les exigences reliées à la prise des médicaments ;

• l’agenda des rendezvous médicaux ;

• le moment prescrit pour un prélèvement sanguin (à jeun).

Au total, les interventions susceptibles d’interférer avec 

le sommeil ont été planifiées pour seulement 20 % des ré

sidents (soit 22 des 112 résidents). Il était donc possible 

pour 80 % des résidents de dormir la nuit sans que les 

soignants interviennent. 

Il restait à convaincre les préposées aux bénéficiaires 

que le sommeil du résident ne représentait pas un risque 

accru de débâcles urinaires. Pour y parvenir, un dénom

brement de ces incidents a été fait. Une grille d’évaluation 

de la gestion des débâcles a été préparée en collaboration 

avec la compagnie TENA qui fournit les culottes d’incon ti

nence à notre CHSLD. 

Finalement, en ce qui concerne la SST, un questionnaire 

sur l’organisation du travail et la SST a été administré en 

2011 préalablement à la réalisation du projet. Les résultats 

ont démontré qu’avant le projet Sommeil :

• 30 % des travailleurs présentaient des signes de dé

tresse psychologique ;

• plus d’un travailleur sur cinq déclarait ressentir des 

douleurs au dos et aux épaules ;

• 69 % des répondants affirmaient avoir été agressés 

verbalement par la clientèle depuis leur entrée en fonc

tion au CHSLD ;

• 61 % des répondants déclaraient avoir été agressés 

physiquement par la clientèle.

Des éléments de ce sondage ont été mis à jour en juin 

2013 auprès de quelques soignants. Mais il faudra proba

blement reprendre le même sondage afin de mesurer 

l’impact du projet Sommeil.

P r é v e n t i o n

La période du déjeuner a été prolongée de
30 minutes afin de faciliter le service pour
les résidents qui se réveillent plus tard.
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Laisser dormir : l’application 
du projet Sommeil
Ces activités préparatoires réalisées, le projet a été lan

cé. Les travailleurs ont alors été invités à respecter les règles 

d’engagement envers le sommeil des résidents (en cadré 2). 

Un comité d’implantation et de suivi quotidien du projet a 

été constitué et composé surtout de préposées aux bénéfi

ciaires. Il a tenu plusieurs rencontres sur une période de 

cinq mois, d’abord par quart de travail, ensuite interquarts 

(nuit et jour) pour mieux comprendre les problèmes de cha

cun et harmoniser les pistes de solution. 

En ce qui concerne les processus de travail, il nous a fal

lu réviser l’horaire du déjeuner. En collaboration avec le 

Service alimentaire, la période du déjeuner a été prolongée 

de 30 minutes afin de faciliter le service pour les résidents 

qui se réveillent plus tard. Maintenant, le dé jeu ner s’étale 

de 7 h 45 à 9 h 30 avec présence des aides alimentaires. 

Nous avons aussi amélioré la fluidité des communica

tions : infolettres aux familles, suivis réguliers au comité 

des résidents, rencontres des familles pour les informer de 

l’avancement du projet et recueillir leurs commentaires.

Des conditions gagnantes
Le projet Sommeil a apporté plusieurs améliorations à 

la qualité de vie des résidents, à la SST et à l’efficience de 

nos processus de travail (encadré 3).

Plusieurs conditions gagnantes contribuent au succès 

de notre projet. Soulignons la présence d’un chargé de 

projet pour assurer les suivis et accompagner les équipes, 

maintenir l’orientation, recevoir les commentaires, procé

der à des ajustements, communiquer, etc. Nous poursuivons 

également les rencontres interquarts afin de préserver 

l’harmonie et le partage des difficultés et des solutions 

communes. De plus, l’expertise de l’ASSTSAS a été indis

pensable afin de nous soutenir et nous guider dans cette 

démarche. 

Compte tenu de notre mission, nous sommes heureux 

d’avoir fait un pas de plus pour créer un milieu de vie plus 

individualisé aux besoins de nos résidents. Ces change

ments ont aussi des retombées positives auprès du person

nel. Tout n’est pas encore parfait, mais le projet a permis 

d’importants gains en SST. Nous poursuivons nos rencon

tres auprès des équipes de travail. Elles sont un gage im

portant pour assurer la pérennité du respect du sommeil 

et de la SST au Centre d’hébergement des Hauteurs. K

P r é v e n t i o n

Nous sommes heureux d’avoir fait un pas
de plus pour créer un milieu de vie plus
individualisé aux besoins de nos résidents.

3. AMéliorATionS reSSenTieS APrèS neuF MoiS d’iMPlAnTATion 

 Qualité de vie des résidents

•	 Grande	appréciation	de	la	démarche	de	la	part	des	
résidents	et	de	leurs	familles.

•	 Meilleur	respect	des	volontés	des	résidents.	Actuel-
lement,	75	%	d’entre	eux	dorment	sans	être	dérangés	
(comparativement	 à	 35	%	 au	début	 du	projet).	 La	
condition	médicale	ou	des	débâcles	urinaires	récur-
rentes	pour	25	%	des	résidents	obligent	à	intervenir	
malgré	le	risque	d’interrompre	leur	sommeil.	

•	 Meilleur	soutien	à	l’autonomie	fonctionnelle	des	rési-
dents	lors	des	soins.	Par	exemple,	une	préposée	rap-
porte	qu’une	résidente	dort	une	heure	de	plus.	Grâce	
à	ce	sommeil	supplémentaire,	la	résidente	est	capa-
ble	de	mieux	se	tenir	debout	lors	des	soins.	

•	 Aucune	 augmentation	des	 escarres	 (entre	octobre	
2013	et	juin	2014).	L’évaluation	du	nombre	d’escarres	
par	l’infirmière	clinicienne	du	CHSLD	montre	que	le	
projet	n’a	pas	eu	d’effet	préjudiciable	sur	l’intégrité	de	
la	peau	des	résidents.	Toutefois,	nous	devons	demeu
rer	vigilants	sur	cette	question.

 SST

•	 Diminution	des	douleurs	musculosquelettiques	sur-
tout	pour	le	quart	de	nuit,	et	ce,	dès	la	première	se-
maine	d’implantation.

•	 Diminution	des	agressions	surtout	pour	le	quart	de	nuit.

•	 Meilleure	 collaboration	 des	 résidents	 aux	 soins	 du	
matin.

 efficience des processus de travail

•	 Changement	non	négligeable	des	habitudes	de	travail	
avec	le	soutien	des	gestionnaires	et	entre	collègues.

•	 Rencontres	mensuelles	interquarts	pour	trouver	des	
solutions	 communes	 aux	 difficultés.	 Par	 exemple,	
deux	semaines	après	le	début	du	projet,	on	constate	
un	nombre	élevé	de	débâcles	urinaires.	Les	membres	
du	comité	ont	examiné	les	causes	possibles	et	trouvé	
des	solutions	qui	ont	permis	de	les	réduire	de	moitié.	


