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Le bulletin qui compile les dernières nouvelles
et vous informe des avancées des différents
projets de MDAA en Outaouais.

Quoi de neuf?
Le point saillant de la dernière semaine de juin est
sans aucun doute l’annonce du début des travaux
préparatoires à la reconstruction du CHSLD de Maniwaki
en Maison des aînés et alternative (MDAA). L’annonce
faite au nom de la ministre responsable des Aînés et
Proches aidants, Marguerite Blais, par M. Robert Bussière,
député de Gatineau, a réjoui la communauté qui attendait
l’officialisation de cette nouvelle depuis longtemps.
Comme écrit précédemment, l’installation d’une capacité
de 100 lits devrait ouvrir ses portes à l’automne 2024.
La MDAA de Hull a maintenant son nom officiel : Maison
des aînés et alternative du Parc-de-la-Montagne, et les
travaux se poursuivent selon les échéanciers prévus.

Meilleures pratiques
Poursuite des travaux avec l’appui d’un expert : M. Philippe Voyer
Le CISSS de l’Outaouais a débuté officiellement sa relation de
collaboration avec un expert des soins de longue durée de renommée
internationale, M. Philippe Voyer. Au Québec, seuls trois établissements
de santé et services sociaux ont la chance de travailler directement
avec lui. M. Voyer, inf., Ph.D., professeur titulaire et responsable de la
formation continue à la Faculté des sciences infirmières de l’Université
Laval, a développé une expertise de pointe dans les soins de longue
durée ainsi que des grilles d’observation et d’évaluation qui pourront
être implantées dans nos MDAA.

L’appui de M. Voyer est particulièrement précieux en vue de l’amélioration de
nos pratiques dans les différents milieux de vie, et ce dans tous leurs aspects. Ces
aspects font l’objet de réflexions et travaux structurés dans différents comités qui se
regroupent selon les thématiques suivantes : le processus d’accueil (et même de préaccueil) des résidents; l’hygiène et l’organisation du travail; l’intimité et le sommeil;
l’activité repas, les loisirs et le bénévolat.
M. Éric Gagnon, gestionnaire responsable de la future MDAA du Parc-de-la Montagne
à Hull, tient à remercier tous les participants impliqués dans les comités des meilleures
pratiques : usagers partenaires, membres de comités de résidents, préposés aux
bénéficiaires, employés des services soutiens, infirmières auxiliaires, infirmières,
conseillers, gestionnaires, etc. Grâce à leur implication, le CISSS de l’Outaouais pourra
être fier d’ouvrir ce nouveau centre innovant! Un merci particulier aux membres du
comité des résidents du CHSLD Lionel-Émond pour leur contribution!

Travaux en gestion des ressources humaines
Éclairage de M. Voyer pour l’optimisation de la main d’oeuvre
Début juin, M. Voyer a également participé aux rencontres de ressources humaines
pour nous faire bénéficier de son éclairage sur la dotation en lien avec les grilles et
autres outils de mesure qu’il a mis au point en vue d’optimiser la main d’oeuvre auprès
de la clientèle hébergée en CHSLD. En effet, en mesurant plus précisément l’acuité
des besoins des résidents et l’intensité de service requise, une vision de « dotation
équilibrée » peut s’établir pour, bien évidemment, répondre aux besoins réels des
résidents, mais aussi pouvoir le faire en conservant une capacité à pourvoir les postes
sans épuiser notre personnel. En plus des équipes de base permanentes qui assurent
les suivis dans les milieux d’hébergement, il sera ainsi possible de déterminer quel
est le personnel supplémentaire requis (ou non) et dans quelle unité ou maisonnée
afin de permettre aux employés de réaliser leur travail dans les meilleures conditions
possibles.

Consultations de la communauté autochtone
Rencontres avec les architectes de la MDAA à Maniwaki
Afin d’adapter l’offre d’hébergement à la réalité et la culture autochtones, les
rencontres de consultation régulières se poursuivent à Maniwaki.

Au cours de la dernière rencontre de juin, les discussions ont porté sur les pratiques
de recueillement et les rituels ainsi que les besoins alimentaires. Il a également été
question d’aménagement de l’espace,
notamment de fenestration et de
système d’aération pour permettre
la fumigation avec de la sauge, ainsi
que d’insonorisation du bâtiment
pour permettre la tenue de certaines
cérémonies spéciales pour la fin de vie
des personnes autochtones.

Diffusion d’information et promotion
Une nouvelle capsule vidéo concernant les maisons alternatives a été diffusée sur la
page Facebook le 29 juin dernier. Il y est question de la spécificité de la maisonnée qui
ouvrira à Hull et hébergera des personnes avec une déficience physique versus celle
qui fera partie de la future MDAA de l’Est de Gatineau à Masson-Angers où le volet
alternatif concernera des personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Visionner la capsule vidéo sur YouTube.

