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Notre Mission 

Par l’implication de tous et l’excellence des services, nous construisons ensemble un milieu de vie et de soins ouvert sur la communauté. Le résident vit au quotidien, tout au long de son séjour, le respect de 

son être, au cœur d’un environnement unique où se côtoient résidents, familles, employés, médecins, bénévoles et partenaires, et où milieu de vie et vie au travail ne font qu’un.  

Notre vision 

« L’humain au cœur de notre agir », actualisée par une approche centrée sur la personne. 

Nos valeurs 

Une communication ouverte, honnête et respectueuse; 

L’excellence, où le meilleur de chacun est offert et recherché; 

La solidarité, par une confiance mutuelle et une volonté de s’entraider; 

La mobilisation, en vue de l’atteinte d’objectifs communs; 

La sécurité, comme un élément indissociable de la qualité. 

 

Arrimé à la mission de Vigi Santé, le plan stratégique 2022-2025 est également inspiré du plan stratégique 2019-2023 du ministère de la santé et des services sociaux ainsi que du plan d’action pour l’hébergement 

de longue durée 2021-2026 – Pour le mieux-être des personnes hébergées. Nous ne pouvons passer sous silence que la pandémie a marqué profondément les activités et les équipes de Vigi Santé depuis sa 

déclaration en mars 2020, en orientant principalement les efforts sur l’application des directives, des mesures et des meilleures pratiques pour contrer ou limiter les éclosions de COVID-19. Nous faisons le constat 

que des réflexes, des processus et des bonnes pratiques sont à réinstaurer dans certains volets de nos activités, sans oublier que la COVID-19 pourrait nous affecter pendant encore plusieurs mois voire années, ce 

qui continuera assurément à influencer l’équilibre entre le milieu de vie et le milieu de soins dans les CHSLD.  

 

Notre positionnement stratégique 2022-2025 constitue un ensemble de points de repères que nous nous donnons afin de prioriser et séquencer nos actions et nos efforts. L’objectif principal de cette démarche est 

sans contredit de continuer d’offrir à nos résidents une qualité de vie ainsi qu’une qualité de soins et de services répondant aux plus hauts standards. Dans un esprit de cohérence et de continuité, notre organisation 

a fait le choix de reconduire certains axes de la planification stratégique précédente afin de s’assurer de consolider les actions entreprises et ainsi de leur donner un sens. Nous vous présentons sans plus attendre 

notre plan stratégique des trois prochaines années. 

Les membres du conseil d’administration et du comité de direction 
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ENJEU 1 : STANDARDS ÉLEVÉS DE QUALITÉ 

ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS 

Consolider les pratiques 
dans toutes les sphères 
d’activités selon les normes 
et standards reconnus, 
dans la continuité de notre 
quête d’excellence, et ce 
dans un esprit de 
partenariat avec les 
résidents, les familles et les 
employés 

1.1 Réviser le Programme cadre d’amélioration continue de la qualité et préparer le Plan d’amélioration de 
la qualité 2022-2025. 

1.2 Procéder au renouvellement de notre accréditation par l’organisme Agrément Canada. 

1.3 Consolider l'intégration de la culture de soins centrés sur la personne auprès des employés, médecins et 
bénévoles, dans leur approche au quotidien et lors de l'élaboration/révision des programmes et 
pratiques.  

1.4 Consolider les structures de consultation auprès des résidents, des familles et du personnel.  

1.5 Former en continu le personnel et les bénévoles sur le respect des droits des résidents et les enjeux du 
milieu de vie.  

1.6 Développer des outils sur la gestion proactive des insatisfactions de la clientèle afin de maintenir leur 
confiance et leur collaboration.  

1.7 Procéder à la révision de programmes cliniques en fonction des données probantes récentes et des 
meilleurs pratiques : Agir en interdisciplinarité, Mesures de remplacement et mesures de contrôle, 
Prévention des chutes et réduction des blessures, Santé buccodentaire, Dysphagie. 

1.8 Réviser en continu les protocoles cliniques et les techniques de soins. 

1.9 Administrer des audits cliniques permettant de mesurer l’intégration des pratiques attendues et de 
soutenir l’élaboration de plans d’action au besoin. 

1.10 Optimiser le continuum de l’expérience repas, de la cuisine à la consommation des mets par le résident, 
à l'aide de différents outils mesurant la qualité, la sécurité et le plaisir de manger.  
 

o Programme actualisé d’amélioration continue de la qualité  

o Plan d’amélioration de la qualité 2022-2025 

o Renouvellement de l’accréditation par Agrément Canada 

o Comités milieu de vie actifs et leurs réalisations 

o Semaine annuelle de promotion du code d’éthique 

o Nombre d’employés et de bénévoles formés sur « Le 
respect des droits dans une approche milieu de vie » 

o Politique sur la gestion des insatisfactions de la clientèle et 
ses outils de sensibilisation 

o Nombre d’employés formés sur la gestion des 
insatisfactions de la clientèle 

o Résultats des sondages de satisfaction de la clientèle 

o Programmes, protocoles cliniques et techniques de soins 
révisés selon des standards élevés de qualité et de sécurité 

o Résultats des audits sur l’intégration des programmes 
cliniques et suivis des non conformités 

o Poste de directeur des activités d’alimentation crée et doté 

o Résultats d’audits sur les différents moments du continuum 
de l’expérience repas et plans d’amélioration 
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ENJEU 2 : STABILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE 

ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS 

Disposer d’une 
main-d’œuvre compétente, 
engagée, en nombre 
suffisant et évoluant dans 
un milieu de travail sain, 
afin d’assurer des soins et 
services de qualité 
 
 

2.1 Poursuivre les efforts d’attraction, de recrutement et de rétention du personnel et des médecins par 
différents moyens, afin de faire face au contexte actuel de pénurie de la main-d’œuvre. 

2.2 Poursuivre les démarches de développement de nouveaux partenariats avec les milieux d’éducation. 

2.3 Optimiser les processus de dotation du personnel. 

2.4 Consolider la démarche d’évaluation de la qualité de vie au travail et de satisfaction du personnel. 

2.5 Assurer l’appréciation de la contribution des employés intégrant le soutien au développement de leurs 
compétences. 

2.6 Assurer une organisation du travail efficace du personnel de soins. 

2.7 Renforcer le rôle des préposés aux bénéficiaires. 

2.8 Renforcer la culture de reconnaissance du personnel des médecins et des bénévoles, empreinte des 
valeurs de Vigi Santé.  

 

o Tableau de bord sur les indicateurs spécifiques aux 
ressources humaines 

o Nombre de personnes recrutées selon chaque stratégie 

o Nombre de présentations dans des établissements 
d’éducation (cours, conférences, salon de stages, etc.) 

o Nombre de nouveaux partenariats de stages avec des 
établissements d’enseignement, pour différents titres 
d’emploi cliniques et de soutien 

o Résultats des sondages sur la qualité de vie au travail et de 
satisfaction du personnel et plans d’amélioration élaborés 

o Taux d’appréciations de la contribution réalisées 
annuellement auprès du personnel et des gestionnaires 

o Guides de fonctionnement révisés 

o Nombre de rencontres avec les préposés aux bénéficiaires 
par année (jour-soir-nuit), dans chaque installation 

o Nombre de préposés aux bénéficiaires formés sur le rôle 
d’intervenant accompagnateur 

o Programme annuel des activités de reconnaissance du 
personnel, des médecins et des bénévoles  
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ENJEU 3 : SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS 

ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS 

Poursuivre les efforts et les 
actions visant à consolider 
les activités de prévention 
et de gestion des risques 
tout en s’adaptant aux 
besoins évolutifs des 
résidents, et ce en 
privilégiant un partenariat 
continu avec les résidents 
et leur famille 

3.1 Assurer le maintien des pratiques en lien avec notre culture de déclaration, d’analyse, de divulgation et 
de soutien lors d’incidents ou d’accidents. 

3.2 Assurer un fonctionnement optimal des comités locaux de gestion des risques.  

3.3 S’assurer de l’utilisation optimale des outils cliniques permettant d’offrir les bons soins et services à 
chaque résident, au bon moment et de la bonne façon. 

3.4 Réaliser des projets afin de réduire nos principaux risques à la sécurité des résidents, soit les chutes et 
les erreurs de médicaments. 

3.5 Consolider le programme d'entretien préventif des équipements et des systèmes.  

3.6 Réviser les plans des mesures d'urgence et les implanter dans toutes les installations. Former le 
personnel et réaliser périodiquement des exercices de mise à l'essai des codes de couleur. (CPÉ) 

3.7 Développer, implanter et suivre des audits informatisés cliniques ou de soutien, en lien avec la sécurité 
des résidents. 

o Procès-verbaux des comités de gestion de risques locaux 

o Nombre d’événements sentinelles analysés  

o Analyse prospective sur les chutes et leur survenance 

o Programme de prévention des chutes révisé 

o Renforcement des mesures visant la réduction des erreurs 
de médicaments lors de leur administration 

o Révision annuelle du programme d’entretien préventif ou 
lors d’ajout d’un nouvel équipement 

o Base de données informatisée soutenant le programme 
d’entretien préventif des équipements et des systèmes  

o Plans des mesures d’urgence mis à jour annuellement 

o Registres des exercices réalisés, en conformité avec le 
calendrier d’exercice des codes de couleur 

o Nombre d’audits cliniques ou de soutien, en lien avec la 
sécurité des résidents, disponibles et utilisés 
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ENJEU 4 : OPTIMISATION, LOGISTIQUE ET PERFORMANCE 

ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS 

Poursuivre les efforts afin 
d’améliorer les processus 
administratifs dans 
l’ensemble des sphères 
d’activité de l’organisation, 
et ce dans un esprit 
constant de qualité et de 
sécurité 

4.1 Assurer l’équilibre financier de l’établissement considérant l’évolution des besoins, des coûts et des 
services. 

4.2 Moderniser les contrôles budgétaires et poursuivre le développement et suivi de nouveaux indicateurs 
de gestion sous forme de tableau de bord. 

4.3 Préparer le plan triennal de gestion des actifs immobiliers, de l’équipement et du mobilier.   

4.4 Poursuivre la démarche d’optimisation du processus acquisition/distribution/utilisation du matériel et 
des fournitures, avec la participation des parties prenantes. 

4.5 Maintenir et approfondir les audits budgétaires et logistiques dans les installations. 

4.6 Développer, implanter et suivre des audits de gestion informatisés.  

4.7 Développer et implanter des outils informatisés visant à soutenir des processus et à éliminer 
progressivement l’usage du papier tant au niveau clinique qu’au niveau administratif. 

 

o Contrôles budgétaires périodiques par CHSLD 

o Contrôles périodiques des heures cliniques et de 
fonctionnement par CHSLD 

o Résultats financiers annuels de l’établissement 

o Suivis trimestriels des indicateurs du bilan de santé (tableau 
de bord) 

o Inventaires standards de matériels et fournitures basés sur 
les besoins des résidents, et les meilleures pratiques 
cliniques et administratives 

o Consultations documentées des parties prenantes (groupe 
de travail, focus groupe, sondages ou autre) 

o Nombre d’audits développés et utilisés 

o Projets réalisés incluant les technologies de l’information 

o Processus révisés permettant de réduire la documentation 
papier 
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ENJEU 5 : LEADERSHIP DE GESTION 

ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS 

S’entourer d’une équipe de 
gestion proactive, 
mobilisatrice, harmonieuse, 
reconnue comme modèle 
d’engagement, de rigueur 
et d’efficience 
 

5.1 Renforcer la mobilisation du personnel par une gestion de proximité assurant la présence significative 
des gestionnaires auprès de leurs équipes. 

5.2 Développer différents outils afin de soutenir les gestionnaires dans leur rôle et favoriser le partage des 
bonnes pratiques 

5.3 Développer un plan annuel de formation global et individuel des gestionnaires. 

o Consultations des parties prenantes selon différents moyens 

o Taux de satisfaction des employés sur la gestion de 
proximité des gestionnaires 

o Calendriers de rencontres des employés par année 
(assemblées, rencontres d’équipe, statutaires, …), pour 
chaque CHSLD et services 

o Plans de formation des gestionnaires 
 

 

ENJEU 6 : DÉVELOPPEMENT ET RAYONNEMENT 

ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS 

Innover en développant 
différents projets tant à 
caractère clinique 
qu’administratif 

6.1 Saisir les opportunités afin de développer des projets novateurs visant l’amélioration de la qualité du 
milieu de vie et de soins et du milieu de travail. 

6.2 Faire connaître par différentes actions de rayonnement l’excellence des services et la qualité des soins 
offerts chez Vigi Santé. 

o Projets novateurs développés avec l’apport des parties 
prenantes concernées 

o Candidatures de Vigi Santé, de son personnel et de 
bénévoles à des prix d’excellence ou de reconnaissance 

o Présentations à des congrès et symposium (OIIQ, FQLI, 
universités, etc.) 

o Nouvelles organisationnelles sur les activités vécues dans les 
CHSLD 
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ENJEU 7 : COMMUNICATIONS PROACTIVES ET EFFICIENTES 

ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS 

Assurer des 
communications ouvertes, 
efficaces et 
bidirectionnelles avec les 
résidents et leurs proches, 
le personnel, les médecins, 
les bénévoles ainsi que les 
partenaires externes 
 

7.1 Actualiser l’ensemble des politiques de communication interne et externe de l’organisation. 

7.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication général. 

7.3 Actualiser les stratégies de communication adaptées aux différents publics cibles et aux systèmes 
d’information actuels. 

o Poste de conseiller en communication crée et doté 

o Politiques de communication révisées 

o Plan de communication général élaboré et diffusé 

o Plans de communications spécifiques aux dossiers traités 

o Comité de travail sur l’identification des stratégies de 
communication les plus efficientes 

 


