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Objectifs de l’atelier 

Cet atelier présente les efforts de collaboration qui ont
permis l'implantation et la consolidation de l'approche
adaptée à la personne âgée (AAPA), ainsi que les 14
infirmières qui exercent le rôle de leaders cliniques dans
sept centres d'hébergement du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-Montréal

• Nommer les défis potentiels à l'implantation et à la 
consolidation de l'AAPA dans un milieu de soins.

• Repérer les possibilités de collaboration lors de 
l'implantation et de la consolidation de l'AAPA dans un 
milieu de soins.
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Plan de présentation 

1. Présentation des animatrices

2. Historique de la mise en place du projet

3. Structure de collaboration et de soutien

4. Modèle de développement des savoirs  

5. Bilan  et retombées positives 

6. Résumé des facteurs facilitants et des défis 
d’implantation 

7. Pérennité du projet
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Présentation des animatrices
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HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE 
DU PROJET
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Historique de la mise en place du projet

Contexte initial

• Complexité clinique
• Normes internes
• Normes externes
• Nécessité de collaboration

Approche adaptée à la personne âgée 



7

Historique de la mise en place du projet

Cadre conceptuel
+

14 infirmières habilitées au 
transfert de connaissance 

+
Souhait de collaboration inter-

directions 



STRUCTURE DE COLLABORATION ET 
DE SOUTIEN
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Structure de collaboration et de soutien 

Modèle de 
développement des 
savoirs selon l’AAPA

Leaders cliniques
Cadres pivots

DSI-DSM-DAH
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Structure de collaboration et de soutien 

Leaders cliniques

• S’approprier le rôle d’agent de 
développement des savoirs 

• Diffuser les outils cliniques et 
les meilleures pratiques 

• Favoriser la collaboration 
interprofessionnelle 

Modèle de 
développement des 
savoirs selon l’AAPA

Leaders cliniques
Cadres pivots

DSI-DSM-DAH
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Structure de collaboration et de soutien 

Cadres pivots 

• S’approprier le rôle de 
coordonnateurs des activités 

• Assurer la cohésion et la 
collaboration entre les leaders 
cliniques 

• Favoriser les communications 
entre la DAH et DSI-DSM

Modèle de 
développement des 
savoirs selon l’AAPA

Leaders cliniques
Cadres pivots

DSI-DSM-DAH
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Structure de collaboration et de soutien 

DSI-DSM-DAH

• Assurer la coordination 
stratégique 

• Opérationnaliser le modèle de 
développement des savoirs 

Modèle de 
développement des 
savoirs selon l’AAPA

Leaders cliniques
Cadres pivots

DSI-DSM-DAH



MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES 
SAVOIRS  
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Modèle de développement des savoirs  
Continuum éducatif: 4 temps et 4 lieux 

1. Atelier  de développement destiné aux leaders 
cliniques 

• Réactiver les connaissances
• Acquérir de nouvelles compétences de leadership-clinique 

Modalités:  rencontres animées par DSI-DSM
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Modèle de développement des savoirs  
Continuum éducatif: 4 temps et 4 lieux 

2. Développement d’une activités de transfert des 
connaissances par la DSI et la DSM

• Selon cadre AAPA et adaptée à la clientèle hébergée
 Normes internes et externes
 Rôles et responsabilités des membres de l’équipe 

interprofessionnelle

• En collaboration avec les leaders-cliniques 

Modalités: élaboration d’un contenu éducatif à partir des 
travaux réalisés lors de l’atelier de développement 
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Modèle de développement des savoirs  
Continuum éducatif: 4 temps et 4 lieux 

3. Activité de transfert de connaissances offerte à 
l’équipe du milieu 

• Animation par les leaders-cliniques

Modalités: Formations de 60 minutes 
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Modèle de développement des savoirs  
Continuum éducatif: 4 temps et 4 lieux 

4. Animation et mobilisation du milieu : 

• Assurer l’appropriation du contenu et la pérennité des 
apprentissages par les leaders-cliniques et les cadres 
pivots 

Modalités: Activités variées visant la prévention des risques 
et la promotion de la qualité de vie 
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Modèle de développement des savoirs  
Continuum éducatif: 4 temps et 4 lieux 

Un 
exemple 
concret

… 



BILAN 2014-2016
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Bilan 2014-2015

Lancement du 
projet 
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Bilan 2014-2015

7 ateliers de développement de 3,5h
49 ateliers de transferts de connaissances 

Intégration des POR
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Bilan 2015-2016

3 ateliers de développement de 7,25H
Participation de collaborateurs et des cadres pivots

21 ateliers de transfert de connaissances
Plus de 70 activités différentes de prévention et de promotion 

Création d’un logo
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Bilan 2015-2016

• Thème mobilité: 96 professionnels rejoints 
• Thème intégrité de la peau: 101 professionnels rejoints 
• Thème alimentation: 106 professionnels rejoints

• 817 participants (familles, résidents, intervenants) rejoints 
• 92% de satisfaction pour le modèle de développement des 

savoirs interdisciplinaires

• ↓7% du nombre de chutes 
• Dans 83% des cas de nouvelles plaies de pression, les résidents 

ont bénéficié d’interventions conjointes ergo-inf
• 82% des résidents inscrits participent au programme 

d’assistance à la marche 
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Retombées positives 2014-2016

• Contribuer à l’accessibilité de l’expertise des 
intervenants de différentes disciplines de façon 
continue

• Reconnaissance de l’expertise des leaders 
cliniques dans les milieux

• Rehausser la qualité des soins et des services 
selon les normes attendues

• Offrir des services harmonisés et équitables, 
adaptés à la clientèle

• Mise en place d’outils cliniques harmonisés selon 
le modèle de l’AAPA



RÉSUMÉ DES FACTEURS FACILITANTS
ET DES DÉFIS
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Facteurs facilitants et défis d’implantation 

Défis d’implantation

• Leaders cliniques

• S’approprier son rôle

• Maintenir l’engagement 

• Conjuguer avec les tâches quotidiennes

• Cadres pivots

• Recruter des leaders cliniques 

• Coordonner les activités 

• Assurer la collaboration avec les partenaires internes 

• DSI et DSM

• Transmettre la vision stratégique 

• Mobiliser 

• Mesurer 
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Facteurs facilitants et défis d’implantation 

Facteurs facilitants

• Collaboration interprofessionnelle

• Calendriers des thèmes et des activités mieux ciblés

• Rôles des différents acteurs mieux définis

• Diffusion des résultats 

• Compréhension commune du projet 



PÉRENNITÉ
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Pérennité 

• Reconnaissance de la portée multidimensionnelle 
du modèle de développement des savoirs 
interprofessionnels 

• Reconnaissance du projet de développement des 
savoirs interprofessionnels selon l’AAPA, comme 
prioritaire au sein de l’organisation 
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Pérennité 
• Implantation du modèle dans 17 centres d’hébergement 

(4 anciennes constituantes)

• Plus de 40 leaders cliniques 

• 24 leaders-cliniques infirmières

• 2 leaders-cliniques du domaine psychosocial 

• 15 leaders-cliniques du domaine de la réadaptation 

• 17 cadres pivots 

• Structure de collaboration et de soutien 

• 1 spécialiste en activités cliniques de la DSM

• 1 clinicien en pratique  avancée (gériatrie) de la DSI

• 2 conseillères cadres DSI et DSM

• 1 adjointe clinico-administrative et milieu de vie de la DAH 
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Conclusion 

Développement d’un modèle misant sur la 
mobilisation, l’autonomisation, la reconnaissance et 

l’expertise des intervenants qui a démontré son 
efficience en hébergement par le biais d’une offre de 
service adapté qui répond aux besoins de la clientèle



MERCI!
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