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I. Introduction 

  

Le CHSLD Manoir Harwood est un centre d’hébergement privé de soins de longue durée. Fondé 

en 1989, il est situé dans un secteur paisible, sécuritaire et à proximité des commerces et 

services de Vaudreuil-Dorion. 

 

L’équipe du CHSLD Manoir Harwood mise sur une philosophie d’approche humaine, accueillante 

et chaleureuse. Elle vise le bien-être et l’épanouissement des résidents, dans une perspective de 

respect et de dignité. Le respect de l’autonomie, des droits et des besoins des résidents de pair 

avec l’implication active de ses proches garantit un environnement sur mesure qui contribue à 

un haut niveau de bien-être pour tous. 

 

Le CHSLD Manoir Harwood se démarque par la qualité de ses soins, son ambiance paisible et 

familiale, ainsi que le caractère dynamique des loisirs offerts, favorisant l’implication des 

résidents. 

 

En novembre 2013, le CHSLD Manoir Harwood a obtenu l’accréditation du Conseil québécois 

d’agrément (CQA) pour son engagement dans un processus d’amélioration continue de la 

qualité. En Février 2018, nous avons renouvelé notre accréditation prodiguée par le CQA pour 

un nouveau quinquennat.   

 

Le CHSLD Manoir Harwood, un milieu de vie sain et stimulant, riche de contacts humains et gage 

de l’épanouissement de ses résidents. 
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II. Mise en contexte  

a. Notre histoire 

Le CHSLD Manoir Harwood, une histoire de famille.

 

Fondé en 1989 par Me Claude Blanchard (à gauche sur la photo ci-dessus), le Manoir Harwood 

avait à l’époque vocation de résidence pour personnes âgées. Denyse Perron Blanchard (au 

centre sur la photo ci-dessus) est impliquée en tant que Directrice des Services Auxiliaires 

depuis le début. Jean-François Blanchard (à droite sur la photo ci-dessus), le cadet, est devenu 

Directeur Général en 2012.  

Le CHSLD Manoir Harwood est une organisation renommée au sein de la Communauté de 

Vaudreuil-Soulanges de par sa présence depuis près de trois décennies mais également 

grâce à l’implication de son directeur général qui œuvre au dynamisme de notre région. Il 

est président du regroupement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Montérégie; il siège en tant qu’administrateur à l’association des gens d’affaires de 

Soulanges; il est co-président du groupe Synergie; administrateur de la Fédération des 

Chambres de Commerce du Québec pour ne citer que certaines implications.  
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Voici un bref descriptif de notre histoire : 

1989 : Ouverture du Manoir Harwood, une nouvelle résidence pour personnes âgées. 

1992 à 1995 : Service de réadaptation en partenariat avec une clinique de chirurgie esthétique 

de Montréal. Il s’agit du début de la diversification des services pour offrir des soins infirmiers et 

d’assistance. 

1er novembre 2002 : Première entente pour 5 places en ressources intermédiaires avec le 

regroupement CHSLD les Trois-Rives.  

10 juillet 2003 : Entente pour 6 places en ressources intermédiaires avec le regroupement 

CHSLD des Trois-Rives. Les places sont prévues pour une clientèle adulte et personnes âgées. 

3 décembre 2007 : Entente avec le CSSS Vaudreuil-Soulanges pour un projet pilote de soins 

post-hospitaliers pour 10 places clientèle âgée en perte d’autonomie. 

Décembre 2011 : Entente avec le CSSS Vaudreuil-Soulanges pour 10 places d’hébergement pour 

personnes âgées en perte d’autonomie en attente de relocalisation pour une ressource 

d’hébergement publique CHSLD ou ressources intermédiaires et 2 places en hébergement 

temporaire de répit, dépannage, convalescence légère ou protection sociale. 

Juillet 2013 : Entente pour 15 places d’hébergement provisoires pour personnes âgées en perte 

d’autonomie en attente de relocalisation pour une ressource d’hébergement publique CHSLD 

ou ressource intermédiaire. Entente avec le CSSS Vaudreuil-Soulanges. 

Août 2013 : Entente avec le CSSS Vaudreuil-Soulanges pour 25 places en ressources 

intermédiaires 

Juillet 2014 : Entente avec le CSSS Vaudreuil-Soulanges pour 17 places d’hébergement 

provisoire pour personnes âgées en perte autonomie en attente de relocalisation dans une 

ressource d’hébergement publique CHSLD. 

Novembre 2013 : Obtention de l’accréditation par le Conseil Québécois d’Agrément. 

Renouvellement de l’accréditation en février 2018, jusqu’en février 2023 afin de souligner la 

qualité de notre organisation et la volonté d’amélioration continue 

Jusqu’en 2017, la diversité de la clientèle était telle que, pour un total de 54 résidents, nous 

avions 4 types différents : achat de places, ressources intermédiaires, hébergement temporaire 

et location privée. 

Le portrait de nos contrats en juillet 2018 correspond à une orientation stratégique vers 

l’hébergement de personnes avec une perte d’autonomie importante (CHSLD) et uniquement 

un deuxième type de clientèle que sont les résidents en Ressources Intermédiaires (RI). Nous 

avons donc 29 résidents ayant le statut CHSLD et 28 résident en RI.  

L’objectif de long terme est de tendre vers une clientèle principalement CHSLD. Nous allons 

approfondir les objectifs stratégiques un peu plus loin.  

Le CHSLD Manoir Harwood fêtera son 30ème anniversaire en 2019.  
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b. Secteur Géographique 

Le CHSLD Manoir Harwood se situe dans le chef-lieu de Vaudreuil-Soulanges, à Vaudreuil-

Dorion. Vaudreuil-Soulanges est une municipalité régionale de comté (MRC) dans la région 

administrative de la Montérégie au Québec. La population, en croissance rapide, compte 

environ 150 000 Vaudreuil-Soulangeois. Nous pouvons voir sur la carte ci-dessous 

l’emplacement exact du CHSLD Manoir Harwood.  

 

Afin de mieux cerner le potentiel de clientèle future, nous allons ensuite nous intéresser au 

profil démographique de Vaudreuil-Soulanges. 

 

c. Démographie 

Il convient de dresser le portrait de la population de Vaudreuil-Soulanges de manière à mieux 

comprendre les enjeux de croissance qui seront présentés dans les objectifs stratégiques futurs 

un peu plus loin dans le plan de l’organisation. 

La population totale de Vaudreuil-Soulanges est de 150,000 habitants (2017). Les tableaux ci-

dessous dressent le portrait global ainsi qu’un comparatif de la population selon les tranches 
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d’âges. On peut constater que la population, au cours des 20 dernières années, prend une 

tangente vers le vieillissement. Les 2 tranches d’âges ayant connu une augmentation relative 

significative sont celles de 45 à 64 ans et 65 à 84 ans, avec respectivement, une hausse de 8,0% 

et 4,3%. La troisième tranche d’âge ayant connu une augmentation est celle de 85 ans et plus 

mais dans une proportion moindre. En comparaison, les autres tranches d’âge ont connu une 

diminution relative de leurs populations entre 1996 et 2016. 

La population totale est quant à elle en croissance avec une augmentation de 56,7%. 

Notre clientèle correspond à des adultes en perte d’autonomie. Bien que la perte d’autonomie 

ne soit pas directement liée à l’âge, il est certain que la population âgée présente de manière 

plus fréquente des besoins en soins infirmiers ou d’assistance. Afin d’illustrer cela, nous 

considérerons l’âge moyen des 57 résidents du CHSLD Manoir Harwood en juillet 2018 qui est 

de 89 ans.  

Les résultats détaillés sont présentés dans les tableaux ci-dessous décrivant les caractéristiques 

géographiques en 2017 (Tableau 1) et la population de Vaudreuil-Soulanges réparties par 

tranches d’âge (Tableau 2) afin de mieux cerner le profil démographique de notre population 

d’intérêt. 

 

Caractéristiques géographiques en 2017 

Municipalité 
Superficie 

totale (km2) 

Superficie 

eau (km2) 

Superficie 

terre (km2) 

Population 

2017 

Densité 

(hab/km2) 

Vaudreuil-Dorion 92,57 19,51 73,06 38 021 520 

Vaudreuil-Soulanges 1 016,99 163,36 853,63 150 374 176 
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Groupe 

d`âge 

Évolution de la population de Vaudreuil-Soulanges par tranches d’âge 

1996 2016 Variation 1996-2016 

Valeur 

absolue de 

la 

population 

par tranche 

d’âge 

Valeur 

relative de 

la 

population 

totale 

Valeur 

absolue de 

la 

population 

par tranche 

d’âge 

Valeur 

relative de 

la 

population 

totale 

Valeur 

absolue de 

l’évolution 

de la 

population 

par tranche 

d’âge 

Valeur 

relative de 

l’évolution 

de la 

population 

par tranche 

d’âge 

Variation de 

la population 

par tranche 

d’âge par 

rapport à la 

population 

totale de 

1996 à 2016 

0-14 ans 21 650 22,7 % 29 280 19,6 % 7 630 35 % 3,1 % 

15-24 

ans 
11 045 11,6 % 17 245 11,5 % 6 200 56 % 0,0 % 

25-44 

ans 
33 425 35,1 % 37 710 25,2 % 4 285 13 % 7,8 % 

45-64 

ans 
20 425 21,4 % 43 985 29,5 % 23 560 115 % 8,0 % 

65-84 

ans 
8 105 8,5 % 19 125 12,8 % 11 020 136 % 4,3 % 

85 ans 

et plus 
605 0,7 % 2 005 1,3 % 1 340  202 % 0,6 % 

Total 95 320 100 % 149 350 100 % 54 035  57 %  

Âge 

moyen 
.  39,4     
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III. Types de Clientèles (RI et CHSLD) 

a. Centre d’Hébergement et de Soins de Longue Durée (CHSLD) 

Un Centre d’Hébergement de Soins de Longue Durée (CHSLD), accueille des adultes en perte 

d’autonomie qui ne peuvent plus vivre dans leur milieu de vie habituel. Le rôle consiste à 

recréer un environnement le plus semblable aux conditions de vie dans un logement privé avec 

des services de soins et d’assistance adaptés à la condition de chacun des résidents.  

Les services offerts couvrent différents aspects de la vie quotidienne :  

- Service d’Hébergement ;  

- Service Médical ; 

- Services de Soins Infirmiers en tout temps ; 

- Services d’Assistance en tout temps ; 

- Services Professionnels incluant au besoin les intervenants nécessaires (Travailleur 

Social, Éducateur Spécialisé, Ergothérapeute/Physiothérapeute/Thérapeute en 

Rééducation Physique, Nutritionniste, Inhalothérapeute, …) ; 

- Service de Pharmacie ;  

- Service de Maintenance (buanderie et entretien ménager) ;  

- Service Alimentaire ;  

- Service de Loisirs ;  

- Service à la clientèle en fonction des besoins spécifiques. 

La tarification pour les résidents est fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) qui établit la contribution financière qui sera exigée à chaque résident de manière 

annuelle. Les prix diffèrent en fonction des types d’habitation (chambre simple ou double).  

Les résidents ont des statuts administratifs attribués en fonction de leurs évaluations 

d’autonomie. Les patients demandant le plus de soins ou d’assistance sont classifiés avec un 

statut CHSLD. Ceux avec une perte d’autonomie moindre ont le statut de Ressources 

Intermédiaires dont nous allons clarifier les modalités. 

b. Ressources Intermédiaires (RI) 

Les Ressources Intermédiaires sont des établissements dont la mission est de fournir un milieu 

de vie pour des personnes adultes vulnérables. Cette vulnérabilité peut provenir d’atteintes 

physiques, cognitives ou comportementales. Le niveau de perte d’autonomie est déterminé 

conjointement par plusieurs professionnels afin d’évaluer tous les aspects de la vie des 

résidents (physique, mental, social, …).  

Dans la mission Ressources intermédiaires, le CHSLD Manoir Harwood est tenu de fournir des 

services d’assistance et d’hébergement. Le suivi clinique fait par les infirmiers et les services 

professionnels (ergothérapeute, nutritionniste, …) est fourni par des intervenants du CLSC. Afin 

de faciliter la transmission des requêtes aux différents intervenants du CLSC et d’assurer un suivi 

de qualité par rapport aux soins cliniques, le CHSLD Manoir Harwood a dédié un infirmier 

auxiliaire à la coordination des soins pour les résidents RI. 
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Maintenant que nous avons cerné certaines modalités spécifiques aux types de clientèle, 

intéressons-nous à l’éventail de services fourni par notre personnel et la structure que nous 

avons définie afin de répondre au mieux aux nécessités opérationnelles. 

 

IV. Activités reliées aux soins et à l’assistance 

a. Activités de Soins Infirmiers 

Le rôle principal du CHSLD Manoir Harwood est sa vocation dédiée soins médicaux et infirmiers. 

Toute l’offre de service est axée autour de cette activité principale. Les deux types de clientèle 

bénéficient des soins requis par leurs conditions. Nous avons défini quels sont les intervenants 

concernés pour la clientèle CHSLD ainsi que pour la clientèle RI. 

Les principaux acteurs dans ce département ont les fonctions suivantes : Infirmier(e), 

Infirmier(e) auxiliaire.  

L’infirmière responsable de la clientèle CHSLD joue un rôle de coordination avec les différents 

médecins partenaires et supervise également les employés des services professionnels. Elle 

dirige les plans d’intervention individualisés des résidents CHSLD et contribue à s’assurer de 

l’évaluation d’autonomie la plus fiable et à jour possible. 

L’infirmier auxiliaire responsable de la clientèle Ressources Intermédiaires est responsable de la 

communication avec les intervenants du CLSC (infirmier, travailleur social, ergothérapeute,…), 

participe à l’évaluation d’autonomie en collaboration avec le travailleur social du CLSC. 

Les activités de soins infirmiers sont complétées par les activités d’assistance afin de répondre à 

la majorité des besoins des résidents en perte d’autonomie. 

 

b. Activités d’Assistance 

Les soins d’assistance répondent aux besoins primaires de chaque individu. Nos préposés aux 

bénéficiaires sont présents en tout temps pour répondre aux attentes des résidents. L’action 

concerne principalement l’hygiène, l’aide aux déplacements et l’aide alimentaire. Le rôle du 

personnel d’assistance est primordial au bon fonctionnement de notre organisation. De plus, la 

connaissance privilégiée des résidents par cette catégorie de personnel est précieuse dans nos 

différents comités que nous identifierons dans un chapitre ultérieur.  

Les services cliniques et d’assistance sont nécessaires au fonctionnement quotidien de notre 

organisation. Dans le but d’optimiser l’intervention de ces derniers, il est parfois nécessaire 

d’avoir une expertise complémentaire qui est fournie par les services professionnels. 

  



ADM-DG-PLAN DE L’ORGANISATION Page 11                         
Approuvé le Révisé le 

JUIN 2018 OCTOBRE 2019 

 

c. Services Professionnels 

Les Services professionnels correspondent aux employés spécialisés. Ils sont constitués afin de 

répondre de la manière la plus adaptée aux situations spécifiques des usagers. 

- Travailleur Social ;  

- Ergothérapeute ; 

- Physiothérapeute/Thérapeute en Rééducation Physique ;  

- Éducateur Spécialisé ;  

- Nutritionniste ;  

- Inhalothérapeute. 

Tel que nous l’avons expliqué précédemment (cf. III. Types de Clientèles), l’intégralité de la 

clientèle peut bénéficier de l’expertise des services professionnels mais selon des modalités 

différentes, s’il est établi par les professionnels que ce service est requis. Nous disposons d’une 

équipe des services professionnels interne au CHSLD Manoir Harwood consacrée à la clientèle 

ayant le statut CHSLD. En ce qui concerne la clientèle participant au programme RI, il y a un en 

place un système de partenariat avec des professionnels du CLSC venant régulièrement pour 

des interventions et des évaluations. Nous avons dédié un infirmier auxiliaire à la coordination 

entre les membres de notre personnel et les différents professionnels provenant du CLSC de 

Vaudreuil-Dorion. 

 

Les activités reliées aux soins infirmiers et à l’assistance sont au cœur de notre rôle en tant 

qu’établissement. Afin de répondre à tous les besoins de nos résidents, nous avons également 

des services complémentaires indispensables à la création d’un milieu de vie le plus semblable à 

celui auquel nos usagers ont pu être habitués au cours de leurs vie. 

 

V. Services à la clientèle  

Les besoins de nos résidents ne se limitent pas aux nécessités cliniques et d’assistance. Afin 

de satisfaire à la nécessité des exigences propres à chacun, nous offrons une diversité de 

services complémentaires. Nous proposons ainsi des services alimentaires qui s’assurent 

d’élaborer des menus diversifiés en fonction des saisons, dans le respect des restrictions 

alimentaires et des recommandations des nutritionnistes. Nous avons également un service 

de buanderie 7 jours sur 7 qui garantit le respect des normes d’hygiène aussi bien en ce qui 

concerne le linge des résidents que de la désinfection des équipements. Nous disposons 

d’une coiffeuse professionnelle dont le salon se situe au 1er étage de notre établissement. 

Des services de soins des ongles de mains et de pieds sont dispensés par une spécialiste 

externe pour les résidents dont la condition physique nécessite une expertise particulière, 

sinon, les préposés aux bénéficiaires en ont la responsabilité. Pour tout autre besoin, nous 

avons un Responsable du Service à la Clientèle qui se charge de satisfaire les requêtes non-

cliniques des résidents et de leurs proches. 
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VI. Structure organisationnelle  

a. Organigramme 

La structure hiérarchique et fonctionnelle du personnel correspond à l’organigramme suivant : 

 

Nous allons approfondir les rôles de chacun des membres de l’organigramme dans le 

paragraphe suivant concernant la description succincte des postes. 

 

b. Description des postes  

Afin de mieux comprendre le rôle de chacun au sein de notre organisation, il convient de faire 

une brève description des tâches de chacun des intervenants présents. Voici donc un profil 

concis des différents employés du CHSLD Manoir Harwood. À des fins de meilleure 

compréhension, nous diviserons notre structure en quatre catégories : service administratif, 

service clinique et d’assistance, service d’entretien et service alimentaire. 
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Service administratif :  

 Directeur Général 
➢ Supervision de 

l’ensemble du personnel 
➢ Gestion des Ressources 

humaines et financières 
➢ Planification stratégique 

 

 

Responsable des Services 
Financiers 

➢ Gestion budgétaire 
➢ Planification financière 
➢ Gestion des comptes-

clients 

Responsable du Service à la 
Clientèle 

➢ Relation clientèle 
➢ Support administratif 

Responsable de la paie et des 
comptes payables  

➢ Relation avec les 
fournisseurs 

➢ Tenue des dossiers 
employés 

➢ Service de paie 
 

 

Service clinique et d’assistance :  

 

Infirmier(e) 
➢ Supervision du 

personnel clinique 
➢ Administration des 

narcotiques 
➢ Soins infirmiers 

 

 

Infirmier(e) Auxiliaire 
➢ Administration de la 

médication 
➢ Application des 

consignes cliniques en 
soins infirmiers 
 

Préposé(e) aux bénéficiaires 
➢ Soins d’hygiène 
➢ Aide à l’alimentation 
➢ Assistance aux 

déplacements 

Services Professionnels 
➢ Expertise spécialisée sur 

le plan physique, 
psychologique ou social 

 

Service d’entretien :  

Préposé à l’entretien lourd 
➢ Maintien de l’intégrité du bâtiment 
➢ Entretien ménager des planchers 
➢ Distribution des culottes d’incontinence 

et des produits ménagers 
 

Préposé à l’entretien léger 
➢ Service de buanderie (lavage, séchage, 

identification et distribution du linge) 
➢ Désinfection des équipements et des 

meubles 
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Service alimentaire :  

Chef-cuisinier 
➢ Gestion du personnel cuisinier 

➢ Préparation des menus 
➢ Collaboration avec les soins cliniques pour les spécificités alimentaires 

 
Cuisinier 

➢ Préparation de la nourriture en 
respectant les restrictions alimentaires et 
les menus préétablis 

➢ Supervision des aide-cuisiniers 
 

Aide-cuisinier 
➢ Dressage et nettoyage des tables 
➢ Soutien au cuisinier 
➢ Préparation des déjeuners 

 

Après cette description succincte des tâches des différents intervenants, il convient de clarifier 

les méthodes de communication établies pour un fonctionnement efficace de manière 

conjointe et collective. 

 

c. Plan de communication interne 

La communication au sein du CHSLD Manoir Harwood entre les différents employés respectent 

des règles telles que décrites ci-dessous.  

Les communications doivent passer par les responsables de département. En cas de 

problématiques urgentes, les employés des différents services peuvent communiquer 

directement entre eux mais doivent s’assurer d’informer leurs supérieurs immédiats dès que 

possible. L’information transmise au supérieur devra être claire et concise. Si des mesures 

temporaires ont été mises en place, celles-ci doivent être approuvées par le supérieur immédiat 

et ces mesures pourrait être corrigées si jugées insuffisantes ou inadaptées. 

Toute décision prise par un responsable de département influant le travail d’autres employés 

devra être communiquée aux responsables dont les employés sont concernés. Les responsables 

de département devront ensuite informer leurs subordonnés en fonction de la pertinence des 

informations. 
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VII. Mission, Vision, Valeurs et Engagement Qualité 

a. Mission 

La mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir de façon 

temporaire ou permanente un milieu de vie adapté, des services d’hébergement, 

d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que  des  services  de  réadaptation,  

psychosociaux,  infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur 

perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur 

milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur entourage. 

À cette fin, notre établissement reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels 

services, veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et à ce que les 

services requis leurs soient offerts à l’intérieur de ses installations.  

Notre établissement « Le CHSLD Manoir Harwood » détient un permis, du Ministère de  la 

Santé et des Services Sociaux, de Centre hébergement et de soins de longue durée privé 

autofinancé. 

 

b. Vision 

Notre ressource d’hébergement et de soins de longue durée dessert des personnes en 

perte d’autonomie qui nécessitent un milieu de vie substitut de façon temporaire ou 

permanente.  

La personne en perte d’autonomie choisit son milieu de vie et son offre de services en 

autant que cela corresponde bien à ses besoins et que sa sécurité soit assurée.  

Le centre de santé et de services sociaux a développé des partenariats qui permettent 

d’élargir l’éventail des services.  

Les ressources d’hébergement et de soins de longue durée sont de taille familiale ; celles 

qui sont de grande taille sont réaménagées en unités de petite taille se rapprochant du 

milieu familial.  

L’approche axée sur le milieu de vie est développée dans notre milieu.  

L’expertise en soins de longue durée est accessible dans notre milieu de vie.  

Notre expertise en hébergement et soins de longue durée se développe par le travail en 

équipe interdisciplinaire et par des alliances avec les partenaires, les milieux universitaires 

et de recherche. 

Notre ressource d’hébergement et de soins de longue durée s’efforce d’offrir un 

aménagement physique adapté aux besoins de la clientèle et possèdent l ’équipement 

clinique et informationnel nécessaire. 
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c. Valeurs 

La personne étant au cœur de notre approche collective chacune de nos décisions doit  intégrer les 
valeurs suivantes. 

 

Le résident est toujours au cœur de nos préoccupations; 

• Communications 

• engagement, imputabilité et reconnaissance 

• respect 

• qualité et innovation 

• travail d’équipe 
 

Nous sommes situés à Vaudreuil-Dorion dans le territoire desservi par le Centre intégré de santé et des 
services sociaux de la Montérégie ouest. 

 

d. Engagement Qualité 

Le CHSLD Manoir Harwood fait de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité une 

priorité. Il s’assure que les efforts de tous convergent dans cette voie. Le CHSLD Manoir 

Harwood met en place les ressources et les activités qui soutiennent ses orientations et en 

évaluera les résultats. 

Le CHSLD Manoir Harwood s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la 

qualité des soins, des services ainsi que de la sécurité. Il est à développer les bases propices 

d’une culture de la qualité et de la sécurité.  

Nous avons opté pour le programme d’agrément du Conseil québécois d’agrément. 

Notre engagement : 

La direction du CHSLD Manoir Harwood et les membres du conseil d’administration s’engagent 

à assumer le leadership d’une culture axée sur la qualité et la sécurité des soins et des services 

et reconnaissent que la sécurité des usagers est une préoccupation constante. Ils favorisent 

l’amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la concertation des employés, des 

médecins, des stagiaires et des bénévoles (tout le personnel œuvrant au CHSLD Manoir 

Harwood) vers une vision commune et intégrée de la qualité et de la sécurité des soins et des 

services. 

La direction du CHSLD Manoir Harwood, les employés et les membres du conseil 

d’administration reconnaissent également les droits des usagers et s’engagent à les promouvoir. 

La politique sur l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et des services 

s’applique également à toutes les personnes œuvrant au CHSLD Manoir Harwood (employés, 

médecins, stagiaires et bénévoles). 
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La direction du CHSLD Manoir Harwood et les membres du conseil d’administration s’engagent 

également à assumer le leadership d’une culture axée sur l’éthique. Nos employés de diverses 

disciplines sont amenés à intervenir auprès des résidents tout en respectant leurs droits, leurs 

croyances et leurs valeurs. Cette diversité au niveau des individus nous amènent à confronter 

des valeurs, des croyances que nécessitent un questionnement d’ordre éthique lors de la 

prestation des soins ou des services tant au niveau clinique, qu’au niveau administratif. 

La direction du CHSLD Manoir Harwood et les membres du conseil d’administration s’engagent : 

➢ À conscientiser toutes les parties impliquées aux principes et valeurs en cause dans les 

situations cliniques qui posent des dilemmes éthiques 

➢ À proposer des pistes de solutions aux conflits de valeurs suscités par le développement 

rapide de la science et de la technologie d’une part, et la nécessité de respecter 

l’intégrité et l‘autonomie du résident d’autre part. 

La direction du CHSLD Manoir Harwood et les membres du conseil d’administration s’engagent 

à tenter de clarifier les situations où les droits des résidents entrent en conflit avec les 

responsabilités des employés. 

 

VIII. Philosophie de Gestion 

Le personnel du CHSLD Manoir Harwood vise à créer un milieu de vie accueillant, chaleureux, où 

chacun des résidents est respecté dans son intégralité. Le personnel considère le résident 

comme une personne à part entière ayant besoin d’assistance, de soins, d’écoute et d’attention 

pour continuer à s’épanouir et bien vivre. Le personnel, dans ses relations avec les résidents, 

doit leur accorder le même traitement, la même sollicitude, les mêmes égards, le même respect 

que ce que l’on voudrait pour nous-même et les nôtres, en situation identique. 

Les relations du personnel avec les résidents doivent, en tout temps et sans exception, être 

marquées du sceau de la courtoisie, de la politesse, de la douceur, le respect et de l’amabilité. 

Nous sommes au service du résident. 

L’autonomie du résident est vitale et il est de notre responsabilité de la conserver et de 

l’encourager. Notre rôle de suppléance est exercé en harmonie avec les besoins du résident. 

Nous devons tenter de rendre le résident responsable de sa vie, l’aider à se maintenir actif tout 

en visant un haut niveau de bien-être. Les résidents hébergés sont en perte d’autonomie, mais 

nous devons garder en mémoire qu’ils ont des capacités restreintes et nous nous devons de 

bien évaluer ces dernières. Nous devons connaître les besoins des résidents et suppléer à leurs 

difficultés et non faire à leur place. 
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D’emblée, les valeurs guidant les interventions, la gestion, la dispensation de services dans 

notre établissement sont : 

➢ Le respect de l’autonomie et l’expression du résident; 

➢ La participation du résident; 

➢ La dignité et l’intégrité du résident; 

➢ La reconnaissance de l’importance des liens avec la famille et les proches; 

➢ L’humanisation des services; 

➢ L’actualisation de ses capacités et compétences; 

➢ Le respect de la confidentialité des informations; 

➢ La protection du résident. 

 

On verra à organiser le milieu de vie de telle sorte que les interactions entre les résidents et le 

personnel soient les plus positives possibles. La qualité de vie qu’on retrouvera dans notre 

établissement se retrouvera autant chez les résidents que chez les intervenants, en donnant 

priorité à celle du résident. 

 

Notre mission et notre philosophie s’actualisent selon douze principes : 

➢ Le résident est notre raison d’être. Le milieu de vie doit être aménagé et organisé pour 

l’accompagner selon ses besoins en tenant compte de ses capacités mais également de 

ses ressources; 

➢ Nous reconnaissons que le vieillissement est une étape de la vie. Tous les efforts de 

l’organisation sont conjugués pour permettre à chaque résident de se réaliser et de 

s’épanouir; 

➢ Le résident a droit d’exercer des choix dans toutes les activités de la vie quotidienne; 

➢ Le résident a droit au respect et à la dignité en tout temps, peu importe son état de 

santé; 

➢ Le résident et sa famille ont droit à toute notre attention; 

➢ Le résident a droit à une vie privée. Sa chambre est un lieu privé. Elle peut être 

aménagée selon les goûts du résident tout en tenant compte de l’espace disponible et 

en s’assurant de respecter la sécurité de celui-ci; 

➢ Le résident a droit à l’expression de son individualité, sa sexualité, sa pratique religieuse, 

sa langue et ses opinions dans le respect des droits des autres. Il a le droit de participer à 

la vie politique et sociale de sa communauté; 
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➢ Le résident a le droit d’avoir accès à l’information, tant en ce qui concerne sa vie 

personnelle et son état de santé, que sa vie culturelle, politique, sociale et économique; 

➢ Le résident a droit à la confidentialité de tout ce qui concerne sa vie; 

➢ Le résident a droit à un environnement sécuritaire; 

➢ Le résident a droit à un milieu de vie convivial qui se rapproche le plus de la vie à 

domicile; 

➢ Nous reconnaissons que chaque engagement que nous prenons, qu’il soit verbal ou 

écrit, doit être respecté. 

 

IX. Objectifs Stratégiques (Plan d’amélioration CQA et Milieu de vie + Projets 

futurs) 

Le CHSLD Manoir Harwood a connu plusieurs phases de changement depuis sa création. 

Nous avons pu constater cette évolution (cf. II. Mise en contexte) et allons maintenant 

nous concentrer sur les perspectives futures. 

Dans notre optique d’amélioration continue, nous établissons des plans d’améliorations sur 

une base régulière en collaboration avec le Conseil Québécois d’Agrément (CQA)  ainsi 

qu’avec des représentants du Ministère de la Santé et des Services Sociaux en ce qui 

concerne le suivi de l’évolution qualitative du Milieu de vie.  Nous allons également 

présenter notre projet d’agrandissement afin de répondre aux besoins de notre 

communauté pour des établissements adaptés à accueillir une clientèle adulte en perte 

d’autonomie importante. 

Agrandissement : 

Dans le contexte actuel de vieillissement de la population de Vaudreuil-Soulanges et en 

considérant le nombre restreint de structure adaptée à la clientèle en perte d’autonomie, le 

CHSLD Manoir Harwood anticipe une nécessité d’augmentation de sa capacité en termes de 

nombre de logements. C’est pourquoi un projet d’agrandissement est prévu pour 137 résidents 

au total répartis en 2 bâtiments mitoyens. Des démarches ont été entamées avec nos 

partenaires au Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour signifier notre intérêt. En 

parallèle et afin d’être proactif, nous avons également sollicité les services d’architectes et 

d’ingénieurs afin d’avoir d’ores et déjà à disposition les plans de notre nouveau bâtiment 

répondant à toutes les spécificités propres à notre clientèle.  
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Voici un aperçu de ce projet d’agrandissement :  

 

 

Plan d’amélioration du Conseil Québécois d’Agrément  : 

Le Conseil Québécois d’Agrément est un partenaire indispensable à la conservation de 

notre permis de CHSLD et nous fournit des informations cruciales dans l’amélioration 

continue de notre offre de service. Chaque renouvellement de notre accréditation est un 

moment privilégié pour une révision globale de notre structure organisationnelle ainsi que 

des politiques et procédures de fonctionnement. Nous avons eu le plaisir d’obtenir notre 

accréditation en 2013 et de la renouveler en 2018 pour un nouveau quinquennat. Grâce à 

l’exercice d’accréditation auquel nous avons dû nous prêter, nous avons élaboré un plan 

d’amélioration de 2018 à 2020. L’implication de membres de tous les départements au sein 

de l’équipe d’évaluation nous a permis de fixer des objectifs pertinents et les plus réalistes 

possibles. Ce plan d’amélioration est un outil précieux pour la direction ainsi que 

l’ensemble des Responsables de département. Ce plan couvre tous les aspects de gestion, 

que cela soit d’un point de vue structurel aussi bien que stratégique.  
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Plan d’amélioration élaboré dans le cadre de l’évaluation de la qualité du Milieu de vie : 

Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement que nous fournissons à nos résidents, 

le ministère de la Santé et des Services Sociaux nous rend visite sur une base régulière. 

Nous nous assurons de toujours implanter des améliorations à notre établissement dans le 

respect des normes de sécurité les plus récentes et en accord avec les normes en vigueur. 

Les rapports fournis par les visiteurs du Ministère nous permettent de parfaire notre a ction 

en révisant nos priorités d’amélioration.  

Voici le dernier rapport concernant la Qualité du Milieu de Vie en CHSLD : 
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Projet d’informatisation :  

La direction du CHSLD Manoir Harwood, dans son souhait d’amélioration continue, est en 

voie d’implanter de nouveaux logiciels informatiques pour les Soins infirmiers et 

d’assistance. Ces logiciels permettront d’optimiser la gestion du personnel, de fournir des 

plans de travail adaptés pour chaque employé, sur les trois quarts de travail, de simplifier 

les communications avec la pharmacie concernant la commande des médicaments, 

d’effectuer des évaluations IsoSmaf afin d’être les plus réactifs au niveau de l’évaluation de 

l’autonomie des résidents. L’implantation des différents logiciels nécessite des prérequis en 

terme de paramétrage pour personnaliser à notre fonctionnement et des formations de 

tous les membres du personnel qui sont concernés. Nous avons rencontré différentes 

problématiques dans ce projet qui nous a obligés à revoir notre échéancier d’implantation. 

Nous ferons donc la transition à la gestion informatisée une fois que les nécessités 

opérationnelles le permettront. 

 

Nous sommes maintenant familiers avec l’historique du CHSLD Mano ir Harwood, nous 

avons clarifié la structure de notre organisation et nous avons également présenté les 

projets futurs. Nous allons donc maintenant nous intéresser à une pierre angulaire de notre 

organisation qui est à la fois crucial dans l’identification de situations potentiellement 

problématiques mais également par rapport aux réflexions d’améliorations, les comités de 

travail. 
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X. Les Différents comités (Rôle, composition,…)  

a. Comité pour les résidents 

i. Comité des Usagers 

1. Rôle du comité des usagers 

Le comité des usagers est composé de résidents ainsi que des proches de résidents. Il contribue 

à l’amélioration des services fournis en recueillant les insatisfactions des résidents si elles n’ont 

pas été résolues par les employés de l’établissement ainsi que les suggestions fournies par nos 

résidents aux membres de ce comité. 

La mission du comité des Usagers est triple. Ils sont gardiens des droits des usagers, porte-

parole de ces derniers auprès de l’établissement et promoteurs de l’amélioration des services 

offerts.  

Les fonctions du comité des Usagers peuvent se décrire ainsi : 

➢ Défendre les droits et les intérêts collectifs des Usagers du Manoir Harwood ou à la 
demande les droits et les intérêts d’un usager; 

➢ Promouvoir la qualité et les conditions de vie et évaluer la satisfaction des Usagers; 
➢ Établir nos règles de fonctionnement et soumettre chaque année un rapport d’activités 

au conseil d’administration. 
 

2. Membres du comité des usagers 

➢ Réal Bériault, président 

➢ Pierre Lalonde, vice-président 

➢ Louise Théôret, secrétaire 

➢ Suzanne L. Sabourin, trésorière  

➢ Carole Berthiaume, administratrice 

➢ Jocelyne Daoust-Bélair,  administratrice 

➢ Aline Leroux, administratrice 

➢ Mme Jacqueline Laframboise, administratrice 

➢ Denise Rozon Besner, administratrice 
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ii. Comité du Milieu de Vie 

1. Rôle du comité milieu de vie 

Le mandat du comité Milieu de vie se décline ainsi :  

➢ Connaître et comprendre les besoins, les attentes et la satisfaction des résidents. 

➢ S’approprier les normes de qualité attendues et travailler avec celles-ci. 

➢ Analyser les résultats découlant des questionnaires d’autoévaluation de l’agrément et 

des sondages de satisfaction des résidents. 

➢ Élaborer le plan d’amélioration de la qualité du Milieu de vie en conformité avec les 

objectifs à atteindre, les priorités organisationnelles de la direction et les orientations 

ministérielles milieu de vie. 

➢ Assurer le suivi des plans d’amélioration suite aux sondages et aux visites ministérielles. 

➢ Soumettre annuellement des preuves des améliorations apportées. 

➢ Contribuer à la recherche de solutions et d’idées innovantes permettant l’amélioration 

de la qualité du milieu de vie. 

 

2. Membres du comité milieu de vie 

La composition du comité Milieu de vie reflète son rôle qui doit couvrir l’ensemble des facettes 

de la vie quotidienne. Nous y trouverons ainsi des membres de chaque département.  

Membres :  

➢ Angélique Larose, Éducatrice Spécialisée                                      

➢ Yvette Sabourin, résidente 

➢ Émilie Auclair, Animatrice des loisirs                                         

➢ Denyse Rozon Besner, famille de résidente 

➢ Gaétane Lalonde, famille de résidente                            

➢ Louise Levac, Préposée aux Bénéficiaires 

➢ Hélène Gamache, Responsable des Soins Infirmiers                                        

➢ Jacqueline Laframboise, Résidente 

➢ Louise Théorêt, famille de résident               

➢ Bruno Théorêt, résident 

➢ Claude Sauvage, résident 

 

b. Comité pour les employés   

i. Comité de gestion des risques 

1. Rôle du comité de gestion des risques 

Le comité de gestion des risques a pour but d’identifier toute problématique pouvant impliquer 

un risque potentiel pour les résidents ou les employés. Les membres de ce comité proviennent 

des différents départements afin de couvrir toutes les situations dangereuses potentielles. Ce 

comité intervient en mettant en place des plans d’action afin de s’assurer que l’environnement 

et les comportements soient sécuritaires.  
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2. Membres du comité de gestion des risques 

➢ Jean-François Blanchard, Directeur Général 

➢ Michel Poirier, Chef-cuisinier 

➢ Claudette Proulx, préposée aux bénéficiaires 

➢ Robert Philie, entretien lourd 

➢ Mélanie Rioux, entretien léger 

➢ Simon Horellou, Responsable du service à la clientèle 

 

ii. Comité RH (Rendre Heureux) 

1. Rôle du comité RH 

Le but de ce comité est de partager les problématiques des employés, de résoudre celles-ci de 

la manière la plus adaptée et le plus rapidement possible, de mettre en place les mesures 

nécessaires à un environnement de travail agréable pour tous. L’objectif de ce comité est d’être 

réactif à toutes les requêtes des employés. Les membres de ce comité seront les personnes-

ressources auxquels l’ensemble des employés peuvent adresser leurs demandes. 

2. Membres du comité RH 

 

➢ Jean-François Blanchard, Directeur Général 

➢ Julie Lefebvre, Comptabilité 

➢ Claudette Proulx, Préposée aux Bénéficiaires 

➢ Chantal Trempe, Infirmière Auxiliaire 

➢ Simon Horellou, Responsable du Service à la Clientèle 

 

iii. Comité d’Agrément 

1. Rôle du Comité d’Agrément 

Le comité d’Agrément a pour fonction de s’assurer de la qualité des politiques et procédures 

internes de notre organisation, de mettre en place les mesures d’évaluation de la qualité des 

services (ex : sondages), de préparer la documentation nécessaire à la visite des membres de 

l’agrément lors des renouvellements de l’accréditation, d’élaborer un plan d’amélioration et 

d’effectuer le suivi.  

2. Membres du Comité d’Agrément 

➢ Jean-François Blanchard, Directeur Général 

➢ Claudette Giguère, Consultante pour le suivi du dossier d’Agrément 

➢ Oxana Popova, Infirmière et Responsable de la clientèle CHSLD 

➢ Simon Horellou, Responsable du Service à la Clientèle 
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iv. Comité des Relations de Travail 

1. Rôle du comité des Relations de Travail 

Ce comité est un groupe de discussion constitué par le représentant principal de la direction et 

les représentants syndicaux. Son rôle est de discuter des requêtes du syndicat par rapport à 

l’organisation et de négocier les renouvellements de la Convention Collective. Le syndicat actuel 

est la Fédération des travailleurs et Travailleuses du Québec (FTQ). 

2. Membres du comité des Relations de Travail 

➢ Jean-François Blanchard, Directeur Général 

➢ Oxana Popova, Responsable des Soins Infirmiers 

➢ Claudette Proulx, Représentante syndicale 

➢ Chantal Trempe, Représentante syndicale 
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XI. Conclusion 

Dans le contexte de vieillissement de la société québécoise et la demande croissante 

d’établissements adaptés à des adultes en perte d’autonomie, le CHSLD Manoir Harwood 

s’affirme comme un établissement novateur et avec la volonté de rester un modèle 

exemplaire en termes de qualités des soins et services prodigués. À cette fin, nous révisons 

constamment notre organisation dans son intégralité.  

Notre clientèle actuelle est divisée en deux catégories : statut CHSLD et statut 

Ressources Intermédiaires. Notre structure en personnel est adaptée à cette spécificité de 

par la nature des besoins spécifiques à ces deux types de clientèle. Nous avons donc  

répartis les tâches et responsabilités de chacun des membres de notre personnel afin 

d’optimiser nos interventions auprès de nos résidents et de simplifier les relations de 

travail avec nos partenaires provenant du CLSC de Vaudreuil-Dorion. Des efforts particuliers 

ont été investis dans la clarification des responsabilités de chacun et dans la mise en place 

de méthodes de communication efficaces entre notre personnel et les intervenants 

extérieurs pour la clientèle RI.  

La vocation principale de notre établissement est axée sur les soins cliniques et 

d’assistance. C’est pour cette raison que notre structure de personnel a été organisée de 

manière à ce que l’ensemble du personnel non-clinique soit en support aux activités 

cliniques. Notre hiérarchie a subie des remaniements importants au cours des dernières 

années. En 2017, quatre types de clientèles étaient présents au CHSLD Manoir Harwood. 

Les services étaient très différents pour ces différents types de clientèles et impliquaient 

des complexités dans la gestion quotidienne. Nous sommes parvenues à réduire les 

clientèles à deux catégories, ce qui a permis de simplifier notre structure. La qualité de nos 

soins s’en est également vue amélioré grâce à une implication constante de l’ensemble de 

notre personnel.  

Au cours des trois dernières décennies, le Manoir Harwood, devenu CHSLD Manoir 

Harwood a vécu de nombreux revirement stratégiques et organisationnels. Les projets 

d’évolutions sont encore nombreux, comme avec le projet majeur d’agrandissement, et 

font partie intégrante du quotidien des employés mais le style de gestion est régit par une 

constante, l’imprégnation familiale. La gestion du personnel est inclusive et équitable mais 

clairement hiérarchisées comme au sein d’une famille nombreuse. Les contributions de 

tous sont valorisées et encouragées afin de conserver ce caractère de solidarité qui est si 

précieux à l’épanouissement des employés. La qualité des services auprès de nos résidents 

est dépendante de cette émulation collective au sein du personnel.  

L’objectif de développement sur le long terme est de fournir des logements pour des 

résidents ayant un statut nécessitant un Centre d’Hébergement de Soins de Longue Durée  

aux résidents de Vaudreuil-Soulanges. À cette fin, le projet d’agrandissement concerne 

principalement une clientèle atteinte de troubles cognitifs de type Alzheimer. Cette 

orientation stratégique provient d’une mûre réflexion et d’études de consultants  externes 

anticipant les besoins de Santé des Québécois. 
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En conclusion, le plan de l’organisation permet de mieux cerner notre structure actuelle. La 

manière dont elle a été définie à partir de notre structure de clientèle car le résident est au 

cœur de nos préoccupations et au centre de notre organisation. La direction du CHSLD 

Manoir Harwood met un point d’honneur à tout mettre en œuvre pour s’améliorer 

continuellement en termes de la qualité des services fournies aux résidents; de maintenir 

un cadre de vie à la fois convivial et sécuritaire et de fournir un environnement de travail 

sain et stimulant pour ses employés.  

  


