Rapport annuel 2016-2017

Message du président et de la directrice générale
Chaque fin d’année fiscale est une
occasion de s’arrêter pour regarder
en arrière et constater le chemin
parcouru. Cet exercice de réflexion
nous permet de mettre en perspective les grands dossiers et les
enjeux de l’AEPC. Voici donc le fruit
de cette réflexion.

Autre exemple d’actions entreprises, dans une optique de pérennité, les
dirigeants de l’Association se sont réunis deux jours et demi dans le
cadre d’un Lac-à-l’épaule pour réfléchir aux perspectives d’avenir des
EPC et envisager comment l’AEPC pourrait de manière innovante
poursuivre sa mission soit, promouvoir le modèle EPC et défendre nos
valeurs et nos intérêts. Nous avons établi un plan de match qui porte
principalement sur une campagne de visibilité à large couverture, donc
grand public, réseau, résidents et familles sous le thème « les établissements privés conventionnés, le secret le mieux gardé ». Six grands
messages prioritaires ressortent de cet exercice (voir encadré à la page
suivante).

L’année 2016-2017 a débuté avec le départ inattendu et dévastateur d’une
pionnière de l’Association, Madame Clémence Boucher. Son engagement
envers ses résidents, les établissements privés conventionnés et l’AEPC a
été l’inspiration de la création du Prix Méritas Clémence-Boucher. Ce prix
vise à reconnaître et à saluer un membre de l’Association qui s’est démarqué par son action de caractère exceptionnel et remarquable ayant pour
objectif l’amélioration du bien-être des résidents.

Cette campagne de visibilité et de positionnement s’élabore et s’ajuste
avec l’aide précieuse d’un consultant en relations publiques, Monsieur
Bruno Guglielminetti. L’ensemble de la démarche s’échelonne sur
18 mois et vous serez mis à profit pour partager votre expertise,
vos succès et votre fierté d’appartenir à un collectif sélect, les
EPC membres de l’AEPC. Il nous faudra travailler au-delà de nos
campagnes publicitaires. Adonc, nous devons tous affirmer notre
nature associative, affirmer notre différence et exploiter toutes les
forces de notre grand groupe.

Afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité des membres du comité de
sélection, ceux-ci ont été recrutés à l’extérieur du réseau des EPC, exception faite de la participation de Monsieur Réjean Cantin, époux de feu
Clémence Boucher. Ce dernier veillait à ce que les actions soumises
dans les dossiers de candidatures reçus reflètent l’esprit du leitmotiv
de Clémence soit, « que changera l’action que vous posez, le programme
que vous favorisez, la politique que vous développez pour la personne qui
en bénéficiera et est-ce véritablement ce qu’elle désire ? » Le tout premier
récipiendaire sera connu lors du Cocktail du Président clôturant l’AGA 2017
de l’AEPC.

En parallèle, une campagne de relations publiques se déploie, ayant
pour objectif principal d’améliorer nos relations avec les instances
gouvernementales. À cet effet, l’AEPC a mandaté une firme, le Cabinet
de relations publiques NATIONAL, afin de procéder à une étude de perception et à des campagnes d’influence. Nous allons confirmer que les
comportements EPC sont principalement d’être attentifs et près de nos
résidents et leurs familles, d’être des employeurs engagés, d’être socialement avantageux et d’exceller en services et soins de longue durée.

Les très nombreux efforts déployés pour faire cheminer les grands dossiers
de l’AEPC, principalement auprès du ministère de la Santé et des Services
sociaux, donnant année après année des succès mitigés ont forcé l’AEPC
à revoir ses stratégies de visibilité, de communication et d’influence.
Dans ce sens, plusieurs actions ont été entreprises. À titre d’exemple, un
groupe de travail composé de membres et du personnel de la permanence
a élaboré une campagne sociétale visant à mobiliser dans un court laps de
temps l’ensemble des EPC. L’objectif recherché : prendre conscience de
l’agilité du collectif à se mobiliser pour une cause. En d’autres mots, si les
membres doivent sortir pour défendre le modèle EPC, seront-ils en mesure
d’organiser la campagne rapidement ? Tout n’est pas gagné d’avance,
néanmoins de plus en plus d’EPC participent aux campagnes sociétales et
réussissent à organiser ces activités avec un minimum d’efforts. Nous profitons de l’occasion pour souligner que l’accompagnement et le support de
l’équipe de la permanence contribuent à ces succès. L’engagement de
l’ensemble des membres est la clé de la réussite et force est de constater
que cela reste un défi en soi.

En terminant, soyez assurés que le conseil d’administration et la
direction générale de l’Association vont poursuivre leur travail de représentation auprès des instances du réseau de la santé et des services
sociaux dans l’intérêt de tous les membres. L’agenda pour l’année 2017
-2018 est ambitieux certes, mais à l’image des EPC. « À l’impossible,
seuls les EPC peuvent réussir ! » sera notre nouvelle maxime.

Vincent Simonetta
Annick Lavoie Dt.P., M.Sc., Adm.A.
Président du conseil d’administration Directrice générale
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Les six messages de 2017-2018
Les messages prioritaires 2017-2018
Six grands messages prioritaires ressortent de l’exercice effectué au
Lac-à-l’épaule de février 2017.
Le secret bien gardé – 7000 lits dont on n’entend pas parler

Axés sur les services à la clientèle, les EPC ne cherchent pas
le capital politique

La gestion de proximité est une clé du succès
Le MSSS reconnait que 100% des EPC sont très adéquats et adéquats
dans son rapport sur les visites ministérielles 2015-2016, à preuve

Les visites ministérielles (Québec)

Les statistiques d’agrément (Canada)

Les pratiques exemplaires de nos membres
La proximité — dimension humaine (résidents, familles, employés)

Prise de décision et mise en oeuvre rapides

Valorisation du milieu de vie, tout en étant un milieu de soins et un
milieu de fin de vie

Imputabilité et responsabilité directe (toutes les composantes)

Le modèle est un hybride — le meilleur du public et du privé

La contribution du résident est la même que dans le public

Tous les services cliniques dédiés sont sans but lucratif

Imputabilité financière des EPC

Retour sur investissement pour les trois paliers gouvernementaux
Pour le même dollar investi dans un EPC vs établissement public, on
obtient une qualité supérieure pour 7000 résidents

Qualité des services offerts (agrément, visites ministérielles, sondages
auprès des résidents et des familles, protocole de soins cliniques
d’avant-garde ajustés dans le temps, programme de loisirs ludiques et
thérapeutiques, etc.)

Proactifs — politique de bientraitance en vigueur dans les EPC

Argent dédié aux soins est non-transférable
Expertise sur les soins (secteur témoin)

Mission unique

Portrait détaillé des soins chroniques

Référence pour le milieu

Modèle québécois testé et éprouvé depuis près de 60 ans
(a passé l’épreuve du temps)

Viser l’excellence à tout point de vue

Performance à l’agrément

Mention d’excellence des ministres – Valorisation et
mobilisation des ressources humaines 2016

avec Agrément Canada

Le Groupe Roy Santé a reçu la Mention d'excellence des ministres Valorisation et mobilisation des ressources humaines pour son projet
Nos préposés aux bénéficiaires – des Maîtres de l'accompagnement.

Agréé avec mention d’honneur
Centre le Cardinal
Centre d’hébergement St‐Francois, Québec (Groupe Girard)
CHSLD Bayview
CHSLD Bourget
Groupe Roy Santé
Hôpital de réadaptation Villa Medica

Prix Collaboration de General Mills 2016 de l’OPDQ
Des membres de l’équipe de nutrition clinique de Vigi Santé ont reçu le
Prix Collaboration de General Mills de l’Ordre professionnel des diététistes
du Québec récompensant une équipe qui s’est démarquée par une réalisation originale.

Agréé avec mention

Prix RPCU de l’Excellence 2016 – Catégorie Promotion des
droits

Groupe Champlain

Le comité des usagers du CHSLD St-Jude a remporté le Prix RPCU de
l’Excellence 2016 – Catégorie Promotion des droits pour la présentation
d’une pièce de théâtre sur les 12 droits des usagers aux membres du
personnel.

Agréé
CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes

Prix régional du Concours Innovation Clinique Banque
Nationale 2016

avec Conseil Québécois d’agrément

Le Centre d’accueil St-Joseph de Lévis s'est vu remettre le Prix régional
du Concours Innovation Clinique Banque Nationale 2016 pour son projet
Implantation des soins buccodentaires en collaboration interprofessionnelle.

Agréé
Groupe Santé Courville (CQA)
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Remerciements de la directrice générale
Il me semble que c’était hier que j’entrais en fonction à l’AEPC. Mais voilà
que près d’un an et demi s’est écoulé depuis et vous ne cessez de
m’éblouir par votre engagement passionné auprès des résidents, votre
désir de toujours vous surpasser et votre grande résilience.
Votre détermination a été, sans l’ombre d’un doute mon leitmotiv pour traverser les vicissitudes d’une année fort remplie et exigeante à la fois. À
cet égard, je vous rappelle les départs à la retraite, les postes laissés vacants et les essais infructueux pour les combler qui ont été le lot de nombreux mois à la permanence de l’AEPC. Néanmoins, grâce à votre support nous avons réussi à mener à bien plusieurs grands dossiers, répondre à vos préoccupations et nous tourner vers l’avenir.

Diane Brière

Des remerciements s’imposent. Tout d’abord aux membres du conseil
d’administration qui m’ont accueillie chaleureusement et facilité mon intégration dans les hautes sphères de l’AEPC. Chers dirigeants, votre confiance, votre générosité et votre indéfectible support me sont très précieux
et je vous en remercie. C’est un perpétuel plaisir de collaborer avec vous
tous.

Mylène Germain

Diane Brière, CPA CGA, CRHA, connait très bien le
réseau de la santé et des services sociaux pour y
avoir travaillé durant de nombreuses années. Elle a
aussi œuvré dans le milieu privé ce qui l’amène à
bien comprendre la réalité pécuniaire des EPC.
Bien à l’aise avec le AS-471 et l’aspect lucratif des
établissements membres, madame Brière relève
avec brio les défis du service de la gestion financière de l’AEPC.
Mylène Germain, infirmière clinicienne, a acquis
ses connaissances en gérontologie dans le cadre
de ses fonctions dans le service aux personnes en
perte d’autonomie et en évaluation de l’autonomie
des personnes âgées de 75 ans et plus. Sa capacité à trouver l’information pertinente et sa rapidité
d’exécution en font une alliée indéniable pour tous
vos professionnels de la santé.

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ces recrues de qualité
qui viennent épauler nos trois fidèles collègues de la permanence.

Je remercie également les membres de l’Association pour votre accueil
tout aussi chaleureux. Dès les premières rencontres et tout au long de
l’année, vous m’avez permis de développer un fort sentiment d’appartenance. Répondre à vos préoccupations, vous accompagner dans divers
dossiers et défendre vos intérêts est un bonheur.
Enfin, j’adresse des remerciements particuliers aux employés de la permanence qui partagent mon quotidien professionnel. Ensemble, nous
avons traversé une année rocambolesque avec les allées et venues dans
trois des quatre postes de conseillers. Merci à vous tous, Sylvie, Vanessa
et Jessica qui constituent la continuité et Hugo, Diane et Mylène qui sont
la force du renouveau.

La grande équipe de l’AEPC, les dirigeants, la direction générale et la permanence, s’est surpassée pour répondre à vos besoins. À cet effet, voici
quelques-unes de nos réalisations.

À ce titre, je profite de l’occasion pour présenter ces trois recrues.

Dossiers services cliniques et professionnels

L’AEPC en action

Hugo Brossoit, CRIA, a œuvré dans le réseau de la
santé et des services sociaux à titre de conseiller
cadre en relation de travail avant d’opter pour une
pratique privée en ressources humaines. Nous constatons depuis son entrée en fonction que sa rigueur
professionnelle, ses connaissances, ses relations
interpersonnelles et son sens des priorités sont définitivement des atouts importants au service des
Hugo Brossoit
membres. Monsieur Brossoit a débuté le 6 juin 2016
ses fonctions de conseiller à la gestion et au développement des ressources humaines à l’AEPC.
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Développement d’un partenariat avec l’Association des étudiants de
l’Université McGill pour sensibiliser les futurs professionnels de la
santé au travail en CHSLD;



Prise de contact avec les groupes d’intérêt en médecine familiale
des universités de Montréal, Sherbrooke et Laval;



Développement d’un partenariat avec les maisons d’enseignement
de niveaux professionnel, collégial et universitaire pour intéresser
les stagiaires au milieu de soins de longue durée;



Mise sur pied d’un comité interdisciplinaire;



Participation à la table nationale des DSI.

L’AEPC en action | suite
Dossiers ressources humaines

Dossiers communications



Procédure d’autorisation des griefs et autres favorisant des délais de
réponse plus courts;



Organisation de deux formations en gestion de crise - communication de crise et plan de gestion de crise;



Révision de la jurisprudence en RH et présentée en CGRH;



Refonte du site Internet de l’AEPC;



Webinaire en RH;





Présentation des nouvelles dispositions des conventions collectives
nationales 2016-2020 et création d’un tableau identifiant les délais à
respecter;

Entrevues pour émissions de radio et cahier spécial Les Belles Années du Journal de Montréal;



Soutien aux membres particulièrement en situation d’urgence médiatique;



Suivi de quatre grands dossiers RH : PPE, formation application de
la Loi 90, MOI et constitution des équipes en soins infirmiers;



Développement de deux campagnes de sensibilisation thématiques – Halloween et Noël;



Participation aux tables nationales PMO et relations de travail;



Mise sur pied d’un comité de communication;



Représentation sur le conseil d’administration de l’ASSTSAS;



Rédaction de plusieurs communiqués sur le fil de presse;



Analyse des tableaux d’autorisations 2015-2016 pour l’ensemble
des membres;



Veille médiatique quotidienne.



Formation en gestion des ressources humaines – gestion de l’absentéisme/invalidité et harcèlement psychologique;



Tenue de deux audits.

Dossiers direction générale


Rédaction et présentation en commission parlementaire d’un
mémoire de l’AEPC sur le PL n°115;



Demandes d’accès à l’information – contrats en PPP;



Analyse et support dans le dossier des 65M $ d’ajout dans les
CHSLD;



Partenariat avec l’OIIAQ pour l’accroissement des actes professionnels des infirmières auxiliaires;



Révision des listes d’envoi pour faciliter les échanges avec les
membres;



Visites d’EPC membres;

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration et ses différents
comités se sont réunis pour se pencher sur les enjeux de l’Association.



Consultation accrue des membres concernant les affaires de
l’Association;



Conseil d’administration : 9 réunions régulières et 2 réunions
extraordinaires;



Révision des processus d’affaires de l’Association;

Comité exécutif : 8 réunions;





Révision des mandats de comités et ajustements en fonction
des besoins des membres;



Comité de vérification : 3 réunions;



Tenue d’un Lac-à-l’épaule;



Assemblée générale : 3 réunions et 3 réunions extraordinaires;



Assermentation des employés, bénévoles et dirigeants;



Groupe de travail – évènement de mobilisation : 2 réunions;



Révision du plan directeur informatique;



Comité de l’AGA : 2 réunions;



Campagne de positionnement – débuté;



Comité de sélection des projets de partage d’expérience – AGA :
1 réunion;



Représentation sur le conseil d’administration du CPNSSS.



Comité des prix AEPC : 1 réunion;



Lac-à-l’épaule : 2 jours et demi.

Les comités au travail
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Conseil d’administration 2016-2017
Conseil d’administration 2016-2017
Vincent Simonetta, président*
Diane Girard, vice-présidente*
Stéphane Roy, trésorier*
Isabelle Bélisle, administratrice
Jessica Bergeron, administratrice
Chantal Bernatchez, administratrice
De gauche à droite : Diane Girard, George Guillon, Stéphane Roy, Jessica Bergeron, Annick Lavoie,
Vincent Simonetta, Guy Joly, Isabelle Bélisle
Se sont joints au CA en décembre 2016 :

Chantal Bernatchez

Stéphan Pichette

George Guillon, administrateur
Guy Joly, administrateur
Stéphan Pichette, administrateur
Annick Lavoie, directrice générale
* membres du comité exécutif

Les comités de l’AEPC
Comité de vérification

Comité de selection du Prix Méritas Clémence-Boucher

Stéphane Roy, trésorier

Marguerite Blais, ancienne ministre responsable des aînés

Guy Joly, administrateur

Bruno Guglielminetti, consultant indépendant en stratégie numérique

Comité de l’Assemblée générale annuelle

Réjean Cantin, ancien sous-ministre MSSS et époux de feu Clémence
Boucher

Diane Girard, vice-présidente
Stéphane Roy, trésorier

À venir en 2017-2018

Comité de selection des projets de conférences pour le Partage
d’expertises —AGA 2017
Isabelle Bélisle, administratrice



Révision de nos Règles générales relatives au financement des
activités des établissements privés conventionnés;



Poursuite des discussions avec le MSSS de nos grands dossiers;

Groupe de travail - Campagne de mobilisation



Révision des règlements généraux de l’AEPC;

Jessica Bergeron, DGA, Accueil du Rivage



Développement d’une gamme de prix honorifiques AEPC;

Agnès Boussion, DG, Vigi Santé



Poursuite de l’élaboration d’un code d’éthique pour les membres
du conseil d’administration, les employés de la permanence et les
membres.

Diane Girard, vice-présidente
Stéphan Pichette, administrateur

Marie-Hélène Girard, DG, CHSLD Bussey
Sylvie Cajelait, conseillère aux communications AEPC
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L’AEPC était là


Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux;



Banquet du Regroupement provincial des comités d’usagers;



Revue Le Point en santé et services sociaux;



Réseaux sociaux;



Journaux/fil de presse/conférences de presse du ministre de la
Santé et des Services sociaux;



Entrevues téléphoniques;



Commission des relations avec les citoyens;



Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD;



Symposium des leaders de la santé;



Rencontre d’échange sur les orientations ministérielles visant à
baliser l’utilisation des caméras de surveillance et autres moyens
technologiques dans les CHSLD;



Comité de concertation MSSS – AEPC;



50 nuances de gris, Octanes stratégies communications



Colloque pour le mieux-être des aînés, pour un continuum de la
qualité des services dans les soins de longue durée offerts aux
aînés;



Conseil d’administration de l’ASSTSAS;



Conseil d’administration du CPNSSS;



Conseil d’administration de SigmaSanté;



Conseil d’administration du RPCU;



Table nationale de coordination des soins et services infirmiers
(TNCSSI);



Groupe de discussion – stabilité des postes, négociation locale et
Loi 90;



Groupe porteur de dossier pour la formation sur l'évaluation de la
condition physique et mentale d'une personne symptomatique;



Comité de suivi sur les balises ministérielles pour la composition des
équipes en soins infirmiers;



Table nationale de la planification de la main-d’œuvre;



Table des relations de travail et au comité national de main-d’œuvre

Permanence de l’AEPC

Annick Lavoie
Directrice générale
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Vanessa Brabant
Agente administrative

Diane Brière
Conseillère analyste en
gestion financière

Hugo Brossoit
Conseiller en gestion et
développement des
ressources humaines

Sylvie Cajelait
Conseillère en
communication

Mylène Germain
Conseillère aux services
cliniques et professionnels

Jessica Guyot
Agente administrative

L’Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui représentent
59 établissements et installations – 57 centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et deux centres de
réadaptation, incluant des soins palliatifs – répartis dans 11 régions du Québec.
Notre mission est de promouvoir l’amélioration continue de la qualité des soins et des services offerts par nos membres et
de soutenir la place de l’entreprise privée conventionnée dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour y
arriver, nous nous appuyons sur quatre valeurs essentielles : la qualité, la solidarité, le respect et la collaboration.
Les établissements de notre réseau détiennent un permis du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et
répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 personnes, soit près de 20 % de la clientèle hébergée
dans l’ensemble du réseau de la santé du Québec.

Les EPC répondent aux besoins de
près de 7 000 personnes, soit
près de 20 % de la clientèle
hébergée dans l’ensemble
du réseau de la santé
du Québec.

Associa on des établissements privés conven onnés ‐
Santé services sociaux (AEPC)
1076, rue De Bleury, bureau 200
Montréal (Québec)
H2Z 1N2
514 499‐3630
www.aepc.qc.ca

