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Message du président
et de la directrice générale
L’année 2017-2018 fut sans contredit une grande année pour l’AEPC. Année de festivités pour les 60 ans de l’AEPC, année de règlement de grands dossiers, année de
visibilité accrue, année de reconnaissance de la qualité supérieure voire exemplaire
des soins et services dispensés par les EPC et bien d’autres.
Des statistiques robustes viennent appuyer ces dires. Des 13 établissements visités
par Agrément Canada en 2017-2018, 12 ont reçu un certificat d’agrément avec mention d’honneur. Plusieurs EPC ont eu une visite ministérielle avec peu de recommandations et trois avec zéro recommandation.
Nous avons connu de grandes avancées dans d’importants dossiers qui nous tenaient
à cœur et qui perduraient dans le temps, tel que le chevauchement inter quart par la
main-d’œuvre indépendante. C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous vous
avons annoncé que l’AEPC a fait reconnaitre les heures de chevauchement inter
quart effectuées par la main-d’œuvre indépendante au même titre que celles effectuées par les employés des établissements, et ce, rétroactivement à l’année 2014. Le
dossier devrait se terminer au cours de l’année qui vient. Plusieurs autres dossiers
sont menés en parallèle et nous anticipons d’autres bonnes nouvelles pour nos
membres dans un avenir rapproché.
L’an dernier nous mentionnions que nous allions marteler six messages prioritaires
pour l’année 2017-2018. Nous avons tenu parole.
Tout au long de l’année, l’AEPC a expliqué et démontré que le modèle des EPC est
clairement avantageux pour l’ensemble des Québécoises et Québécois. Que ce soit
par la qualité des emplois qu’il offre, les milieux de vie accueillants et animés qu’il
recèle, les retours sur investissements pour les 3 paliers gouvernementaux qu’il permet et par tant d’autres exemples, tous plus éloquents les uns que les autres. De
nombreuses actions, sorties médiatiques et représentations auprès des décideurs ont
été faites afin de dévoiler au grand jour, le secret le mieux gardé que sont les EPC.
Nous avons écrit des lettres ouvertes en réponse à des questionnements sur les solutions possibles pour rendre plus efficient le réseau de la Santé et des Services sociaux ou pour rassurer la population sur le fait qu’il existe des CHSLD où il fait bon
vivre. Nous avons intéressé des économistes au modèle des EPC et répondu à leurs
nombreuses questions, de même que nous avons attiré l’attention de certains journalistes à la réalité des EPC.
Le grand défi qui se poursuit est de travailler sur « l’acceptabilité sociale » du principe
de privé conventionné en santé. Nous nous efforçons de bien faire comprendre la
différence majeure entre le modèle privé conventionné et le modèle privé. Le premier
étant l’hybride entre le public et le privé ou en d’autres mots, le meilleur des deux
mondes.
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Au cours de l’année à venir, l’AEPC intensifiera
ses actions et ses messages pour redorer le
blason des CHSLD par des capsules informatives
sur les EPC, des lettres ouvertes et des entrevues
médiatiques faisant l’éloge du modèle des EPC.
Ensemble, changeons le discours fataliste que
l’on entend régulièrement et modifions la phrase
« Je ne veux pas vivre dans un CHSLD » par « Je
ne veux pas vivre dans un CHSLD... si ce n’est
pas un EPC ! » Pour paraphraser feu Monsieur
Marcel Rioux, bénéficiaire de l’Oasis de Paix à
l’Hôpital Marie-Clarac « ici on est vraiment traité
comme un VIP. Je voulais venir ici pour avoir une
bonne fin de vie, une fin de vie de super qualité. »

Vincent Simonetta
Président du conseil d’administration

Annick Lavoie, Dt.P., M.Sc., Adm.A.
Directrice générale

Agrément 2017-2018
Les CHSLD et centres de réadaptation privés
conventionnés sont reconnus pour l’excellence de
leurs services et la qualité des soins qu’ils offrent
à la population québécoise en grande perte
d’autonomie. Ce que le processus d’agrément a
confirmé une fois de plus en 2017-2018 pour les
établissements suivants : Centre d’accueil Les
Cèdres, Centre d’accueil Marcelle-Ferron, Centre
d’accueil Saint-Joseph de Lévis, Centre d’hébergement St-Jean-Eudes, Centre d’hébergement St
-François, CHSLD Accueil du Rivage, CHSLD
Bussey, CHSLD De la Côte Boisée, CHSLD
Sainte-Monique, Foyer Sts-Anges de Ham-Nord,
Hôpital Marie-Clarac, Résidence Angelica, Résidence Riviera.
Félicitations pour ces résultats exceptionnels!

Remerciements
de la directrice générale

L’AEPC souligne
l’excellence des EPC

C’est un grand privilège pour moi de travailler avec vous tous. Cette année, nous
avons fait appel à votre expertise et à votre grande connaissance du réseau. Que ce
soit pour participer aux nombreux comités que nous avons mis sur pied ou pour évaluer des candidatures pour le partage d’expertise EPC, les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, sans oublier les prix de l’AEPC. Vous avez
contribué à créer un évènement mémorable dans le cadre du 60e anniversaire de
l’Association. Qu’on l’appelle l’AHPQ, l’ADEP, l’AEP, l’ACHAP ou l’AEPC, une chose
est certaine, les 60 ans de l’Association existent grâce à vous tous qui faites vivre
fièrement votre nature associative.
Un sincère merci à vous tous qui vous impliquez dans les affaires de l’Association,
que ce soit par votre participation assidue au sein du Conseil d’administration, votre
implication généreuse dans divers groupes de travail et comités ou par votre présence indéfectible aux assemblées générales. Vous êtes l’AEPC !

En 2017, l’AEPC a créé son premier prix honorifique, le Prix Méritas Clémence-Boucher, en
l’honneur d’un de piliers de l’AEPC, Clémence
Boucher, propriétaire-gestionnaire engagée
auprès de l’AEPC pendant plusieurs décennies.
Ce prix a été remis pour la première fois le 15
juin 2017.

J’ai envie de vous dire que c’est ensemble que nous permettons au modèle des EPC
de survivre, que notre force réside dans cette grande détermination de perpétuer
l’offre de soins et de services hors pair qui caractérise et démarque vos établissements. Ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses. Ce qui m’amène à
penser à cette phrase de l’ancien sénateur du Minnesota, Paul Wellstone : nous réussissons tous mieux lorsque nous réussissons tous. »

À sa première année, trois établissements se
sont partagé l’honneur : Le Centre Le Cardinal
pour la candidature Résident-accueillant, Vigi
Santé pour le DVD Le CHSLD, un milieu de vie
à découvrir, et la Résidence Berthiaume-Du
Tremblay pour son programme Rêve d’un jour.

En terminant, je tiens à saluer et souligner à grands traits le professionnalisme et
l’engagement des employés de la permanence, Sylvie, Jessica et Hugo. Malgré les
vicissitudes vécues au cours de l’année avec les départs de trois collègues, ils ont
vivement collaboré à tenir le phare. Je leur transmets un énorme merci.
C’est à regret que nous avons vu quitter tour à tour trois collègues de la permanence,
Mylène, Diane et Vanessa. Nous les remercions pour le travail accompli et l’engagement qu’elles démontraient envers les membres. Nous leur souhaitons bon succès
dans leurs nouvelles fonctions.

Annick Lavoie, Dt.P., M.Sc., Adm.A.
Directrice générale
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En 2018, deux nouveaux prix s’ajoutent à ce
premier, le Prix Engagement AEPC qui souligne
le travail remarquable qui se fait en EPC par les
résidents ou les usagers, les familles, les bénévoles et le personnel, et le Prix Excellence en
soins et services AEPC qui récompense le travail remarquable qui se fait en établissement
afin de personnaliser et d’ajuster les soins et
services aux besoins des résidents ou des usagers.

L’AEPC en action

Rayonnement international
>Partenariat avec Dre Machelle Wilcheski sur le
projet de recherche sur le délirium Préparé-D
> Accueil de deux chercheurs des Pays-Bas

En 2017-2018, l’AEPC a mené de front et fait progresser plusieurs dossiers importants pour ses membres. Ces activités de lobbyisme, de promotion du modèle EPC,
de sensibilisation, et de formation avaient pour but de faire rayonner tant le modèle
privé conventionné que la qualité supérieure des milieux de vie, de soins et de fin de
vie gérés par le privé conventionné. Voici quelques dossiers qui ont marqué cette
période :

> Accueil d’une délégation française et organisation de visites chez quatre établissements privés conventionnés

Outils de visibilité

Lancement du 60e anniversaire de l’AEPC
> Création de l’identité visuelle du 60e anniversaire et déclinaison pour l’ensemble
des outils de visibilité de l’AEPC
> Mise en place de l’Opération fierté du 60e anniversaire (création de plaques
murales, photo officielle des remises pour chacun des établissements, communiqué prêt à utiliser, diffusion sur le Web et les réseaux sociaux de l’AEPC)
> Création d’une page d’histoire Les établissements privés conventionnés d’hier à
aujourd’hui sur le site de l’AEPC
> Création d’un livret souvenir du 60e anniversaire
> Création de vœux de Noël sous forme de coin-coin informatif

Formation pour les membres
> Journée de formation du comité direction des soins cliniques et professionnels
> Optimiser le déploiement des infirmières praticiennes spécialisées en soins de
première ligne en centres d’hébergement et de soins de longue durée au
Québec
> Engagement des patients et de la famille durant l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques et procédures
> Intervenir pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées
> Comité gestion des ressources humaines — Webinaires
>> Sur l’interprétation et les attentes des cibles et de la lettre d’entente sur
la stabilité des postes. En collaboration avec le CPNSSS.
>> Sur l’utilisation de l’annexe 11 avec document explicatif.
>> Sur des précisions relatives aux demandes du MSSS concernant la
collecte d’information sur les postes cadres dans les EPC. En collaboration avec le MSSS.
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> L’AEPC s’est dotée d’une vidéo corporative
en version française et anglaise, lancée à
l’automne 2017.
> Pour mieux faire connaître le modèle exclusif
et performant des EPC, l’AEPC a créé plusieurs outils :
>> Dépliant à l’intention des jeunes médecins et infirmières sur le travail en
milieu EPC remis lors de salons et
d’expositions
>> Dépliant général sur le modèle EPC
>> Les établissements privés conventionnés en une image sous forme
d’iceberg
>> Les EPC à l’avantage de tous, une
image montrant ce qu’apportent les
EPC à ses cinq clientèles internes et
externes
>> Trois microreportages vidéos pour le
Web qui seront diffusés au printemps 2018

Participation aux débats publics
Par ses communiqués, ses approches de journalistes, sa participation à différentes tribunes, ses
interventions sur Facebook, Twitter, LinkedIn et
YouTube, l’AEPC fait rayonner le modèle unique
des établissements privés conventionnés en démontrant leurs avantages pour toutes les personnes qui vivent avec une grande perte d’autonomie. L’AEPC a ainsi participé aux débats sur la
maltraitance, les bains en CHSLD, l’utilisation des
caméras, la solitude des aînés et l’importance des
visites pour n’en nommer que quelques-uns.

Rencontres officielles avec les décideurs
Au cours de la dernière année, le président et la directrice générale ont rencontré
des décideurs et influenceurs en vue de faire rayonner le modèle EPC et ses avantages. Parmi les personnes visitées :
> Le ministre de la Santé et des Service sociaux, Gaëtan Barrette
> Le ministre des Finances, Carlos Leitao
> Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcard
> La ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau
> Le député de la CAQ, critique en matière de santé, François Paradis
> La députée du PQ, critique en matière de santé, Diane Lamarre
> Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, Michel Fontaine

Étude de perception
Avant d’entamer son plan de visibilité, l’AEPC a
effectué une courte étude de perception via un
sondeur réputé. Cette étude permet de savoir le
niveau de connaissance des établissements privés
conventionnés par la population en général. Un
sondage identique sera effectué a posteriori, afin
d’évaluer l’impact de la campagne de visibilité.

Campagne de sensibilisation

La campagne de sensibilisation à la solitude des
aînés est devenue une tradition AEPC.
> 17 personnalités publiques ont relayé le message sur Twitter (1,2 million de comptes rejoints)
> 105 abonnés de plus sur le Facebook de l’AEPC
> Une entrevue télévisée et deux articles de journaux le jour même du lancement

> Des conseillers principaux, chefs de cabinets, attachés politiques des ministères
de la Santé, des Finances et du Secrétariat du Conseil du trésor

L’AEPC était là
L’AEPC était représentée par la permanence ou par des membres
> Comité de concertation MSSS-AEPC
> Rencontre avec la Direction des conditions de travail du personnel d'encadrement
et de la classification
> Coordination du volet EPC pour les Prix d’excellence du réseau de la Santé et
des Services sociaux
> Journaux/fil de presse/conférences de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux
> Entrevues médiatiques
> Revue Le Point en santé et services sociaux
> Conseil d’administration du CPNSSS
> Conseil d’administration de l’ASSTSAS
> Conseil d’administration de SigmaSanté
> Table nationale de coordination des soins et services infirmiers (TNCSSI)
> Table nationale de la planification de la main-d’œuvre
> Table des relations de travail
> Comité de suivi—Main d’œuvre indépendante (MOI)
> Table d’approfondissement de la négociation locale
> Rencontres nationales de la main d’œuvre du MSSS
> Groupe de travail sur les programmes nationaux de relève du personnel
d’encadrement
> Colloque Des idées en santé pour le Québec 2017
> 5e édition — Colloque Les soins de longue durée : défis et passion
> Journée carrière de la Fédération des médecins résidents du Québec
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Conseil d’administration 2017-2018
Liste des comités
Comité de vérification
Jean Nadon**
> Résidence Riviera
George Guillon**
> CHSLD Bayview
Stéphane Roy**
> Groupe Roy Santé
Comité organisateur de l’AGA 2018
1ère rangée : Vincent Simonetta, Jessica Bergeron, Isabelle Bélisle, Annick Lavoie,
George Guillon . 2e rangée : Stéphane Roy, Stéphan Pichette, Guy Joly.
Absent de la photo : Jean Nadon.

Vincent Simonetta, président*

Stéphan Pichette**
> Centre d’hébergement Du Boisé
Stéphane Roy**
> Groupe Roy Santé
Comité de sélection des projets de
conférences pour l’AGA 2018

Guy Joly, vice-président*

Sonia Bergeron
> Centre d’hébergement St-François
George Guillon**
> CHSLD Bayview
Stéphan Pichette**
> Centre d’hébergement Du Boisé

Jean Nadon, secrétaire-trésorier*
Isabelle Bélisle, administratrice
Jessica Bergeron, administratrice
Chantal Bernatchez, administratrice (jusqu’en avril 2018)
George Guillon, administrateur
Stéphan Pichette, administrateur

Comité de sélection des projets pour les Prix
d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux

Stéphane Roy, administrateur
Annick Lavoie, directrice générale
*

Membres du comité exécutif

Les comités à l’AEPC
Pour s’assurer d’avoir le pouls de ses membres et de profiter de leur expertise,
l’AEPC crée des comités ponctuels ou permanents sur des sujets susceptibles
d’avoir un impact significatif sur les établissements privés conventionnés.
Ces comités relèvent du conseil d’administration ou de la direction générale et sont
appuyés par la directrice générale et la permanence.
L’AEPC tient à remercier tous ceux qui participent à la vie associative en donnant
de leur temps au bénéfice de l’ensemble des EPC.
** membres du conseil d’administration
6

Anne Beauchamp
> Hôpital de réadaptation Villa Medica
Diane Gauthier
> Retraitée du réseau des EPC
Stéphan Pichette**
> Centre d’hébergement Du Boisé
Comité du sondage C’est mon opinion
Anne-Marie-Cyr
> Groupe Roy Santé
Diane Girard
> CHSLD Bourget et
Centre hospitatlier St-François
Chantal Bernatchez
> Résidence Berthiaume-Du Tremblay

Liste des comités-suite
Comité de la couverture d’effectifs médicaux
en EPC
Anne Beauchamp
> Hôpital de réadaptation Villa Medica
Manon Dufresne
> Groupe Roy Santé
Marie-Hélène Girard
> CHSLD Bussey
Dre Louise-Hélène Lebrun
> Hôpital de réadaptation Villa Medica
Dr Georges Dadour
> Hôpital Marie-Clarac et Vigi santé
Comité sur l’assurance-salaire versus achat
de places - 1ère vague
Gerarda Capece
> CHSLD Heather
George Guillon**
> CHSLD Bayview
Madeleine Poirier
> Hôpital Marie-Clarac
Comité sur l’assurance-salaire versus achat
de places - 2e vague
Daniel Gaudette
> CHSLD Marcelle-Ferron
Diane Girard
> CHSLD Bourget et
Centre hospitalier St-François
George Guillon**
> CHSLD Bayview
Guy Joly**
> CHSLD St-Georges
Stéphan Pichette**
> Centre d’hébergement Du Boisé

Comité de sélection des Prix AEPC
Karine Bien-Aimé
> Résidence Sorel-Tracy
Diane Gauthier
> Retraitée du réseau EPC
Marc Rochefort
> Regroupement provincial des comités des
usagers
Comité programme d’investissement en
infrastructures
Linda Corbeil
> Groupe Champlain
Robert Mathieu
> Groupe Champlain
Jean Nadon**
> Résidence Riviera
Stéphan Pichette**
> Centre d’hébergement Du Boisé
Stéphane Roy**
> Groupe Roy Santé
Comité communications
Mélanie Aussant
> Résidence Angelica
Marie-Claude Baril
> Vigi Santé
Christine Durocher
> Santé Courville de Laval
Frédéric Julien
> CHSLD Bussey
Annie Poirier
> Résidence Berthiaume-Du Tremblay

Comité de création des Prix AEPC
Guy Joly**
> CHSLD St-Georges
Vincent Simonetta**
> Vigi Santé
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L’AEPC remercie ses partenaires de leur apport à la réalisation de
son assemblée générale annuelle !

Partenaire OR

Partenaires Argent

Association des établissements privés conventionnés santé services sociaux (AEPC)
1076, rue De Bleury, bureau 200
Montréal (Québec) H2Z 1N2
514 499-3630
www.aepc.qc.ca
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