d’événements demeurent importants, mais se sont révélés moins significatifs cette
année. On observe de plus en plus que la diversification de notre offre nous assure
une plus grande stabilité en matière de revenus, comme une sorte de police d’assurance. Pour illustrer ce fait, on a qu’à penser aux revenus générés par l’organisation
d’événements. Au cours de l’exercice de l’an passé, ces revenus étaient importants
à cause de l’organisation d’un congrès international sur la maladie d’Alzheimer.
Celui-ci n’était pas au rendez-vous cette année, ce qui a affecté nos sources de
revenus, mais il sera de retour l’an prochain.
Au plan financier, nous sommes très fiers d’avoir réussi à retrouver un avoir net positif,
tout en assumant, en mode totalement autonome, l’ensemble de nos dépenses de
fonctionnement. C’est une belle et grande réussite d’affaires qui n’aurait pu se réaliser sans l’apport inestimable de l’équipe d’employés et des dirigeants du CESS et
de l’appui indéfectible de nos principaux partenaires. Notre comité de vérification
a joué un rôle déterminant dans l’atteinte de cette cible et je tiens à remercier ses
membres pour leur engagement.

Le CESS a 10 ans
Le 27 avril 2016, le Centre d’expertise a
célébré son 10e anniversaire de fondation par une activité tout à fait conforme
à son image. L’endroit retenu, le Musée
des Beaux-Arts de Sherbrooke, se prêtait admirablement à la fête et offrait
un cadre favorable aux échanges. Plus
de 75 convives se sont joints à nous, des
dirigeants et partenaires des premières
heures jusqu’à aujourd’hui, des gens qui
ont toujours cru en nous. Nous en avons
profité pour présenter la nouvelle signature et l’énoncé de positionnement de
notre organisation. Cette activité en
soi, par la présence et la qualité de nos
invités, apporte une énergie positive
qui va tracer la voie à notre contribution que nous voulons exceptionnelle
pour nos partenaires.
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NOTRE ÉQUIPE

Dans l’ordre habituel :
Camille Dolbec, Michel Raîche, Murielle Labbé, Sonia Garant, Danielle Beaudry,
Joanne Guilbeault, Sylvie de la Fontaine, Patricia Paré, Roch Filiatrault, Andréa
Houle, Stéphane Dubuc, Louise Dorais, Julie Lamontagne, Andrée Sicard, Lucie
Morier, Tina Marie Lalonde, Richard Lorrain.
Absentes de la photo :
Amélie Bujold, Martine Longtin et Flora N’Gbesso des bureaux de Montréal.
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FORMATION
TRADITIONNELLE
L’année 2015-2016 a été une année de
transition pour le volet formation traditionnelle. La réorganisation administrative et clinique issue du projet de Loi 10
a eu un impact sur le nombre de formations données. Cette période transitoire
a permis au CESS d’effectuer des travaux
majeurs d’unification de diverses formations de formateurs liées au Réseau
de soins intégrés aux personnes âgées
(RSIPA), en produisant une nouvelle formation unifiée RSIPA qui regroupe, dans
un seul programme, les formations de formateurs OEMC, profils Iso-SMAF, SMAFSocial et Plan d’intervention. Après avoir
fait un projet pilote durant l’été 2015 et
une période test auprès de l’ensemble
des formateurs du réseau, un nouveau
programme adapté à la nouvelle réalité
des établissements a été diffusé. Un gros
merci à la soixantaine de formateurs qui
ont collaboré à ce nouveau programme
ainsi qu’à l’équipe d’experts cliniques et
aux agentes administratives du CESS qui
ont fait un excellent travail.

Le CESS a aussi contribué à la formation
de 90 intervenants participant à un projet de validation de l’outil Triage SMAF
dans trois milieux cliniques de réadaptation, et ce, en collaboration avec la
chercheure Hélène Corriveau du Centre
de recherche sur le vieillissement du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Le nombre de formations à la Démarche
SMAF dans le secteur privé au Québec
a été inférieur cette année. En effet, les
établissements privés sont toujours en attente de l’obligation formelle du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
d’utiliser le SMAF dans les établissements
avec soins. La formation Démarche SMAF
a été déployée dans neuf établissements
et a rejoint 51 participants. En Europe,
sept formations à la Démarche SMAF ont
été organisées, rejoignant huit organisations et 65 participants.
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Formations traditionnelles données en 2015-2016
Nbre d’établissements ou
de journées de formation

Nbre de
participants

L’accompagnement pour
conseillers cliniques

6

219

Comment agir avec une
personne souffrant d’Alzheimer

1

16

Profils Iso-SMAF

4

39

OEMC

2

10

Formation unifiée RSIPA

5

53

Passage

1

7

Triage SMAF

3

90

2

116

5

64

29

614

Titre

Journée de formation : L’Infirmière praticienne spécialisée
(IPS) : ma pratique au quotidien
CursUS-santé – Les maladies
infectieuses font la une !
Total

Une nouvelle formule de formation
a été mise sur pied en 2015-2016 en
collaboration avec un comité d’infirmières praticiennes spécialisées de la
Montérégie. Nous offrons l’organisation
de ces journées de conférences qui
regroupent quatre conférenciers qui
traitent de problématiques liées à la
pratique de ces infirmières en GMF. Ces
journées de formation sont accréditées
par le Centre de formation continue de
l’Université de Sherbrooke et sont sub-
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ventionnées par des compagnies pharmaceutiques. Au total, 116 infirmières
ont participé à ces deux journées de
formation.
Malgré les remaniements dans le réseau
de la santé, la formation à l’accompagnement de conseillers cliniques dans le
réseau de la santé a été très populaire
cette année. Un total de 19 jours de
formation dans six milieux a été offert.

Perspective 2016-2017
Une nouvelle formation sera offerte en 2016-2017.
Celle-ci s’intitule « Travailler en réseau : avec qui, pourquoi et comment ? » Cette formation découle d’une
collaboration entre l’Institut national de santé publique
du Québec, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le CESS.
Aussi, le CESS poursuivra la mise en marché des formations traditionnelles suivantes :
Atelier de formation à l’accompagnement
d’étudiants
Atelier de formation à l’accompagnement pour
conseillers cliniques
Formation PASSAGE et PÉGASO (fibromyalgie)

Ainsi que toutes les autres formations liées au SMAF et
à ses dérivés :
Profils Iso-SMAF
OEMC
Formation unifiée RSIPA
Démarche SMAF

CESS  Rapport d’activités  2015 - 2016
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SERVICES-CONSEILS
Le CESS a participé cette année à deux dossiers majeurs. Le premier concerne l’accompagnement de l’équipe de la Direction générale des services sociaux (DGSS)
du MSSS à une bonne utilisation et exploitation des données cliniques issues du RSIPA.
Ce travail a été réalisé par Michel Raîche qui, en collaboration avec les cliniciens
du CESS, a soutenu le MSSS dans les trois projets pilotes (Chaudière-Appalaches,
Montréal, Montérégie). Les résultats issus de ces travaux permettront aux gestionnaires terrain de mieux connaitre la clientèle desservie par leurs programmes ainsi
que les besoins de celle-ci.
Le second dossier d’importance est
celui de la collaboration du CESS à
la production des Outils de cheminement clinique informatisés (OCCI). Le
CESS a participé à la détermination et
à la validation des OCCI programmés
dans le RSIPA, et ce, en collaboration
avec l’équipe de la chercheure Nicole
Dubuc du Centre de recherche sur le
vieillissement du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Ce projet d’importance s’inscrit
dans les priorités du MSSS, au niveau
de la DGSS, et vise la mise en place
du nouvel outil clinique en 2017 pour la
clientèle adulte en perte d’autonomie,
ainsi que pour la clientèle adulte atteinte d’une déficience physique (DP),
d’une déficience intellectuelle (DI) ou
d’un trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Le CESS aura la responsabilité de
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former les formateurs RSIPA à l’utilisation
de cet outil au printemps 2017.
En 2015, les intervenants du réseau de la
santé du Québec qui œuvrent auprès
des clientèles ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l’autisme ou une déficience physique
(DI-TSA et DP) ont été dans l’obligation d’utiliser les outils d’évaluation
du RSIPA présentement obligatoires
pour l’évaluation de la clientèle des
personnes âgées en perte d’autonomie. Avant son implantation obligatoire, la « Direction des personnes ayant
une déficience » du MSSS a demandé
la collaboration du CESS pour effectuer
une consultation auprès d’intervenants
du milieu (première et deuxième ligne)
pour s’assurer que la formation et les

documents d’utilisation de l’OEMC
et du SMAF-Social soient bien adaptés à ces clientèles spécifiques. À la
suite de ces travaux, le matériel de
formation a été mis à jour pour intégrer les particularités liées à l’évaluation de ces clientèles.
À la suite de la fermeture de
l’AQESSS en avril dernier, l’équipe
du CESS s’est agrandie. L’équipe infirmière des Méthodes de soins informatisées (MSI), logée à Montréal, a
joint l’équipe du CESS afin de poursuivre ses activités de développement des MSI. En effet, le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS a confié au CESS
le mandat de commercialiser le
logiciel MSI, l’objectif étant d’assurer la pérennité de ce produit.
En pleine période de renouvellement d’abonnements annuels, le
travail d’appropriation du dossier
a permis d’identifier rapidement
un besoin de refonte complète du
logiciel en incluant de nouvelles
fonctionnalités (capsules Web, facilité d’utilisation et d’exploitation,
abonnement automatisé). Ce travail a été réalisé grâce à la collaboration de l’équipe de Montréal
et de Sherbrooke qui a permis de
livrer le nouveau produit aux utilisateurs en février 2016, soit moins
de dix mois après le transfert du
dossier au CESS. Dès l’été 2016, de
nouvelles capsules en ligne seront

intégrées au produit afin de faciliter
la compréhension des utilisateurs.
En 2015-2016, il y a eu concrétisation
de la collaboration entre le CESS,
la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS dans le cadre du projet
pilote « Le patient et ses proches
comme partenaires de soins ». La
thématique choisie pour ce projet fut le delirium dans un contexte
de postchirurgie en orthopédie. Le
CESS a participé à divers niveaux
de gouvernance (comité directeur
et comité de développement) en
tant qu’expert dans l’organisation
de conférences grand public de
type CursUS-santé. Pour l’organisation de ce projet dont les formations ont été offertes en avril
2016, le CESS s’est aussi vu donner
le mandat de la gestion du budget et de la logistique. Ce projet
de grande envergure a permis au
CESS de transmettre son savoir-faire
dans l’organisation d’événements
de formation pour le grand public.
Dans les deux premiers trimestres
de l’année financière 2016-2017, le
CESS sera impliqué dans l’évaluation de la démarche de formation
pour en comprendre le processus et les effets sur les personnes
formées.
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E-LEARNING
Au cours de l’année 2015-2016, le modèle d’affaires du secteur e-learning du CESS
a été retravaillé pour tenir compte de nos expériences passées et se projeter dans
la réalité des années à venir. Nous pouvons maintenant mieux articuler nos services
selon les besoins de nos partenaires et clients.

Les services de développement
d’activités e-learning
Le CESS compte sur une équipe stable
de ressources humaines et sur un réseau
de partenaires externes diversifiés qui
permettent une proposition de valeur
unique pour le développement d’activités d’autoformation en ligne. Quatre
formations ont été livrées au cours de
l’année 2015-2016 pour un total de près
de 40 heures d’activités d’autoapprentissage en ligne (voir détails dans le
tableau 1).

L’EXPERTISE
DU CESS
Coordonnatrice

Conseillère
pédagogique

Technopédagogue

Producteurs de
médias

Conceptrice
visuelle

Rédactrice
pédagogique/
révision
linguistique

Intégrateurs
multimédias

Proposition de valeur des services e-learning du CESS
Formation continue en ligne, utilisant les meilleures stratégies pour
permettre l’apprentissage des bonnes pratiques dans le domaine de
la santé et des services sociaux.
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Projections 2016-2017
Le prochain défi du CESS sera
de gérer la croissance de son
secteur e-learning. Du côté du
développement, nous visons
un équilibre entre un bon volume de projets et une qualité
du travail qui respectent nos
valeurs et critères de qualité
de haut niveau. Le CESS articulera vraisemblablement de
nouvelles collaborations avec
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS au
cours de l’année à venir dans
le cadre de la nouvelle approche de formation continue
partagée du MSSS. En parallèle, le CESS a aussi dans sa
mire de nouveaux clients corporatifs permettant de diversifier son marché. Du côté des
services d’hébergement et de
consultation, nous notons une
demande importante, surtout
en ce qui concerne les communautés de pratique. Dans
ce contexte, nous serons attentifs à consolider et à améliorer
les services de soutien aux utilisateurs de nos différents sites
Web de formation en ligne et
de communautés de pratique.

Les services d’hébergement et
de soutien
En 2015-2016, le CESS a hébergé cinq formations en ligne pour différentes organisations et
a ouvert et géré plus de 400 comptes d’accès d’apprenants. Plusieurs de ces formations
permettent des unités d’éducation continue
(crédits) et le CESS gèrent aussi ce processus en collaboration avec les organismes
accréditeurs. De plus, le CESS a hébergé et
soutenu sept communautés virtuelles de pratique permettant à des milliers de professionnels du réseau de la santé d’échanger et
d’améliorer leur pratique. Mentionnons que
l’une de ces communautés, la CVAP en soins
d’urgence, a pu développer une approche
d’audit de la qualité du triage en salle d’urgence qui est maintenant utilisée dans tous
les établissements du Québec.

Services de consultation
Trois nouvelles communautés de pratique
ont bénéficié des services de consultation
du CESS avant leur implantation et pendant
les premiers mois de leur fonctionnement. Le
CESS demeure aussi en soutien-conseil pour
plusieurs communautés afin de suivre les indicateurs de la participation des membres
et leur satisfaction et identifier des stratégies
d’amélioration.
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Tableau 1 — Principaux projets réalisés en 2015-2016
Services

Thématiques
• Soins infirmiers périopératoires (20 h)

Développement
d’activités
e-learning

• Responsables de la supervision de nouveaux employés (5 h)
• Évaluation cognitive infirmière en première ligne (6 h)
• Approche 1 000 jours pour savourer la vie (nutrition
périnatale) – (5 h)
• Plan thérapeutique infirmier lié à la solution RSIPA (2 h)
Formations en ligne (plus de 400 nouveaux apprenants gérés
par le CESS)
• Approche adaptée à la personne âgée
• Soins infirmiers périopératoires
• Formation des responsables de la supervision
• Formation en ligne pour les infirmières en oncologie
• Approche 1 000 jours pour savourer la vie (nutrition
périnatale)

Hébergement
et soutien

Communautés virtuelles de pratique (plus de 1 000 membres
gérés par le CESS)
• Amélioration continue
• Soutien à la transformation du réseau
• Infirmières GMF
• Soins d’urgence
• Médecins en dépendance
• Continuum de services aux ainés
• Cliniques des réfugiés
Communautés de pratique

Consultation

• Pratiques médicales en dépendance
• Continuum de services aux ainés
• Aide médicale à mourir
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PROJETS PARTENAIRES
Nom du projet

Valeur des projets

Colloque : Utilisation sécuritaire des médicaments pour
une prestation optimale des soins en centre hospitalier
CursUS-santé : Sensibiliser… pour reDONner
Boîte à outils (Plan Alzheimer)
Méthodes de soins informatisées (MSI)
Développement de formations e-learning :
• Activité d’autoformation en ligne pour les
physiothérapeutes sur les médicaments en vente libre

Revenus totaux des
projets : 990 500 $

• Programme de développement des compétences
1 000 jours pour savourer la vie
• Mesures d’urgence
• Plan Alzheimer : capsule de formation pour les
infirmières en GMF
Projet patients partenaires : le delirium
Formations Conseillers cliniques et Superviseurs d’étudiants
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Résultats
La vente de produits a connu, encore cette année, une diminution en raison des
compressions budgétaires dans le milieu de la santé et des services sociaux. Il est
à noter que 50 % de notre chiffre d’affaires annuel a été réalisé dans le dernier trimestre grâce, entre autres, à l’ajout de nouveaux produits.
Les meilleurs vendeurs de notre boutique en ligne pour l’année 2015-2016 sont les
suivants :
Les soins de confort en fin de vie
dans la maladie d’Alzheimer et les
autres maladies dégénératives du
cerveau
Boîte à outils : Continuum de
soins pour les troubles cognitifs.
Évaluation, Diagnostic & Prise en
charge des troubles cognitifs en
première ligne
Les outils Bertess
Guide pour les proches aidants et
les intervenants – Problèmes rencontrés dans la maladie d’Alzheimer

Reconnaître et gérer la détresse
respiratoire (DVD)
Guide d’administration et de
cotation MMSE
Guide de réflexion en contexte de
maladie grave et de fin de vie :
décider des objectifs des soins pour
que les soins répondent aux
volontés de la personne
Guide du dos

Perspectives 2016-2017
Dans la prochaine année, le plan de communication qui sera proposé par BERTHA
et entériné par le conseil d’administration sera mis en place. Une infolettre fera partie
de la stratégie promotionnelle. Le CESS verra à promouvoir la vente d’outils cliniques,
mais également la vente de formations traditionnelles et de formations e-learning.
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ÉVÉNEMENTS
Les événements ont été moins nombreux en 2015-2016. Par contre, plusieurs ententes de services ont été signées pour l’année 2016-2017 et les préparatifs sont déjà
en cours.

Événements 2015-2016
Titre

Nbre d’établissements
représentés
pour l’événement

Nbre de
participants

Utilisation sécuritaire des médicaments pour une
prestation optimale des services en centre
hospitalier – organisé par le Département de
pharmacie du CHUS

40

100

La famille au cœur des soins infirmiers – organisé
par l’ORIIE

s. o.

246

48

416

Colloque Lean 2015 – être Lean ensemble

Événements à venir 2016-2017
Titre

Date

L’intimidation au sein de la pratique infirmière : levons le voile…

6 avril 2016

Utilisation des médicaments pour une prestation optimale des services
en centre hospitalier

13 mai 2016

Colloque Lean 2016 – Gardons le cap sur le vrai nord et créons de la
valeur ensemble !

18 au 20 mai 2016

Forum EÉSSAD-CISSS/CIUSSS – Un partenariat gagnant pour nos usagers !

28 septembre 2016

3e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées

2 au 4 novembre 2016

Congrès SMAF 2017

23 et 24 février 2017
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