
CIUSSS du CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
CENTRE MIRIAM

Bienvenue ! 
Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de 
notre bulletin d'information, INFO RI-RTF. Son objectif est 
de :

• Tenir au courant les employés sur les politiques, les 
procédures et les services du Centre Miriam, un 
établissement faisant parti du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Ile-de-Montréal

• Clarifier les rôles et les responsabilités avec vous, nos 
partenaires en services résidentiels

• Présenter des sujets sur des thèmes variés, tels que les 
activités de loisirs, les stratégies de prévention des chutes 
et des suggestions de menus.

Nous avons l'intention de publier trois ou quatre bulletins par 
année, et nous serions heureux de recevoir vos idées et 
suggestions d'articles à partager. Contactez madame Nathalie 
Buckingham au Centre Miriam pour toute idée de contenu. 

Travailler ensemble rehausse la qualité des services destinés à 
nos usagers communs !
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Mise à jour COVID – Bilan de l’année :
Bravo pour votre travail acharné à assurer la sécurité des 
usagers et des employés
Nous tenons à exprimer notre gratitude pour l'excellent travail réalisé par notre réseau de ressources RI-RTF 
dans la gestion des demandes sans précédent liées à la pandémie COVID-19. C'est grâce à votre 
engagement, votre collaboration et à votre travail acharné que nous avons réussi à protéger la santé et la 
sécurité de nos usagers vulnérables.  Ensemble, nous avons tout maîtrisé :

• Les précautions universelles

• L'utilisation des EPI - masques, protection oculaire, blouses, gants

• Les directives ministérielles qui évoluent rapidement

• L’explication des directives complexes de manière simple à nos usagers

• Les nouveaux protocoles de désinfection

• La distanciation physique

Nous remercions tout particulièrement les membres du personnel qui ont connu des éclosions de COVID-19. 
Nous savons combien il a été difficile de gérer ces situations, c'est pourquoi nous sommes si impressionnés et 
reconnaissants de tous les efforts que vous avez déployés pour prendre soin de nos usagers. Maintenant que 
nous avons tous été vaccinés, nous espérons qu'un retour à des conditions normales s'amorcera cet 
automne.

Cliniques de vaccination COVID-19 – Un immense succès !
Merci à tous les employés, aux intervenants pivots/éducateurs, aux professionnels du Centre Miriam et aux 
personnes ressources pour le succès des cliniques de vaccination contre la COVID-19.

Le Centre Miriam est heureux d'annoncer que 238 usagers ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer. 
Grâce aux sept cliniques organisées entre janvier et juillet de cette année, non seulement nous avons pu 
vacciner des usagers, mais les proches aidants et les parents de ces usagers ont aussi reçu au moins une 
dose dans leur foyer. Les cliniques du Centre Miriam ont eu lieu au Centre gériatrique Maïmonide, à la RI 
Maison Shalom, au Square Décarie et au Centre Miriam LBCC (auditorium). 

Même si les employés et votre ou vos usagers ont été vaccinés et/ou ont déjà eu la COVID-19, nous 
recommandons que le personnel, les usagers et les familles continuent à suivre les protocoles établis pour la 
COVID-19. 

Si vous, un employé et/ou un membre de la famille/un être cher qui réside dans votre ressource souhaitez 
être vacciné(s), vous pouvez visiter ClicSante (www.clicsante.ca) et/ou prendre rendez-vous auprès du 
gouvernement du Québec au 514-644-4545 ou à www.quebec.ca/vaccincovid.
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RI-RTF - Calendrier de formation 2021-2022
Comme vous le savez, une partie de notre planification annuelle consiste à offrir des formations aux 
employés sur des sujets importants qui permettent d'améliorer les services à nos usagers.  
Malheureusement, pendant l'épidémie de COVID-19, nous n'avons pas été en mesure de le 
faire. Cependant, nous reprenons maintenant là où nous nous sommes arrêtés.  

Au printemps 2021, nous avons ciblé deux formations importantes : 
• La loi 90
• La politique de prévention de la maltraitance des usagers

À ce jour, nous avons réalisé 14 sessions de formation sur la Loi 90 pour 152 gestionnaires de 
ressources RI-RTF et leurs employés (* voir la note sur les demandes de formation des nouveaux 
employés). De plus, quatre sessions sur la prévention des mauvais traitements envers les usagers 
(maltraitance) ont été données par notre équipe de gestion des risques et, au cours des trois 
derniers mois, données par madame Laurie Bouchard.

Pour l'avenir, nous prévoyons offrir des formations sur notre politique sur le vieillissement (novembre 
2021), la désescalade des comportements problématiques (décembre 2021) et le Cadre de référence 
(février 2022).

(*) Note spéciale sur les demandes de formation concernant la Loi 90 pour les nouveaux employés 
qui administrent ou distribuent des médicaments :

Il est très important que TOUTES les ressources RI-RTF s’assurent que toute personne engagée est 
formée par notre CIUSSS avant d'être autorisée à administrer ou à distribuer des médicaments à nos 
usagers. Vous recevrez un courriel contenant la procédure de demande de formation pour les 
employés, ainsi que le programme de formation lui-même. Guettez-le et suivez les instructions 
soigneusement !
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Récemment dans l’actualité sur la vaccination, le gouvernement du Québec a annoncé 
son intention d’inclure les RI-RTF dans le décret. Tous ceux d’entre nous qui travaillons 
avec des usagers (directement ou indirectement) devrons probablement être 
complètement vaccinés d’ici le 15 octobre 2021. Cela inclut les responsables et le 
personnel des RI-RTF. Vous savez peut-être aussi que l’ARIHQ est en faveur de cette 
position gouvernementale de vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé et 
des services sociaux dont les RI-RTF.

A cette fin, nous contacterons les responsables de RI-RTF et leur personnel pour 
vérifier s’ils sont prêts à partager avec nous, sur une base volontaire, leur statut 
vaccinal et leurs preuves. Nous attendons des détails sur l’application du décret, que 
nous partagerons bien entendu avec vous lorsque nous les recevrons.
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Rôle et responsabilités à l’arrivée d’un nouvel employé

Nous sommes conscients que dans notre réseau de résidences RI-RTF, aucun gestionnaire 
de ressources ne peut tout accomplir seul. Vos employés jouent un rôle essentiel dans la 
prestation de services sécuritaires et de haute qualité à nos usagers résidentiels. Nous 
sommes également conscients que vous avez un roulement de personnel, comme c'est le 
cas au Centre Miriam du CIUSSS du Centre-Ouest de Montréal.

Voici un résumé de la façon dont les responsabilités sont partagées lorsque vous avez un 
nouveau membre du personnel.

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Responsabilités du Centre Miriam

RI-RTF 
Responsabilités du gestionnaire

Recrutement et embauche Classement des documents reçus dans le 
dossier de la ressource

S’assurer que le nouvel employé répond aux 
critères généraux du Cadre de référence, 
comprenant :

• Formation en RCR

• Vérification des antécédents judiciaires, à 
conserver au dossier

Par la suite, remettre au Centre Miriam une copie de 
la certification RCR et une déclaration attestant que la 
vérification des antécédents judiciaire a été effectuée.

Orientation et formations des employés, 
incluant :

• Présentation de l'employé aux usagers et à leurs 
familles (lors des visites).

• Familiarisation de tout le contenu du classeur bleu
• Revue du profil et de l’IP de chaque usager
• Revue des attentes concernant l'approche des 

usagers et des familles : centrée sur l'usager, 
empathie, promotion de la relation avec la famille

• Revue de l'horaire et du fonctionnement de la 
ressource

• Revue des activités et stimulation des usagers
• Revue des personnes à contacter en cas d'urgence
• Revue des personnes à contacter au Centre Miriam 

pour les usagers (intervenant pivot, infirmière, 
intervenant et tout autre professionnel impliqué).

• Révision de l'accord de service

L'intervenant pivot peut être contacté pour 
s'assurer qu'un soutien est disponible pour 
guider vos employés sur :

• Les protocoles spécifiques aux usagers, tels que le 
PAM-TGC (plan de comportement de l’usager)

• Vieillir en bonne santé (risque de chute, 
dépression, signes et prévention de la démence)

• Le maintien des compétences (ce que cela 
implique)

• La réadaptation (objectifs d'apprentissage)

• Les loisirs/stimulation

• Les mesures de contrôle (pour s'assurer qu'elles ne 
sont pas utilisées à notre insu)

• Notions de base de l'IVAC ou formation complète, 
selon les besoins

• Prévention des chutes

• Processus de transition

Informez le CIUSSS que vous avez un nouvel 
employé. Demandez au CIUSSS une formation 
sur :

• La Loi 90 (pour tout employé qui est autorisé à 
administrer ou à distribuer des médicaments)

• La dysphagie (si la ressource a des usagers 
identifiés comme étant à risque)

Provide training, when requested, about:

• Law 90

• Dysphagia

• Incident/accident report

• Universal precautions

• Handwashing and PPE
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