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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

 

La loi sur les services de santé et les services sociaux (Chapitre III, Section III – Les 

ressources humaines’ art. 183) stipule que : 

Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, 

professionnel et scientifique.  Ce plan décrit les structures administratives de 

l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les 

programmes cliniques. 

Le plan d’organisation de l’établissement indique, sur recommandation du 

conseil des médecins, dentistes ou pharmaciens, de quel département ou 

service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un 

programme clinique ou, sur recommandation du service médical visé à 

l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux 

d’un tel programme clinique. 

Un tel plan d’organisation doit être transmis sur demande à l’Agence ou au 

ministre. 

Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans. 

 

Le Plan d'organisation1 2013-20162 de Villa Medica constitue un document structurant qui, 

en fonction de la mission de l’établissement, décrit ses assises et situe, dans un contexte 

évolutif, l’organisation des services et le développement des programmes.  

Préoccupés par la cohérence des actions et l’importance de se doter de documents 

intégrateurs qui permettront aux gestionnaires, aux employés, aux usagers et à leur famille 

de mieux comprendre les buts poursuivis par l’établissement et les structures existantes 

pour y parvenir, l’Hôpital Villa Medica présente la phase I de son Plan d'organisation 2013-

2016.  

                                           
1 Nous précisons que la forme utilisée pour sa présentation a été fortement inspirée de celle d’un établissement 

partenaire, Le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier que nous remercions. De plus, pour 
simplifier la lecture la forme masculine sera utilisée et inclura la forme féminine des titres d’emplois. 

2 Nous utiliserons deux formes de durée dans le document :  

 Une 1ère 2013-2016 qui réfère aux années financières du réseau de la santé et des services sociaux (2013-
2014, 2014-2015, 2015-2016) donc du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 

 Une 2e forme, 2013-2015 qui réfère aux années calendriers du Groupe Sedna santé (2013-2014-2015) 
donc du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 (exemple : La planification stratégique 2013-2015). 
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Cette première phase permet d'exposer les différents éléments constitutifs de notre plan 

d'organisation qui sont déjà présents dans notre établissement et identifie ceux qui sont à 

développer ou en cours de réalisation.  

La seconde phase (phase II) qui se poursuivra en 2013-2014, campera les choix 

organisationnels de façon plus détaillée et complétera les éléments qui ne furent développés 

dans la phase I.  

Villa Medica dispose de plusieurs documents qui lui permettent de bien connaître son 

environnement interne et externe et l'aident à projeter le type d’encadrement clinique et 

administratif qui devra guider ses actions. Que ce soit grâce aux résultats de l'évaluation 

organisationnelle de Planetree, à la démarche d'agrément ou à la planification stratégique, la 

direction compte utiliser au maximum ces informations pour faire ses choix. 

Finalement, bien que notre Plan d’organisation 2013-2016 soit qualifié de structurant, il faut 

toujours se rappeler qu’il doit demeurer évolutif et ne pas constituer un frein à l’essor de 

l’organisation. 
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LES OBJECTIFS VISÉS 

 

 

Voici la liste des principaux objectifs visés par le développement et l’utilisation du plan 

d’organisation 2013-2016 :  

 

Se doter d’une structure de 

gestion adaptée à notre 

réalité actuelle et future 

Maximiser l’efficacité et l’efficience des structures 

organisationnelles en lien avec l’atteinte des orientations 

stratégiques visées. 

Assurer l’implantation du 

modèle Planetree dans 

toutes les sphères de 

l’établissement 

Le Groupe Sedna a fait le choix stratégique d’adhérer au 

modèle Planetree. Cela signifie des changements importants 

dans toute l’organisation et cela guidera tous les choix 

organisationnels de ce plan d’organisation. 

Traduire formellement les 

engagements et les 

attentes de Villa Medica 

envers son personnel 

Les travaux pour se doter d’une philosophie de gestion sont 

en cours. Cela permettra de traduire nos engagements 

envers les employés. En contrepartie, nous voulons aussi 

traduire nos attentes générales envers tout le personnel. 

Utiliser les différents outils 

de planification pour une 

gestion intégrée  

Tel que précisé dans les premiers paragraphes de 

l’introduction, nous disposons de plusieurs outils de 

collectes de données et de plans d’action qui en découlent. 

Nous souhaitons que tous ces travaux soient intégrés et 

qu’ils soient connectés à notre approche centrée sur la 

personne. Ainsi, notre prochain plan stratégique, notre plan 

d’action pour l’agrément et celui pour l’implantation du 

modèle Planetree auront le même fil conducteur. 

Revoir le fonctionnement 

de certains comités pour 

favoriser l’efficience de la 

gestion  

Afin d’assurer l’utilisation efficiente de notre temps et de 

nos ressources, pour chaque comité ou conseils 

professionnels, nous préciserons les intrants (ce qui est 

acheminé) et extrants (ce qui est produit).  
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Chapitre 1 : LES FONDEMENTS 

 

 

 

Ce chapitre présente les assises de l’Hôpital de réadaptation Villa Medica : la mission, la 

vision, les valeurs, la gestion intégrée de la qualité, l’approche centrée sur la personne, le 

code d’éthique et la philosophie de gestion.  
 

1.1 La mission 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica est un établissement de réadaptation offrant des 

services spécialisés de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) à des personnes 

adultes ayant une déficience physique (incapacités significatives et persistantes) et à 

des personnes ayant des problématiques de santé physique (incapacités temporaires).  

 

Il vise à conjuguer l’expertise, le savoir-être et l’engagement de l’ensemble du 

personnel pour offrir des services de réadaptation fonctionnelle intensive personnalisés 

à des adultes afin de développer leur plein potentiel. 

 

 
1.2 La vision 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica est une référence pour ses caractères humain 

et innovant, en contribuant au développement de pratiques en réadaptation 

fonctionnelle intensive, et en cultivant les expertises et talents des personnes. 

 

 
1.3 Les valeurs  

Bienveillance 

Être à l’écoute de la personne en l’accueillant et en la considérant tant dans son 

individualité que dans sa globalité pour assurer son bien-être et encourager son 

autodétermination. 

 
Intégrité 

Faire preuve d’engagement et de transparence quant à sa contribution dans 

l’actualisation de la mission et, dans un souci de qualité, se responsabiliser à l’égard 

des actions à réaliser. 

 
Coopération 

Partager et mettre en commun les compétences, les connaissances et le potentiel de 

chaque personne et partenaire pour innover et faire ensemble. 
 

 

1.4 La gestion intégrée de la qualité 

Notre objectif demeure de concilier les différents aspects de la qualité afin que nos 

actions soient cohérentes et axées sur la concrétisation de notre approche centrée sur 

la personne. Cet élément sera précisé tout au cours de la production du plan 

d’organisation.  
Suivi phase II 
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1.5 Une approche centrée sur la personne - Planetree 

Cette approche est une culture de réseau qui mise sur la force et la richesse du partage 

en termes de soins, de services et de gestion centrés sur la personne. 

 

Une première phase d’implantation du modèle Planetree est actuellement en cours. 

Bien que les attitudes humanistes soient bien présentes au sein de l’établissement, 

l’implantation de l’approche centrée sur la personne génèrera des changements dans 

l’établissement, particulièrement dans nos façons de faire et nos façons d’être. Ce choix 

stratégique du Groupe Santé Sedna est important pour Villa Medica et constituera le 

fil conducteur de nos décisions dans les années futures. 

 

 

 
1.6 Le code d’éthique (Les engagements de Villa Medica envers ses usagers et leurs responsabilités) 

Le code d’éthique illustre les engagements de tout le personnel et des administrateurs 

de Villa Medica envers leur clientèle. Considérant la mission de l’Hôpital Villa Medica, 

il énonce les droits des usagers, les pratiques et conduites attendues de tous les 

intervenants et les responsabilités des usagers quant à leur processus de réadaptation. 

Protection et qualité de vie 

Reconnaissant que le 

séjour en réadaptation est 

une étape permettant de 

maximiser le potentiel de 

récupération : 
 

Nous nous engageons : 

à entretenir l’ambiance chaleureuse et accueillante 

particulière à notre milieu ; 

à retenir que la dimension humaine est primordiale dans la 
prestation des soins et services ; 

à maintenir une attitude d’écoute et d’empathie dans les 
rapports quotidiens ; 

à offrir un environnement salubre, confortable et sécuritaire 
répondant à vos besoins. 

Franchise dans les rapports humains 

Reconnaissant l’intérêt 

d’une communication 

saine et ouverte entre les 

usagers et les 

intervenants : 
 

Nous nous engageons : 

à vous informer sur la nature des traitements et des 
médicaments offerts dans un langage clair et accessible ;  

à respecter le secret professionnel et à faire preuve de 
discrétion pour tout ce qui entoure votre vie privée ; 

à vous accorder l’attention requise facilitant ainsi 
l’expression de vos opinions et commentaires. 
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Équité et respect des valeurs d’autrui 

Reconnaissant 

l’importance accordée aux 

notions d’équité et de 

respect : 
 

Nous nous engageons : 

à entretenir des rapports directs, justes et sincères avec 
vous ; 

à faire preuve de convenance et de réserve dans nos 

relations avec vous ; 

à respecter vos valeurs, vos croyances morales, religieuses 
et culturelles. 

Autonomie de la personne 

Reconnaissant que le 

séjour en réadaptation est 

axé sur la récupération 

maximale et tenant 

compte des limites 

physiques de notre 

environnement : 
 

Nous nous engageons : 

à offrir des soins et services adaptés à vos besoins 
spécifiques ; 

à développer des moyens favorisant votre propre prise en 
charge ; 

à partager nos connaissances pour faciliter vos choix ; 

à respecter votre liberté d’accepter ou de refuser un 
traitement ou une médication et à vous supporter dans vos 
décisions. 

 

Responsabilités des usagers 

Conscient que le 

processus de la 

réadaptation implique 

une prise en charge de 

votre part : 

Vous acceptez l’importance : 

de participer aux traitements ; 

de collaborer au plan d’intervention vous concernant ; 

de respecter les droits et libertés des autres usagers ; 

d’agir avec respect envers les intervenants. 
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1.7 La philosophie de gestion (les engagements et les attentes de Villa Medica envers son personnel) 

 

Dans le même esprit que le code d’éthique, la philosophie de gestion de Villa Medica 

représente un engagement de la part des gestionnaires envers le personnel et 

l’organisation et traduit les attentes de l’établissement face à chaque membre du 

personnel.  Elle s’appuie sur la reconnaissance de la contribution et de la compétence 

du personnel du centre tout autant que de l’équipe de gestion. 

 

Les valeurs et les principes de gestion de Villa Medica sont présentés ci-dessous : 
suivi phase II 

 

Chaque action posée chaque jour n’est pas neutre et contribue à édifier ou à fragiliser 

la confiance, élément fondamental de notre vie en collectivité et du bon 

fonctionnement de Villa Medica. Faire confiance et en être digne, collaborer à 

travers  des comportements éthiques, empreints d’honnêteté, d’intégrité et de 

transparence, le tout dans la cohérence organisationnelle, voilà ce sur quoi reposent 

nos gestes.  

Guidé par ses valeurs 

(bienveillance, intégrité, 

coopération), 
 

Villa Medica assure le développement et 

l’épanouissement de toutes les personnes qui 

participent à la réalisation de sa mission, reconnaît et 

témoigne de la contribution de tous et de chacun. Il 

établit des relations de confiance, de collaboration et 

de concertation, tant avec les intervenants et les 

partenaires qu’avec la clientèle.  La transparence, le 

respect et la communication sont au cœur de nos 

façons de faire. 

Imputable de l’utilisation 

efficace et efficiente des 

ressources mises à sa 

disposition, 

Villa Medica mesure avec rigueur les résultats de 

ses interventions et en rend compte à la population et 

aux instances concernées. 

L’établissement étant une 

organisation apprenante, 

Villa Medica encourage le partage de l’expertise, le 

développement des compétences et talents et qui 

applique des pratiques exemplaires. 

L’établissement 

souhaitant être un milieu 

ouvert, créatif et 

innovateur, 

Villa Medica privilégie le travail interdisciplinaire. Les 

défis sont audacieux, exigeants, dans un milieu où 

l’erreur sert d’opportunité d’amélioration continue, où 

les succès d’équipe font la fierté de tous et où la 

solidarité aide à contourner les difficultés. 

Être digne de confiance en collaborant dans le respect et la cohérence 
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La coresponsabilisation Villa Medica  reconnait que tous sont imputables de 

la réussite des objectifs de l’organisation et 

encourage la recherche de solutions conjointes.  Le 

concept d’entraide et de collaboration prend alors 

tout son sens. L’organisation favorise la 

complémentarité des compétences. 

 

 

Attente envers tout membre du personnel 

 

Le plan d’organisation formalise les attentes de Villa Medica à l’égard de son 

personnel. Elles sont énoncées ci-dessous.  

En fonction de sa mission 

et de ses valeurs, le 

conseil d’administration 

de Villa Medica traduit 

formellement ses 

attentes envers ses 

employés. 

 

Tout membre du personnel de l’Hôpital de 
réadaptation Villa Medica doit : 

être engagé face à la clientèle ; 

être responsable et imputable de ses actions ; 

agir comme ambassadeur de Villa Medica et porteur 

de ses valeurs auprès de la clientèle et des 

partenaires ; 

se soucier du développement de sa compétence, de la 

qualité de ses actions, de sa performance et de ses 

résultats ; 

s’investir dans le travail en interdisciplinarité et 

contribuer au bon climat de l’équipe ; 

s’assurer de bien gérer l’information en se rendant 

imputable de l’information, autant celle qui lui est 

transmise que celle qu’il doit transmettre.  
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Chapitre 2 : LES JALONS 2013-2016  

 

 

Ce chapitre identifie les jalons qui serviront de points de repère dans la gestion des services 

à la clientèle pour les années 2013 à 2016 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2016). Les objectifs 

stratégiques, l’approche clinique, les dix (10) composantes du modèle Planetree et les 

compétences-clés nécessaires souhaités par le conseil d’administration envers le personnel 

et plus spécifiquement envers ses gestionnaires y sont décrits. 

 

Suivi phase II  En phase I, les objectifs stratégiques 2013-2015 proposés par la direction générale et les 

  composantes Planetree seront décrits. En phase II, s’ajouteront l’approche clinique  

  principale, et les compétences-clés. 

2.1 Planification stratégique 2013-2015 : Les objectifs stratégiques  

Dans le cadre de la planification stratégique 2013-2015 (du 1er janvier 2013 au 31 

décembre 2015), cinq (5) objectifs stratégiques ont été proposés par le directeur 

général, au conseil d’administration. Ils sont listés ci-dessous ainsi que les sous-

objectifs qui en découlent.  Ces objectifs s’inscrivent à l’intérieur de la stratégie 

maîtresse de l’organisation qui va mener Villa Medica aux portes d’une relocalisation 

majeure et une potentielle révision de son plan clinique.  Voici l’énoncé de cette 

stratégie maîtresse : 

 

Positionner l’Hôpital de réadaptation Villa Medica comme centre 

privilégié de réadaptation pour le nouveau CHUM au centre-ville. En plus 

d’un rapprochement physique à réaliser par le déménagement, le 

développement d’expertises en réadaptation dans certains créneaux de 

pointe du CHUM et de besoins non répondus dans le réseau sera le cœur 

de la stratégie pour assurer la pérennité de Villa Medica en 

augmentant la proximité clinique des deux établissements et en 

élargissant son offre de services. 

 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2013-2015 

Objectif #1 :  Qualité et excellence 

Se distinguer par la qualité de nos pratiques de gestion et par l’excellence des 

soins et services rendus à la clientèle 

 Obtenir la désignation de centre spécialisé en réadaptation neurologique (AVC) ; 
 Instaurer une structure intégrée de gestion de la qualité ; 
 Mettre en place un plan d’organisation cohérent et axé vers le futur ; 

 Maintenir la mise à jour des politiques et procédures organisationnelles requises. 
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Objectif #2 : Mobilisation et climat de travail 

Devenir un établissement phare en se distinguant par des approches de gestion 

humaines à l’avant-garde, rigoureuses et adaptées à la réalité d’aujourd’hui. 

 Faire vivre l’approche Planetree à tous les niveaux de l’organisation ; 

 Mettre en place des mécanismes de communication performants, cohérents et 

clairs ; 

 Mettre en place des procédures de gestion des talents de l’organisation ; 
 Favoriser la stabilité de l’équipe de gestion. 

Objectif #3 : Sécurité et gestion des risques 

Consolider notre culture de sécurité et mettre en place des mécanismes de 

gestion des risques qui soient à l’avant-garde 

 Développer des approches exemplaires en gestion médicamenteuse pour un CHR ; 

 Développer des approches exemplaires en prévention des chutes pour un CHR ; 

 Développer des approches exemplaires des infections pour un CHR incluant la 
stérilisation et les services alimentaires. 

Objectif #4 : Performance 

Être une organisation où la performance clinique, administrative et financière soit 

intégrée à tous les secteurs et niveaux 

 Favoriser la mise en place d’une culture de mesure des résultats et de 

documentation des pratiques ; 

 Se doter de systèmes d’information requis pour optimiser et mesurer nos activités ; 

 Développer et faire vivre la stratégie maîtresse qui va mener l’organisation aux 

portes de la relocalisation ;  

 Développer des plans d’action annuels cohérents avec la planification stratégique 

2013-2015 et le plan d’amélioration continue de la qualité ; 

 Décentraliser et responsabiliser les directions dans la gestion financière de leurs 

secteurs respectifs. 

Objectif #5 : Positionnement et croissance 

Être un partenaire d’affaire incontournable dans le réseau de la réadaptation 

dans la région du grand Montréal qui réponde aux besoins de la population et du 

réseau par des approches novatrices. 

 Développer le projet clinique de Villa Medica pour la relocalisation anticipée en 

2016-2017 ; 

 Développer et faire entériner le projet global de relocalisation de Villa Medica ; 

 Développer de nouveaux partenariats avec les établissements spécialisés de 

Montréal. 

 

À cette planification stratégique triennale, l’organisation élabore un plan d’affaire 

annuel où l’on retrouve les objectifs organisationnels qui sont priorisés durant 

l’année en lien avec les 5 objectifs stratégiques retenus.  En plus des objectifs 

organisationnels annuels, on retrouve dans le plan d’affaire annuel, les objectifs 

financiers annuels et les risques d’affaires en lien avec les objectifs 

organisationnels retenus.  L’ensemble de cette documentation est déposée au conseil 

d’administration et sert de guide aux travaux et priorités du comité de directeur de 

Villa Medica et à chacune des directions de l’organisation. 
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2.2  L’approche clinique  

Actuellement, l’établissement dispose de nombreux protocoles cliniques qui balisent 

les interventions des professionnels. Pour sa part, la programmation des grands 

brûlés contient des éléments forts pertinents pour traduire les éléments 

fondamentaux de l’approche clinique.  
Suivi phase II 

Ces éléments seront décrits dans la phase II du Plan d’organisation. 

2.3  Les dix (10) composantes de Planetree  

Pour traduire concrètement notre engagement de nous tourner vers une approche 

clinique et de gestion centrée sur la personne, les dix (10) composantes constituent 

un outil fort pertinent. Ces 10 idées-maîtresses seront utilisées pour témoigner de 

notre avancement dans l’implantation du modèle. Nous les énumérons pour bien vous 

informer des balises que nous utiliserons.  

 

Ce virage organisationnel nécessite des actions à court, moyen et long terme. La 

lecture des paragraphes qui suivent vous aidera à apprécier le chemin que nous 

aurons à parcourir pour se l’approprier et le mettre à la saveur et à la couleur de 

Villa Medica.  

 

Nous souhaitons qu’il y ait des avancements concrets dans chacune des 

composantes, dans les trois prochaines années. 

 

 

 

 

Être centré sur la personne se traduit par la considération et le respect portés aux 

personnes en faisant appel à l’ensemble de leurs dimensions, c’est-à-dire : physique, 

psychologique, intellectuelle, sociale et spirituelle. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Le respect et le soutien des usagers et de leurs proches ;  
 La responsabilité de chaque employé face aux services de qualité. 

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 Le respect mutuel et le soutien entre les membres du personnel de tous les niveaux ; 

 La communication fluide et transparente à tous les niveaux ; 
 L’implication de chacun dans l’amélioration de la qualité ; 
 La reconnaissance et la valorisation faites de multiples façons. 

 

 

 

 

Dans une organisation centrée sur la personne, les clients, leur famille et le personnel 

ont accès à une grande variété d’information afin de nourrir leur autodétermination 

(le fait de déterminer son propre avenir) et leur « empowerment » (la prise en 

charge de l'individu par lui-même, de sa destinée). 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’accès à une variété de sources d’information ;  

1. Valoriser les interactions humaines 

2. Partager l’information 
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 L’accompagnement dans la consultation et la compréhension de l’information ;  
 L’encouragement à participer à la prise de décision.  

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 L’empowerment de la clientèle est favorisé par le personnel. 
 L’empowerment du personnel est favorisé par l’établissement ; cela implique que chacun 

est responsable de s’informer, de comprendre l’information, de questionner au besoin et 
de transmettre l’information pertinente quand c’est utile. 

 La communication fluide et transparente avec le personnel. 

 

 

 

 

L’environnement physique d’une organisation centrée sur la personne tient compte de 

l’impact de ces aménagements sur la qualité des services. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’organisation crée un environnement confortable, chaleureux et accueillant.  

 Le respect de la confidentialité des conversations et l’intimité des personnes. 
 L’attention portée à la santé et la sécurité de la clientèle.  
 Les aménagements prennent en compte les cinq sens. 
 L’organisation tente, à travers les aménagements, de nourrir l’âme, le corps et l’esprit de 

la clientèle. 

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 L’attention portée à la santé et la sécurité du personnel.  

 L’organisation tente, à travers les aménagements, de nourrir l’âme, le corps et l’esprit du 
personnel. 

 

 

 

 

La dimension spirituelle représente un élément significatif du bien-être de la 

personne. Le contexte multiculturel de Villa Medica implique de plus en plus, une 

adaptation de l’offre de service dans cette sphère. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 La clientèle est soutenue dans l’activation de ses ressources intérieures (quête de sens et 
résilience). 

 L’attention portée à la diversité des points de vue, des perceptions et des besoins relatifs 
à la spiritualité. Ces différences sont reconnues et célébrées.  

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel est soutenu dans l’activation de ses ressources intérieures. 

 Les valeurs de l’établissement guident le sens professionnel des employés.  
 

 

 

 

Les arts et divertissements permettent aux personnes de s’enrichir sur le plan 

personnel, professionnel et intellectuel. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Les usagers ont accès à différentes formes d’art et de divertissement. 
 Les passe-temps et divertissements sont considérés et intégrés dans la façon de donner 

des soins et des services. 
 Une variété d’opportunités est offerte afin de leur permettre de s’enrichir au point de vue 

personnel,  professionnel et intellectuel. 

3. Humaniser l’environnement physique 

4. Soutenir la quête de sens 

5. Cheminer par les arts 
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 La qualité des activités artistiques ou de divertissements est priorisée au-delà de la 
quantité d’activités. 

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 Des opportunités sont offertes afin de leur permettre de s’enrichir au point de vue 
personnel,  professionnel et intellectuel. 

 La qualité des activités artistiques ou de divertissement est priorisée au-delà de la 
quantité d’activités. 

 

 

 

 

Que ce soit dans les prises de décision, la prestation des soins et services, la 

réalisation des activités quotidiennes, l’aménagement de l’environnement physique 

ou dans certaines transitions de milieux, les proches sont parties prenantes des soins 

et des services et leur participation est encouragée. Pour le personnel, on réfère à 

l’équilibre nécessaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Les personnes que l’usager considère comme « sa famille », sont considérées comme des 
« partenaires dans les soins et services ».  

 La famille est encouragée à soutenir émotionnellement l’usager et à participer au 
processus de soins et services.  

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel est réceptif aux besoins de la famille et lui communique les paramètres de sa 
participation.  

 L’organisation porte une attention à l’équilibre du personnel entre sa vie personnelle et 
professionnelle. 

 

 

 

 

Une organisation centrée sur la personne étend ses activités à l’extérieur de ses murs 

de façon à avoir un impact positif sur la collectivité. Pour Villa Medica, les personnes 

ayant une déficience motrice et celles ayant des besoins de réadaptation en santé 

physique constituent un guide pour cibler les interventions dans la communauté. De 

plus, l’organisation se soucie de son empreinte écologique. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Des programmes, des activités et des projets sont conçus afin de favoriser le bien-être de 
la communauté et maximiser la qualité de vie de chacun.  

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 Le partenariat avec la communauté est encouragé afin d’entretenir des liens de 
collaboration.  

 Une attention est portée au développement durable.  
 Le partage et la diffusion des connaissances sont encouragés, notamment par les stages, 

les formations, les parutions. 

 

 

 

 

Un service personnalisé, une grande variété de choix et la promotion de saines 

habitudes alimentaires constituent des éléments qui favorisent le bien-être. Les 

notions de plaisir, de confort et de chaleur sont valorisées. 

 

 

6. Inclure les proches 

7. S’associer à la communauté 

8. Stimuler par l’alimentation 
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Principes directeurs touchant la clientèle 
 Les usagers ont accès à de la nourriture nutritive en permanence. 

 Les moments de collation ou de repas sont vécus comme une expérience positive 
favorisant les interactions sociales. 

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel a accès à de la nourriture nutritive en permanence. 
 

 

 

 

Il est important d’habiliter les usagers, leurs proches et le personnel à faire des choix 

éclairés en matière de bien-être. Ainsi, l’information, le soutien et les ressources 

nécessaires  leur sont donnés pour qu’ils fassent ces choix en matière de thérapies 

complémentaires. Les intervenants manifestent de l’ouverture à ces formes de 

thérapie et ils établissent un dialogue avec les usagers à ce sujet.  

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’intérêt de la clientèle envers diverses formes de thérapies complémentaires, basées sur 
des données probantes, est reconnu et soutenu.  

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 L’intérêt du personnel envers diverses formes de thérapies complémentaires, basées sur 

des données probantes, est reconnu et soutenu ; 
 L’ouverture du personnel aux formes de thérapie qui peuvent être complémentaires aux 

interventions cliniques ; 
 Le dialogue établi avec l’usager pour discuter des thérapies complémentaires. 

 

 

 

 

 

Cette façon bienveillante d’entrer en contact avec un usager ou un membre du 

personnel contribue à rehausser la qualité des relations interpersonnelles. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’organisation favorise les formes d’interactions qui incitent ce contact chaleureux avec les 

usagers. 
 

Principes directeurs touchant le personnel 
 Le personnel reconnaît qu’un geste chaleureux a le pouvoir d’apaiser, de réconforter, de 

sécuriser, d’encourager, de féliciter, d’accueillir, etc. 
 L’organisation favorise les formes d’interactions qui incitent ce contact chaleureux entre 

les membres du personnel ; 

 Une attention particulière (dignité, intimité, respect) est portée lorsque les soins ou 
services exigent le contact physique avec la clientèle. 

 

2.4 Les compétences-clés des trois prochaines années en fonction des objectifs 

stratégiques et des 10 composantes de Planetree 

Pour actualiser les objectifs stratégiques et pour faire avancer notre implantation du 

modèle Planetree, Villa Medica souhaite identifier, dans la phase II du Plan 

d’organisation des compétences-clés qui permettront à chacun des cadres d'évaluer 

9. S’ouvrir aux thérapies complémentaires 

10. Communiquer par le toucher 
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leur contribution aux objectifs de l'établissement et au personnel d'avoir une idée claire 

des attentes en fonction des programmes de Villa Medica. 
Suivi phase II 

Toutefois, en phase I, nous pouvons déjà énoncer que, pour tout le personnel 

(gestionnaire, personnel clinique ou non clinique), l’orientation-client2 est retenue 

comme la compétence-clé qui touche les objectifs stratégiques actuels et futurs, 

l’approche clinique et les composantes Planetree. 

                                           
2 Orientation-client : la capacité d’adapter ses pratiques et ses modes de fonctionnement en vue de contribuer à la mise en place 

de services axés sur la réponse aux besoins de l’usager, en conformité avec la mission de son organisation. 
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Chapitre 3 : L’ORGANISATION CLINIQUE  

 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica a une double mission. Celle d’offrir des services 

spécialisés de réadaptation à des personnes ayant une déficience physique et celle d’offrir 

des services dits « courants » de réadaptation à des personnes ayant un problème de santé 

physique. 

Compte tenu de sa double mission, de la diversité des types de clientèle et des fluctuations 

dans les admissions, l’établissement choisit de fonctionner dans une structure où  

 

 les différentes clientèles sont regroupées en programmes 

 les différentes disciplines sont structurées en services   

 

La souplesse et la polyvalence des professionnels permettent de répondre plus rapidement 

aux fluctuations des demandes de services. Cette mobilité de la main d’œuvre assure le 

maintien d’un niveau élevé de compétences chez ses professionnels et le développement de 

l’approche interdisciplinaire à travers tout l’établissement. 

3.1  Les programmes clientèle 

De manière consensuelle, les membres de l’Association des établissements de réadaptation 

en déficience physique du Québec (AERDPQ) dont la Villa Medica fait partie, se sont donné 

un modèle pour décrire les catégories de services offerts dans les établissements de 

réadaptation. Ils ont retenu trois axes d’intervention et c’est cette nomenclature que nous 

utiliserons pour décrire les programmes de Villa Medica. Cela inclut ceux destinés aux 

clientèles de « santé physique ».    

A  L’axe adaptation-réadaptation 

Deux catégories d’intervention sont couvertes par les activités des programmes 

d’adaptation-réadaptation. D’une part, l’intervention d’adaptation correspond au 

« regroupement des différents moyens proposés à une personne ayant une déficience 

physique en vue de favoriser la réalisation de ses habitudes de vie ainsi que sa 

participation sociale » 3. D’autre part, la réadaptation regroupe l’ensemble des 

moyens permettant à une personne « de développer ses capacités en fonction de ses 

nouvelles caractéristiques attribuables à une déficience physique et aux incapacités qui 
en découlent » 4. 

Sous cet axe, Villa Medica compte les programmes suivants destinés à des clientèles 

spécifiques: 

 Neurologie 

 Grands brûlés 

 Orthopédie / Subaigus 

 Amputés 

 

                                           
3 Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, Rôles des établissements de réadaptation en 

déficience physique, document d’orientation, 2000, p. 34. 
4 Ibidem. 
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B  L’axe des aides techniques  

L’attribution des aides techniques, l’entraînement à leur utilisation et le recours aux 

nouvelles technologies demeurent, sans contredit, des activités importantes qui sont 

intégrées au processus de réadaptation de la personne. Ils sont « l’un des principaux 

moyens de compenser les incapacités de la personne et de maximiser les capacités 

résiduelles découlant d’une déficience physique »5. 

Dans le cadre de sa mission, Villa Medica n’a pas de programme d’aides techniques 

conventionné avec la Régie d’assurance-maladie, mais il a signé des ententes avec les 

établissements qui ont ce genre de permis. Ainsi, pour répondre aux besoins d’aides 

techniques de ses clientèles en déficience physique, le Centre de réadaptation Lucie-

Bruneau est le partenaire principal. Spécifiquement pour sa clientèle des grands brûlés, 

son partenaire est le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge. En ce qui concerne 

les professionnels de Villa Medica, ils jouent un rôle d’évaluation et d’entraînement à 

leur utilisation.  

En ce qui concerne les grands brûlés, Villa Medica joue un rôle dans la fourniture des 

aides destinées à ces clients. Il conclut des ententes avec les établissements régionaux 

pour favoriser leur adaptation et leur réadaptation. Ses professionnels jouent le rôle 

d’experts et de fournisseurs. 

 

C L’axe du soutien à la participation sociale et à la collectivité 

Sous cet axe, les programmes ont pour mandat de développer des activités « de 

maintien des acquis essentiels pour assurer l’intégration à long terme sur les plans 

social, scolaire, professionnel et résidentiel »6 des personnes ayant une déficience 

physique. À cela s’ajoutent des activités favorisant « l’identification et la diminution des 

obstacles dans l’environnement de nature sociale et physique »7. Ils concernent des 

activités en complémentarité avec les programmes d’adaptation-réadaptation ou 

d’aides techniques.  

Villa Medica inclut dans cet axe :  

 Ses activités d’évaluation de la conduite automobile ; 

 Ses activités de soutien à l’Association des personnes aphasiques du Québec ; 
 Ses activités de soutien pour Entraide Grands brulés. 

 

3.1.1  L’organisation des programmes au 31 mars 2013  

La gestion des programmes relève de la direction des services et programmes de 

réadaptation. Pour soutenir cette fonction, deux coordonnatrices cliniques alimentent le 

développement et le maintien de l’expertise dans tous les programmes et services de 

l’établissement, dans une gestion matricielle. Elles ont un rôle conseil auprès des 

services et doivent avoir une expertise de contenu. 

 

                                           
5 Ibid., p. 36. 
6 Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, Rôles des établissements de réadaptation en 

déficience physique, document d’orientation, 2000, p. 37. 
7 Ibid., p. 38.   
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3.2  Les services cliniques 

Au niveau clinique, les services sont regroupés d’abord sous l’angle des disciplines. Ce 

sont :  

 L’ergothérapie 

 La physiothérapie 

 L’orthophonie 

 La psychologie 

 Le service social 

 Les soins infirmiers  

 Le service médical et laboratoire 
 La pharmacie 

À cette notion de discipline, s’ajoutent différents éléments pour s’assurer que 

l’ensemble des activités cliniques de l’établissement est intégré dans la gestion par 

service. Cela inclut : 

 

 L’accueil/archives (volet clientèle) 

 Le service spirituel 

 Les services ambulatoires 

 L’enseignement clinique (volet réadaptation) 

 Le service aux usagers et bénévolat 

 La prévention des infections 

 Le service d’approvisionnement et de distribution 

 L’infirmière clinicienne spécialisée 

 Les assistants clinico-administratifs 
 L’infirmière de liaison 

 

3.2.1  L’organisation des services au 31 mars 2013  

Pour gérer tous ses services cliniques qui seront décrits en détail dans le prochain 

chapitre, Villa Medica les a répartis entre quatre directions soit :  

 la direction de la qualité, de l’innovation et de la performance (DQIP) 

 la direction des services et programmes de réadaptation (DSPR) 

 la direction des soins infirmiers (DSI) 
 la direction des services professionnels (DSP) 

3.3  Les enjeux de la phase II du plan d’organisation 

En terminant ce chapitre, nous voulons mettre en évidence certains éléments de notre 

fonctionnement qui seront analysés de plus près, dans la phase II, afin de s’assurer de 

maintenir la qualité de notre gestion et la mobilisation de nos employés.  

Suivi phase II 

 L’exercice des rôles spécifiques des coordonnatrices de programmes par rapport au 

rôle de gestion des services ; 

 L’établissement des modes de fonctionnement et de communication entre les 

services, les programmes et les unités de soins ; 
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 La difficulté potentielle de gestion directe de certains services et de gestion globale 

de l’ensemble des activités liés aux services de réadaptation ; 

 La gestion intégrée de la qualité et notre implication dans Planetree. 
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Chapitre 4 : LES STRUCTURES HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 

Ce chapitre présente d’abord l'organigramme au 13 mai 2013.  

 

De plus, il précise, pour le conseil d’administration et pour chaque direction de Villa 

Medica :  

 leurs champs de responsabilités, 

 leur structure hiérarchique : description du niveau de la gestion de chaque instance. 

Y seront présentés les cadres qui relèvent de chacune et dans certains cas, les 

intervenants qui ont des responsabilités de coordination. 

 leur structure fonctionnelle : description des différents comités et des mécanismes 

mis en place à tous les niveaux de l’organisation pour assurer la cohérence et le bon 

fonctionnement tant au niveau des services directs à la clientèle qu'au niveau de la 

haute direction.  

* Certains comités découlent d’obligations légales, d’autres sont institués, par choix de l’établissement. Ceux 
constituant des obligations légales seront en italique avec l’article de la Loi SSSS. 

 

Sera aussi précisé dans ce chapitre, le niveau d’influence de chaque comité, selon trois 

niveaux :  

 

 NIVEAU STRATEGIQUE : Il influence les décisions à long terme, les 

perspectives de l’établissement, son intégration dans le réseau de la Santé et 

des services sociaux 

 

 NIVEAU TACTIQUE : Il influence la mise en œuvre des orientations de 

l’établissement. 

 

 NIVEAU OPERATIONNEL : Il influence le service direct à la clientèle. 

 

Précision importante : Mentionnons qu’au niveau de la structure fonctionnelle de 

chacune des directions, des services, des programmes ou des unités, on retrouve des 

mécanismes de coordination (par exemple, des rencontres d’équipe ou de sous-groupes) 

qui sont mis en place pour s’assurer de la bonne circulation de l’information, de 

l’identification et de la résolution des problèmes et du maintien de la qualité du climat 

organisationnel. Nous ne décrirons pas spécifiquement chacun de ces mécanismes, mais 

ils sont reconnus comme des moyens importants pour maintenir la cohérence et la 

qualité de nos services. 
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4.1 Le conseil d’administration (CA) 

 

Le conseil d’administration qui gouverne les affaires de Villa Medica est constitué de 

membres de l’équipe de direction du Groupe Santé Sedna puisque notre 

établissement est une filiale de cette entreprise. Le conseil d’administration établit les 

priorités et les orientations de l’établissement et voit à leur respect. Ces priorités 

portent sur les besoins de santé tant physique que psychique et les besoins sociaux à 

satisfaire, sur les clientèles à desservir et sur les services à offrir. De plus, ces priorités 

tiennent compte des particularités géographiques, linguistiques, socioculturelles et 

socio-économiques des usagers ainsi que des ressources humaines, matérielles et 

financières mises à la disposition de l’établissement. 

Le conseil d’administration doit, en outre, s’assurer de la pertinence, de la qualité et de 

l’efficacité des services dispensés; du respect des droits des usagers et du traitement 

diligent de leurs plaintes; de l’utilisation économique et efficiente des ressources 

humaines, matérielles et financières; de la participation, de la motivation, de la 

valorisation du maintien des compétences et du développement des ressources 

humaines. Le directeur général de Villa Medica y participe d’office et les directeurs y 

sont invités sur une base ponctuelle. 

 

Les rencontres du conseil d’administration se tiennent à une fréquence de 13 

rencontres  par année auxquelles peuvent s’ajouter des rencontres spéciales reliées au 

budget ou tout autre sujet d’importance nécessitant une intervention ponctuelle.  La 

structure des rencontres du conseil d’administration se divisent en trois types : 

rencontres régulières du conseil d’administration, rencontres du comité de direction du 

CA et des rencontres portant sur le volet de la vérification financière.  Les 

caractéristiques du comité de direction du CA et du volet portant sur la vérification 

financière sont détaillées dans la section portant sur la structure fonctionnelle du 

conseil d’administration. 

 

 
LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cons

 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des 

services  

 

Médecin examinateur 
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Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) (Loi SSSS, art. 30) 

Selon la loi, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est nommé 

par le conseil d’administration et exerce des fonctions exclusives relativement au 

traitement diligent des plaintes des usagers, au respect de leurs droits et au bon 

fonctionnement du régime d’examen des plaintes. Il peut également procéder à des 

enquêtes de sa propre initiative afin de vérifier la qualité des services dispensés et 

formuler des recommandations.   

Le président du conseil d’administration est le supérieur immédiat du CLPQS. Le 

directeur général assure le suivi administratif selon les prescriptions du conseil 

d’administration. 

 

Le médecin examinateur  

Nommé par le conseil d’administration sur recommandation du CMP, le médecin 

examinateur assure le suivi des plaintes concernant les médecins, selon les obligations 

légales en cette matière. 

 

LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Relevant du conseil d’administration 

Comité de vigilance  

et de la qualité  
(Loi SSSS, art. 181.0.1) 

Comité des usagers 
(Loi SSSS, art. 209) 

Comité des ressources 

humaines 

Comité de direction du CA 

Comité de direction (volet 

vérification financière) 

Conseil des médecins et 

pharmaciens (CMP) 
(Loi SSSS, art. 213) 

Conseil multidisciplinaire 

(CM) 
(Loi SSSS, art. 226) 

- Comité exécutif du CM    

  (CECM) 

Conseil des infirmiers et 

infirmières (CII) 
(Loi SSSS, art. 219) 

          - Comité exécutif du CII  

            (CECII) 

          - CIIA 

  

Note : Dans le contexte d’un établissement privé conventionné, certains comités ne sont pas 
obligatoires, mais le conseil d’administration et la direction générale ont convenu 
d’instituer certains comités pour s’assurer d’une gestion optimale et efficiente de 
l’établissement et se conformer à la Loi SSSS.  

 

Les comités qui relèvent du conseil d’administration ont tous pour objectifs principaux 

d’alimenter le CA dans ses prises de décisions stratégiques. 
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   Le comité de vigilance et de la qualité  (Loi SSSS, art. 181.0.1) 

RESPONSABILITES Selon les fonctions prévues à la loi, le comité de vigilance et de la qualité a 

pour responsabilité : 

 d’assurer, auprès du conseil d’administration, le suivi des 

recommandations du commissaire local aux plaintes et à la qualité 

des services ou du Protecteur du citoyen en matière de santé et de 

services sociaux relativement aux plaintes qui ont été formulées ou 

aux interventions qui ont été effectuées, conformément aux 

dispositions de la Loi sur la santé et les services sociaux ou de la 

Loi sur le Protecteur du citoyen en matière de santé. 

 De coordonner l’ensemble des activités des autres instances mises 

en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités 

relatives à : 

 la pertinence, la qualité, la sécurité et l’efficacité des services 

dispensés ; 

 le respect des droits des usagers et du traitement diligent de 

leurs plaintes. 

COMPOSITION Ce comité se compose d’au moins 4 personnes, dont le directeur général 

et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les autres 

personnes sont choisies par le conseil d’administration.   

 

   Le comité des usagers   (Loi SSSS, art. 209) 

RESPONSABILITES Selon les fonctions prévues à la loi, le comité des usagers renseigne les 

usagers sur leurs droits et obligations; il promeut l’amélioration de la 

qualité des conditions de vie des usagers et évalue le degré de satisfaction 

de ces derniers à l’égard des services obtenus de Villa Medica.  

Il défend les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande 

d’un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de 

l’établissement ou de toute autorité compétente. 

Il accompagne et assiste, sur demande, un usager dans toute démarche 

qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte conformément 

aux sections I, II et III du chapitre III de la Loi ou en vertu de la Loi sur le 

Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux 

(chapitre P-31.1).  

Il établit ses règles de fonctionnement et soumet chaque année un rapport 

d'activités au conseil d'administration et transmet, sur demande, une 

copie de ce rapport à l'agence. 

Au besoin, il donne des avis à la direction générale ou aux autres 

directions de l’établissement pour l’amélioration des services.  

COMPOSITION Le comité des usagers est composé de cinq personnes élues par tous les 

usagers. Un proche désigné par un usager peut aussi être membre.  
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   Le comité des Ressources humaines 

RESPONSABILITES Le comité Ressources humaines soumet des recommandations au conseil 

d’administration pour l’approbation de toutes les décisions ayant un enjeu 

majeur dans la gestion des ressources humaines de la compagnie. 

Il approuve les évaluations de rendement du directeur général et des 

cadres supérieurs de l’organisation. 

Il approuve et fait le suivi du plan triennal du développement du 

personnel. 

COMPOSITION Le comité Ressources humaines est formé de 3 membres désignés par le 

conseil d’administration. Le directeur général de Villa Medica y siège 

ponctuellement à titre d’invité.  

 
 

   Le comité de direction du CA 

RESPONSABILITES Le comité de direction du conseil d’administration s’assure de la viabilité 

de l’organisation et de la pérennité des services. Il permet un partage de 

l’information stratégique, la révision des principaux objectifs d’affaires, les 

résultats financiers, les enjeux au niveau des ressources humaines et les 

projets de développement des affaires afin que le conseil d’administration 

puisse prendre des décisions stratégiques éclairées.  

COMPOSITION Le comité est formé et présidé par le président du conseil d’administration 

et des membres du groupe Sedna. Le directeur général de Villa Medica y 

siège d’office et les directeurs de Villa Medica y sont invités sur une base 

ponctuelle.  

 

   Le comité de direction : volet vérification financière 

RESPONSABILITES Le comité de direction : volet vérification financière prend connaissance 

de la situation financière de l’organisation et de la gestion des risques 

financiers. Il avise le conseil d’administration concernant les décisions 

stratégiques en lien avec les investissements financiers. 

COMPOSITION Le comité est formé et présidé par le président du conseil 

d’administration, des membres du conseil d’administration et de la vice-

présidente contrôle financier du Groupe santé Sedna.  Le directeur 

général de Villa Medica y siège d’office. Le directeur des ressources 

financières, techniques et informationnelles (DRFTI) est invité d’office. 
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   Le conseil des médecins et pharmaciens (CMP)  (Loi SSSS, art. 213) 

 

RESPONSABILITES 

 

Selon les fonctions prévues à la loi, le conseil des médecins et 

pharmaciens est responsable envers le conseil d’administration : 

 de contrôler et d'apprécier la qualité, y compris la pertinence, des 

actes médicaux et pharmaceutiques posés dans le centre; 

 d'évaluer et de maintenir la compétence des médecins et pharmaciens 

qui exercent dans le centre; 

 de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence 

d'un médecin ou d'un dentiste qui adresse une demande de nomination 

ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le 

statut à lui accorder; 

 de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence 

d'un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur 

le statut à lui attribuer; 

 de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil 

d'administration devrait imposer à un médecin ou un pharmacien; 

 de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les 

règles d'utilisation des médicaments applicables dans le centre et 

élaborées par chaque chef de département clinique; 

 de faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être 

rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin par le 

conseil d'administration eu égard aux exigences propres du centre 

notamment celles ayant pour objet: 

 la participation d'un médecin aux activités cliniques du 

centre, y compris la garde; 

 la participation d'un médecin à des activités 

d'enseignement et de recherche, le cas échéant; 

 la participation d'un médecin à des comités professionnels, 

scientifiques, médicaux ou administratifs; 

 la participation d'un médecin aux activités médicales 

prévues à une entente visée aux articles 108 et 109; 

 d'élaborer les modalités d'un système de garde assurant en 

permanence la disponibilité de médecins et, le cas échéant, de 

pharmaciens pour les besoins du centre; 

 de donner son avis sur l'organisation technique et scientifique du 

centre; 

 de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la 

distribution appropriée des soins médicaux et des services 

pharmaceutiques ainsi que sur l'organisation médicale du centre; 

 d'assumer toute autre fonction que lui confie le conseil 

d'administration. 

 

Le conseil des médecins et pharmaciens donne aussi son avis au 

directeur général sur les différents aspects administratifs ciblés dans 

les paragraphes précédents afin d’éclairer les décisions du conseil 
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d’administration. Il peut aussi donner son avis sur toute autre question 

que le directeur général porte à son attention. 

Il prépare un rapport annuel concernant l’exécution des fonctions du 

conseil des médecins et pharmaciens et sur les avis qui en résultent, et 

le soumet au conseil d’administration, au plus tard le 30 mai de chaque 

année. Il doit aussi tenir une assemblée annuelle des membres au cours 

de laquelle le rapport annuel est déposé. 

COMPOSITION Le CMP est composé de tous les médecins et pharmaciens qui exercent 

dans l’établissement et qui jouissent du statut requis pour le faire.  Lors 

des réunions exécutives, le Directeur des services professionnels (DSP) 

et le Directeur général (DG) y siègent à titre d’invités. 

 

 

   Le conseil multidisciplinaire (CM)   (Loi SSSS, art. 226) 

RESPONSABILITES Selon les fonctions prévues à la loi, le conseil multidisciplinaire est 

responsable envers le conseil d’administration  

 de constituer, chaque fois qu'il est requis, les comités de pairs 

nécessaires à l'amélioration de la pratique professionnelle de 

l'ensemble de leurs membres.  

 de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins 

et des services dispensés par leurs membres, eu égard aux conditions 

locales d'exercice dans l'établissement et  

 d’assumer toute autre fonction confiée par le conseil d'administration. 

Le conseil multidisciplinaire est responsable envers le directeur 

général de donner son avis sur l'organisation scientifique et technique 

du centre, sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la 

compétence de ses membres et sur toute autre question que le directeur 

général porte à son attention. 

COMPOSITION Le conseil multidisciplinaire est composé de toute personne titulaire d’un 

diplôme collégial ou universitaire et qui exerce pour l’établissement des 

fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme. 

 
 

Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 

RESPONSABILITES Les responsabilités du conseil multidisciplinaire de Villa 

Medica sont exercées par le comité exécutif du conseil 

multidisciplinaire (CECM). Le comité exécutif exerce 

tous les pouvoirs du conseil multidisciplinaire. 

Il prépare un rapport annuel concernant l’exécution des 

fonctions du conseil multidisciplinaire et sur les avis qui 

en résultent, et le soumet au conseil d’administration, 

au plus tard le 30 mai de chaque année. Il doit aussi 

tenir une assemblée annuelle des membres au cours de 

laquelle le rapport annuel est déposé. 
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COMPOSITION Le CECM de Villa Medica est composé de 7 membres, 

soit 5 officiers (1 président, 3 vice-présidents et un 

secrétaire), le directeur général et le directeur des 

services et programmes de réadaptation qui y est 

désigné par le directeur général.  

 
 

   Le conseil des infirmiers et infirmières (CII)  (Loi SSSS, art. 219) 

RESPONSABILITES Selon les fonctions prévues à la loi, le conseil des infirmiers et infirmières 

est responsable envers le conseil d’administration  

 d'apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés 

dans le centre et, le cas échéant, en collaboration avec le conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens, des activités visées à l'article 36.1 

de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et exercées 

dans le centre; 

 de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers 

applicables à leurs membres dans le centre; 

 de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les 

règles d'utilisation des médicaments applicables à leurs membres dans 

le centre; 

 de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins 

dispensés par leurs membres dans le centre; 

 d'assumer toute autre fonction que lui confie le conseil 

d'administration. 

 

Le CII est responsable envers le directeur général de donner son avis 

sur l'organisation scientifique et technique du centre, sur les moyens à 

prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmiers et 

infirmières et sur toute autre question que le directeur général porte à 

son attention. 

COMPOSITION Le CII est composé de l’ensemble des infirmiers et infirmières qui 

exercent leurs fonctions dans l’établissement. 

 

Le comité exécutif du conseil des infirmiers et infirmières (CEII) 

RESPONSABILITES Les responsabilités du CII de Villa Medica sont 

exercées par le comité exécutif du conseil des 

infirmiers et infirmières (CEII). Le comité exécutif 

exerce tous les pouvoirs du conseil des infirmiers et 

infirmières. 

Il prépare un rapport annuel concernant l’exécution 

des fonctions du conseil des infirmiers et infirmières 

sur les avis qui en résultent, et le soumet au conseil 

d’administration, au plus tard le 30 mai de chaque 

année. Il doit aussi tenir une assemblée annuelle 
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des membres au cours de laquelle le rapport annuel 

est déposé. 

COMPOSITION Le CEII de Villa Medica est composé de 6 

membres, soit 4 officiers (1 président, 2 vice-

présidents et un secrétaire), le directeur général et 

le directeur des soins infirmiers. 

 

 

Le conseil des infirmiers et infirmières auxiliaires (CIIA) 

RESPONSABILITES Le conseil des infirmiers et infirmières auxiliaires 

relève du CII. Il apporte sa contribution au CII afin   

 d'apprécier, de manière générale, la qualité des 

actes infirmiers auxiliaires posés dans le 

centre ;  

 de faire des recommandations sur les règles de 

soins infirmiers auxiliaires applicables à leurs 

membres dans le centre; 

o de faire des recommandations sur la 

distribution appropriée des soins 

dispensés par leurs membres dans le 

centre; 

o d'assumer toute autre fonction que lui 

confie le CII. 

 

COMPOSITION Le CII est composé de l’ensemble des infirmiers et 

infirmières auxiliaires qui exercent leurs fonctions 

dans l’établissement. 
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LES DIRECTIONS DE VILLA MEDICA 
 

 

Les sections suivantes présentent les structures hiérarchiques et fonctionelles des différentes 

directions de l’établissement.  Pour chacun des directeurs, on retrouve des responsabilités et 

des tâches communes reliées à leur fonction.  Ces tâches sont décrites ci-bas.  Ce qui est 

présenté dans les sections se rapportant à chacune des directions, sont les responsabilités et 

tâches spécifiques à la fonction de chaque directeur. 

 

Responsabilités et tâches communes à chacune des directions : 

 Assurer le respect des lois et règlements applicables à sa direction ; 

 Assurer le respect, l‘élaboration et la mise à jour des politiques et procédures en lien 

avec leurs secteurs d’activités ; 

 Assurer une vigie dans les activités reliées à leurs secteurs d’activités ; 

 Développer et maintenir des liens de collaboration avec les partenaires ; 

 Proposer et mettre en place une organisation de travail optimale dans leurs secteurs 

d’activités ; 

 Soutenir les gestionnaires membres de sa direction afin de susciter le dynamisme 

organisationnel et les guider vers l’atteinte des objectifs individuels et 

organisationnels ; 

 Contribuer à la gestion des risques (cliniques, financiers, médiatiques, matériels et 

humains) et de la qualité selon les plans organisationnels et les objectifs 

stratégiques ; 

 Assurer la mise en place des modalités requises de suivi de la qualité ; 

 Assurer la qualité des services sous sa responsabilité ; 

 Contribuer à l’évaluation et à la réalisation de la performance organisationnelle ; 

 Gérer de façon optimale les ressources sous sa responsabilité. 

 

 

4.2 La direction générale 
 

 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la Direction générale est responsable de 

l’ensemble de l’administration et du fonctionnement de l’établissement. 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Sommaire des responsabilités : 

Le directeur général est responsable de la mise en œuvre des décisions du conseil 

d’administration. Il s’assure de l’actualisation des orientations adoptées par le conseil 

d’administration ainsi que des résultats découlant des objectifs stratégiques. Il est 

responsable de la cohérence organisationnelle.  
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Celui-ci est le principal représentant de Villa Medica auprès des instances régionales, 

nationales et du public en général. Il répond au conseil d’administration des services à 

la clientèle, de la gestion de l’établissement, de l’image publique de l’établissement et 

des relations de celui-ci avec ses partenaires actuels et futurs. 

Il soutient le fonctionnement du comité des usagers, accueille et transmet, aux fins 

d’analyse au comité de vigilance et de la qualité, les conclusions, recommandations et 

rapports que lui communique le commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services (CLPQS). 

Finalement, il est responsable des communications internes et externes de Villa 

Medica. 

 

Suppléance à la Direction générale 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, la suppléance est assumée 

par un cadre supérieur. Il appartient au directeur général de s’assurer de la 

suppléance. Dans l’impossibilité du directeur général, le conseil d’administration 

désignera le directeur général suppléant. Le directeur général suppléant exerce les 

fonctions et pouvoirs du directeur général. 

 

 
 

LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION GENERALE 
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Principales responsabilités de la technicienne à la direction générale  
 
Sous l’autorité de la direction générale, la technicienne à la direction générale supporte 

la gestion et le suivi des dossiers liés à l’administration de la direction générale et 

assume des responsabilités au niveau des activités de communication de 

l’organisation.  

 

 

Au niveau de l’administration de la direction générale : 

 

1. Prépare les ordres du jour et les dossiers des divers comités de la direction générale 

et dresse les procès-verbaux. Elle assure le suivi des décisions. Elle participe à la 

gestion des dossiers administratifs par la recherche de documentation, la cueillette et 

l’analyse des données d’informations ainsi que le contrôle des échéanciers.  

 

2. S’assure de la conformité, de la qualité et du classement des documents internes et 

externes de la direction générale.  

 

 

Au niveau des communications :  

 

3.  En collaboration avec le directeur général et la directrice des communications du 

Groupe Santé Sedna, elle participe à l’élaboration et à la révision du plan de 

communication de l’organisation.  Elle assure le suivi du plan de communication. 

 

4. Elle assure les liens de communication et d’information avec l’ensemble des 

partenaires internes et externes (accueil, appels, document papier, courriel, base de 

données, site Internet, Intranet et autres).   

 

5. Porte à l'attention du directeur général les questions urgentes et prépare les projets 

de réponses. Elle procure, au besoin, une réponse directe aux besoins des membres.  
 

LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA DIRECTION GENERALE 

Relevant de la Direction générale 

Comité de direction Villa 

Medica 

Comité stratégique 

clinique 
Forum des gestionnaires 

 

 

    Le comité de direction de Villa Medica 

RESPONSABILITES Au sein de l’établissement, le comité de direction alimente la prise de 

décision au niveau stratégique. On y discute essentiellement des 

grands enjeux, des orientations, des projets de développement, des 

dossiers prioritaires et des problématiques spécifiques aux directions. 

COMPOSITION Le comité est composé des directeurs et du directeur général qui en est 

responsable. 
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Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Mandat, mission, vision et valeurs  

Grandes tendances de l'environnement Mandat d’application des règlements du C.A. 

Orientations stratégiques, les plans d’action 

sur l’amélioration continue de la qualité 
Élaboration et suivis des plans d’action 

Directives et règlements du C.A.  
Adaptation de l'organisation aux nouvelles 

réalités. 

Informations sur les services cliniques et de 

soutien 
Orientations à caractère stratégique 

Application des lois et règlements Application du code d'éthique 

Informations et directives provenant du 

ministère, des agences régionales 

Projets de développement, de réévaluation ou 

de consolidation des services 

Informations budgétaires Budgets 

Informations sur les relations de travail Politiques et procédures 

Avis ou demandes d’instances de Villa 

Medica. (CMP, comité des usagers, CECM, 

CEII etc) 

Orientations concernant l’amélioration 

continue de la qualité 

Plan de communication 
Modalités d’application du plan de 

communication 

Satisfaction de la clientèle et partenaires   

 

 
                    

                      Le comité stratégique clinique  (sous-comité du comité de direction) 

RESPONSABILITES Le comité stratégique clinique alimente la prise de décision au niveau 

tactique et opérationnel des activités cliniques et vise 

essentiellement à faciliter la cohérence organisationnelle et 

l’organisation au niveau des services cliniques. L’atteinte de l’efficacité 

et de l’efficience dans la prestation des services cliniques ainsi que les 

arrimages nécessaires entre les nombreux programmes et services 

cliniques de Villa Medica. Les projets de partenariats y sont 

également discutés pour évaluer leur pertinence, leurs difficultés, leurs 

impacts. 

 

Les réflexions et les résultats des travaux du comité stratégique 

clinique alimentent les échanges et décisions prises au conseil 

d’administration ainsi qu’au comité de direction. 

INTRANTS EXTRANTS 

 

COMITÉ 
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COMPOSITION Le comité est composé du DQIP, du DSPR, du DSI, du DSP et du DG 

qui en est responsable. 

 
  

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Objectifs organisationnels annuels et le plan 

d’amélioration de la qualité 

Gestion des projets prioritaires cliniques : 

 porteur de dossier et mandats de réalisation 

Philosophie d’intervention 
Application des politiques, procédures, lois et 

règlements en lien avec les services cliniques 

Politiques et procédures de l’établissement  

Contrôle opérationnel des budgets, des 

équipements, des ressources humaines et 

informationnelles 

Disponibilité des locaux et des équipements 

(planification globale) 

Arrimages inter programmes de réadaptation 

et inter directions cliniques 

Avis du comité de direction  de Villa Medica Arrimages avec les directions supports 

Budget de l’établissement Arrimages inter établissements 

Avis des conseils professionnels  

Données statistiques cliniques   

 
 

 

 
 

             

           Le forum des gestionnaires  

RESPONSABILITES Le forum des gestionnaires alimente la prise de décision au niveau du 

contrôle tactique. Il vise essentiellement à faciliter la cohérence 

organisationnelle. Il s’agit d’un comité d’échanges en lien avec les 

orientations, les états de situation et le climat organisationnel.  

COMPOSITION Le comité est composé de tous les cadres intermédiaires et supérieurs 

de l’établissement et est sous la responsabilité du directeur général. 

 

 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Informations concernant les orientations et 

les activités de l’établissement. 

Avis des participants concernant ces 

informations. 

Informations concernant les orientations et 

les activités du réseau de la santé et des 

services sociaux 

Modalités de diffusion de l’information. 

Décisions et orientations de la direction 

générale 
 

Demandes d’avis de la direction générale 

concernant des préoccupations clinico-

administratives 
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4.3 La direction de la qualité, de l’innovation et de la performance (DQIP) 
 

 

Il s’agit d’une nouvelle direction mise en place à Villa Medica. Sous l'autorité du 

directeur général et dans une perspective d’innovation dans la vision de la performance 

au sein de l’établissement et des éléments visant à supporter sa réalisation, la 

direction de la qualité, de l'innovation et de la performance est responsable de 

la planification, l’organisation, la gestion, la coordination, la supervision, le contrôle et 

l’évaluation des activités reliées à la qualité des services offerts et à la 

performance organisationnelle.  

De plus,  Villa Medica veut orienter, développer et soutenir une pratique spécialisée 

qui réponde aux plus hauts standards de qualité. Comme les moyens d’intervention 

doivent être sans cesse améliorés et transformés pour faire face aux besoins 

nouveaux, l’établissement s’implique dans la recherche et l'enseignement en 

encourageant à ce niveau divers projets internes et externes. 

Dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, le directeur de la qualité et 

de la performance a la responsabilité de valider la convenance institutionnelle des 

activités d’enseignement et de recherche en fonction des besoins de la clientèle de 

l’établissement. Il veille à développer les liens de collaboration avec différents 

partenaires du réseau et hors réseau, en vue d’actualiser les projets de l’établissement. 

 

LE DIRECTEUR DE LA QUALITE, DE L’INNOVATION ET DE LA PERFORMANCE (DQIP) 

Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle direction dans l’établissement, nous présentons 

une section plus détaillée des responsabilités du directeur de la DQIP.  

 

Responsabilités et tâches reliées à la fonction de DQIP : 

Pour répondre à ces mandats, le directeur de la qualité de l’innovation et de la 

performance :  

 Coordonne la démarche d’agrément en collaboration avec l’ensemble des 

directeurs,  

 Pilote l’implantation du modèle Planetree ;   

 Élabore et encadre les processus de planification transversaux de l’organisation : 

planification stratégique et plan d’amélioration continue de la qualité; 

 Établit avec l’équipe de direction les plans d’action (objectifs organisationnels) 

annuels en cohérence avec la planification stratégique et le plan d’amélioration 

continue de la qualité; 

 Coordonne la mise en œuvre et la révision des plans d’actions; 

 S’assure que le personnel comprend les plans d’action et se les approprie; 

 Optimise les approches d’intervention dans un contexte de performance et 

d’amélioration continue de la qualité (Lean); 

 Contribue à la mise en place de nouvelles formes d’organisation des services et du 

travail; 
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 Assure le développement et la cohérence des outils de gestion reliés à la 

performance organisationnelle, soit les tableaux de bord de gestion et les 

systèmes d'information cliniques; 

 Soutient les directeurs dans l’élaboration des indicateurs relatifs à la qualité des 

services et aux processus spécifiques de certification; 

 Assure les suivis, lorsque requis, à la demande du commissaire local aux plaintes 

et à la qualité des services;  

 Assure un soutien dans l’application des différentes lois concernant les droits des 

usagers (Curatelle…); 

 Soutien les équipes cliniques dans l’élaboration des cadres de référence 

spécialisés, des programmations et des outils d’évaluation des programmes;  

 Exerce un rôle de vigie et de soutien dans l’actualisation des grandes orientations 

provinciales et régionales en matière de réadaptation physique; 

 Procède à l’évaluation des besoins et de la satisfaction de la clientèle; 

 Assume la responsabilité de la gestion du service accueil / admission et archives et 

du guichet unique de neurologie avec le soutien de la chef de services; 

 Assure la gestion du processus d'admission de la clientèle et de la gestion de 

l'information clinique;  

 S’assure du respect des politiques et procédures relatives à la constitution et à la 

conservation des dossiers des usagers et à la divulgation de leur contenu; 

 Assure, en collaboration avec la direction des soins infirmiers et la direction des 

services et programmes de réadaptation, l’harmonisation et l’uniformité des 

pratiques cliniques concernant l’élaboration, la révision et le suivi des plans 

d’intervention des usagers. 

 Assume la responsabilité des activités universitaires, d’enseignement et de la 

recherche : 

 Assure le transfert des connaissances cliniques; 

 Préside le comité d’échanges scientifiques; 

 Élabore les différentes politiques en matière de recherche; 

 Élabore la programmation de recherche; 

 Développe les contrats d’association avec les établissements ou 

organismes partenaires. 
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DE LA QUALITE DE L’INNOVATION  

ET DE LA PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef du service « accueil-archives » 

Sous l’autorité du Directeur de la qualité de l’innovation et de la performance, le chef 

du service « accueil-archives » assure la tenue adéquate des archives de 

l’établissement. De plus, son service a pour responsabilités d’accueillir, de déterminer 

l’admissibilité et l’orientation des demandes de services vers les programmes 

appropriés de Villa Medica selon les critères d’admissibilité en vigueur. Pour ce faire, il 

met en application les modalités de référence et de traitement des demandes de 

services, ainsi que les mécanismes de liaisons définis dans l’établissement. Le service 

« archives et accueil » informe les partenaires et la clientèle des modalités de référence 

et assure avec ceux-ci, notamment les Centres de santé et de services sociaux (CSSS), 

les liens concernant l’accès de la clientèle.   

Le chef de service « accueil-archives » est responsable du comité de dossier. 

 

Le coordonnateur Planetree 

Sous l’autorité du DQIP, le coordonnateur Planetree assiste celui-ci dans l’implantation 

du modèle Planetree.  Pour réaliser son mandat, il doit : 

 Assurer la coordination entre le comité de pilotage Planetree et la DQIP ; 

 Animer les rencontres et soutenir les activités du comité de pilotage; 

 Soutenir le comité de pilotage dans l’élaboration du plan de développement de 

l’implantation Planetree; 

 Faire les liens avec l’Agence de Montréal et le Réseau Planetree Québec. 

 

DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE 

L’INNOVATION ET DE LA 

PERFORMANCE (DQIP) 

Archives et accueil 

Chef service accueil et archives 

Guichet unique 

neurologie 

Coordo. Planetree 
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LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA DIRECTION DE LA QUALITE, DE L’INNOVATION  

ET DE LA PERFORMANCE 

 

Relevant de la Direction de la qualité de l’innovation et de la performance 

Comité de gestion intégrée de 

la qualité 

Comité d’échanges 

scientifiques  

Comité de pilotage de 

Planetree  

Comité de dossier   

 

 

   Le comité de gestion intégrée de la qualité 

RESPONSABILITES Ce nouveau comité est créé pour apporter un éclairage au directeur général 

dans la gestion de la qualité. Les décisions organisationnelles de s’aligner 

sur le modèle Planetree, les démarches d’agrément et les exigences de plus 

en plus diversifiées en matière d’amélioration continue de la qualité exigent 

une grande cohérence organisationnelle. C’est dans ce but de cohérence que 

ce comité a été mis en place. Il est de niveau stratégique. 

 

Les travaux de l’ensemble des comités de l’organisation alimentent le comité 

de gestion intégrée de la qualité. Il agit aussi à titre comité de pilotage de 

l’Agrément tel que défini dans la Loi (Loi SSSS, art. 107.1).   

 

COMPOSITION Le comité de gestion intégrée de la qualité est composé de : 

 Directeur de la qualité, de l’innovation et de la performance 

 Coordonnateur Planetree 

 Responsable de la prévention des infections 

 Représentant du comité des usagers 

 Représentant du comité d’éthique clinique 

 Représentant du comité de gestion des risques 

 Représentant du comité de chutes et contentions 

 Représentant du service accueil-archives  

 Représentant du comité de relation de travail 

 Représentant de l’entretien ménager et des installations matérielles 

 Représentant des services alimentaires 

 Représentant des finances et informatiques  

 Représentant de chaque conseil professionnel 

 Le directeur de la qualité de l’innovation et de la performance qui en est 

le responsable. 
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Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Modèle Planetree et les rapports d’évaluation 

en découlant 

Orientations de l’établissement pour 

maintenir le sens et la cohérence 

organisationnelle 

Plan d’action de Villa Medica en lien avec 

Planetree 
 

Plan triennal d’amélioration de la qualité et 

priorisation annuelle des actions 

Résultats des travaux du comité de pilotage 

de Planetree 
 

Suivi des plans d’actions en lien direct ou 

indirect avec la qualité  (agrément, Planetree 

etc). 

Démarche d’agrément et le rapport en 

découlant 
  

Plan d’action de Villa Medica en lien avec 

l’Agrement 
  

Résultats des travaux du comité de pilotage 

de l’Agrément  
  

Demandes du Ministère, de l’Agence ou 

d’autres instances concernant l’amélioration 

continue de la qualité 

  

Demandes du Conseil d’administration en 

cette matière. 
  

 

 
              

                   Le Comité d’échanges scientifiques  

RESPONSABILITES Le comité d’échanges scientifiques alimente la prise de décision au niveau 

stratégique et opérationnelle.  

Le comité a comme responsabilités de favoriser le partage des connaissances 

scientifiques et de renseigner l’ensemble du personnel sur les activités et 

compétences des autres disciplines. Il s’assure de cette responsabilité en 

organisant des conférences sur différents sujets. 

COMPOSITION Sous la responsabilité du DQIP, le comité d’échanges scientifiques est 

formé d’un orthophoniste, un ergothérapeute, un physiothérapeute, une 

infirmière et un médecin. Il est possible que deux personnes d’un même 

service participent au comité. 

 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Préoccupations des intervenants sur des sujets 

cliniques 
Organisation de conférences scientifiques 

Suggestions des conseils professionnels, du 

comité des usagers, etc. 
Diffusion du calendrier des conférences 

 

 



 

 
40 

 

Plan d’organisation 2013-2016 
Hôpital de réadaptation Villa Medica 11 juin 2013               4 juillet 2013 

              

 

                Le comité de pilotage Planetree 

RESPONSABILITES Le comité de pilotage est consulté, impliqué et participe activement à 

l’implantation de la démarche d’humanisation des soins, des services et de 

la gestion. Chaque membre doit supporter et encourager la démarche 

auprès des équipes en créant un climat de confiance et en favorisant une 

communication transparente. Chaque membre du comité est un 

ambassadeur, un porteur du sens de la démarche Planetree dans 

l’organisation. Il est de niveau tactique et opérationnel. 

 

Les principales responsabilités : 

 

- Incarner et promouvoir les valeurs de l’établissement, (bienveillance, 

intégrité et coopération) ainsi que les valeurs du modèle Planetree 

(Innovation, partage et ouverture); 

- Promouvoir et assurer la diffusion du modèle à travers 

l’établissement; 

- Répondre aux mandats donnés par la direction générale;  

- Contribuer au développement et à la mise en place d’initiatives en 

lien avec les composantes du modèle;  

- Évaluer et prioriser les initiatives en tenant compte des ressources 

humaines et financières disponibles; 

- Faire des recommandations à la direction de la qualité, de 

l’innovation et de la performance; 

- Superviser la réalisation de projets en lien avec le plan stratégique 

de Villa Medica et le modèle Planetree;  

- Élaborer le plan de développement d’implantation Planetree; 

- Évaluer l’évolution de l’implantation  du modèle; 

 

COMPOSITION Le comité de pilotage est composé d’employés de Villa Medica et de 

membres du comité des usagers. Il tend vers une représentativité la plus 

complète des différents secteurs, sans toutefois dépasser un nombre de 18 

personnes, et ce pour assurer l’efficacité des réflexions et des actions.  

 

Le comité de pilotage est composé de gens de cœur qui incarnent par leurs 

gestes, leurs sourires, leur dévouement, leur implication auprès des usagers 

et des membres du personnel les valeurs de l’établissement et les valeurs 

de Planetree. Il est formé de gens qui savent privilégier les relations 

humaines et savent innover dans leurs tâches quotidiennes. 

 

Le coordonnateur de Planetree en assume la responsabilité. 

 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Modèle Planetree et les rapports d’évaluation 

en découlant 
Suivi du d’action 

Plan d’action de Villa Medica en lien avec 

Planetree 
 

Recommandations au comité de gestion 

intégrée de la qualité  
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              Le comité de gestion des dossiers 

RESPONSABILITES Il alimente la prise de décision au niveau du contrôle opérationnel. Le 

comité de gestion des dossiers s’assure du respect des normes du dossier 

médical. De plus, il se préoccupe d’éviter le dédoublement d’informations 

contenues au dossier et aussi que les clients de Villa Medica aient un 

dossier complet et facile à comprendre. Les avis sont formulés aux 
directeurs concernés.  

COMPOSITION Il regroupe le DSP, les deux chefs d’unités, la conseillère clinique aux soins 

infirmiers, la chef du service de l’ergothérapie et de la physiothérapie et le 

chef du service « accueil-archives » qui en est le responsable. 
 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Normes du dossier médical  Analyse de pertinence des formulaires et du 

contenu des dossiers  

Orientations des ordres professionnels 

concernant le dossier 

Production des formulaires officiels et 

d’orientation en cette matière. 

Loi et réglementation concernant le dossier 

de l’usager. 

Recommandations concernant le contenu du 

dossier. 
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4.4 La direction des services et programmes de réadaptation (DSPR) 
 

 

Sous l'autorité du directeur général, la Direction des services et des programmes de 

réadaptation est responsable de la production de services spécialisés visant la 

réadaptation de personnes ayant une déficience physique ou des problèmes de santé 

physique.  

 

LE DIRECTEUR DES SERVICES ET DES PROGRAMMES DE READAPTATION (DSPR) 

Sommaire des responsabilités : 

Le directeur des services et des programmes de réadaptation doit s’assurer de la 

qualité des services offerts à la clientèle selon les paramètres établis par la Direction 

générale et entérinés par le conseil d’administration. Par ailleurs, il doit veiller à 

optimiser l’accessibilité de ces services aux différentes clientèles. 

Le DSPR encadre la pratique clinique des différentes disciplines et gère la coordination 

des programmes clientèles. Il contribue à l’essor de l’établissement dans la réalisation 

de projets organisationnels et assume le leadership nécessaire pour mener à bien les 

changements qui en découlent. Il voit à la création et à l’implantation de nouveaux 

programmes ou services de réadaptation; et dans un esprit de complémentarité et de 

partenariat interne, il se préoccupe de l’efficacité des arrimages entre les activités des 

différents programmes. Il suscite l’élaboration d’entente de collaboration avec 

différents partenaires et en garantit les mécanismes de suivi. 

Un chef de service (cadre intermédiaire) est le gestionnaire des services d’ergothérapie 

et de physiothérapie, du service aux usagers et de la gestion administrative des 

services ambulatoires. Pour tous les autres services de réadaptation ainsi que pour les 

coordonnateurs de programme, ceux-ci relèvent directement du DSPR. Il est envisagé 

de pourvoir la DSPR d’un deuxième chef de service pour assurer la gestion 

opérationnelle des services actuellement sous la gestion directe du directeur des 

services et programmes de réadaptation, notamment les services d’orthophonie et de 

psychologie, du service social et du service spirituel. 

Pour la coordination des programmes clientèles, deux coordonnateurs cliniques 

assistent le DSPR dans ces fonctions. 
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DES SERVICES ET  

DES PROGRAMMES DE READAPTATION 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le chef des services de physiothérapie et d’ergothérapie, du service aux usagers et 

des services ambulatoires 
 

Sous l’autorité du DSPR, le chef des services de physiothérapie et d’ergothérapie 

assure la dispensation des services de ces deux disciplines à l’ensemble des clientèles. 

Il assume aussi la gestion du service aux usagers et des bénévoles sous sa juridiction. 

Il assure de plus la gestion administrative des services ambulatoires en lien avec ces 

disciplines. 

Le chef de services est responsable de la qualité des services de physiothérapie et 

d’ergothérapie ainsi que le service aux usagers. Il doit s'assurer que les équipes 

multidisciplinaires fournissent le meilleur service au client en lien avec les valeurs et 

orientations de Villa Medica. En continuité avec les coordonnateurs professionnels de 

programmes, il doit s’assurer que les services sont accessibles et continus.  

 

 

DIRECTION DES SERVICES ET PROGRAMMES DE 
RÉADAPTATION (DSPR) 

Chef(s) de service Coordonnateurs 

professionnels de 

programmes   

PROGRAMMES CLIENTÈLES  

Amputé 

Grands brûlés 

Orthopédie / Subaigus 

Neurologie 

  SERVICES DE RÉADAPTATION 

ET AUX USAGERS 

Physiothérapie 

Ergothérapie 

Psychologie 

Orthophonie 

Service social 

Service spirituel 

Services aux usagers 
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LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA DIRECTION DES SERVICES ET PROGRAMMES DE 

RÉADAPTATION (DSPR) 
 

Relevant de la Direction des services et des programmes de réadaptation 

Comité d’éthique clinique 
Comité de prévention des 

chutes et contentions  
Comité de programmes  

Comité clinico-administratif   

 

             
                Le comité d’éthique clinique  

RESPONSABILITES Le comité d’éthique clinique est un comité consultant qui alimente la prise 

de décision principalement au niveau tactique mais peut aussi influencer la 

prise de décision stratégique dans certains cas.  Il a pour fonction de : 

 sensibiliser l’ensemble du personnel aux enjeux éthiques pouvant être 

reliés à la mission ou aux activités de l’établissement tout en assurant la 

promotion de l’éthique et des règles d’éthique généralement reconnues; 

 étudier, dans une perspective éthique, des problèmes qui lui sont soumis, 

formuler des avis pouvant servir de guides et adresser des 
recommandations au CA concernant la résolution des problèmes éthiques; 

 réaliser, à la demande du CA, des mandats spécifiques ou émettre des 

avis relatifs à des questions éthiques qui concernent l’ensemble de 
l'établissement; 

 assurer un lien avec le comité provincial d’éthique en réadaptation et, au 

besoin, lui demander des avis. 

COMPOSITION Le comité d’éthique clinique est composé d’une personne représentant la 

direction générale, dans ce cas-ci, le directeur des services et des 

programmes de réadaptation qui est la personne responsable du comité. En 

font aussi partie un représentant du conseil multidisciplinaire, du conseil des 

médecins et pharmaciens, du conseil des infirmiers et infirmières ainsi qu’un 

représentant des usagers nommé par le comité des usagers. 

Finalement, le comité peut aussi être composé de membres ad hoc juriste, 

éthicien ou toute autre personne qui, à la demande du responsable du 

comité, se joindrait aux autres membres afin de résoudre certains 

problèmes éthiques pour lesquels leur expertise serait requise. 
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Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Dilemme éthique soumis par : 

 des intervenants cliniques des programmes; 

 un client ou le comité des usagers; 

 l’une ou l’autre des directions de Villa Medica ; 

 le conseil d’administration. 

Avis aux personnes concernées par le 

dilemme éthique ou au conseil 

d’administration, si pertinent. 

Rapports d’étude. 

Grandes tendances de l'environnement 

extérieur, en matière d’éthique clinique. 

Promotion d’une culture d’éthique clinique au 

sein de l’établissement. 

 

 

             
       Le comité de prévention des chutes et contentions (sous-comité de la gestion des risques) 

RESPONSABILITES Le comité de prévention des chutes et contentions est un sous-

comité du comité de gestion des risques. Il assure les suivis des 

chutes afin d’en diminuer le nombre, la gravité de celles-ci ainsi 

que le nombre de contentions. Il  alimente la prise de décision au 
niveau du contrôle opérationnel.  

COMPOSITION Il regroupe les chefs d’unités, les chefs d’équipe, l’infirmière 

clinicienne spécialisée, des intervenants de la réadaptation et les 

deux directeurs : DSPR et DSI.  Le DSPR est responsable du 

comité. 
 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Les résultats de l’établissement en matière de 

chutes et de contentions 

Recommandations de modifications aux 

protocoles existants 

Les politiques et procédures de l’établissement 

en matière de chutes et de contention 

 

Recommandations de pistes de solutions 

suite à des analyses des résultats  

Les orientations ministérielles en matière de 

contention 

Identification des besoins de formation et 

d’information du personnel 

Demande d’avis du comité de direction ou du 

comité de gestion des risques. 

  

 

 

 
              
             Les comités de programme 

RESPONSABILITES Les comités de programmes alimentent la prise de décision au niveau 

du contrôle opérationnel de chacun des 4 programmes clientèles. Ils 

visent prioritairement l’organisation des services, l'atteinte de 

l'efficacité et de l'efficience dans la prestation des services ainsi que 

les arrimages nécessaires entre les programmes et services de Villa 

Medica.  
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COMPOSITION Ils regroupent les coordonnateurs professionnels de programmes qui 

animent les réunions, les intervenants du programme, les chefs d’unité 

et les infirmières, le DSI et le DSPR qui en est le responsable. Chaque 

comité de programmes se rencontre régulièrement sous une base 

trimestrielle. 
 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Décision de la direction générale  Modalités d'organisation des programmes. 

Avis du comité de direction Modalités pour l'application des politiques et 

procédures, lois et règlements. 

Orientations concernant l’organisation des 

programmes 

Arrimages interprogrammes de réadaptation. 

Préoccupations des participants Arrimages programmes et services 

Stratégies pour l'interne. Avis au comité de direction 

 

 
                 

             Le comité clinico-administratif 

RESPONSABILITES Le comité clinico-administratif de services alimente la prise de décision 

au niveau opérationnel. Tout comme le comité des programmes, il 

vise prioritairement l’organisation des services, l'atteinte de l'efficacité 

et de l'efficience dans la prestation des services ainsi que les 

arrimages nécessaires entre les programmes et services de Villa 

Medica.    

COMPOSITION Sous la responsabilité du DSPR, le comité est formé : du DSPR, du 

chef de service de physiothérapie et d’ergothérapie, des 

coordonnateurs professionnels de programmes et des coordonnateurs 

professionnels de services. 

 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Décision de la direction générale  Modalités d'organisation des services. 

Avis du comité de direction Modalités pour l'application des politiques et 

procédures, lois et règlements. 

Orientations concernant l’organisation des 

services 

Arrimages programmes et services 

Préoccupations des participants Arrimages interservices de réadaptation. 

Stratégies pour l'interne. Avis au comité de direction 
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4.5 La direction des soins infirmiers (DSI) 
 

 

Sous l'autorité du directeur général, la direction des soins infirmiers est responsable 

des mandats et responsabilités qui lui sont dévolus par la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux.  À Villa Medica, cela se résume à la gestion des unités de 

soins, de la qualité des soins et de la prévention des infections.  

 

LE DIRECTEUR DES SOINS INFIRMIERS (DSI) 

Sommaire des responsabilités : 

Le directeur des soins infirmiers assume la gouverne professionnelle de la pratique 

clinique en soins infirmiers pour l’ensemble de l’établissement. Il assure le contrôle de 

la qualité des soins infirmiers et d’une prestation sécuritaire des soins infirmiers dans 

l’établissement.  Il élabore les règles de soins en tenant compte des pratiques 

exemplaires dans la discipline.  De plus, il favorise le développement de la pratique de 

soins infirmiers de réadaptation et privilégie l’intégration de la relève du personnel de 

soins infirmiers.  Dans le cadre d’un centre hospitalier de réadaptation, le DSI doit 

s’assurer de travailler en collaboration avec les autres directions cliniques dans 

l’élaboration et l’application d’un modèle de distribution de soins infirmiers adaptés aux 

services de réadaptation et favorisant l’interdisciplinarité. Il a le soutien d’une 

infirmière conseillère en soins infirmiers. 

A cela s’ajoute l’élaboration et l’application des règles de prévention des infections avec 

le soutien de l’infirmière responsable de la prévention des infections dans 

l’établissement. 

Le directeur général l’a désigné comme gestionnaire de risques de l’établissement et 

par conséquent, il assure la coordination des activités reliées à la gestion des risques 

par un programme de surveillance dont il assure l’implantation et le suivi auprès des 

directions. 

Deux chefs d’unité relèvent du directeur des soins infirmiers pour la gestion et la 

coordination des activités de soins (jour, soir et nuit) de l’établissement.  A cela 

s’ajoute la gestion de la centrale de distribution aux soins infirmiers. 

Il participe aux réunions et soutient les activités du CII et du CIIIA. 

De plus, les activités de distribution sont sous sa responsabilité. 
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef d’unité 
 

Sous l’autorité du Directeur des soins infirmiers, le chef d’unité assure la dispensation 

des services aux clientèles hébergées de Villa Medica.  

Le chef d’unité est responsable de la qualité des soins infirmiers. Il doit s'assurer que 

les équipes multidisciplinaires fournissent le meilleur service au client en lien avec les 

valeurs et orientations de Villa Medica. En continuité avec les coordonnateurs de 

programme, il doit s’assurer que les services sont accessibles et continus. Les deux 

chefs d’unité ont une responsabilité commune concernant les assistants clinico-

administratifs (ACA) de soir, de nuit et pour les week-ends.  Le chef d’unité doit gérer 

de façon optimale les ressources sous sa responsabilité. 

Un des deux chefs d’unité est responsable de la gestion du service de distribution. 
 

 

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS (DSI) 

Unités : 8, 9, 10 étages Unités : 7 et 11 étages 

Service 

d’approvisionne.  
et de 

distribution 

Infirmières de liaison 

Assistante clinico-adm 

Prévention infections 

(infirmière) 

Infirmière clinicienne 

spécialisée 

Chef unité Chef unité 

Gestion des risques 
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LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 
 

Relevant de la Direction des soins infirmiers 

Comité de gestion des risques 

(Loi SSSS, art. 183.1) 

Comité de prévention des 

infections 
 

 

 

          Le comité de gestion des risques  (Loi SSSS, art. 183.1) 

RESPONSABILITES Selon les fonctions prévues à la loi (art. 183.2), le comité de gestion des 

risques de Villa Medica a, notamment, pour fonctions de rechercher, 

de développer, de promouvoir des moyens visant à identifier et analyser 

les risques d’accident ou d’incident en vue d’assurer la sécurité des 

usagers tout en s’assurant qu’un soutien soit apporté à la victime et à 

ses proches. 

Il assure la mise en place d’un système de surveillance incluant la 

constitution d’un registre local des accidents et des incidents aux fins 

d’analyse des causes de ceux-ci et recommande à la direction générale 

la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces accidents et 

incidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu. 

Il réalise, à la demande de la direction générale, des mandats 

spécifiques ou émet des avis relatifs à la gestion des risques. Il favorise 

la prise de décision stratégique. 

 

À Villa Medica, quatre (4) comités sont en lien avec le comité de 

gestion des risques (prévention des infections, prévention des chutes et 

contention, ….) et ils seront décrits dans les directions appropriées.   

 

COMPOSITION Le comité de gestion des risques est composé d’un représentant de 

chaque service. On doit inclure un membre du comité des usagers (loi 

art. 183.1).  

Le directeur des soins infirmiers est la personne désignée par le 

directeur général à titre de membre d’office du comité et agit aussi à 

titre de président du comité. 

Le nombre de membres ainsi que les règles de fonctionnement sont 

déterminés par règlement du conseil d’administration. 

 

        
       Le comité de prévention des infections  (sous-comité découlant de  la gestion des risques) 

RESPONSABILITES Il alimente la prise de décision au niveau du contrôle opérationnel. Le 

comité de prévention des infections est un comité découlant du comité 

de gestion des risques. Il s’assure d’une gestion optimale des aspects 

touchant la prévention et le contrôle des infections (PCI). Il s’assure 
aussi de la sécurité des usagers et des travailleurs face à la PCI. 
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COMPOSITION Il regroupe le DSI, l’infirmière clinicienne en prévention et contrôle des 

infections, le chef de service physio-ergo, un médecin, le chef de service 

en hygiène et salubrité, les chefs d’unité et l’infirmière assistante. 

L’infirmière clinicienne en prévention et contrôle des infections est 

responsable du comité. 
 

 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Les résultats de l’établissement en matière de 

prévention et contrôle des infections 

Propositions de lignes directrices reliées au 

PCI et au besoin modifications aux protocoles 

existants ou aux pratiques cliniques actuelles 

Les politiques et procédures de 

l’établissement en matière de PCI 

Adoption d’objectifs de surveillance de 

l’établissement. 

Les orientations ministérielles en matière de 

PCI 

Recommandations de pistes de solutions 

concernant certaines problématiques en lien 

avec la PCI  

Demande d’avis du comité de direction ou du 

comité de gestion des risques. 

Approbation de politiques et procédures 

Demande d’avis du CA Vigie des différents indicateurs et 

recommandations si écarts. 

 Avis au CA, au besoin. 
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4.6 La direction des services professionnels (DSP) 
 

 
 

Sous l'autorité du directeur général, la Direction des services professionnels coordonne 

l’activité professionnelle et scientifique des médecins de l’établissement. Cette direction 

gère aussi les activités de laboratoire et de pharmacie. 

 

LE DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) 

Sommaire des responsabilités : 

Le directeur des services professionnels, en collaboration avec le CMP, gère le service 

médical.  Il doit s’assurer de la qualité des services médicaux, pharmaceutiques et de 

laboratoire offerts à la clientèle selon les paramètres établis par la Direction générale et 

entérinés par le conseil d’administration. Quand cela est pertinent, il obtient l’avis des 

médecins sur les conséquences administratives et financières des activités des 

médecins et des pharmaciens.  Il élabore et gère le plan des effectifs médicaux. 

Par ailleurs, il doit veiller à optimiser l’accessibilité et la continuité des services aux 

différentes clientèles.   

Le DSP soutient les activités du CMP, notamment les questions d’éthique médicale 

découlant des pratiques professionnelles et de la surveillance de la qualité des actes 

médicaux. Il surveille le fonctionnement des comités du conseil des médecins et 

pharmaciens et s'assure que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes 

médicaux et pharmaceutiques posés dans l'établissement.  

Le DSP collabore au processus d’inspection professionnelle du Collège des médecins du 

Québec, de l’ordre des pharmaciens et assure le suivi des recommandations et les 

plans d’actions qui en découlent. 

Il applique les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article 189 et 

en informe le conseil des médecins. Il prend toutes les mesures pour faire en sorte 

qu'un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche 

des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) soit effectué et il remplit les 

obligations prévues au Code civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), en 

matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat donné par une 

personne en prévision de son inaptitude 

En plus du service médical, le DSP s’assure de la gestion de la pharmacie et des 

activités de laboratoire.  Le DSP est aussi nommé par le directeur général à titre de 

président du comité d’éthique de la recherche. 
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable de la pharmacie 

Sous l’autorité du DSP, le responsable de la pharmacie assure la dispensation des 

médicaments aux clientèles de Villa Medica.  Il gère de façon optimale les ressources 

(humaines, financières et matérielles) sous sa responsabilité.  Le responsable de la 

pharmacie s’assure du respect des lois et règlement applicables à la pharmacie.  Il est 

responsable de la mise en œuvre et de la révision des politiques et procédures reliées à 

la pharmacie. 

 

Le responsable de la pharmacie doit assurer une vigie au niveau des meilleures 

pratiques au niveau pharmaceutique et de la gestion des médicaments.  Il participe 

activement aux activités du comité des médecins et pharmaciens. 

Dans le cadre de la gestion des risques et de la qualité de la gestion des médicaments, 

le responsable de la pharmacie assure la présidence du comité de gestion des 

médicaments. 

 

DIRECTION DES 

SERVICES 

PROFESSIONNELS (DSP) 

Service de pharmacie 

Service médical et 

laboratoires 
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Le plan des effectifs médicaux 
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LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 

Relevant de la Direction des services professionnels 

Comité éthique de la 

recherche 

Comité de gestion des 

médicaments 
 

 

          Le comité éthique de la recherche   

RESPONSABILITES En fonction des obligations légales des conseils d’administration en matière 

d’éthique dans les projets de recherche, le comité éthique de la recherche 

évalue les projets de recherche soumis à l’établissement par les chercheurs 

internes et externes, du point de vue éthique. Il s’agit d’un comité qui a un 

fonctionnement « virtuel » c’est-à-dire que les modalités d’analyse, de suivi 

et de prise de décision sont appliquées par voie électronique. Ce comité est 

sous la responsabilité du DSP. Il alimente la prise de décision au niveau du 

contrôle stratégique. 

 

COMPOSITION Le comité est composé de la directrice de la qualité, de l’innovation et de la 

performance, un médecin et le directeur des services professionnels. 

Finalement, le comité peut aussi être composé de membres ad hoc juriste, 

éthicien ou toute autre personne qui, à la demande du responsable du 

comité, se joindrait aux autres membres afin de résoudre certains 

problèmes éthiques pour lesquels leur expertise serait requise. 

 
 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Demande d’évaluation des projets de 

recherche internes et externes. 

Avis au DSP sur la pertinence pour Villa 

Medica de participer à une recherche. 

 

 

         
        Le comité de gestion des médicaments  (sous-comité découlant de  la gestion des risques) 

RESPONSABILITES Il alimente la prise de décision au niveau du contrôle opérationnel. Le 

comité de gestion des médicaments est un comité découlant du comité de 

gestion des risques. Il s’assure d’une gestion optimale des aspects touchant 
la gestion et le contrôle des médicaments. 

COMPOSITION Il regroupe les chefs d’unité, l’infirmière auxiliaire et le responsable de la 

pharmacie qui en est le responsable. 
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Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Demande d’avis du comité de direction ou du 

comité de gestion des risques.  

Production  de politiques et procédures de 

distribution des médicaments 

Les orientations ministérielles en matière de 

médicament 

Recommandations de pistes de solutions 

concernant certaines problématiques en lien 

avec le circuit sécuritaire des médicaments. 

Problèmes soulevés par les infirmières. Avis et informations au personnel concerné. 
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4.7 La direction des ressources humaines (DRH) 
 

 

Sous l'autorité du directeur général, la Direction des ressources humaines est 

responsable de toutes les activités liées à la gestion des ressources humaines de Villa 

Medica.  

Cette direction soutient aussi les cadres dans la gestion du personnel de leur 

programme ou service. 

  

 

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)  

Sommaire des responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur général, le DRH est responsable de l’élaboration des 

programmes-cadres de gestion en ressources humaines et de l’administration des 

activités qui en découlent, afin de promouvoir un climat organisationnel propice à la 

productivité, à l’efficacité et à l’efficience.  Il participe également à l’élaboration et à la 

mise en place des systèmes nécessaires à l’application de la philosophie de gestion de 

l’établissement et en lien avec les valeurs organisationnelles de l’établissement. 

Il exerce une autorité professionnelle au regard des lois, règlements, normes et 

contrats qui régissent les relations de travail avec les employés, peu importe leur 

statut.  De plus, en collaboration avec chacun des directeurs, le directeur des 

ressources humaines assure la planification et le recrutement de la main-d’œuvre et 

met en place des stratégies en matière de rétention du personnel. Il soutient les 

gestionnaires de l’établissement dans la gestion des relations humaines de leurs 

équipes et dans l’application des contrats de travail et des lois de travail en vigueur. 

Le directeur des ressources humaines joue un rôle important dans les processus de 

gestion du changement en soutenant les gestionnaires dans leur application.  Il 

propose des façons de faire qui respectent les ententes syndicales, les lois et les 

règlements et qui maintien et favorise un climat de travail sain et harmonieux. 
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Relevant de la Direction des ressources humaines 

Comité des relations de travail Comité santé et sécurité au travail 

Comité de la qualité de vie au travail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
              

                Le comité des relations de travail 

RESPONSABILITES Le comité des relations de travail est l’instance avec laquelle les 

représentants de la Direction des ressources humaines et des 

syndicats présents dans l’établissement discutent des aspects touchant 

les relations de travail.  Le comité alimente la prise de décision au 

niveau tactique et parfois au niveau du contrôle opérationnel. 

DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES (DRH)  

Relations de travail 

Santé et sécurité au travail 

Recrutement et dotation 

Liste de rappel 

Rémunération 

Activités de reconnaissance 

Appréciation de la contribution du 

personnel 

Développement des compétences  
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COMPOSITION Le comité est formé de représentants de chaque syndicat, de 

représentants de la direction des ressources humaines et de 

représentants de différents secteurs, selon les problèmes discutés.  

  

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Loi, directives provenant du gouvernement 

ayant un impact sur les conventions 

collectives des employés de l’établissement. 

Orientations ou ententes sur l’interprétation 

des conditions de travail des employés de 

l’établissement. 

Les orientations stratégiques de Villa Medica 

et la planification budgétaire qui en découle. 

 

Demande d’interprétation des conditions de 

travail émanant de la direction de 

l’établissement, des gestionnaires ou des 

syndicats.  

Mécanisme de médiation lors de mésentente 

dans l’interprétation des conditions de travail 

du personnel  

Les composantes de Planetree  

Conditions de travail des employés de 

l’établissement. 

 

Les différents éléments du plan d’action 

triennal pour le développement du personnel 

  

 
 

 
           

           Le comité santé et sécurité au travail (SST) 

RESPONSABILITES Le comité SST est le moyen privilégié de concertation et de 

participation, ayant pour but l’élimination à la source même du 

danger, en tenant compte des dispositions de la loi et des conventions 

collectives du personnel de l’établissement. 

Dans cette perspective, le comité est responsable de promouvoir la 

santé et la sécurité au travail dans l’établissement et constitue 

l’instance privilégiée pour discuter des questions de santé et de 

sécurité au travail qui concernent le personnel. 

Le comité santé et sécurité au travail est consultatif, il partage des 

valeurs et des principes en matière de santé et sécurité au travail. Il 

influence la prise de décision tactique.  

COMPOSITION Le comité est composé de personnes salariées syndiquées et de 

représentants de la DRH. Il peut aussi s’adjoindre, au besoin, de 

personnes ayant des compétences spécifiques requises dans le cadre 

du travail du comité. 
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Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Discussions sur les politiques et procédures 

de l’établissement en matière de santé et 

sécurité au travail. 

Activités de prévention et de promotion de 

santé et sécurité au travail. 

Les déclarations d’accidents et d’incidents du 

personnel de l’établissement. 

Rapport d’enquête et recommandation suite à 

une déclaration d’accident ou d’incident. 

Les orientations et les décisions provenant du 

comité de gestion des risques. 

Avis en matière de prévention, promotion de 

santé et sécurité au travail. 

Demande d’avis de la part des directions, du 

CRT en matière de santé et sécurité au 

travail. 

 

 

 
              

                Le comité de la qualité de vie au travail 

RESPONSABILITES Le comité de la qualité de vie au travail a pour mandat d’améliorer la 

qualité de vie au travail ainsi que le quotidien de tous les employés de 

l’hôpital de réadaptation Villa Medica, et ce, en tenant compte de 

l’opinion des employés, en élaborant des idées innovatrices pour le 

milieu de travail. Le comité doit mettre en œuvre un plan de 

développement des ressources humaines en collaboration avec la 

direction des ressources humaines de l’établissement. 

Le comité alimente la prise de décision au niveau tactique et parfois 

au niveau du contrôle opérationnel. 

Actuellement, ce comité n’est pas opérationnel est sera mis en 

fonction au courant de l’année 2013-2014. 

COMPOSITION Le comité sera piloté par la direction des ressources humaines qui 

identifiera lors de la phase II du plan d’organisation la composition du 

comité.   
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4.8 La direction des ressources financières, techniques et informationnelles (DRFTI) 
 

 

Il s’agit d’une nouvelle direction à Villa Medica qui provient de la fusion de la direction 

des finances et de la direction des services auxiliaires.  Sous l'autorité du directeur 

général, la Direction des ressources financières, techniques et informationnelles 

administre les activités relatives aux ressources financières, matérielles et 

informationnelles.  

Cette direction soutient aussi les cadres dans la gestion de leur budget, de leur 

utilisation des systèmes d’information et de la gestion de leurs équipements.  

 

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIERES, TECHNIQUES ET 

INFORMATIONNELLES (DRFTI)  

 

Sommaire des responsabilités (selon les 3 secteurs d’activités) : 

1) Volet des ressources financières  

Sous l’autorité du directeur général, le directeur des ressources financières, techniques 

et informationnelles planifie, coordonne et contrôle les différentes activités relatives à 

la gestion budgétaire et financière de l’établissement. Plus spécifiquement : 

 Il élabore et met en place les stratégies financières de l’établissement. 

 Il détermine les pratiques les plus efficientes en matière de gestion financière. 

 Il fournit aux gestionnaires une expertise-conseil au niveau de la planification, 

du suivi et du contrôle budgétaire. 

 Il met en place des processus favorisant une appropriation des budgets 

spécifiques de chaque gestionnaire et l’imputabilité individuelle et collective de 

chacun face à la saine gestion financière. 

 Il veille à l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes assurant 

l’exploitation, la fiabilité, la sécurité, la disponibilité et la diffusion de 

l’information financière et opérationnelle requises pour chacun des secteurs 

d’activités de l’établissement. 

 Il assure une gestion efficiente des approvisionnements. 

 Il gère les fonds d’immobilisation et le plan d’assurance de l’établissement. 

 

2) Volet des ressources techniques  

Il s’assure d’une gestion efficiente des services auxiliaires et techniques.  Plus 

spécifiquement : 

 Il assure la gestion efficiente du plan directeur immobilier : planification du 

développement des espaces physiques, projets de réaménagement des espaces 

occupés, proposition d’acquisition d’équipements et de mobiliers, la gestion des 

travaux de construction et l’allocation des espaces physiques et des ententes de 

location. 
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 Il assure la gestion de l’ensemble des projets reliés aux immobilisations et du 

plan triennal d’immobilisation. 

 Il est responsable de la gestion des mesures d’urgence : élaboration et mise en 

œuvre des plans d’urgence. 

 Il a la responsabilité d’assurer la sécurité, la quiétude et la tranquillité dans les 

différents sites qu’occupe l’établissement. 

 Il assure la gestion des services reliés à l’hygiène, la salubrité et l’entretien 

ménager des locaux et des équipements utilisés par l’établissement. 

 Il assure la gestion de l’ensemble des services reliés à l’alimentation de la 

clientèle et de la cafétéria pour le personnel de l’organisation. 

 

3) Volet des ressources informationnelles  

Le DRFTI est également responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan 

directeur des ressources informatiques.  Dans ces responsabilités, il travaille en étroite 

collaboration avec les gestionnaires de l’établissement à l’analyse des besoins en terme 

de systèmes, d’équipements et de support technique suivant une approche intégrée 

d’implantation et de révision des systèmes d’information de gestion et assume la 

gestion des équipements et logiciels informatiques de l’établissement.  

 

Le DRFTI est responsable du plan directeur sur la sécurité et la confidentialité des actifs 

informationnels de l’établissement.  Il est  désigné par le directeur général comme le 

responsable de l’accès à l’information au sein de l’établissement. Plus 

spécifiquement : 

 Il s’assure du développement, de la mise en œuvre et de la gestion courante de 

la sécurité et des contrôles de tous les systèmes d’information. 

 Il implante des politiques et procédures pour le maintien de la sécurité des 

actifs informationnels et des mécanismes de contrôle des systèmes 

d’information en lien avec le cadre global de gestion des actifs informationnels 

du Ministère. 

 Il voit à l’élaboration et à l’actualisation des programmes de sécurité et de 

conservation des données et ce, en conformité avec les directives et les normes 

édictées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et par la 

Commission d’accès à l’information. 

 Il élabore un plan de relève en identifiant les applications et équipements 

stratégiques et en assure la mise en œuvre. 
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES, 

TECHNIQUES ET INFORMATIONNELLES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef des services auxiliaires, alimentaires et techniques 

Sous l’autorité du DRFTI, le chef des services auxiliaires s’assure de la gestion 

proactive du parc immobilier et favorise un usage optimal des locaux. Il collabore à la 

préparation des différents programmes fonctionnels et techniques requis et encadre les 

pratiques relatives à l’entretien et au fonctionnement des installations.  

Il assume aussi la gestion des services alimentaires, de l’entretien sanitaire et du 

bâtiment, de la téléphonie et de la sécurité. 

 

 

Le chef de production alimentaire 

Sous l’autorité du chef des services auxiliaires, le chef de production alimentaire gère 

les services alimentaires de l’établissement, en respect des orientations du Ministère, 

du conseil d’administration et de la direction générale en ce qui a trait à l’alimentation. 

 

 

Le responsable de l’informatique 

Sous l’autorité du DRFTI, le responsable de l’informatique assume la gestion des 

équipements et logiciels informatiques de l’établissement.  Il assiste le DRFTI dans la 

planification, la coordination, de la supervision, du contrôle et de l’évaluation des 

activités inhérentes aux systèmes informatiques.  Il participe à l’élaboration du plan 

directeur des ressources informationnelles et en assure sa mise en œuvre. 

Actuellement, ce poste est en impartition avec une des filiales du Groupe Sedna. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, TECHNIQUES ET 

INFORMATIONNELLES (DRFTI) 

CChheeff  ddeess  sseerrvviicceess  aauuxxiilliiaaiirreess   

CChheeff  pprroodduuccttiioonn  aalliimmeennttaaiirree   

   
RReessppoonnssaabbllee  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  

((iimmppaarrttiittiioonn))   
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LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA  DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES, 

TECHNIQUES ET INFORMATIONNELLES  

Relevant de la Direction des ressources financières, techniques et informationnelles 

Comité du plan de mesures d’urgences Comité de gestion des aménagements 

 

 

      Le comité du plan de mesures d’urgence (sous-comité découlant de la gestion des 

risques) 

RESPONSABILITES Il alimente la prise de décision au niveau du contrôle opérationnel. 

Le comité du plan de mesures d’urgence est un comité découlant du 

comité de gestion des risques. Il s’assure d’une gestion optimale des 

aspects touchant les mesures d’urgence. Il s’assure aussi de la 

sécurité des patients et des employés en tout temps, en s’assurant 

que les intervenants des différents « codes » réagissent de façon 

adéquate lorsqu’une situation de crise se présente.  

COMPOSITION Le comité est sous la responsabilité du chef des services auxiliaires et 

est composé de l’infirmière clinicienne spécialisée, du chef des services 

d’ergothérapie et de physiothérapie, d’un chef d’unité en soins 

infirmiers et d’un ouvrier à la maintenance.  

 

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Les résultats de l’établissement en matière de 

mesures d’urgence 

Propositions de lignes directrices reliées aux 

mesures d’urgence 

Les orientations ministérielles et les 

politiques et procédures de l’établissement en 

matière de mesures d’urgence 

 

Recommandations de pistes de solutions 

concernant certaines problématiques en lien 

avec mesures d’urgence 

Demande d’avis du comité de direction ou du 

comité de gestion des risques. 

Avis au DG, au comité de direction ou au 

comité de gestion des risques. 

 
 

        

        Le comité de gestion des aménagements 

RESPONSABILITES Il alimente la prise de décision au niveau opérationnel. Le comité de 

gestion des aménagements a pour responsabilités de planifier, 

prioriser et mettre en œuvre des projets d’aménagement autorisés par 

le comité de direction de l’établissement. Il s’assure d’une saine 

gestion des projets d’aménagement ciblés et de l’information au 

personnel concernant l’avancement des projets et leurs impacts sur le 

fonctionnement de l’établissement pendant les travaux et à la fin du 

projet. 
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COMPOSITION Le comité est sous la responsabilité du DRFTI et est composé du chef 

des services auxiliaires, du DQIP, d’un représentant des services de 

réadaptation, d’un représentant des soins infirmiers et de personnes 

sur invitation, selon les sujets discutés.  

  

Intrants 

(CE QUI PEUT ÊTRE ACHEMINÉ AU COMITÉ) 

 Extrants 

(CE QUE LE COMITÉ PEUT PRODUIRE) 

Décisions du conseil d’administration et de la 

direction générale concernant les projets 

d’aménagement 

Suivi de projets 

Avis du comité de direction. Recommandations au comité de direction 

Les composantes de Planetree  

 
 

 

 

Nous joignons, en annexe, une liste des comités selon l’instance dont ils dépendent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ANNNEXE 
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