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PPrréésseennttaattiioonn  ddee  VViiggii  SSaannttéé  
 

Vigi Santé est une entreprise familiale qui, depuis plus de 40 ans, a à cœur le bien-être des personnes 
hébergées. Grâce à ses efforts continus pour assurer la prestation de soins et de services de qualité, 
l’organisation se situe aujourd’hui parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au Québec. 
 
Fondée par le docteur Filippo Simonetta, les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de 
Vigi Santé Ltée sont le résultat de nombreuses acquisitions et fusions qui ont eu lieu au fil des années, depuis 
1979.  
 
Actuellement propriétaire et administrateur de 15 CHSLD, Vigi Santé œuvre au développement de milieux de 
vie adaptés, animés, stimulants et sécuritaires pour des adultes en lourde perte d’autonomie, qui vivent des 
problèmes de santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap.  
 
Vigi Santé est un établissement privé conventionné inclus dans l’offre d’hébergement et de soins de longue 
durée du réseau de la santé et appliquent les mêmes conventions et conditions de travail du personnel du 
réseau de la santé et des services sociaux. Présent dans 10 régions du Québec, Vigi Santé contribue à la fois à 
la recherche et au partage des meilleures pratiques, tout en assurant le développement de l’expertise dans les 
différentes composantes de l’organisation. 
 
L’approche interdisciplinaire développée, est partagée par près de 45 médecins et dentistes, 12 pharmaciens 
et près de 2 000 employés qui collaborent à offrir des soins médicaux, infirmiers et d’assistance, ainsi que des 
services professionnels et de soutien adaptés aux besoins des 1 522 résidents. 
 
La culture, axée sur l’excellence, accorde une place prépondérante à l’humain au cœur de notre agir et à sa 
contribution essentielle dans notre démarche d’amélioration continue de la qualité. 

 

En 2018, l’ensemble des centres d’hébergement et de soins de longue durée de Vigi 
Santé se sont vus décernés la plus haute distinction par Agrément Canada soit Agréé 
avec mention d’honneur. Le renouvellement de cette accréditation démontre 
l’engagement de tous à mettre en place une culture de qualité et de sécurité solide et 
durable. 
 
 

Milieu de vie  
 

Construire ensemble un environnement unique 
 

Pour Vigi Santé, la promotion et le développement du milieu de vie sont des réalités omniprésentes et 
intégrées, qui s’actualisent par l’existence de postes de conseillers en milieu de vie, ainsi que par des 
programmes de formation à l’intention du personnel et des décisions cliniques et administratives centrées sur 
le bien-être, la sécurité, le respect, la dignité, l’individualité et les droits du résident.  
 
L’approche « milieu de vie » s’appuie sur un environnement humain, physique et organisationnel qui privilégie 
des conditions de vie de qualité et adaptées aux besoins et aux attentes des personnes qui y résident, de façon 
à ce qu’elles évoluent dans un cadre chaleureux, confortable, facilitant et personnalisé. 
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À partir de la mission décrite par la loi de la santé et des services sociaux, le conseil d’administration de Vigi 
Santé a formulé la mission du Centre d’hébergement par l’énoncé suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Notre culture organisationnelle  
 

« L’humain au cœur de notre agir » 
 

L’humain au cœur de notre agir, est l’essence même de la culture organisationnelle de Vigi Santé qui guide 
l’ensemble de ses actions au quotidien. Notre source d’inspiration est donc l’humain au cœur d’un 
environnement unique où se côtoient résidents, familles, employés, bénévoles et où milieu de vie et vie au 
travail, ne font qu’un. 
 

La culture organisationnelle offre un langage de valeurs qui s’inspire d’une approche-client et s’appuie sur des 
valeurs d’excellence, de communication, de solidarité, de mobilisation et de sécurité. 
 

L’approche centrée sur la personne, au cœur de notre raison d’être, met en évidence une interdépendance 
omniprésente entre les gens du milieu, les résidents et ses proches où, centré sur l’humain, chacun est parfois 
le client d’un autre, parfois celui qui donne le service. Le respect mutuel est à la base de notre approche et 
rappelle notre responsabilité individuelle et collective à tisser la toile qui lie les individus dans leur recherche 
de l’excellence. 
 

L’excellence au cœur de nos soins et de nos services, exprimée par notre détermination, notre capacité et 
notre volonté individuelle et collective à faire ce qu’il faut, comme il le faut et quand il le faut. 
 

La communication au cœur de nos relations, traduit par un savoir dire, un savoir écouter et un savoir être, de 
même qu’un langage et des attitudes qui dégagent le respect des personnes. 
 

La mobilisation au cœur de notre organisation, par la transformation des compétences individuelles en un 
projet collectif dont la réussite repose sur l’apport de chacun. Savoir reconnaître et souligner les nombreuses 
contributions à notre projet d’excellence constitue la clé importante de la réussite. 
 

La solidarité au cœur de notre équipe, témoignée par un haut niveau de complicité et confirmée par notre 
volonté de travailler ensemble dans la même direction et d’aider les individus à se développer et à progresser 
dans un climat de confiance. 
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La sécurité au cœur de notre culture de qualité, confirme l’adhésion profonde de chacun à une culture axée 
sur la sécurité des résidents, du personnel et des tiers, se traduisant par des actions proactives où l’on travaille 
ensemble à mettre en place les mesures correctives et de prévention appropriées face aux risques de toute 
nature. 

 
Notre philosophie d’intervention 
 
La personne dans toutes ses dimensions  
 
L’hébergement n’est pas une fin en soi : c’est une nouvelle étape dans la vie de la personne hébergée. La 
personne adulte et âgée est un individu qui poursuit sa croissance selon un processus dynamique. Elle est 
accompagnée dans son cheminement par des intervenants qui la respectent dans ses droits fondamentaux et 
la considèrent comme un citoyen à part entière.  
 
Notre philosophie d’intervention s’appuie sur une approche globale de type biopsychosocial, qui considère la 
personne dans toutes ses dimensions : physique, psychologique et sociale. 
 
Une approche axée sur le respect des résidents 
 
Tous nos intervenants (administrateurs, gestionnaires, médecins, personnel et bénévoles) ont comme but 
d’améliorer de façon continue la qualité de vie de nos résidents et les services qui leur sont dispensés.  
 
Pour ce faire, ils mettent tout en œuvre pour : 
 

 Aider la personne à conserver son identité et son estime de soi; 
 Assurer son confort et sa sécurité; 
 L’aider à maintenir des liens significatifs; 
 Promouvoir sa liberté d’expression, d’action et d’implication; 
 Respecter ses goûts et ses préférences; 
 Fournir les services de qualité que sa condition exige; 
 Favoriser une collaboration ouverte où les points de vue de chacun sont recherchés. 
 

Notre philosophie de gestion 
 

La mobilisation au cœur de l’organisation 
 
La communication, la mobilisation et la solidarité sont essentielles à la création et au maintien d’une équipe de 
collaborateurs compétents, motivés et dynamiques, guidés par la recherche de l’excellence. 
 
Notre approche de gestion est centrée à la fois sur l’équipe et sur l’humain. Elle met l’accent sur la 
compétence de l’individu, sur son développement continu et sur sa responsabilisation. Notre personnel 
évolue dans un climat de confiance qui favorise la communication et la proactivité. 

 
Développement de l’expertise  
 
Les directions et services de Vigi Santé mettent leur expertise à contribution auprès du personnel et au 
bénéfice des résidents et de leurs proches dans plusieurs domaines : soins médicaux et infirmiers, services 
cliniques et spécialisés, ressources humaines, services financiers, services techniques et technologies de 
l’information.  
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Meilleures pratiques  
 
Vigi Santé met à profit sa présence dans différentes régions du Québec. Sa participation aux tables régionales 
et à diverses associations, ainsi que les rencontres entre gestionnaires et professionnels des services visant à 
stimuler les discussions et le partage d’expériences entourant les meilleures pratiques suscitent l’innovation.  
 
De plus, la mise sur pieds de projets-pilotes dans nos centres assure l’implantation d’approches et de modèles 
éprouvés. 

 
NOS SERVICES 
 
Bien-être, mieux-être et soutien 
 
Nos équipes agissent de concert afin d’assurer le bien-être et le mieux-être des résidents (soins médicaux, soins 

infirmiers, pharmacie, nutrition clinique, physiothérapie, ergothérapie, psychologie/psychoéducation, service social, 

animation-loisirs, conseiller en milieu de vie, pastorale) et de leur apporter un soutien de tous les instants 
(ressources humaines, ressources financières et informationnelles – services financiers et service informatique-  et 

services techniques - activités techniques, hygiène et salubrité et services alimentaire). Un support important, 
représentatif de la clientèle, provient des comités de résidents et du comité des usagers. 
 
Nous pouvons également compter sur la contribution de ressources bénévoles, inestimable pour un milieu de 
vie de qualité. Par leur présence, les bénévoles favorisent l’ouverture des centres d’hébergement à la 
communauté et enrichissent le quotidien des résidents, autant par des contacts chaleureux que par des 
activités réalisées en collaboration avec le service d’animation-loisirs.  
 
Un centre de jour, situé au CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, offre auprès d’une centaine de personnes âgées 
en perte d’autonomie du territoire, des services de soutien au maintien à domicile. 
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Les effectifs 
 
Un milieu de travail sécuritaire, sain et positif pour près de 2 000 employés et praticiens 
 

 Personnel d’encadrement : plus de 65 

 Équipe des soins médicaux et dentaires : près de 45 médecins et dentistes 

 Personnel des soins infirmiers : plus de 1 450 (infirmiers, infirmiers auxiliaires, préposés aux bénéficiaires)  

 Professionnels : plus de 130 (ergothérapeutes, physiothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique, psychologues, 

psychoéducateurs, travailleurs sociaux, conseillers en milieu de vie, diététistes, récréologues, conseillères cliniques en soins 
infirmiers, pharmaciens) 

 Personnel administratif : près de 90 

 Personnel de soutien : plus de 280 (préposés en hygiène et salubrité, ouvriers de maintenance, préposés au service 

alimentaire) 

 
L’étendue de notre réseau ouvre la porte à d’intéressantes possibilités de mutation ou de promotion. 

 
Animation du milieu de vie 
 
Vivre dans un environnement stimulant 
 
Nous proposons à nos résidents des activités variées et adaptées, qui 
tiennent compte de leurs préférences et auxquelles les proches sont 
invités à participer.  
 
Notre programmation hebdomadaire est composée d’activités de loisirs 
mobilisatrices et nos programmes annuels, notamment les Jeux 
olympiques de Vigi Santé et le Programme annuel de vacances pour les 
résidents de Vigi Santé, ont reçu des reconnaissances de divers 
organismes. 
 
De plus, notre service de pastorale offre aux résidents qui le désirent un 
accompagnement à la vie spirituelle et religieuse. 

 
Les associations bénévoles de l’organisation 
 
Un soutien constant 
 
Les membres de nos associations de bénévoles contribuent à l’enrichissement du milieu de vie en soutenant 
les résidents, leur famille et le personnel de multiples façons. 
 
 Apport aux activités de groupe (ateliers, jeux, divertissements, etc.) ; 
 Contacts individuels (visites amicales, écoute, lecture, etc.) ; 
 Participation aux programmes annuels (Séjours de vacances, jeux olympiques, etc.). 
 
Vigi Santé compte sur le soutien de près de 450  bénévoles, consacrant annuellement près  de 43 000 heures à 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents. De plus, nos bénévoles donnent généreusement de leur temps 
et de leur énergie dans le cadre de campagnes de financement destinées aux activités de loisirs pour les 
résidents.  
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Les centres d’hébergement 
 
Les 15 centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Vigi Santé sont répartis dans 10 régions 
administratives du Québec.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CHSLD 

DE VIGI SANTÉ LTÉE 
NOMBRE 
DE LITS 

Régions 
administratives 

Vigi Saint-Augustin 
4954, Clément Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures G3A 1V5 

100 03 - Capitale Nationale 

Vigi Les Chutes 
5000, avenue Albert-Tessier, Shawinigan G9N 8P9 

64 04 - Mauricie-et-Centre-du-Québec 

Vigi Shermont  
3220, 12ième Avenue Nord, Sherbrooke J1H 5H3 

64 05 - Estrie 

Vigi Dollard-des-Ormeaux  
197, rue Thornhill, Dollard-des-Ormeaux H9B 3H8 

160 06 - Montréal 

Vigi Pierrefonds 
14 775, boul. Pierrefonds, Pierrefonds H9H 4Y1 

64 06 - Montréal 

Vigi Mont-Royal  
275, avenue Brittany, Ville Mont-Royal H3P 3C2 

273 06 - Montréal 

Vigi Reine-Élizabeth  
2055, rue Northcliffe, Montréal H4A 3K6 

150 06 - Montréal 

Vigi Marie-Claret  
3345, boul. Henri-Bourassa, Montréal H1H 1H6 

52 06 - Montréal 

Vigi de l’Outaouais  
565, boulevard de l’Hôpital, Gatineau J8V 3T4 

96 07 - Outaouais 

Vigi Notre-Dame de Lourdes  
80, rue Principale, Saint-Michel de Bellechasse G0R 3S0 

40 12 - Chaudière-Appalaches 

Vigi l’Orchidée blanche 
2577, René-Laennec, Laval H7K 3V4 

128 13 - Laval 

Vigi Yves-Blais  
2893, avenue des Ancêtres, Mascouche J7K 1X6 

99 14 - Lanaudière 

Vigi Deux-Montagnes  
580, 20ième Avenue, Deux-Montagnes J7R 7E9 

76 15 - Laurentides 

Vigi Brossard  
5955, Grande Allée, Brossard J4Z 3S3 

66 16 - Montérégie 

Vigi Montérégie 
2042, boul. Marie, Saint-Hubert J4T 2B4 

90 16 - Montérégie 

Vigi Santé Ltée  
Services administratifs 
197, rue Thornhill, Dollard-des-Ormeaux H9B 3H8 

1522  
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P r é s e n t a t i o n  d e  V i g i  S a n t é  

Reconnaissances du milieu 

 
Des contributions remarquées  

 
Au fil des ans, Vigi Santé, son personnel et ses bénévoles ont mérité de nombreuses récompenses et 
reconnaissances. 
 
 Prix Méritas Clémence-Boucher de l’Association des établissements privés conventionnés décerné en 

juin 2019 pour la « Promotion des droits en centre d’hébergement et de soins de longue durée », résultat 
d’un partenariat exceptionnel entre l’établissement et ses comités de résidents qui permet la création 
d’outils d’information novateurs ainsi que la tenue de La semaine sur les droits des résidents depuis déjà 
11 ans. 
 

 Prix AEPC de l’excellence en soins et services décerné en juin 2019 pour la formation « Le respect des 
droits dans une approche milieu de vie », qui permet au personnel de partager une vision commune axée 
sur la bientraitance des résidents dans un milieu de vie de qualité, et de ce fait améliorer leurs 
compétences auprès des résidents et donner un sens au travail. 
 

 Finaliste en mai 2019, au prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux dans la catégorie 
« Accessibilité aux soins et services », pour le projet sur le « Plan de relève en nutrition clinique » 
permettant de répondre de façon optimale aux besoins nutritionnels de la clientèle des 15 CHSLD, et ce 
7/7 jours. 
 

 Prix de l’engagement associatif de l’Association des établissements privés conventionnés décerné en juin 
2018 à Monsieur Vincent Simonetta, président-directeur général de Vigi Santé. Ce prix remis dans le cadre 
du 60ème anniversaire de l’association célèbre ses 40 ans d’engagement bénévole continu dont 13 mandats 
à la présidence. 
 

 Prix Méritas Clémence-Boucher de l’Association des établissements privés conventionnés décerné en 
juin 2018 pour le programme « L’art-thérapie en CHSLD : une alliance entre l’art et les soins », où l’art-
thérapeute du CHSLD Vigi Mont-Royal accompagne les résidents dans une démarche artistique comme 
intermédiaire de communication dans le cadre d’une relation thérapeutique. La dignité, le respect, 
l’autonomie et les attentes des résidents figurent au premier plan de cette démarche. 
 

 Prix de l’Engagement de l’Association des établissements privés conventionnés décerné en juin 2018 à 3 
bénévoles du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux afin de souligner l’envergure de leur implication. Depuis 
plus de 24 ans, la création de décors thématiques originaux, particulièrement spectaculaires dans le temps 
des fêtes, ajoute chaleur et magie au milieu de vie des résidents. 

 
 Médaille de l’Assemblée nationale du Québec remis au récréologue du CHSLD Vigi l’Orchidée blanche en 

juin 2018, par Monsieur Jean Rousselle, député provincial de Vimont. Cet honneur vient reconnaître 
l’engagement, la créativité et le dévouement au service des résidents du CHSLD. 
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 Renouvellement de l’agrément avec mention d’honneur en mai 2018, soit la plus haute distinction 

décernée par Agrément Canada, un organisme d’accréditation externe évaluant la conformité aux normes 
en lien avec la qualité et la sécurité des soins et services aux résidents. 

 
 Prix d’Excellence du réseau de la santé et des services sociaux, dans la catégorie « Partenariat 

entre les comités des usagers/résidents et leur établissement » décerné en mai 2018 aux 15 
comités de résidents et Vigi Santé pour le projet et le document vidéo « Le CHSLD, un milieu de 
vie à découvrir… une vision partagée par Vigi Santé et ses 15 comités de résidents ». L’obtention 
de prix a été soulignée par Agrément Canada qui invite Vigi Santé à présenter cette pratique 
exemplaire pour le réseau et par le Lieutenant-gouverneur du Québec. Ces 2 instances félicitent 
Vigi Santé et son personnel. 
 

 Prix Méritas Clémence-Boucher de l’Association des établissements privés conventionnés, 
décerné en juin 2017, pour le document vidéo « Le CHSLD, un milieu de vie à découvrir », qui s’est 
démarqué par son implication exceptionnelle à l’amélioration du bien-être des résidents. Cet outil 
réalisé en partenariat avec les membres de comités de résidents, familles et résidents, illustre au 
quotidien des gestes caractérisant un milieu de vie de qualité. C’est un document d’information et 
de sensibilisation, inspirant et humain. 
 

 Prix Aînés décernés en avril 2017 à une bénévole du CHSLD Vigi de l’Outaouais, lors d’une Soirée 
Hommage aux bénévoles gatinois, en reconnaissance de sa grande implication depuis plus de 25 
ans. 

 
 Prix COLLABORATION 2016 (General Mills) de l’ordre professionnel des diététistes du Québec, 

décerné à l’équipe du service de nutrition clinique qui s’est démarquée par la réalisation d’un 
projet novateur et interdisciplinaire, où la cohésion du groupe était gage de succès. En plus du 
caractère collaboratif, la mise sur pied d’un plan de relève assurant le traitement rapide des 
demandes urgentes de soins nutritionnels dans nos 15 CHSLD, améliore grandement la continuité 
et la qualité des soins aux résidents. 

 
 Certificat honorifique de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 2014 décerné au CHSLD 

Vigi l’Orchidée blanche pour la qualité de son implication dans l’accueil et le parrainage de stagiaires en 
hygiène et salubrité. Il s’agissait également d’une occasion pour reconnaître l’apport de Vigi Santé dans 
l’accueil de nombreux stagiaires du Centre l’Impulsion de la Commission scolaire de Laval. 

 
 Prix de l’Association en Hygiène et Salubrité en Santé 2014, décerné dans le cadre de leur colloque 

annuel à la chef d’équipe en hygiène et salubrité du CHSLD Vigi l’Orchidée blanche, pour la qualité de son 
implication dans le développement et la mise en œuvre du programme de formation en hygiène et 
salubrité. 

 
 Prix d'excellence de la Fédération des comités des usagers et de résidents du Québec 2014 décerné au 

comité de résidents du CHSLD Vigi Yves-Blais pour la réalisation du DVD « Le respect et l’exercice des 

droits au CHSLD », distinction remise dans le cadre du 13ième Colloque annuel du Conseil pour la protection 

des malades.  
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 Agrément avec mention d’honneur en avril 2014, soit la plus haute distinction décernée par Agrément 
Canada, un organisme d’accréditation externe évaluant la conformité aux normes en lien avec la qualité 
et la sécurité des soins et services aux résidents. 

 
 Prix Coup de cœur, décerné à l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Les Chutes dans le cadre de la 

semaine de la coopération organisée en octobre 2012 par la Caisse Desjardins du Haut-Shawinigan visant 
à reconnaître l’engagement des organismes se dévouant pour leur communauté. 

 

 Prix Loisir et Innovation 2012, décerné au service d’animation-loisirs de Vigi Santé lors du symposium 
provincial de la Fédération québécoise du loisir en institution pour la réalisation de l’activité innovatrice 
« Festival du film ». 

 
 Prix RPCU de l’excellence 2012, pour la réalisation de la vidéo « Le respect et l’exercice des droits au 

CHSLD » décerné au comité des usagers de Vigi Santé dans la catégorie « Promotion des droits » lors du 
congrès du Regroupement provincial des comités des usagers. 

 
 Certificat de grand dévouement 2012, dans le cadre du Gala Hommage aux bénévoles de la Ville de Laval, 

une bénévole de l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi l’Orchidée blanche est honorée pour son 
engagement inestimable auprès des résidents du CHSLD et reçoit de plus, le prix Hosia symbolisant 
l’action, la vitalité, le soutien et l’énergie. 

 
 Certificat honorifique 2012 du député de Masson à l’Assemblée nationale, Monsieur Guillaume Tremblay, 

témoignant de l’implication de l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Yves-Blais. 
 
 Pratiques exemplaires 2010, soulignées par Agrément Canada pour la « Semaine sur les droits des 

résidents » et le « Programme annuel de vacances pour les résidents ». 
 

 Prix bénévole communautaire 2010, dans le cadre du Gala au Mérite de la ville de Mascouche, une 
bénévole de l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Yves-Blais est honorée pour son engagement, son 
dévouement et figure comme modèle pour la communauté.  

 
 Finaliste dans le cadre des Prix d’excellence de la santé et des services sociaux, édition 2008-2009, 

catégorie « Personnalisation des soins et des services » pour la « Semaine sur les droits des résidents ». 
 
 Prix d’excellence 2009 des services de santé et des services sociaux et communautaires de 

Chaudière-Appalaches, catégorie « Mention initiative prometteuse » décerné au CHSLD Vigi Notre-Dame 
de Lourdes pour son projet « La semaine des droits des résidents ». 

 
 Prix reconnaissance 2008 du réseau de la santé et des services sociaux de Laval, catégorie « Innovation 

pour l’accessibilité et la qualité des services de santé » décerné au CHSLD Vigi l’Orchidée blanche pour 
son projet « La semaine des droits des résidents ». 
 

 Prix Engagement / thérapeute en réadaptation physique (2007) décerné à la chef du service de 
réadaptation pour avoir agi à titre d’experte dans plusieurs causes au Bureau du syndic ainsi que 
pour son implication au sein du Comité d’inspection professionnelle de l’ordre professionnel de 
physiothérapie du Québec. 
 

 Prix innovation en santé et sécurité du travail 2006, catégorie « Organismes publics » décerné au CHSLD 

Vigi Shermont pour son projet des « Petits déjeuners ».  
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 Prix bénévole de l’Année, organisé par le Centre d’Action bénévole de Shawinigan dans le cadre de la 
« Soirée reconnaissance de l’action bénévole ». Au cours des années 2004, 2005 et 2006, un bénévole de 
l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Les Chutes est nommé et honoré. 

 
 Certificat reconnaissance 2005-2006, décerné à l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Les Chutes 

comme partenaire pour le développement personnel et professionnel des participants et participantes au 
programme Katimavik. 

 
 Méritas 2005 de l’Intergénération, organisé par le programme provincial « L’Amitié n’a pas d’âge », 

décerné à l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi Brossard dans le cadre des activités 
intergénérationnelles réalisées avec l’École primaire d’Iberville. 

 
 Prix Honneur au mérite 2005, catégorie service loisirs communautaires, décerné à l’Association des 

bénévoles du CHSLD Vigi Yves-Blais, dans le cadre du Gala Honneur de la Ville de Mascouche. 
 
 Prix Armand-Marquiset 2004, décerné par la Corporation des petits frères des Pauvres. Prix « Organisme 

de l’année » pour l’activité et l’organisation exceptionnelle des jeux olympiques. 
 
 Prix Loisir et qualité de vie 2004, décerné par la Fédération québécoise du loisir en institution pour le 

programme de vacances annuelles des résidents.  
 
 Mention de bonne pratique pour le document « Pharmacologie du Grand Âge » décerné par le Conseil 

canadien d’agrément des services de santé en 2003. 
 
 Mention d’honneur au Prix Armand-Marquiset 1999, décerné par la Corporation des petits frères des 

Pauvres afin de souligner publiquement l’apport exceptionnel de Vacances de rêve pour personnes 
hébergées et pour son action face à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.  

 
 Prix Défi-Loisir provincial, organisé par la Fédération québécoise du loisir en institution 1998, trois prix 

décernés au CHSLD Vigi Mont-Royal catégorie « Originalité », « Impact sur les résidents » et 
« Performance générale » en reconnaissance de l’originalité des interventions individuelles, touchant 
l’ensemble des résidents et obtenant la meilleure moyenne du nombre d’interventions par résidents. Un 
prix décerné au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes catégorie « Implication des différents intervenants » 
en reconnaissance de la meilleure moyenne d’implication du nombre d’intervenants dans la réalisation 
d’interventions individuelles. 

 
 Prix Programme innovateur 1996, décerné au centre de jour du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux et 

conjointement au CLSC de Pierrefonds par la Société d’Alzheimer de Montréal pour le programme 
« Répit aux aidants naturels ». 
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Et des contributions au développement de la qualité 
 
 Atelier présenté dans le cadre du Symposium de la Fédération québécoise du loisir en institution, en 

octobre 2019, par des art-thérapeutes du CHSLD Vigi Mont-Royal, et portant sur des « Nouvelles voies 
créatives en CHSLD : art-thérapie et jeu de sable », approche qui cherche à activer les symboles intérieurs 
de résidents, avec déficits cognitifs et/ou physiques, afin de leur offrir la possibilité de faire face à leurs 
enjeux et leurs difficultés internes dans un environnement non-confrontant.  
 

 Conférence présentée à l’assemblée générale annuelle de l’AEPC de juin 2019 par une conseillère en 
milieu de vie, intitulée « Je cultive les droits, un engagement de cœur à promouvoir le respect des droits 
au sein du CHSLD » et traitant notamment de La Semaine sur les droits des résidents. 

 
 Participation à une session de communication par affichage au colloque « Rendez-vous de l’amélioration 

continue » du réseau de la santé et des services sociaux, tenu en mai 2019, où une conseillère clinique en 
soins infirmiers et une agente d’activité clinique ont présenté le projet « Optimiser les compétences de 
coaching clinique des infirmières dédiées au soutien clinique des équipes de soins, un levier pour 
l’amélioration continue ».  
 

 Atelier présenté dans le cadre du Symposium de la Fédération québécoise du loisir en institution, en 
octobre 2018, par une récréologue du service d’animation-loisirs, et portant sur le « Festival culture et 
littérature » tenu sous un format clé en main dans les 15 installations de Vigi Santé. 

 
 Conférence présentée à l’assemblée générale de l’AEPC de juin 2018 par l’art thérapeute du CHSLD Vigi 

Mont-Royal, sur l’Art thérapie en CHSLD : une alliance entre l’art et les soins. 
 

 Conférence présentée au premier Symposium « Art et Vieillissement » en octobre 2017 à l’Université du 
Québec à Montréal, par l’art thérapeute du CHSLD Vigi Mont-Royal. L’exposition intitulée 
« Regards/Insights » mettant en valeur les résidents du CHSLD et leurs perspectives sur ce qu’est l’amour 
pour eux en est le sujet. 
 

 Conférence présentée à l’Assemblée générale de l’AEPC de juin 2017 par une récréologue du service 
d’Animation-Loisirs, sur le Festival Culture et Littérature tenu dans les 15 installations de Vigi Santé. 
 

 Visites au CHSLD Vigi l’Orchidée blanche en mai 2017 et au CHSLD Vigi Reine-Élizabeth en décembre 
2017, d’une délégation de directeurs d’établissements français de santé, sous l’égide de l’École des 
hautes études en santé publique de Rennes. Dans le cadre d’un séminaire d’une semaine, l’objectif 
général de la visite consistait à connaître la vision, le fonctionnement et les défis d’un CHSLD, dans le 
système de santé du Québec.  
 

 Article « Un centre de production au service de l’alimentation des résidents en CHSLD » rédigé par le 
service d’alimentation et publié dans la revue Le Point en santé – Printemps 2017 (Volume 13, numéro 
1). Cet article s’inscrit dans le cadre d’un numéro portant sur la logistique au service du réseau. 
 

 Présentation aux étudiants du baccalauréat en psychoéducation de l’Université Laval, d’une conférence 
portant sur le rôle du psychoéducateur en CHSLD (2017). 
 

 Présentations annuelles depuis 2005, aux étudiants du baccalauréat en nutrition clinique de l’Université 
Laval, d’une conférence portant sur l’interdisciplinarité en CHSLD et le rôle de la diététiste/nutritionniste. 
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 Formation portant sur la dysphagie donnée par une diététiste/nutritionniste auprès des étudiants commis-
cuisiniers en établissements du Centre l’Impulsion à Laval de 2014 à 2016. 

 
 Contribution des services de nutrition clinique et d’alimentation à l’élaboration du « Guide pratique sur 

les maladies induites par le gluten et le régime sans gluten » diffusé par la Fondation québécoise de la 
maladie cœliaque (2016). Ce guide s’adresse aux résidences privées pour aînés, aux établissements 
d’hébergements publics et aux Popotes roulantes. 

 

 Accréditation de la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC) en avril 2016, confirmant la 
très grande qualité des divers processus pédagogiques et administratifs de notre système de gestion des 
activités de formation et de développement des ressources humaines. À titre de membre institutionnel, 
Vigi Santé peut émettre des unités d’éducation continue (UEC) lors des formations cliniques 
développées à l’interne, et ainsi permettre au personnel clinique de répondre aux exigences de leurs 
ordres professionnels. 
 

 Collaboration avec l’Ordre des psychologues du Québec dans le cadre de travaux ministériels portant sur 
le rôle du psychologue en lien avec les SCPD et la fin de vie (2016).  
 

 Participation au comité d’orientation pour la réalisation du Forum sur l’Avenir des Centres de jour pour 
les personnes âgées au Québec, tenu en octobre 2015. 

 
 Production d’un DVD « L’intervention auprès de la clientèle présentant des symptômes 

comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD) » 2015, un DVD de formation destiné aux 
différents intervenants de l’équipe clinique en complémentarité au programme clinique et au programme 
de formation du même sujet.  
 

 Production et diffusion d’un DVD d’information et de sensibilisation « Le CHSLD, un milieu de vie à 
découvrir » 2014, un DVD de référence illustrant la philosophie d’intervention et l’approche milieu de vie 
préconisée dans les installations de Vigi Santé. Le DVD est disponible en ligne sur le site internet et traduit 
en anglais pour la clientèle anglophone.   

 

 Lancement du 30ième fascicule « Entre vous & moi » sous le thème de l’alimentation des personnes âgées 
en CHSLD en juillet 2014. Ces bulletins d’information réalisés par les comités de résidents sont destinés aux 
résidents et aux familles et portent sur des thématiques en lien avec la vie en centre d’hébergement. 
Également accessibles en version anglaise, les bulletins sont disponibles dans les installations et en ligne 
sur le site internet.     

 
 Participation de Vigi Santé au Colloque de l’APNED « Quand la tête et la fourchette ne suivent plus ». 

Dans le cadre du colloque annuel de l’APNED (Association Professionnelle des Nutritionnistes Experts en 
Dysphagie) qui s’est tenu le 25 avril 2014 à Montréal, deux diététistes nutritionnistes de Vigi Santé ont su 
se démarquer à titre de conférencière par leur présentation sur les approches nutritionnelles et les 
différentes stratégies d’interventions auprès d’une clientèle âgée atteinte de déficits cognitifs. 
 

 Présentation annuelle aux étudiants en ergothérapie de l’Université de Montréal d’une conférence 
portant sur les mesures de remplacement et les mesures de contrôle (2011-2012-2013) avec ajout du 
thème sur les surfaces thérapeutiques depuis 2014. 
 

 Implication dans la formation clinique des étudiants en ergothérapie de l’Université de Montréal sur 
l’évaluation du besoin d’une aide à la mobilité et à la posture (2014).  
 



 - 7 - Révision : Juillet 2019 

 Présentation aux étudiants en ergothérapie de l’Université de Montréal d’une conférence portant sur 
l’approche prothétique en CHSLD (2012 à 2015). 
 

 Participation en mai 2013 de la présidente du comité des usagers de Vigi Santé et de la conseillère en 
milieu de vie du CHSLD Vigi l’Orchidée blanche à la « Journée de réflexion et de partage sur la semaine 
des droits des usagers » organisée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval. Sous le thème 
de la planification des activités de la semaine des droits chez Vigi Santé, elles ont présenté le DVD 
promotionnel sur les droits des résidents et diffusé les différentes activités du comité et de la semaine des 
droits. 
 

 Contribution de récréologues de Vigi Santé en avril 2013, dans le développement d’une formation de la 
Fédération québécoise du loisir en institution dont le contenu reflète les valeurs organisationnelles 
comme en témoigne son titre : « Accompagner au quotidien les personnes présentant des déficits 
cognitifs : une expérience de cœur ». 

 
 Contribution à la 3e édition du Rendez-vous carrières et professions de Lanaudière par le témoignage 

d’une thérapeute en réadaptation physique expliquant son rôle et sa contribution professionnelle en 
CHSLD (2013). 

 
 Participation des services alimentaires et de nutrition clinique, du comité de résidents et du personnel des 

CHSLD Vigi Pierrefonds et Vigi Dollard-des-Ormeaux dans le cadre de la réalisation du reportage « Adapter 
l’alimentation aux besoins » diffusé au Téléjournal de Radio-Canada en septembre 2012. 

 
 Production et diffusion d’une vidéo promotionnelle sur les droits des résidents dans le cadre de la 

semaine des droits ayant pour thème « Le droit à l’information » à l’automne 2011. Acteurs-clés d’un 
milieu de vie de qualité où le respect des droits a préséance, résidents, familles, employés et bénévoles 
des CHSLD de Vigi Santé y figurent en vedette dans des scènes de la vie quotidienne. 

 
 Article publié dans le Journal Le Soleil dans le cadre de la promotion de carrières en santé en 

collaboration avec l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. Témoignage livré d’une nutritionniste 
concernant son rôle professionnel auprès des résidents du CHSLD Vigi Saint-Augustin en mai 2011. 
 

 Accueil en mai 2011 de plus de 70 étudiants finissants au programme de la maîtrise en ergothérapie. En 
plus des collaborations d’accueil de stages en ergothérapie auprès de cinq universités, Vigi Santé devient 
un milieu clinique d’expérimentation permettant aux étudiants en ergothérapie de l’Université de 
Montréal et de l’Université McGill de parfaire leur connaissance sur l’approche prothétique auprès des 
personnes avec déficits cognitifs. 

 
 Participation au développement régional de recrutement en santé et services sociaux de la région de 

Lanaudière par le témoignage d’une nutritionniste de Vigi Santé expliquant son rôle et contribution 
professionnelle au bien-être des résidents. Mai 2011 

 

 Participation de l’équipe de physiothérapie de Vigi Santé au tournage d’une vidéo promotionnelle des 
stages en physiothérapie présentée notamment lors du Congrès de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie en novembre 2011. La vidéo est un projet conjoint de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec, des Collèges et des Universités ayant pour objectif, par le biais de témoignages, 
d’encourager les divers organismes à accueillir des stagiaires et des avantages de s’impliquer dans la 
formation des étudiants. 
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 Colloque de l’Association professionnelle des nutritionnistes experts en dysphagie 2010. Conférence : 
« Collaboration dynamique du service alimentaire et de nutrition clinique ». 

 
 Présentations 2009, dans le cadre de rencontre de la table des commissaires aux plaintes et à la qualité 

des services de la région des Laurentides en mai 2009 et de la région de Laval en juin 2009. Présentation : 
« Semaine sur les droits des résidents : Le droit à la dignité ». 

 
 Tournée provinciale 2007 des Rendez-vous annuels de la Fondation Berthiaume - Du Tremblay, 

Conférences : « Créer une solidarité pour contrer nos solitudes : l’accompagnement des aînés plus 
vulnérables » formation donnée dans 10 régions du Québec à plus de 1 000 bénévoles du milieu 
communautaire. 

 
 Journée thématique septembre 2006, organisée par l’Institut de gériatrie de Sherbrooke. Conférence : 

« Les réalités de l’accompagnement implicite dans les activités de loisir en CHSLD ». 
 
 Formations données sur le programme « Respect des droits dans une approche milieu de vie ». En 2006 et 

2007 auprès du personnel du CSSS La Vieille Capitale et en 2005 auprès du personnel d’un CHSLD de la 
région de Trois-Rivières. 

 
 Dix-huitième Congrès Interdisciplinaire en avril 2006 organisé par l’Association québécoise des infirmières 

et infirmiers en gérontologie. Conférence présentée « L’implantation d’un milieu de vie sans douleur ». 
 
 Colloque « La qualité, un itinéraire à partager » avril 2006, organisé par l’Association des établissements 

privés conventionnés (AEPC), membre organisateur et conférence donnée portant le thème « Se donner 
une vision intégrée de la qualité au sein de son organisation ». 

 
 Journée thématique organisée par le Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières. Conférence : 

« L’accompagnement des personnes atteintes de déficits cognitifs ». 
 
 Colloque « Vers une vision commune du milieu de vie au CSSS Jeanne-Mance » en novembre 2005, 

organisé par le CSSS Jeanne-Mance. Conférence : « Créer un milieu de vie chaleureux et l’animer : Un défi 
quotidien ». 

 
 Congrès de la Fédération québécoise du loisir en institution octobre 2005. Conférence « La mise en 

marché du loisir, un plan marketing, pourquoi, pour qui et comment ? ». 
 
 Colloque de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 2004. Conférence : « Gérer la qualité…utopie 

et réalité ». 
 

 Rencontres - Formations Franco-Québécoise du Centre des rencontres des générations de Mont-Evray 
novembre 2003. Conférence : « La solitude des personnes âgées vivant en centre d’hébergement » et 
tournée de la France en mai 2004 sur le thème « De trop bruyantes solitudes » pour donner la conférence. 
Depuis 2005, collaboration à la recherche de conférenciers dans le cadre des journées Franco-Québécoise 
du Centre des rencontres des générations de Mont-Evray. 

 
 Conférence québécoise sur la violence envers les aînés 2003 portant le thème « Agir en collectivité » 

organisée par le Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînées (RQCAA) Conférence : « Pour un 
milieu de vie sans violence : programme de  prévention des abus en institution ». 
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 Congrès annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 2002, atelier thématique présenté : 
« Reconnaître la multiethnicité, une ouverture à des soins et des services culturellement compétents ». 
 

 Participation en 2001-2002 d’une thérapeute en réadaptation physique à une étape de validation de la 
grille d’évaluation de la sécurité à la marche (GEM) à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 

 
 Vigi santé a organisé des journées gériatriques auxquelles ont participé plusieurs établissements et 

organismes du réseau de la santé et des services sociaux en 2000 et 2002. 


