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Nom de l'installation visitée

Statut Privé non conventionné 112

Établissement CIUSSS DU CENTRE-OUEST DE-L’ÎLE-DE-
MONTRÉAL

4860, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST

Région Montréal Westmount

Date de la visite 29 septembre 2022 Zarouhi Pilian

Visite initiale ou de suivi Zarouhi Pilian, Yves Vincelette

Heure approx. de l'arrivée au CHSLD 14 h 30 Directrice générale, directeur des soins et services à la clientèle
,

Nb de résidents (le jour de la visite) 110

Constat Observations / Commentaires

Constat Observations / Commentaires

     Visites de vigie
      Qualité du milieu de vie

Informations sur l'installation

Informations sur la visite

Partie 1: Milieu de vie, respect des droits et approches bientraitantes

1.1- Le comité de résidents (ou comité des usagers)  ?

CHATEAU WESTMOUNT

1.2- Le comité Milieu de vie ?

En attente de 2 transferts de résidents en provenance de l'Hôpital

Ville

Partie 2: Prévention du déconditionnement et animation du milieu de vie

2.1- L'élaboration des plans d'intervention interdisciplinaire (PII) ?

2.2- L'intervention des PAB accompagnateurs ?

3- Le personnel manifeste-t-il des attitudes respectueuses et bientraitantes 
envers les résidents (ex. courtoisie, respect de l'intimité et de la confidentialité, 
réponse prompte aux besoins, etc.) ?

4- Est-ce que les résidents sont encouragés à participer à leurs activités de vie 
quotidienne (hygiène, alimentation, etc.) ?

5- Est-ce que l'aide requise pour la mobilisation et les déplacements des 
résidents leur est fournie ?

Autonomie et mobilité

1- Les comités suivants exercent-ils leurs mandats:

Nbre de lits permanents au permis

Adresse

Portrait de la situation lors de la visite

Gestionnaire resp. de l'installation

Personne rencontrée

Fonction de la personne rencontrée

2. La continuité des soins et des services est-elle favorisée par:

Oui Non

Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Initiale Suivi

Oui
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Constat Observations / Commentaires

Constat Observations / Commentaires

Partie 4: Environnement physique

12.1- Une toilette partielle tous les jours ?

12.2- Une toilette complète, minimalement à chaque semaine ? Si non, depuis 
quand ?

12- Selon le personnel, est-ce que les résidents ont:

13- Est-ce que les espaces communs dédiés aux résidents sont accessibles ?

15- Est-ce que les produits dangereux sont rangés de façon sécuritaire ?

14- Est-ce que les lieux sont propres ?

6- Est-ce que des tournées d'hydratation/collation sont effectuées (hormis lors 
des repas et de la distribution des médicaments) ?

7- Est-ce que le niveau d'assistance requis à chaque repas est fourni (stimulation, 
plat par plat, aide à l'alimentation) ?

Nutrition et hydratation

État mental, cognitif, comportemental et psychologique
8- Est-ce que l'offre d'activités de loisirs est structurée sur 7 jours 
(programmation)  ?

Partie 3: Soins et services

9- Est-ce que des activités individuelles et dirigées, adaptées aux capacités et 
aux besoins de chaque résident sont offertes (stimulation cognitive, sensorielle, 
activité physique, etc.)  ?

10- Est-ce que les préférences des résidents sont respectées pour les heures de 
levers et de couchers ?

11- Est-ce que les résidents sont habillés ?

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Commentaires

16- Est-ce que les stimuli auditifs sont contrôlés ?

Les éléments observés lors de la visite suggèrent que les bonnes pratiques et les principes de base favorisant la 
qualité du milieu de vie sont partiellement maintenus.

Les éléments observés lors de la visite suggèrent que les bonnes pratiques et les principes de base favorisant la 
qualité du milieu de vie sont maintenus.

CONSTATS

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Les éléments observés lors de la visite suggèrent que les bonnes pratiques et les principes de base favorisant la 
qualité du milieu de vie ne sont pas maintenus.

Bel accueil de la part des gestionnaires. 
Rencontres avec quelques familles très satisfaites des soins et services ainsi que de l'animation du milieu.
Attitudes bienveillantes et attentionnées du personnel 
Résidents contents des services et soins. 
Beaucoup de personnels qui travaillent à ce CHSLD depuis longtemps ( bonnes connaissances des résidents et lien 
d'appartenance) 

CONCLUSION

MERCI !!

Oui Non

Enregistré le : 2022-10-1414:21 page 3 de 4



Équipe ministérielle DQMV

Automne 2022

Version 1.00

     Visites de vigie
      Qualité du milieu de vie

Enregistré le : 2022-10-1414:21 page 4 de 4


