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CLC : Se concerter dans  

l’intérêt public 



1re partie 

• Contexte de mise en place des CLC  

• CLC – Portrait du réseau 

• Importance du rôle des 
représentants  

• Méthodologie de travail  

• Développer le réseau entre 
représentants 

 

PLAN DE L’ATELIER 

2e partie 

• Exemples concrets 

• Comité local de formation 



1re Partie  

CLC : Se concerter dans l’intérêt public 



1RE PARTIE – CONTEXTE DE MISE EN PLACE DES CLC  

Une nouvelle structure 

Nouvelle Entente nationale 
Février 2013  

Comités locaux de concertation 
(CLC) 



Article 5-2.04 de l’Entente nationale 
 

a) agir comme mécanisme de concertation au niveau local 

b) assurer le maintien et la préservation de relations harmonieuses entre l’établissement, les 
ressources qui y sont rattachées et l’Association 

c) rechercher des solutions à des difficultés vécues par l’établissement ou une ressource 

d) étudier toute mésentente et tenter de la régler 

e) faire les recommandations jugées appropriées à l’établissement et à l’Association 

f) faire office de comité local de formation continue et de perfectionnement lorsque 
l’établissement et l’Association en décident ainsi 

1RE PARTIE – CONTEXTE DE MISE EN PLACE DES CLC  

Le mandat des CLC 



Fonctionnels 
71 

64% 

En phase d'être actifs 
15 

14% 

1 seule RI 
13 

12% 

RI désengagées 
7 

6% 

Autres raisons 
5 

4% 

Non formés 
25 

22% 

Portrait au 25 mai 2015 

1RE PARTIE – CLC PORTRAIT DU RÉSEAU 

La situation des 111 CLC  



1RE PARTIE – LE RÔLE DU REPRÉSENTANT 

1. Représentation officielle et locale de l’ARIHQ  

2. Lien direct entre les RI et l’établissement partenaire 

3. Courroie de transmission transversale 



Rencontre(s) 
préparatoire(s)  

1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Prendre les choses en main… 

Envoi de la 
convocation 

Rencontre 
CLC 

Envoi du 
compte 
rendu  

« Si j’ai 6h pour 
abattre un arbre, 
j’en prends 4 pour 
aiguiser ma hache »  

Abraham Lincoln 
 



1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La ou les rencontre(s) préparatoire(s) 

Rencontre(s) 
préparatoire(s)  

Envoi de la 
convocation 

Rencontre 
CLC 

Envoi du 
compte 
rendu  

• Établir la liste des dossiers à discuter en CLC 
 Il faut choisir ses combats! 
 Tout ne doit pas être négatif! 

• Pour chaque dossier : 
• Établir son argumentaire 
• Définir la stratégie 
• Avons-nous l’information dont nous avons 

besoin : 
• Données pertinentes 
• Avis de l’ARIHQ 

• Convenir d’une proposition d’ordre du jour 

 
 
 

 

• Les représentants CLC des ressources 
• Les gestionnaires de RI du territoire (au besoin) 
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1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Envoi de la convocation 

Rencontre(s) 
préparatoire(s)  

Envoi de la 
convocation 

Rencontre 
CLC 

Envoi du 
compte 
rendu  

• Convenir d’une date 
• Proposer plus d’une option (sondage Doodle) 

• Convenir d’un lieu de rencontre 
• Il peut être judicieux de se rencontrer dans 

une RI 
• Envoyer une proposition d’ordre du jour 

• Personne n’aime les surprises… 
• Demander à ce que le CISSS/CIUSSS 

soumette ses ajouts 
• Faire un rappel des éléments de suivi de la 

rencontre précédente 
 

 
 

• Le représentant CLC (ARIHQ ou CISSS/CIUSSS) 
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1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

À propos de l’ordre du jour… 

• Prévoir revenir sur les éléments de suivi de la 
précédente rencontre 

 
 
 

 



1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La rencontre CLC 

Rencontre(s) 
préparatoire(s)  

Envoi de la 
convocation 

Rencontre 
CLC 

Envoi du 
compte 
rendu  

• Discuter des points à l’ordre du jour 
• Garder l’objectif en tête : 

• Nous sommes à la poursuite d’un résultat, le 
moyen d’y arriver est secondaire 

• Ne pas accepter les sujets « surprise » 
• L’ordre du jour a été soumis à tous et le varia 

n’est pas un fourre-tout 
• Vous pouvez refuser de discuter d’un sujet 

qui n’a pas été annoncé 
• Prendre des notes 
 

 

 
 

 

• Les représentants CLC ARIHQ 
• Les représentants CISSS/CIUSSS 
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1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Le compte rendu 

Rencontre(s) 
préparatoire(s)  

Envoi de la 
convocation 

Rencontre 
CLC 

Envoi du 
compte 
rendu  

• Il s’agit d’un compte rendu pas d’un procès-verbal 
• Documenter l’avancement des discussions 
• Mettre par écrit ce qui est convenu 
• Faire une liste claire des éléments de suivi. Pour 

chaque item : 
• Nom de la personne responsable 
• Échéance 

• Envoyer à tous les participants de la rencontre et 
demander à ce qu’ils vous soumettent leurs 
commentaires 
 

 
 

 

• Le représentant CLC ARIHQ ou CISSS/CIUSSS ou en 
alternance 
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Tâche  Responsable Échéanc
e 

Statut 

 Organiser une rencontre de 
suivi suite à la réception de la 
liste d’Alizé 

Éric Martin 31 
mars 

Complété 

 Consulter l’ARIHQ afin d’obtenir 
plus d’information sur les 
modalités d’utilisation du 
budget formation 

Carl 
Veilleux 

1 
février 

En retard 

 Organiser une rencontre afin de 
présenter  le nouveau modèle 
de plan de soin pour révision et 
commentaires 

Éric Martin 28 
février 

Ouvert 

1RE PARTIE – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Éléments de suivi 

Améliorer vos chances de faire avancer  
les choses : 
• Définir des tâches claires 
• Toujours identifier un responsable 
• Toujours mettre une échéance 

 
Montrez l’exemple et assurez-vous de 
complétez vos tâches en respectant 

l’échéance 
 

 
 
 

 



1RE PARTIE – DÉVELOPPER LE RÉSEAU ENTRE REPRÉSENTANTS 

1. Entre CLC d’une même région 

2. Entre tous les CLC de la province 

3. Forum téléphonique mensuel 

4. Réunion annuelle des représentants à venir 
 



2e Partie  

CLC : Se concerter dans l’intérêt public 



2E PARTIE – ÉTABLIR DES DÉLAIS RAISONNABLES 

La problématique 

Au moment du départ ou du décès d’un usager, le CSSS exerce une pression énorme sur 
la RI et la famille afin que la chambre soit libérée TRÈS rapidement. 

Position du CSSS 

• La situation dans les hôpitaux est très 
difficile (patients sur civières) et le 
réseau doit maximiser l’utilisation des 
lits en RI pour désengorger 

• Le CSSS ne peut s’engager à donner un 
délai aux familles (même 24h!!!) 

 

Position de la RI 

• Nous devons être sensibles à la réalité 
des familles et donner un délai réaliste 

• Nous ne sommes pas le réseau! 

• Si la famille ne libère pas la chambre 
des effets, qui va s’en occuper?  

 



2E PARTIE – ÉTABLIR DES DÉLAIS RAISONNABLES… 

L’avis de l’ARIHQ 

Devant la difficulté à trouver un 
terrain d’entente, il fut convenu en 

CLC d’aller chercher l’avis de 
l’ARIHQ 

 
L’ ARIHQ a émis les avis suivants : 

• La tâche de vider une chambre devrait normalement 
incomber aux familles, elle n’est en aucun cas la 
responsabilité de la ressource. 

• L’ ARIHQ déconseille aux ressources d’entreposer les 
effets personnels après le départ des résidents. 

 



2E PARTIE – ÉTABLIR DES DÉLAIS RAISONNABLES… 

Une entente 

Après discussion et suite à l’avis de l’ARIHQ, il est convenu de ce qui suit : 
  

 Il n’est pas de la responsabilité de la ressource de s’acquitter de la tâche de vider la 
chambre des effets personnels d’un résident.  

 Cette tâche sera coordonnée par le CSSS qui devra entrer en contact avec la famille.  

 Dans la mesure où la chambre ne peut être vidée dans un délai jugé raisonnable par le 
CSSS, ce dernier pourra proposer une forme de compensation financière à la ressource 
afin de couvrir les frais encourus par l’affectation de personnel à cette tâche. 

Extrait du compte rendu de la reunion du 
CLC du 11 novembre 2014 



2E PARTIE – DES COTES SIRTF EN BAISSE 

Étape 1 – Identifier la problématique 
Observations 

• Nous constatons que les 
côtes SIRTF de la clientèle 
sont à la baisse 

• La charge de travail est 
demeurée la même ! 

Nos chiffres 
• Baisse de 2,4 à 2,09 en 6 mois 
• Baisse continuelle mois après 

mois… 
• Perte de revenus de 5K par 

mois 
 



2E PARTIE – DES COTES SIRTF EN BAISSE 

Étape 2 – Se concerter 
Nous ne sommes pas seuls 
 

• Nous compilons les données 
des autres RI du territoire 

• Les 3 RI ensemble 
regroupent 97 lits 

 La baisse est observable   
dans toutes les RI du 
territoire 

 



2E PARTIE – DES COTES SIRTF EN BAISSE 

Étape 3 – Le CLC En CLC  
Nous avons exposé les faits et 
émis des hypothèses 

• Nouveaux intervenants 
qui participent aux 
évaluations? 

• Durcissement dans 
l’application de certains 
critères? 

 

 Nous avons obtenu une 
très bonne écoute! 

 



2E PARTIE – DES COTES SIRTF EN BAISSE 

Le résultat … 



Article 4-1.07 de l’Entente nationale 

 

a)   Planifier les activités de formation continue ou de perfectionnement et assurer 
 leur mise en œuvre dans le cadre des orientations, priorités et programmes de 
 formation continue déterminés au niveau national 

 

b)   Établir un plan d’action annuel et un calendrier des activités de formation 
 continue et de perfectionnement 

2E PARTIE – COMITÉS LOCAUX DE FORMATION 

Le mandat des CLF 



Article 4-1.07 de l’Entente nationale (suite) 

 

c) Tenir un registre des activités et en faire un bilan annuel 

 

d)    Rendre compte au Comité national de concertation et de suivi de l’Entente sur les 
 activités  de formation et de perfectionnement et sur l’utilisation des sommes 
 allouées au financement de ces activités 

2E PARTIE – COMITÉS LOCAUX DE FORMATION 

Le mandat des CLF 



• Objectif : La ressource doit atteindre et maintenir un haut niveau de compétence 
et s’assurer que les personnes qu’elle s’adjoint pour l’exécution de sa prestation de 
services fassent de même 

  

• Participants :  Dirigeants, propriétaires, signataires d’ententes, membres du CA, 
directeurs généraux... 

 

• Montant :  Fonds de formation continue et de perfectionnement est d’un montant 
équivalent à 650 $ par ressource représentée par l’Association, et ce, par année de 
référence 

2E PARTIE – COMITÉS LOCAUX DE FORMATION 

Orientations… 



Tél.: 514 353-8933  |  1 800 663-4606  |  Téléc.: 514 353-8930  |  www.arihq.com 

1431, rue Fullum, bureau 202, Montréal (Québec)  H2K 0B5 

MERCI! 


