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À PROPOS DE NOUS

Au sujet des Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation 
pour les foyers de soins de longue durée de l’Ontario 

Les centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation (CARI) pour les foyers de soins de longue 
durée (SLD) contribuent à améliorer la qualité des soins fournis aux résidents en SLD par l’entremise de 
l’éducation, de la recherche, de l’innovation, des soins fondés sur les données probantes et du transfert de 
connaissances.  Les centres sont supportés par le gouvernement de l’Ontario jusqu’au 31 mars 2016 et sont 
situés à Schlegel, Baycrest et Bruyère.

Au sujet du Comité directeur CARI Bruyère

Notre comité directeur est composé de principaux intervenants du secteur des soins de longue durée 
(p. ex. plani� cateurs des services de santé, associations, établissements d’enseignement, conseils de 
résidents et de familles, foyers de soins de longue durée, etc.). Le comité directeur entend veiller à ce que la 
connaissance et les outils élaborés par le biais du CARI sont pertinents, pratiques et constituent des atouts 
précieux pour le secteur des SLD (en français comme en anglais), et qu’ils aident le CARI Bruyère à atteindre 
ses objectifs en matière d’apprentissage, de recherche et d’innovation aussi bien au sein du RLISS de 
Champlain que sur le plan provincial.

Au sujet de l’Institut de recherche Bruyère

En partenariat avec Soins continus Bruyère et l’Université d’Ottawa, l’Institut de recherche Bruyère (IRB) 
soutient les chercheurs qui contribuent à améliorer les connaissances pratiques et théoriques sur les soins 
primaires et communautaires, l’équité, la cognition et la mobilité, les systèmes et services de santé et les 
pratiques prometteuses. L’IRB est une organisation bilingue sans but lucratif.

Au sujet de la Résidence Saint-Louis et du Village Bruyère

Le CARI Bruyère est situé à la Résidence Saint-Louis, un foyer de soins de longue durée francophone 
de 198 lits située sur les berges de la rivière des Outaouais, à l’est d’Ottawa. Elle fournit des services 
in� rmiers, de soutien et personnels ainsi que des soins spécialisés pour les résidents atteints de démence, 
des dialyses péritonéales, des services de convalescence, de répit ou encore de soutien général aux 
activités quotidiennes.

Le Village Bruyère, sur le même site, comporte 227 appartements indépendants et assistés et des 
installations visant à permettre aux résidents de vieillir chez soi en bonne santé pour aussi longtemps 
que possible.



SOUTIEN DES FORMATEURS
• Organiser une Journée annuelle des formateurs avec 

des ateliers pratiques
• Établir une base de données de ressources en ligne

Réalisations jusqu’à présent :

Lancement de www.clri-ltc.ca (avec la possibilité de chercher 
dans la section des ressources), tenue de trois événements dans le cadre de la Journée 
annuelle des formateurs avec un total de 165 participants provenant de 20 foyers de 
soins de longue durée en moyenne par année.

Chef de projet : Tracy Luciani, Ph. D.

MODULES EN LIGNE
(Principaux partenaires : Soins Continus Bruyère, le Royal Ottawa, le Réseau de la démence de la 
région de Champlain)

• Élaborer et évaluer des modules d’éducation interactifs bilingues pour le personnel 
de soins de longue durée

• Partager les modules sur le site Web (sans coût)

Réalisations jusqu’à présent : 

Le Centre d’apprentissage, de recherche et d’innovation (CARI) a élaboré et rendu 
disponibles deux modules bilingues complets (sur la prévention des plaies de pression 
et les pratiques de travail sécuritaires) et a collaboré à l’élaboration de plusieurs autres 
avec le Service d’apprentissage Bruyère**. Le troisième module bilingue du CARI (sur 
la démence) et la trousse sur les pratiques de travail sécuritaires (jointe au module en 
ligne) seront publiés d’ici l’automne 2015. Évaluation de l’expérience d’apprentissage 
en ligne dans le secteur des SLD.

Chef de projet : Tracy Luciani, Ph. D.

COMMUNICATION EN FIN DE VIE
(Partenaire principal : Collège Algonquin)

• Cerner les besoins, élaborer et évaluer un programme au moyen d’essais par trois 
cohortes de préposés aux services de soins personnels

• Renforcer la capacité des formateurs grâce à des ateliers de formation des 
formateurs et diffuser le manuel de ressources en formation en ligne bilingue

Réalisations jusqu’à présent : 

Deux ateliers pilotes à l’intention des préposés aux services de soins personnels 
(43 participants) et un atelier de formation des formateurs (21 participants de six foyers 
de SLD). Le manuel de ressources en formation va être publié au début de 2016**.

Chef de projet : Tracy Luciani, Ph. D.

** Les résultats et ressources sont disponibles sur 
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS DE 4E ANNÉE AU 
BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES
(Partenaire principal : Collège Algonquin)

• Élaborer et évaluer un modèle novateur pour les stages en 
gérontologie pour les � nissants en soins in� rmiers 

• Faire un essai avec deux cohortes d’étudiants et partager le 
modèle amélioré à l’échelle provinciale

Réalisations jusqu’à présent : 

La première cohorte de six étudiants a participé à un stage de 12 semaines (soins 
aigus, soins de longue durée et soins communautaires). L’évaluation et l’apport 
d’améliorations sont en cours en vue du second essai (automne 2015).**

Chef de projet : Valerie Fiset, IA, M.Sc. (Sc. inf.), Ph. D.(c)

LEADERSHIP CLINIQUE POUR LES INFIRMIÈRES 
EN SOINS DE LONGUE DURÉE
(Partenaire principal : Collège Algonquin)

• Déterminer les besoins, élaborer le programme, évaluer et diffuser un modèle 
hybride novateur

• Mettre à l’essai le programme de formation et de mentorat auprès de deux 
cohortes d’in� rmières autorisées (IA), d’in� rmières auxiliaires autorisées (IAA) et de 
leurs superviseurs

Réalisations jusqu’à présent : 

Détermination des besoins, élaboration du programme, première mise à l’essai et 
évaluation du programme de formation et de mentorat de deux jours avec 25 in� rmières 
et 8 administrateurs de 12 foyers de soins de longue durée**. Prochaine cohorte à 
l’automne 2015.

Chef de projet :  Valerie Fiset, IA, M.Sc. (Sc. inf.), Ph. D.(c)

** Les résultats et ressources sont disponibles sur 
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** Les résultats et ressources sont disponibles sur 
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EXAMEN LONGITUDINAL DES DÉCLENCHEURS DE 
COMPORTEMENTS RÉACTIFS
(Partenaire principal : Université d’Ottawa)

• Effectuer l’analyse longitudinale des données rétrospectives 
provinciales sur les déclencheurs de comportements 
réactifs, en mettant l’accent sur les facteurs fonctionnels, 
psychosociaux, cognitifs et liés à la douleur

• Examiner les implications des conclusions sur la prestation des 
soins, les programmes et la plani� cation

Réalisations jusqu’à présent : 

Conclusions — Les résidents admis aux foyers de SLD ont montré 
une hausse des comportements réactifs, avec une tendance à la 
stabilisation avec le temps. La diminution de la 
fonction cognitive, à l’admission et au � l du temps, a été associée à 
la hausse des comportements réactifs. (sous presse – Psychology and Aging)**

Chefs de projet : Annie Robitaille, Ph. D.; Linda Garcia, M.P.O., Ph. D.

APPROCHE DES SOINS PALLIATIFS
(Partenaire principal : Centre de santé des anciens combattants 
Perley Rideau)

• Explorer un outil interdisciplinaire (adapté aux SLD) a� n 
de déterminer quels résidents béné� cieraient d’une 
approche palliative

• Contribuer à la mise en œuvre de la trousse de la « Quality 
Palliative Care in LTC Alliance »

Réalisations jusqu’à présent : 

Protocole pour explorer l’utilisation de la « question surprise » 
modi� ée dans le contexte des soins de longue durée, analyse des 
données quantitatives et qualitatives en cours.

Certains outils de la trousse sont traduits en français. Les outils 
sont disponibles au : www.palliativealliance.ca.

Chefs de projet :  José Pereira, MBChB, DA, CCMF, M. Sc. (MEd); 
Mary Lou Kelley, MSS, Ph. D.; Linda Hunter, IA, 
Ph. D.(c), OIIO; Jill Rice, MD, CCFP, MHSc

RECHERCHE APPLIQUÉE

Annie Robitaille

Linda Garcia

José Pereira

Mary Lou Kelley

Linda Hunter

Jill Rice



FORMATION DES PRÉPOSÉS AUX SERVICES 
DE SOINS PERSONELS
(Partenaire principal : Université d’Ottawa)

• Examiner le contexte et consulter les intervenants sur les 
implications des nouvelles normes de formation 

• Analyser et communiquer les conclusions en mettant l’accent 
sur les implications sociales et en ressources humaines en ce 
qui concerne les préposés aux services de soins personnels, les 
étudiants, les formateurs, les employeurs et les décideurs

Réalisations jusqu’à présent : 

Analyse du domaine public (publiée dans Observatoire des réformes 
de santé) et collecte des données de multiples intervenants 
terminée, analyse des données en cours**.

Project Leads: Christine Kelly, Ph. D.; Ivy Bourgeault, Ph. D.

** Les résultats et ressources sont disponibles sur 
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ÉVALUATION DES SOINS BUCCO-DENTAIRES ET 
FORMATION EN SOINS DE LONGUE DURÉE
(Partenaire principal : La Cité Collégiale)

• Traduire en français l’outil d’évaluation clinique et mettre en 
place des marqueurs visuels (photos)

• Résidents de foyers de SLD évalués, outil mis à l’essai et 
utilisé dans la formation sur les soins bucco-dentaires

Réalisations jusqu’à présent : 

Traduction de l’Oral Health Assessment Tool (OHAT), élaboration de l’outil de marqueurs 
visuels (photos), collecte et analyse de données à propos de plus de 50 résidents.

Chef de projet : Helen Niezgoda, B. Sc. Inf., M. Sc.

PRESCRIPTION POTENTIELLEMENT INAPPROPRIÉE 
CHEZ LES RÉSIDENTS EN SOINS DE LONGUE DURÉE
(Partenaire principal : Institut de recherche en services de santé)

• Valider le rendement des outils de détection des 
prescriptions potentiellement inappropriées (STOPP/START 
et Beers) dans six foyers en reliant les dossiers de résidents 
avec les données provinciales sur la santé

• Explorer le potentiel des données administratives sur la santé pour détecter les 
prescriptions inappropriées à l’échelle provinciale

Réalisations jusqu’à présent : 

Protocole de validation des outils de détection des prescriptions potentiellement 
inappropriées, collectes de données en cours dans six foyers de soins de longue durée 
régionaux, analyse des données de la mise à l’essai en cours.

Chef de projet : Lise Bjerre, M.D., Ph. D.

RECHERCHE APPLIQUÉE

Helen Niezgoda

Lise Bjerre

Christine Kelly

Ivy Bourgault
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UNITÉS SPÉCIALISÉES DANS LES FOYERS DE SOINS DE 
LONGUE DURÉE
• Mener des consultations dans l’ensemble de l’Ontario sur les 

besoins en matière de soins spécialisés des résidents en SLD 
ainsi que les implications pour la plani� cation de la capacité

• Élaborer et mettre à l’essai une trousse pour multiples 
intervenants pour appuyer le processus d’application des 
unités spécialisées

Réalisations jusqu’à présent : 

Consultations de multiples intervenants (foyers de soins de longue durée, réseaux 
locaux d’intégration des services de santé [RLISS], Centre d’accès aux soins 
communautaires [CASC]) effectuées en Ontario (34 consultations avec 77 participants), 
analyse de données en cours**.
Chef de projet : Amy Porteous, M.G.S.S.

MODÈLE DE PRÉVISION DES RESSOURCES HUMAINES 
(Partenaire principal : Université de Toronto)

• Créer un modèle prévisionnel dynamique concernant les besoins 
en ressources humaines des SLD (préposés aux services de 
soins personnels et in� rmières)

• Faire des prévisions sur la main-d’œuvre en fonction de scénarios 
fondés sur des politiques a� n de répondre à la demande future

Réalisations jusqu’à présent : 

Élaboration d’un modèle prévisionnel dynamique concernant les besoins en ressources 
humaines des soins de longue durée avec des sources de données exhaustives sur 
la disponibilité et la demande**. Exploiter le � nancement par l’intermédiaire des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC).
Chef de projet : Audrey Laporte, Ph. D.

UTILISATION ET COÛTS DES SOINS DE SANTÉ
(Partenaire principal : Health System Performance Research Network [HSPRN])

• Analyse de l’utilisation et des coûts des soins de santé en � n de vie 
et en SLD au moyen de données provinciales pour appuyer la prise 
de décisions fondées sur des données probantes

Réalisations jusqu’à présent : 

Conclusions — Le coût moyen des soins de santé dans la dernière année de vie est de 
53 700 $; le coût augmente considérablement dans les 120 derniers jours, surtout en 
ce qui concerne les soins dans un hôpital. Le nombre de décès à domicile a augmenté, 
tandis que celui des hospitalisations a diminué lorsque les patients reçoivent des soins en 
� n de vie dans la communauté (publiée dans PLOS ONE). Exploiter le � nancement par 
l’intermédiaire de HSPRN**.
Chef de projet : Peter Tanuseputro, M.D., M. Sc. S.

RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ

Amy Porteous

Audrey Laporte

Peter Tanuseputro
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ÉLABORATION D’UN CADRE DE DÉTERMINATION 
DES COÛTS PAR CAS EN MILIEU DES SOINS DE 
LONGUE DURÉE
• Examiner la littérature et les autres modèles, impliquer les intervenants
• Faire l’essai de méthodes de calcul des coûts par cas dans 

les SLD pour explorer l’utilisation des ressources au niveau du 
résident et soutenir la prise de décisions éclairées

Réalisations jusqu’à présent : 

Rapport � nal pour le programme de bourses FORCES, meilleure compréhension des 
dé� s liés au calcul des coûts par cas dans les soins de longue durée, formation du 
secteur des soins de longue durée sur la valeur du calcul des coûts, présentations des 
résultats provisoires**.
Chef de projet : Simon Akinsulie, B.Sc. inf., M.G.S.S. 

AMÉLIORATION DES TEMPS D’ATTENTE ET 
DES TRANSITIONS
(Partenaire principal : Université d’Ottawa)

• Mettre au point un modèle mathématique de liste d’attente qui 
répertorie le cheminement des patients et les obstructions dans 
un réseau de soins communautaires

• Utiliser des données régionales en temps réel pour produire des scénarios de 
plani� cation de la capacité

Réalisations jusqu’à présent : 

Conclusions — Le modèle mathématique de simulation révèle que l’accroissement du 
logement social et une diminution de la durée des séjours dans les foyers de soins de 
longue durée amélioreraient l’accès à ceux-ci et feraient en sorte que le nombre actuel 
de places dans ces établissements réponde à la demande. Achèvement et optimisation 
du modèle de liste d’attente**.
Chef de projet : Jonathan Patrick, Ph. D.

PRÉVISION DES ADMISSIONS ET DES RÉSULTATS
(Partenaire principal : Institut de recherche en services de santé)

• Analyser les données provinciales sur la santé pour déterminer 
les facteurs prédictifs des admissions aux SLD et des résultats

• Élaborer un algorithme pour éclairer la plani� cation de la capacité
Réalisations jusqu’à présent : 

Conclusions — L’analyse de l’équilibre des soins révèle qu’il serait possible de prendre 
soin dans un milieu communautaire de 5 % des patients admis dans un foyer de soins 
de longue durée. 30 % supplémentaires des résidents de tels foyers pourraient être pris 
en charge dans d’autres milieux si les ressources étaient disponibles (publication en cours).** 
Exploiter le � nancement par l’intermédiaire des IRSC.
Chef de projet : Peter Tanuseputro, M.D., M. Sc. S.

RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ

Peter Tanuseputro

Jonathan Patrick

Simon Akinsulie







CONTACTEZ-NOUS
mdonskov@bruyere.org  |  613-562-6262 ext. 2515

www.clri-ltc.ca

Le Centre d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les foyers de soins de longue durée Bruyère est supporté par 
le gouvernement de l’Ontario et administré par l’Institut de recherche Bruyère, un partenariat entre 

Soins Continus Bruyère et l’Université d’Ottawa.


