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Notre motivation
L’Institut de technologie et d’apprentissage avancé du Collège Conestoga et les Villages Schlegel
ont envisagé ensemble un nouveau type d’expérience éducative pour les étudiants que leur
cheminement de carrière amènera à travailler avec des aînés en foyers de soins de longue
durée (SLD).
Cette initiative était motivée par le désir d’augmenter le nombre de préposés aux services de
soutien à la personne (PSSP) et d’infirmières auxiliaires diplômés afin de répondre aux besoins
en main-d’œuvre des foyers de longue durée à Guelph, en Ontario. Les foyers de SLD avaient de
plus en plus de mal à recruter des diplômés passionnés, compétents et sûrs d’eux pour travailler
dans ce secteur.
Nous avons vu cette lacune comme une occasion de collaborer à l’élaboration d’une nouvelle
option en matière d’éducation et d’exposition au marché du travail, dans le cadre de laquelle un
foyer de SLD et un collège communautaire (ci-après appelé un établissement postsecondaire)
pourraient se réunir afin d’offrir aux étudiants une immersion dans un foyer de SLD fonctionnel.
Le résultat de cette entreprise novatrice a mené à la formation d’étudiants prêts à travailler et
hautement qualifiés pour travailler en foyers de SLD à la fin de leurs études.
Aujourd’hui, ce modèle d’éducation et de perfectionnement de la main-d’œuvre est devenu
une réalité. Nous appelons cette vision la « classe vivante ». Il s’agit d’une approche
interprofessionnelle selon laquelle un programme d’études postsecondaires est offert dans un
foyer de SLD, avec des membres de l’équipe réunissant professeurs, étudiants, équipes de SLD,
résidents et familles qui interagissent dans une culture d’apprentissage interactif.
La classe vivante accroît la capacité éducative et professionnelle des établissements
postsecondaires et des foyers de SLD afin de répondre aux besoins croissants et changeants de la
main-d’œuvre pour les PSSP. Elle répond à quatre objectifs importants de politique publique qui
sont fondamentaux pour tous les établissements postsecondaires et foyers de SLD.
• Accès : Les classes vivantes augmentent le nombre d’étudiants inscrits à des programmes
éducatifs comme le programme de PSSP, en rapprochant la formation plus accessible
aux étudiants potentiels et en offrant des programmes dans des quartiers qui n’ont pas de
programme d’études postsecondaires;
• Capacité d’éducation : Les classes vivantes améliorent la capacité d’éducation dans les foyers
de SLD et les établissements postsecondaires en démontrant la valeur de l’enseignement et
de l’apprentissage de ces milieux. Elles favorisent l’apprentissage et l’enseignement continus
des équipes de SLD et du corps enseignant des établissements postsecondaires, de même que
l’adoption de pratiques exemplaires et de soins fondés sur des données probantes provenant
des interactions entre les étudiants et le personnel;
• Capacité de la main-d’œuvre : Les classes vivantes forment un plus grand nombre de PSSP
désireux de travailler en SLD par la création de nouvelles possibilités d’interaction bénéfique
avec les résidents et les familles et par l’instauration d’un environnement d’apprentissage de
la vie au sein d’un foyer de SLD pour les étudiants et le personnel;
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• Qualité : Les classes vivantes sont à la fois un moyen pour les nouveaux diplômés d’acquérir
des compétences les préparant à faire carrière auprès des aînés et l’occasion d’élaborer (et
de faire connaître) de nouvelles approches pour la formation pratique dans les foyers de SLD.
De plus, elles visent à former des personnes plus motivées à devenir des collaborateurs et des
agents de changement pour l’amélioration continue des SLD.
Ce guide fournit des renseignements et des outils aux foyers de SLD et aux établissements
postsecondaires qui souhaitent participer à la création de milieux d’apprentissage mutuel pour
la formation et le perfectionnement des PSSP. Notre expérience montre que la classe vivante
forme de solides diplômés désireux et capables de contribuer aux soins de longue durée, ainsi
que des équipes de soins de durée et des enseignants postsecondaires dévoués en matière
d’apprentissage et de perfectionnement continus. De plus, les aînés et leur famille deviennent
membres d’une équipe où ils bénéficient de soins et de services de meilleure qualité grâce aux
expériences d’apprentissage mutuel de la classe vivante.
Pour obtenir des ressources supplémentaires, veuillez consulter le site Web Classe vivante
(livingclassroom.ca).
Les auteurs de ce guide et leurs collaborateurs espèrent que d’autres établissements
postsecondaires et foyers de SLD emboîteront le pas à cette stratégie novatrice de formation et
de perfectionnement de la main-d’œuvre. Ce modèle élargit la portée des approches actuelles
des établissements postsecondaires et des relations ayant trait aux stages en multipliant
les occasions de collaboration pouvant répondre aux besoins croissants et changeants de la
population active.
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Classes vivantes : une nouvelle approche du
perfectionnement de la main-d’œuvre en
soins de longue durée
Évolution des soins de longue durée
Les centres de SLD fournissent des soins et des services aux adultes qui ont des problèmes
de santé importants ou qui sont atteints de démence et qui doivent avoir accès à des soins
infirmiers et à de la supervision, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au cours des dernières années,
les SLD ont fait l’objet de profonds changements. En Ontario, les adultes qui ont besoin de
SLD sont fragiles et nécessitent plus de soins médicaux et personnels que jamais auparavant.
Aujourd’hui, plus de 90 % des résidents en SLD souffrent de deux maladies chroniques ou plus et
les deux tiers sont atteints de démence. Au cours des cinq dernières années, on a observé une
augmentation marquée de la complexité des problèmes de santé et de la fragilité des résidents
en SLD. Par exemple, entre 2012 et 2017, le nombre de résidents qui ont considérablement
besoin d’aide pour réaliser leurs activités de la vie quotidienne est passé de 77 % à 85 % (Ontario
Long-Term Care Association, 2018).
En Ontario, le temps d’attente médian pour une place dans un foyer de SLD en 2016-2017
était de 149 jours pour les résidents en attente à domicile et de 92 jours pour les résidents en
attente dans un hôpital (Qualité des services de santé Ontario, 2018). Ces temps d’attente ne
feront qu’augmenter à mesure que les adultes continueront de vieillir et d’avoir besoin de SLD.
À mesure que les besoins de soins des nouveaux résidents en SLD augmenteront, la charge de
travail des équipes de SLD, en particulier celle des PSSP, aussi appelés préposés aux bénéficiaires
ou aide-soignants, augmentera également.
Les PSSP représentent 72,3 % du personnel soignant et de soutien en SLD (Ontario LongTerm Care Association, 2014). Les PSSP font partie intégrante de l’équipe de SLD du fait qu’ils
aident les résidents à effectuer leurs activités de la vie quotidienne, leur apportent réconfort
et occasion de socialiser, signalent les changements des besoins à satisfaire et agissent comme
intermédiaire avec leurs amis et leur famille. Le nombre de PSSP est à la hausse et leur rôle
gagne en importance dans le domaine des SLD.

« Ils [les PSP] contribuent à la qualité
de vie des personnes qui vivent dans
des établissements et à domicile
en favorisant leur autonomie, leur
dignité, leur bien-être social, affectif
et physique, leur mobilité, leur
apparence personnelle, leur confort
et leur sécurité. »
– Ontario Community Support Association, 		
2009, p. 2
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Recrutement et maintien en poste des PSSP en soins de longue durée
Les PSSP en SLD jouent certes un rôle crucial, mais ils ne sont pas assez nombreux pour combler
les besoins de ce type de clientèle ou ne sont pas motivés à travailler dans ce domaine de
spécialité. Plusieurs facteurs contribuent aux incertitudes croissantes au sujet de la maind’œuvre future et de la capacité d’avoir suffisamment de PSSP pour répondre aux besoins en
matière de soins :
• Taille de l’effectif par rapport à la taille croissante de la population d’adultes âgés.
On constate une diminution du nombre d’adultes en âge de travailler pour venir en aide
aux aînés. En 1971, on comptait 6,6 travailleurs par aîné. En 2012, ce nombre est tombé à
4,2 et on prévoit qu’il chutera à 2,2 en 2036 (Statistique Canada). En raison de cette pénurie
générale de main-d’œuvre, les foyers de SLD se livreront une lutte plus serrée pour s’attirer
le titre d’employeur de choix en soins de santé et espérer recruter suffisamment de
personnel compétent.
• Attrait professionnel. Les diplômés en soins de santé ne perçoivent pas toujours les SLD
comme un milieu de travail attrayant ni comme un cheminement de carrière privilégié.
Ces préjugés s’expliquent par diverses raisons, notamment par l’âgisme, les stéréotypes
liés aux foyers de SLD, la mauvaise compréhension de ce que sont les foyers de SLD et le peu
d’expositions à ce milieu (Happell, 1999), la faible rémunération en comparaison avec d’autres
établissements et le peu de modèles et de figures dominantes qui font la promotion des SLD
comme un choix professionnel intéressant (Levett-Jones, Lathlean, McMillan et Higgins,
2007). Il est important d’avoir de nouveaux diplômés qui comprennent bien le contexte des
SLD, car le fait d’y être exposé peut grandement améliorer et changer la perception des
diplômés qui choisissent de travailler en SLD.
• Concurrence pour les PSSP dans tous les secteurs des soins de santé. Les récentes
augmentations du financement gouvernemental pour les soins communautaires et les
nouvelles pratiques d’embauche des PSSP dans les établissements de soins de courte durée se
traduisent par une plus forte concurrence et une réduction du bassin de PSSP pour travailler
en SLD.
• Rétention des PSSP en milieu de travail. En Ontario, il y aurait 90 000 PSSP qui travaillent
dans le domaine des soins de santé. De ce nombre, 57 000 travaillent dans des foyers de SLD,
26 000 en soins à domicile et 7 000 dans des hôpitaux (Ontario, 2011). De plus, l’Ontario
forme environ 7 000 étudiants PSSP par année et pourtant, environ 9 000 PSSP sont perdus
par attrition chaque année (Personal Support Network of Ontario, 2009).

« Il est essentiel de changer la façon dont nous formons les fournisseurs de soins de santé
pour changer le système et faire en sorte qu’ils aient les connaissances et les compétences
nécessaires pour travailler efficacement au sein d’équipes multidisciplinaires au sein du système
des soins de santé en évolution. »
– Carstairs et Keon, 2009, p. 148
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« Les étudiants que nous avons embauchés [du programme de la classe
vivante] sont fantastiques. Ils comprennent ce que nous voulons, ils
comprennent les soins axés sur les résidents, ils comprennent la collaboration
interprofessionnelle, alors que d’autres personnes qui n’ont pas ce type
d’apprentissage expérientiel sont un peu en retard à cet égard. »
– Membre de l’équipe de SLD

De toute évidence, il y a d’importants défis à relever en matière de formation, de recrutement et
de maintien en poste des PSSP afin de répondre aux besoins futurs en main-d’œuvre en SLD. Il y
a donc lieu d’agir.

Défis de l’éducation postsecondaire pour la formation des PSSP
Les collèges communautaires, les programmes d’éducation permanente et les collèges privés
d’enseignement professionnel offrent tous des programmes de PSSP. Il y a trois obstacles à
surmonter pour qu’il y ait suffisamment de préposés possédant les capacités nécessaires pour
répondre aux exigences du système :
• Inscription dans les établissements postsecondaires : En raison des changements touchant
la population étudiante, le nombre de diplômés du secondaire diminue. De ce fait, il y a
moins de candidats potentiels qui s’inscrivent à des programmes d’études postsecondaires.
Parallèlement, un nombre croissant d’adultes, notamment des PSSP, retournent aux études
pour se perfectionner. Dans les deux cas, les établissements postsecondaires doivent déployer
de nouveaux efforts pour joindre les candidats potentiels et les attirer vers des carrières,
comme celle de PSST. Si le nombre d’étudiants n’augmente pas, il sera impossible
d’augmenter le nombre de PSSP diplômés.
• Normes provinciales : Par le passé, la durée des programmes variait d’un établissement à
l’autre et la compétence des diplômés n’était pas constante. Depuis septembre 2015, tous les
établissements offrant une formation de PSSP sont tenus d’offrir des programmes qui
répondent à la nouvelle norme provinciale.
• Qualité des diplômés : Malgré le fait que tous les programmes depuis septembre 2015
doivent respecter les normes provinciales et atteindre les résultats prescrits, on observe
toujours des approches et des expériences fluctuantes dans la prestation des services et la
qualité des stages dans les foyers de SLD.
Ces préoccupations justifient les impératifs en matière d’innovation dans tout le système pour
arriver à former des personnes susceptibles d’enrichir sans cesse les SLD et l’importance d’établir
des liens de collaboration entre les foyers de SLD et les établissements postsecondaires.
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« Si nous n’avons pas de gens passionnés au sein de la prochaine génération de
professionnels de la santé, nous ne parviendrons pas à former des cadres en SLD et,
par conséquent, les SLD n’auront plus de voix. Qui défendra les intérêts des résidents
et des SLD dans les années à venir? Ce sont nos étudiants! Les étudiants que nous
encadrons et soutenons aujourd’hui sont ceux qui dirigeront les SLD au cours des
prochaines décennies. Je compte sur eux pour bâtir sur ce que nous avons mis en
place et ils poursuivront notre travail pour veiller à ce que les aînés reçoivent les
meilleurs soins et services possible. »
– Dr. Veronique Boscart, Ph. D., Instituts de recherche en santé du Canada/Chaire de recherche industrielle
dans les collèges IRSC Schlegel en soins pour les aînés, et doyenne de la faculté des sciences de la santé et
des sciences de la vie du Collège Conestoga

Harmonisation de la préparation des PSSP et des réalités en SLD
Il n’est pas aisé de tracer un parallèle entre ce que les étudiants apprennent durant leur
formation de PSSP et la façon dont les PSSP travaillent réellement dans les établissements de
SLD. Les écarts peuvent être attribuables au fait que les établissements postsecondaires ne sont
pas suffisamment au courant des approches et des pratiques actuelles en matière de soins dans
les foyers de SLD (Pollard, 2008). Il arrive aussi que les foyers de SLD ne suivent pas les pratiques
exemplaires encadrant le rôle de PSSP. Idéalement, le milieu d’apprentissage reflète le milieu de
travail et vice versa. Dans les faits, toutefois, ce n’est pas toujours le cas en ce qui concerne les
SLD et les établissements postsecondaires.
La plupart des établissements postsecondaires déploient des efforts considérables pour exposer
les étudiants PSSP à des milieux de travail au moyen de stages cliniques, mais les possibilités
offertes sont limitées et variables. Pour offrir des expériences cliniques efficaces et de grande
qualité, il faut que le milieu de stage (que ce soit en SLD, en soins de courte durée ou en soins
communautaires) s’engage à offrir du mentorat et un préceptorat guidé, ce qui n’est pas toujours
possible. Par conséquent, les élèves ne sont pas exposés à des modèles à suivre expérimentés en
matière de pratique dans ces spécialités (Robinson, Abbey, Abbey, Toye et Barnes, 2009).
De nos jours, les foyers de SLD ont du mal à recruter et à maintenir en poste des PSSP
compétents et sûrs d’eux pour répondre aux divers besoins en soins de santé des résidents
en SLD. Les classes vivantes, où les programmes d’études postsecondaires et les SLD peuvent
coexister sur le même site, s’avèrent une solution novatrice à ces problèmes.

Possibilités de nouvelles valeurs et de gains mutuels avec la classe vivante
L’alliance entre un foyer de SLD et un établissement postsecondaire peut permettre de relever
certains des défis auxquels chaque organisme est confronté en matière de formation des
étudiants, de recrutement et de maintien en poste des PSSP. Notre expérience nous a montré
qu’une telle relation est à la fois viable et efficace pour pallier les difficultés touchant la maind’œuvre en SLD. Nos deux organismes se sont unis pour créer et mettre en œuvre une classe
vivante. Depuis 2008, nous avons beaucoup appris sur la façon d’intégrer la formation dans un
foyer de SLD.
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Tableau 1 : Défis du système auxquels répond la classe vivante

Défis

Apport de la classe vivante

Main-d’œuvre en soins de longue durée

La classe vivante permet aux étudiants de
s’intégrer à un environnement d’apprentissage
expérientiel. Les concepts enseignés en classe
sont immédiatement mis en pratique.

Il n’y a pas assez de PSSP aptes à l’embauche.
Les SLD sont perçus comme un milieu de
travail peu attrayant en raison de l’âgisme, de
l’exposition limitée, de la faible rémunération,
des lacunes de la formation, etc.

Inscription aux programmes de PSSP
Il est impossible d’augmenter le nombre
d’inscriptions aux programmes de PSSP pour
répondre aux besoins de main-d’œuvre.

Formation en soins de longue durée
Il y a un manque de formation pratique et
intégrée de la part des modèles à suivre
expérimentés dans les foyers de SLD et un
manque de personnel enseignant spécialisé.

Malentendus entre les établissements
postsecondaires et les soins de longue
durée
Les enseignants postsecondaires et l’équipe
de SLD ne sont pas toujours au courant des
rôles, des horaires et des ententes des uns et
des autres en raison d’interactions limitées.

La classe vivante est un programme
décentralisé et permet un lien direct avec les
foyers de SLD pour l’embauche, ce qui peut
accroître la capacité d’attirer des étudiants.
Les étudiants travaillent avec les enseignants
postsecondaires, les équipes de SLD, les
résidents et les familles pour enrichir cet
aspect des SLD. La classe permet d’élaborer
et de faire connaître de nouvelles approches
aux précepteurs en SLD, ce qui permet
d’améliorer l’enseignement. La classe vivante
est également une source de renseignements
concernant les nouvelles pratiques en SLD au
bénéfice des programmes de formation sur
le campus et représente un environnement
propice à l’apprentissage mutuel entre
éducateurs et praticiens.
Les enseignants postsecondaires et les
équipes de SLD sont constamment en contact
parce qu’ils évoluent au sein de la même
infrastructure. Ils peuvent donc échanger plus
facilement des renseignements. Les équipes
de SLD peuvent expliquer aux enseignants les
pratiques actuelles.

« Je suis ravie d’établir des liens avec les résidents et les membres de l’équipe
du foyer de SLD. Cela me permet de sentir que je fais partie de leur équipe,
et pour eux de faire partie de la nôtre! J’ai la chance d’intégrer la mission,
la vision, les valeurs et les aspirations du foyer de SLD dans nos activités
quotidiennes. Nos résultats [d’établissement postsecondaire] sont basés sur un
programme d’études solide, avec ces éléments importants inclus. Le fait d’avoir
la classe vivante dans le même immeuble que le foyer de SLD crée une voie de
communication ouverte et une possibilité d’apprentissage réciproque. »
– Amy Stiles, coordonnatrice de la classe vivante (2013-2017), Collège Conestoga, Village de
Riverside Glen
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Bienfaits de la classe vivante
La classe vivante offre de nombreux avantages à une variété d’intervenants de l’alliance entre
l’établissement postsecondaire et les SLD. Les enseignants postsecondaires, les équipes de SLD,
les étudiants, les résidents et les membres de la famille peuvent tous bénéficier d’une classe
vivante bien établie. Voici certains de ces avantages.
1.
•
•
•

Les enseignants de niveau postsecondaire bénéficient de la classe vivante par :
l’exposition aux pratiques et aux événements quotidiens au foyer de SLD;
la participation à tous les aspects de la prestation de soins et de l’engagement social;
la participation en tant que membre actif de l’équipe de SLD à la prestation de soins et de
services fondés sur des données probantes;
• des occasions de travailler avec l’équipe de SLD et de peaufiner le programme d’études et les
plans de cours de la classe vivante.
2. Les équipes de SLD bénéficient de la classe vivante par :
• la participation et l’exposition à de nouvelles pratiques et approches cliniques afin d’améliorer
la qualité des soins et les expériences de vie de leurs résidents;
• la possibilité de visiter le laboratoire de compétences de la classe vivante et de mettre en
pratique et à jour leurs compétences et leurs connaissances en matière de prestation de soins;
• l’aide des étudiants pour les soins aux résidents;
• une interaction et un engagement sociaux accrus entre les étudiants et le personnel,
les résidents et les familles;
• des possibilités de croissance et de développement personnels par le mentorat de la
prochaine génération d’étudiants PSSP.
3. Les étudiants bénéficient de la classe vivante par :
• l’accès à un programme d’études postsecondaires plus proche de leur lieu de résidence;
• la participation à une possibilité d’apprentissage unique fondée sur leur immersion dans le
foyer de SLD;
• l’exposition à une variété de mentors et de modèles afin de mieux comprendre le contexte
dans lequel s’inscrivent les soins et les services offerts aux aînés et à leur famille;
• la capacité d’acquérir les aptitudes et les capacités nécessaires pour prodiguer des soins et
des services aux aînés et à leur famille;
• le soutien pour devenir des modèles à suivre dans leur carrière de PSSP;
• l’obtention d’un diplôme en tant que PSSP prêt à travailler en SLD et qui ont un bon
curriculum vitæ lorsqu’ils présentent une demande d’emploi auprès d’employeurs en SLD.
4. Les aînés et les familles bénéficient de la classe vivante par :
• la participation aux interactions avec les étudiants, l’enseignement et la transmission des
connaissances et de la sagesse avec les étudiants;
• des occasions d’assister ou de participer à des activités et à des plans de cours de la classe
vivante pour aider au renforcement de la formation et de l’apprentissage des élèves.
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Lettre d’Amy Stiles, coordonnatrice de la classe vivante
(2013-2017), Collège Conestoga, Village de Riverside Glen
En apprenant à s’occuper des aînés, les étudiants de la classe
vivante sont exposés à des équipes de SLD qui font preuve de
compassion, de gratitude, de patience et d’empathie envers les
résidents et les familles. Il s’agit là de valeurs fondamentales
de tout PSSP travaillant en SLD. Parmi les autres attributs que
nous visons à soutenir dans une classe vivante, mentionnons
la facilité des étudiants à défendre les intérêts des résidents, à
respecter leurs droits et leurs valeurs familiales, à leur offrir des
choix éclairés et à les considérer dans leur intégralité dans leur
milieu et leur collectivité. Une classe vivante offre aux étudiants
une expérience d’apprentissage et de travail intégrée dans le
domaine des soins aux aînés. Elle offre également aux résidents
la possibilité d’avoir une influence directe et de contribuer
au développement des étudiants PSSP qui prendront soin
d’eux. La classe vivante est de nature réciproque : les résidents
bénéficient directement des possibilités, de l’interaction
et des soins qui leur sont offerts, et les élèves, à leur tour,
apprennent à connaître toute une génération de personnes, qui
constituent la majorité de la population de la société à laquelle
ils prodigueront des soins à la fin de leurs études.

« Il y a une nette
augmentation de la
confiance du personnel
qui travaille ensemble. »
« Fait remarquable,
beaucoup semblent plus
motivés et dévoués à leur
travail lorsqu’ils nous
aident. »
– Résident du Village de
Riverside Glen

Contexte historique
Notre concept de classe vivante trouve ses racines dans le mouvement des Foyers de SLD à
vocation universitaire. Les définitions de foyers de SLD à vocation universitaire varient, mais
concordent généralement sur les notions fondamentales suivantes (Chilvers et Jones, 1997,
Mezey, Mitty et Burger, 2008; Barnett, Abbey et Eyre, 2011) :
• nécessite la collaboration entre un établissement d’enseignement et un foyer de SLD;
• il vise à améliorer la qualité de la formation et des expériences cliniques afin de préparer
une main-d’œuvre possédant des connaissances, des compétences et un intérêt pour les
soins gériatriques;
• il favorise la recherche et l’intégration de la recherche visant à améliorer les SLD;
• il crée une synergie entre la recherche, l’éducation et les soins cliniques;
• il améliore les résultats sur la santé des résidents.
L’idée d’amener les étudiants dans un milieu d’apprentissage en foyer de SLD a été explorée pour
la première fois dans les années 1980, aux États-Unis. Deux grands groupes de foyers de SLD à
vocation universitaire ont été créés, l’un financé par le National Institute of Aging et l’autre par
la Robert Wood Johnson Foundation. Les deux groupes avaient des objectifs semblables pour
ce qui est d’établir des collaborations entre les établissements d’enseignement et les foyers de
11

« Dans le foyer de SLD à vocation
universitaire, comme dans l’hôpital
d’enseignement, les objectifs des
soins aux patients, de l’enseignement
et de la recherche doivent être
complémentaires et synergiques
afin que toutes les parties affiliées
puissent bénéficier de cette
expérience. »

SLD, mais étaient axés sur des disciplines différentes : le
programme du National Institute of Aging visait les étudiants
en médecine et le programme de la Robert Wood Johnson
Foundation visait les étudiants en soins infirmiers. Les deux
programmes ne mettaient pas non plus l’accent sur la même
chose, le programme du National Institute of Aging étant
axé sur la recherche et celui de la Robert Wood Johnson
Foundation sur le perfectionnement de la main-d’œuvre.

La Robert Wood Johnson Foundation a aussi financé
l’évaluation exhaustive de ses onze programmes de foyers
– Weiler, 1987, comme il est rapporté dans
de SLD à vocation universitaire. Selon les résultats, la
Barnett et coll., 2011
participation à un tel programme permettait aux étudiants
en soins infirmiers de mieux percevoir les foyers de SLD
comme un choix de carrière plus attrayant et d’accroître
leurs compétences professionnelles (Barnett et coll., 2011). De plus, les résidents ont été
moins souvent transférés dans des hôpitaux de soins de courte durée, avaient un meilleur état
fonctionnel et se sont dits plus satisfaits (Lipsitz, 1995).
Bien que ces foyers de SLD à vocation universitaire aient donné des résultats louables, le
financement de ces initiatives a pris fin et de nombreux foyers de SLD à vocation universitaire
ont par la suite été fermés. Parmi ceux qui ont été maintenus, plusieurs caractéristiques étaient
évidentes, notamment la capacité d’adaptation aux conditions locales et la volonté que toutes
les parties collaboratrices en bénéficient. Par exemple, l’offre de possibilités de formation au
personnel actuel des foyers de SLD, ainsi qu’aux étudiants qui se préparent à leur carrière, a
profité à la fois au foyer et à l’établissement d’enseignement, ce qui a amélioré la rétention du
personnel, le recrutement des étudiants et la qualité de l’éducation, et a donné une meilleure
image des SLD (Mezey et coll., 2008).
Plusieurs pays, dont l’Australie, la Norvège, les Pays-Bas et plus récemment le Canada, ont
adopté le mouvement des foyers de SLD à vocation universitaire originaire des États-Unis. Un
examen approfondi de ces programmes (Barnett et coll., 2011) a permis de dégager diverses
leçons et caractéristiques essentielles à la réussite (voir Tableau 2). Par ailleurs, la mise en œuvre
réussie des foyers de SLD à vocation universitaire varie selon les contextes locaux, l’expertise
apportée par les organismes collaborateurs et les besoins des étudiants, des organismes et des
résidents.
Tableau 2 : Caractéristiques et leçons essentielles pour la réussite de la classe vivante à partir de
l’expérience internationale

Relation
réciproque
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Il est reconnu dans la documentation qu’il doit y avoir une structure
formelle d’affiliation entre un fournisseur de SLD et un établissement
postsecondaire. Il est d’une importance capitale de planifier cette
affiliation pour s’assurer que les rôles et les attentes sont clairement
définis et que les personnes concernées ont une vision claire et
commune (Barnett et coll., 2011).

Sélectif ou
universel

Affiliation

Volonté de créer
« un milieu
d’apprentissage »
collaboratif
Illustrer les
meilleures
pratiques et
l’innovation
Promouvoir le
changement de
culture de même
que l’éducation
et la pratique
interdisciplinaires
Infrastructure
matérielle
Allocation des
ressources

Ce ne sont pas tous les foyers de SLD qui peuvent ou devraient suivre
ce modèle. Les foyers de SLD à vocation universitaire doivent être
considérés et conçus comme des centres d’excellence en enseignement
qui servent de modèles pour le secteur des SLD (Barnett et coll., 2011).
Selon la documentation, les foyers de SLD de plus grande taille sont
plus susceptibles de réussir à mettre en œuvre et à maintenir un foyer
à vocation universitaire. Les plus grands foyers de SLD sont mieux
en mesure d’offrir aux étudiants toute une gamme de possibilités
d’apprentissage.
Tout comme les hôpitaux universitaires sont la norme à laquelle les
hôpitaux communautaires se comparent, les foyers de SLD à vocation
universitaire devraient être la norme pour tous les foyers de SLD. Un
groupe d’experts du Harford Institute of Geriatric Nursing a établi
des critères pour distinguer les foyers de SLD qui ont une vocation
universitaire comme étant des chefs de file en enseignement et en
apprentissage, ayant :
• un excellent programme d’assurance de la qualité;
• un nombre suffisant de précepteurs et de mentors pour former et
soutenir les étudiants;
• un personnel ouvert à la participation des étudiants à la planification
et à la prestation des soins;
• une collaboration interdisciplinaire et du travail d’équipe;
• un excellent dossier de conformité;
• un agrément;
• une gestion stable (Mezey et coll., 2008).
Le foyer de SLD et l’établissement postsecondaire doivent s’engager
à offrir des possibilités d’apprentissage et de formation continus au
personnel et aux étudiants qui intègrent l’apprentissage aux soins et
la vie en SLD. Il est aussi important qu’ils s’engagent mutuellement à
collaborer à la recherche pour appuyer l’amélioration continue de la
qualité.
Le foyer de SLD doit valoriser les pratiques exemplaires fondées sur des
données probantes et faire preuve d’innovation dans l’établissement de
nouvelles pratiques.
La qualité de vie dans les SLD repose sur une culture qui fournit de
bons soins, mais pas aux dépens de la qualité de vie. Ce changement de
culture exige de sortir des cloisonnements professionnels et ministériels
et de mettre le résident au centre du processus décisionnel. Les foyers
de SLD à vocation universitaire doivent promouvoir l’enseignement et
la pratique interdisciplinaires pour soutenir le mouvement international
de changement de culture dans les SLD.
Pour être efficace, un foyer de SLD à vocation universitaire doit disposer
d’espaces physiques adéquats et bien conçus sur place dans un foyer de
SLD dans le but de favoriser des expériences pédagogiques efficaces et
différentes (classes, laboratoires, simulations, etc.).
Le foyer de SLD et l’établissement postsecondaire doivent chacun
acquérir et attribuer des ressources pour soutenir le maintien d’une
éducation de haute qualité dans la classe vivante et des soins de
haute qualité dans les SLD. Il faut répartir équitablement les coûts
pour soutenir le foyer d de SLD à vocation universitaire, y compris le
personnel, l’expertise, l’espace et les coûts d’exploitation.
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Pour en savoir plus sur les foyers de SLD à vocation universitaire, veuillez consulter la revue
des données publiées de Barnett « Exploring the Teaching Nursing Home Model » (2014)

La classe vivante aux Villages Schlegel
Les leçons tirées de ces programmes dans les foyers de SLD à vocation universitaire en tant
qu’environnements d’apprentissage contextuels ont éclairé et influencé notre travail au Collège
Conestoga et aux Villages Schlegel pour créer notre classe vivante. La classe prend le meilleur
de ces expériences et les adapte à notre environnement en Ontario, au Canada. L’une des
principales différences réside dans le fait que nous mettons l’accent sur le perfectionnement de
la main-d’œuvre plutôt que sur la recherche.
En septembre 2009, le Collège Conestoga et les Villages Schlegel ont ouvert leur première
classe vivante, où ils ont accueilli un groupe de 30 étudiants PSSP au Village de Riverside Glen
(à Guelph, en Ontario). Ce village offre un continuum de retraite, d’aide à la vie autonome et de
SLD à environ 400 aînés. Nous avons choisi d’installer notre première classe vivante au Village de
Riverside Glen parce qu’elle donne accès à l’éducation en soins de santé au sein de la collectivité
et attire des étudiants de la région qui ne peuvent se rendre ailleurs pour leurs études.
Pour étendre notre modèle de classe vivante, certains espaces du Village ont été rénovés en
2012, afin d’accueillir dans la classe vivante des étudiants en soins infirmiers auxiliaires aux côtés
d’étudiants PSSP. Depuis sa création en 2009, des centaines d’étudiants ont obtenu leur diplôme
de la classe vivante. La plupart d’entre eux travaillent actuellement au Village de Riverside Glen.
Une deuxième classe vivante a ouvert ses portes en 2015 au Village d’University Gates à
Waterloo, en Ontario, en partenariat avec l’Institut de recherche sur le vieillissement de
Schlegel-UW. La classe vivante d’University Gates offre à la fois des programmes de PSSP et
d’infirmière auxiliaire. Le programme d’infirmière auxiliaire a été transféré de Riverside Glen.
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« La classe vivante a commencé au Village de Riverside Glen, afin d’augmenter
l’accès des étudiants de Guelph. D’autres lits de SLD ont été ajoutés à Guelph
et tous les fournisseurs ont connu des pénuries de main-d’œuvre. Les Villages
Schlegel se demandaient s’ils pouvaient faire quelque chose. Ensemble, nous
(le Collège Conestoga et le Village de Riverside Glen) avons décidé de mettre en
œuvre des programmes au Village de Riverside Glen et d’améliorer l’accessibilité
aux étudiants et, ainsi, augmenter la probabilité que les étudiants obtiennent un
diplôme et répondent aux besoins de Guelph et de la collectivité environnante. »
– Marlene Raasok, doyenne générale (2006-2016), Faculté des sciences de la santé et de la vie et
Services communautaires, Collège Conestoga
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Figure 1 : Éléments constitutifs pour la classe vivante
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Dix éléments constitutifs pour la classe vivante
Présentation des éléments constitutifs
Le Collège Conestoga et les Villages Schlegel ont adapté le modèle de foyer de SLD à vocation
universitaire et ont intégré un grand nombre de ses caractéristiques de base dans nos dix éléments
constitutifs d’une classe vivante réussie. Comme dans une maison, chaque élément soutient
ceux qui l’entourent et ils forment ensemble une structure solide (tableau 1). Ces éléments
représentent, d’une part, les possibilités qu’offre la classe vivante. D’autre part, ils illustrent la
nécessité d’examiner attentivement la faisabilité d’offrir un enseignement postsecondaire hors
campus et de s’y préparer avec soin, avec l’éventail complet de mesures de soutien offertes aux
étudiants. Enfin, ces éléments mettent l’accent sur la législation des foyers de SLD pour soutenir
les soins et les services aux résidents, et la classe vivante doit satisfaire aux exigences de celle-ci.

Les dix éléments constitutifs sont regroupés en quatre étapes de mise en œuvre :
Explorer le potentiel de la classe vivante, avec trois éléments :
1. Convenir d’une définition de classe vivante;
2. Déterminer la viabilité opérationnelle;
3. Déterminer les occasions gagnantes pour tous et élaborer des valeurs communes.
Établir les fondements de la classe vivante, avec trois éléments :
4. Officialiser la collaboration;
5. S’engager dans l’espace physique pour la classe vivante;
6. Créer des protocoles opératoires normalisés et des ententes officielles.
Mettre en œuvre la classe vivante, avec trois éléments :
7. Identifier et relier les membres du corps enseignant de l’établissement postsecondaire
et les équipes de SLD;
8. Intégrer le programme d’études et les activités de SLD;
9. Définir les mécanismes de communication et de coordination.
Promouvoir et soutenir la classe vivante, avec le dernier élément :
10. Promouvoir et maintenir ou accroître la valeur.

« La classe vivante apporte une culture d’apprentissage et d’innovation au foyer de SLD dans
lequel elle fonctionne et au-delà, aux foyers de soins de longue durée où les diplômés vont
travailler. Où pouvez-vous obtenir une formation en classe, de la pratique dans des laboratoires
de compétences et de l’expérience de la vie réelle aux côtés des résidents et du personnel d’un
foyer de SLD? Il s’agit là du meilleur de l’apprentissage fondé sur l’expérience, non seulement
pour les étudiants, mais aussi pour ceux qui vivent et travaillent dans un foyer de SLD. »
– Josie d’Avernas, directrice générale, Institut de recherche sur le vieillissement de Schlegel-UW
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« Tous les étudiants sont excellents. Ils ont l’occasion de s’exprimer et le personnel est
prêt à écouter ce que chacun d’eux a à dire et j’aime les activités que les étudiants
organisent pour nous [les résidents], comme les quilles, les mots croisés, le bingo, les
jeux-questionnaires et les spécialités culinaires. »
– Richard Potwarka, résident du Village d’University Gates

« Je pense que c’est un environnement formidable et positif. »
– Charlene Potwarka, femme de Richard Potwarka
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Explorer le potentiel de la classe vivante
Nous traitons dans cette section de trois éléments constitutifs nécessaires pour lancer une
initiative de classe vivante :
1) convenir de la définition de classe vivante, 2) déterminer la viabilité opérationnelle et 3)
déterminer les occasions gagnantes et élaborer des valeurs communes. Chacun de ces éléments
est abordé plus en détail ci-dessous.

Élément constitutif 1 : Convenir d’une définition de classe vivante
Le premier élément consiste à élaborer une définition claire de la classe vivante qui trouve
un écho tant du point de vue du foyer de SLD que de l’établissement postsecondaire. C’est une
première étape importante pour promouvoir une compréhension complète et commune du
concept de classe vivante. Cette définition pourra être raffinée ou adaptée ultérieurement,
au besoin.
En définissant la classe vivante, il importe de réaliser qu’elle ne se limite pas à une classe
physique dans un foyer de SLD. Notre définition conceptuelle de la classe vivante dépasse
largement le cadre principal de l’enseignement postsecondaire, en créant la possibilité
d’apprendre et de renforcer l’apprentissage de multiples façons grâce à des expériences
en temps réel qui améliorent également le potentiel d’autonomie des PSSP diplômés. La
classe vivante offre la possibilité d’un apprentissage continu, tant pour un établissement
postsecondaire que pour un foyer de SLD. La classe vivante sert de modèle à d’autres foyers de
SLD pour mobiliser une culture d’apprentissage et d’excellence, même lorsqu’ils n’ont pas de
classe vivante en place à l’heure actuelle.
D’après le travail de développement des auteurs et des contributeurs à ce guide, notre
définition de classe vivante est la suivante :
Approche interprofessionnelle selon laquelle un programme d’études postsecondaires
est offert dans le contexte d’un foyer de SLD, avec les membres d’une équipe réunissant
professeurs, étudiants, équipes de SLD, résidents et familles qui interagissent dans une culture
d’apprentissage.
Les caractéristiques suivantes en approfondissent la définition :
• La classe vivante place les étudiants dans un milieu de travail axé sur l’apprentissage, où les
nouvelles connaissances et les nouvelles relations amènent une meilleure compréhension et
créent une culture favorisant un apprentissage dynamique et adapté tant pour les élèves que
pour le personnel des SLD.
• La classe vivante permet aux étudiants d’être mieux préparés à faire carrière dans le domaine
des SLD avec la confiance et la mentalité d’offrir aux aînés et à leur famille des soins et des
services axés sur la personne. La modélisation est la principale stratégie d’enseignement, car
elle permet aux étudiants d’intégrer les apprentissages théoriques et pratiques dans un
contexte stimulant qui favorise un apprentissage bien réel.
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• Dans le foyer de SLD, la classe vivante soutient les pratiques interprofessionnelles qui
s’harmonisent avec les pratiques exemplaires et sur ce que les étudiants apprennent. Elle
offre aux membres de l’équipe de SLD l’occasion d’enseigner aux étudiants et de les encadrer,
ce qui leur permet d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences et de les garder
motivés. Elle procure des avantages immédiats aux résidents et à leurs familles.

Élément constitutif 2 : Déterminer la viabilité opérationnelle
La viabilité opérationnelle signifie la capacité de soutenir une entreprise et la classe vivante
n’est pas différente de toute autre entreprise à cet égard. Ces considérations sont les éléments
déterminants pour vous aider à comprendre si une classe vivante en collaboration est possible
ou non.
L’établissement postsecondaire doit être disposé à offrir un programme de PSSP dans un foyer
de SLD. Cela suppose l’obligation de respecter les normes provinciales en matière d’admission
et de frais d’inscription, d’assurer la prestation du programme conformément aux normes et au
programme d’études approuvés, d’appuyer les étudiants inscrits au programme conformément
aux attentes de l’établissement postsecondaire, de doter le programme conformément aux
pratiques et aux politiques de l’établissement postsecondaire et de fonctionner avec prudence
sur le plan financier.
En même temps, le foyer de SLD doit être disposé à accueillir le programme de PSSP.Cela
s’accompagne de l’obligation d’assurer la conformité aux exigences réglementaires ayant une
incidence sur le foyer de SLD, y compris le zonage municipal, le contrôle des infections, le
respect de la vie privée et de la dignité des résidents, la sécurité, etc. Il est aussi important
de comprendre l’état de préparation du personnel et de la culture résident-famille en ce qui
concerne le soutien au développement proposé et les attentes en matière de travail collaboratif.
Si vous possédez ces deux éléments essentiels, vous êtes prêt à examiner de plus près les
considérations présentées au tableau 3. Nous recommandons qu’à titre de collaboration entre
l’établissement postsecondaire et les SLD, vous discutiez de ces considérations dans le cadre de
plusieurs réunions officielles afin de parvenir à une compréhension commune des attentes de
chaque organisme au sein de la collaboration. Selon notre expérience, la clarté des paramètres
suivants, y compris les discussions avec les organismes de réglementation afin d’assurer une
compréhension mutuelle, est essentielle au développement d’une classe vivante et à son
fonctionnement futur.

« Nos expériences de classe vivante ont été rendues possibles grâce
à une solide collaboration avec les Villages Schlegel et nous les
remercions de cette collaboration de longue date. Nous sommes
heureux de transmettre nos connaissances avec d’autres établissements
postsecondaires ».
– Marlene Raasok, doyenne générale (2006-2016), École des sciences de la santé et de la vie
et Services communautaires, Collège Conestoga
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Viabilité du
marché

Élément
Viabilité
juridique

Stages cliniques
• Le foyer de SLD offre des possibilités de
stages à l’interne.

Normes des programmes provinciaux (ministère
de la Formation et des Collèges et Universités,
Service de l’assurance de la qualité des collèges de
l’Ontario)
• Les programmes offerts dans la classe vivante
doivent respecter les normes provinciales
d’éducation et toute exigence d’agrément ou de
réglementation du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités pour le programme
afin de s’assurer que les diplômés de la classe
vivante satisfont aux normes provinciales.

Loi et règlement sur les foyers de SLD
• Le foyer de SLD doit définir les attentes des
étudiants et du corps enseignant à l’égard
de la réglementation en matière de SLD et
fixer les attentes quant à la participation
des étudiants.

Capacité d’accueil
• L’établissement postsecondaire détermine la
capacité d’accueil de la classe vivante et veille à
ce que le nombre d’inscriptions soit suffisant
pour assurer la viabilité financière.
• L’établissement postsecondaire veille à ce qu’il y
ait suffisamment de stages dans le foyer de SLD
et dans la région environnante.

Normes de la Loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario
• La classe vivante doit être dans un
environnement physiquement accessible.
• Des services de counseling et d’autres services
doivent être offerts aux élèves qui ont besoin
de mesures d’adaptation.

Collèges provinciaux
• Des directives contraignantes définissent les frais
imposés aux étudiants.

Établissement postsecondaire

Foyer de soins de longue durée

Tableau 3 : Viabilité opérationnelle pour la classe vivante
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Programmes dans la classe vivante
• Le foyer de SLD et l’établissement
postsecondaire doivent discuter des
programmes qui devraient être offerts dans
la classe vivante et du nombre d’étudiants qui
peuvent s’inscrire à chacun des programmes.

• La conception de la classe vivante doit tenir
compte des conséquences de la fermeture des
unités de soins ou du foyer de SLD au public en
cas d’éclosion d’une maladie infectieuse.
Lois sur la santé et sécurité au travail
• Le foyer de SLD est responsable de
l’environnement dans lequel se trouve la
classe vivante; l’établissement postsecondaire
doit s’assurer que l’établissement et toutes les
pratiques favorisent la sécurité des étudiants et
du corps enseignant.
Règlements municipaux de zonage
• Les deux parties doivent s’assurer que les
règlements de zonage appuient l’utilisation des
classes vivantes.
Recherche et évaluation
• Le foyer de SLD et l’établissement
postsecondaire doivent envisager de participer
à des études de recherche et à des procédures
d’évaluation afin d’assurer la durabilité de la
classe vivante afin d’assurer la réussite future.

Loi et règlements sur la santé publique
• Les protocoles opérationnels de prévention
des infections pour la classe vivante doivent
être harmonisés avec les protocoles des
foyers de SLD et les attentes en matière
de santé publique liées à la participation des
étudiants et des professeurs à l’intérieur et à
l’extérieur du foyer de SLD.

Les deux

Ressources
matérielles
et viabilité
financière

Établissement postsecondaire

Les deux

Obstacles opérationnels potentiels
• L’établissement postsecondaire évalue tous les
obstacles opérationnels à la prestation à
l’extérieur du campus principal (y compris les
proposée.
considérations liées aux ressources humaines,
• Le foyer de SLD communique avec les
à la connectivité des technologies de
résidents et leur famille pour promouvoir
l’information, etc.).
la compréhension et l’engagement dans la • L’établissement postsecondaire évalue la capacité
classe vivante.
d’atteindre les résultats du programme à l’endroit
proposé.
Considérations relatives à la mise en œuvre Considérations relatives à la mise en œuvre
Stationnement
• Le foyer de SLD fournit l’espace nécessaire • L’établissement postsecondaire définit les besoins • Il faudra peut-être aménager des places de
et contribue à assurer un environnement
en matière de locaux d’apprentissage pour le
stationnement supplémentaires pour accueillir
approprié.
programme, y compris les frais de stationnement
les étudiants et le corps enseignant de la classe
et de démarrage uniques pour appuyer une
vivante.
Coûts et gains directs
prestation
de
qualité.
• Il pourrait être possible de réaménager
Transport en commun
l’espace existant ou de tirer parti des
Coûts directs
• Les autorités municipales peuvent être
rénovations pour créer un espace utilisé
• Les revenus (provenant de l’inscription) doivent
ouvertes à créer d’autres arrêts de transport en
en collaboration pour la programmation de
couvrir les coûts directs pour les formateurs, le
commun ou à déplacer des arrêts existants.
la classe vivante.
matériel du programme et le matériel de la classe
• Les avantages financiers découlent de la
vivante.
réduction des coûts de recrutement et
• L’établissement postsecondaire paie un loyer
d’orientation liés à l’embauche des
pour les espaces d’apprentissage de la classe
diplômés de la classe vivante.
vivante.
• Les rôles du personnel du foyer de SLD
• L’établissement postsecondaire paie les frais
sont élargis pour soutenir et encadrer
généraux de fonctionnement associés à la classe
les étudiants.
vivante, comme l’électricité, l’entretien ménager,
• Le foyer de SLD paie les mises à jour
la surveillance de la sécurité, Internet, les
requises des systèmes de sécurité,
téléphones et les services d’entretien.
le cas échéant.

Élément
Foyer de soins de longue durée
Obstacles opérationnels potentiels
Viabilité
opérationnelle • Le foyer de SLD détermine l’état de
et état de
préparation des ressources humaines et
préparation
la capacité de participer à la collaboration

Tableau 3 : Viabilité opérationnelle pour la classe vivante
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Élément constitutif 3 : Déterminer les occasions gagnantes et élaborer des
valeurs communes
La classe vivante offre de nombreuses possibilités à la fois à un foyer de SLD et à un
établissement postsecondaire. Le tableau 4 donne un aperçu des occasions conjointes pour les
établissements postsecondaires et les foyers de SLD qui s’engagent dans une relation d’affaires.
Nous vous encourageons à définir vos propres possibilités à l’aide des éléments gagnants du
tableau ci-dessous pour amorcer la discussion.
Tableau 4 : Modèle gagnant pour tous

Éléments gagnants Foyer de soins de
longue durée

Établissement postsecondaire

Objectifs communs

• Possibilité d’augmenter le nombre
d’inscriptions d’étudiants qui
veulent faire carrière dans le
domaine des SLD.
• Veiller à ce que les capacités des
étudiants répondent aux besoins
de la main-d’œuvre en SLD.
• Être au courant des pratiques et
des procédures en matière de SLD
en réponse à l’évolution des besoins
des résidents et du système.

Réalité commune

Avantages directs

• Possibilité d’embaucher des
diplômés du programme de
PSSP ayant les compétences
et les connaissances
requises pour travailler en SLD.
• Possibilité de fournir
les avantages de soins de
qualité aux résidents et
à leur famille grâce à de
nouveaux employés formés
dans un environnement
de SLD.
• Possibilité pour les équipes
de SLD d’être des chefs de
file et d’offrir du mentorat
aux étudiants au cours de PSSP.
• Possibilité de recruter
des diplômés mieux formés
possédant des compétences et
des connaissances en SLD.

• Accroître le soutien à
l’apprentissage en équipe
en observant et en soutenant
l’apprentissage des étudiants,
l’accès direct aux espaces
d’apprentissage dans la classe
vivante et les possibilités
de mentorat.

• Les programmes collégiaux de PSSP
sont assortis de frais de scolarité de
base et d’une subvention.
• La petite taille des classes
vivante correspond aux besoins
géographiques des étudiants et à la
capacité des foyers de SLD.
• Possibilité d’augmenter le nombre
d’étudiants inscrits pour répondre
aux besoins changeants de la
main-d’œuvre.
• Accès à des environnements
d’apprentissage clinique (tant pour
les étudiants de la classe vivante
que pour les autres étudiants).
• Les leçons tirées de la classe vivante
peuvent être intégrées au
programme d’études
postsecondaires d’autres campus.
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À l’aide du tableau 4 comme guide, vous pouvez déterminer vos propres occasions gagnantes
dans le cadre d’une collaboration entre l’établissement postsecondaire et le foyer de SLD et
évaluer votre compatibilité pour une telle entreprise conjointe.
Voici certaines questions que vous voudrez aborder avec des collaborateurs potentiels :
1. Les deux organismes sont-ils à l’aise avec les objectifs de la classe vivante visant à améliorer
la qualité de l’éducation et de l’apprentissage clinique afin de préparer une main-d’œuvre
compétente en SLD? Sur quel programme êtes-vous d’accord pour collaborer et pourquoi?
Exemple : Les Villages Schlegel et le Collège Conestoga ont convenu de concentrer leur
collaboration d’abord sur la formation des préposés aux services de soutien à la personne
avant d’étendre la formation d’autres groupes. L’expérience du programme d’infirmière
auxiliaire à Riverside Glen a également montré que les infirmières auxiliaires ont besoin de
plus de soutien pour le programme et de ressources d’apprentissage spécialisées.
2. Dans quelle mesure les deux organismes s’engageront-ils pour atteindre l’objectif ultime
d’améliorer les résultats pour les résidents? Discutez des compétences, des ressources,
des finances et des engagements en matière de temps. Les deux organismes investiront-ils
du temps et des ressources pour appuyer la recherche visant à démontrer l’incidence de la
classe vivante quant aux résultats sur la santé des résidents?
Exemple : Dans le cadre de notre collaboration, nous avons dressé une liste des compétences,
ressources, finances et échéanciers principaux nécessaires, et dressé la liste des personnes
qui en seraient responsables, ainsi que les ressources financières et en nature engagées
par chacune.
3. En quoi la classe vivante favorisera-t-elle la recherche et l’intégration de la recherche visant
à améliorer les soins?
Exemple : Dans le cadre de notre collaboration entre les Villages Schlegel et le Collège
Conestoga, nous avons tous deux convenu de la valeur et de l’importance de la recherche,
mais aussi de circonscrire au départ le programme de recherche. Notre recherche dans
les classes vivante est axée sur l’élaboration et l’évaluation de la formation des préposés aux
services de soutien à la personne, l’optimisation du rôle de ces préposés dans les SLD et les
répercussions sur les résultats des résidents.
4. Les deux organismes pensent-ils qu’un modèle de collaboration, entre un établissement
postsecondaire et un foyer de SLD, est le meilleur moyen de travailler ensemble? Pourquoi
ou pourquoi pas?
Exemple : Dans notre modèle de collaboration, les Villages Schlegel s’assurent que l’espace
physique est sans obstacle et que la signalisation répond aux exigences de la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Le Collège Conestoga s’assure
que les étudiants ont tous les vaccins requis, ainsi qu’une Vérification des dossiers de police –
Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est faite,
avant d’entrer en contact avec les résidents et les familles du foyer de SLD.
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Énoncé de mission
Comme vous avez pu le constater dans les questions de discussion ci-dessus, les valeurs
communes aident à définir la classe vivante, ce qu’elle peut accomplir et comment en assurer
le succès. Si vous le souhaitez, ces valeurs communes peuvent être mises de l’avant dans un
énoncé de mission officiel.
Une mission est la motivation et le moteur de toute organisation d’entreprise.
C’est une chose pour laquelle il faut travailler. S’il n’y a pas de mission, il n’y a rien qui lie la
collaboration. Il n’y a pas de direction, pas de destination, rien à faire. Lorsqu’une mission est
créée, elle doit servir de fondement à toutes les décisions prises dans le cadre de la collaboration
(Rinehart, Tammy, Laszlo, Anna, et Briscoe, 2001).
Exemple d’énoncé de mission pour une classe vivante
« La classe vivante vise à former une main-d’œuvre compétente et bienveillante pour les SLD,
en réunissant les valeurs organisationnelles et l’expertise des Villages Schlegel et du Collège
Conestoga, et en plaçant l’apprentissage sur place dans un foyer de SLD, ainsi qu’en intégrant
l’apprentissage et la pratique. »
Au cours de notre discussion sur la collaboration en classe vivante, nous avons établi trois
objectifs pour la classe vivante qui s’appuient sur les missions des organismes respectifs pour
guider l’élaboration et la mise en œuvre. Une bannière est accrochée dans la classe vivante pour
rappeler ces objectifs et les énoncés de mission des organismes collaborateurs.
Bannière de la classe vivante

« J’ai vraiment appris plus de choses
pratiques qu’avec un livre ou un
professeur. »
« J’aime bien l’idée. C’est agréable
parce que c’est plus près de chez
moi et que c’est dans une vraie
maison de retraite de sorte qu’on
voit ce que c’est vraiment. »
– Étudiants de la classe vivante
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Établir les bases de la classe vivante
Une classe vivante exige une planification rigoureuse et des discussions sur l’entente, suivies
d’ententes documentées et signées. Bien que ces ententes exigent beaucoup de temps et une
planification minutieuse, elles sont importantes pour la réussite de toute collaboration officielle.
Par conséquent, nous vous recommandons d’avoir un plan de viabilité opérationnelle, un plan
de collaboration, la conception matérielle de la classe vivante, des procédures d’uniformisation
normalisées et des ententes officielles en place avant le début de la phase de mise en œuvre.
Cette section présente trois éléments essentiels pour la classe vivante : 4) Officialiser la
collaboration, 5) S’engager à travailler dans l’espace physique de la classe vivante et 6) Créer des
protocoles opératoires normalisés et des ententes officielles.

Élément constitutif 4 : Officialiser la collaboration
Une fois que les deux organismes ont confirmé que la classe vivante est viable et se sont
entendus sur des valeurs communes et un énoncé de mission, il est temps de commencer à
penser à la relation d’affaires pour la classe vivante : Il existe de nombreux types de relations
d’affaires, et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le tableau 5 différencie ces diverses
formes de relations d’affaires (adapté de Mattesich, 2001).
Tableau 5 : Relations d’affaires pour la classe vivante

Éléments
essentiels de
l’organisation
des entreprises Coopération

Coordination

Collaboration

• Les organismes
Vision et relations • Objectifs indépendants • Objectifs
• Aucune limite de temps
interdépendants
travaillent ensemble
• Pas de mission ou
• Souvent axés sur un
à une mission commune
d’effort de
projet à la fois,
• Travail sur un ou plusieurs
planification clairs
objectifs à court terme
projets pour des résultats
à long terme
• Chaque organisme
• Communications
• Plusieurs canaux de
Structure,
fonctionne
structurées
communication
responsabilités et
individuellement
• Transmission
• Échange tacite de
communication
• Les renseignements
formelle des
renseignements
sont donnés en cas de
renseignements
nécessité seulement
émanant de projets
• Le pouvoir reste entre • L’autorité et la
• Tous les organismes
Autorité et
les
mains
de
chaque
responsabilité
font face aux mêmes
responsabilité
organisme
incombent à chaque
risques
organisme, mais il
est nécessaire de se
doter d’une certaine
coordination et gestion
• Les ressources et les
• Les récompenses
• D’un accord commun,
Ressources et
récompenses
restent
sont
reconnues
d’un
les ressources et les
récompenses
dans chaque
commun accord par
récompenses profitent
organisme
les organismes
aux organismes impliqués
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Notre expérience nous a permis de constater qu’une relation d’affaires axée sur la collaboration
était ce qu’il y a de mieux pour notre classe vivante.
« Une collaboration est une association de deux partenaires ou de plusieurs partenaires
différents (personnes, organismes, réseaux) provenant de divers secteurs, groupes ou
quartiers qui travaillent ensemble à la réalisation d’objectifs communs. La collaboration
consiste à établir, à entretenir et à maintenir des relations mutuellement bénéfiques entre
les personnes et l’organisme afin d’atteindre des objectifs communs qui profiteront à toutes
les parties » (Graham et Mollenhauer, 2011).
La collaboration est une structure idéale pour la classe vivante pour plusieurs raisons :
Premièrement, la collaboration exige le partage des ressources. Par rapport à la classe vivante,
un établissement postsecondaire et un foyer de SLD ont tous deux quelque chose d’unique à
offrir à la classe vivante, ce qui rend la collaboration plus grande que la somme de ses parties. Par
exemple, un établissement postsecondaire amène des professeurs chevronnés, son programme
d’études et des étudiants à la recherche d’une formation en soins aux aînés. Un foyer de SLD
amène une équipe de professionnels de la santé, des mentors, des résidents et leur famille, un
environnement de SLD et des pratiques en temps réel dans la prestation de soins et de services
aux aînés. Pour que la classe vivante puisse devenir la meilleure possible, un foyer de SLD et un
établissement postsecondaire doivent être prêts à partager leurs ressources et leur expertise.
Deuxièmement, une collaboration exige un niveau élevé de confiance mutuelle entre un
établissement postsecondaire et un foyer de SLD. Un établissement postsecondaire et un foyer
de SLD qui développent une relation de confiance ont les caractéristiques suivantes (Ontario
Association of Residents’ Councils, 2012) :
• ils ont hâte de travailler en équipe;
• ils apprécient les compétences et les expériences de chacun et en tirent parti;
• ils connaissent leurs limites et leurs forces et n’ont pas peur de demander de l’aide
ou du soutien;
• ils offrent et acceptent des excuses sans hésitation;
• ils acceptent les questions et les remarques sur leurs domaines de responsabilité;
• ils consacrent leur temps et leur énergie à des questions importantes, pas à la politique;
• ils sont inclusifs;
• ils accordent le bénéfice du doute aux autres avant d’en arriver à une conclusion;
• ils prennent des risques en offrant de la rétroaction et de l’aide.
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Troisièmement, une collaboration exige l’établissement de voies de communication solides,
non seulement entre les organismes collaborateurs, mais aussi entre les intervenants
internes et externes. Une collaboration entre un établissement postsecondaire et un foyer
de SLD peut mettre à profit son cercle existant d’intervenants qui se consacrent au soutien
des connaissances, des aptitudes et des compétences en milieu de travail des étudiants. Les
intervenants internes comprennent l’équipe de SLD, les résidents et les membres de la famille,
qui profitent tous directement de la classe vivante en contribuant à l’apprentissage des étudiants
tout en perfectionnant leurs propres pratiques et en participant à des activités enrichissantes.
Parmi les autres intervenants internes, il y a les étudiants et les professeurs de l’établissement
postsecondaire, qui bénéficient d’un accès à un environnement favorable qui appuie
l’apprentissage prêt à l’emploi.
Entre-temps, les intervenants externes comprennent d’autres foyers de SLD, qui profitent de
la classe en ayant accès à un plus grand nombre de diplômés qui sont intéressés et disponibles
pour se joindre à la main-d’œuvre en SLD. Les organismes communautaires sont aussi considérés
comme des intervenants externes, car ils profitent de la classe vivante en ayant accès aux
environnements d’apprentissage, aux laboratoires de simulation, aux classes et aux ressources,
lorsqu’ils ne sont pas utilisés par la classe vivante, ce qui peut renforcer l’esprit communautaire
et la capacité d’une variété de groupes.
Quatrièmement, comme pour chaque entreprise et nouvelle collaboration, le risque, le pouvoir
et les récompenses sont répartis également. Cela facilite une relation saine et à long terme entre
les deux organismes. La planification, la mise en œuvre, la promotion et l’évaluation de la classe
vivante sont un engagement à long terme qui exige qu’un foyer de SLD et un établissement
postsecondaire demeurent décidés à réaliser la vision et la mission de la classe vivante, ainsi que
des engagements permanents en matière de ressources (financières, en personnel, en expertise
et en espace).
Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le Collège Conestoga et les Villages Schlegel
ont utilisé ce modèle (voir l’histoire ci-dessous).

29

Notre histoire de collaboration
Le Collège Conestoga et les Villages Schlegel avaient tous deux quelque chose que l’autre organisme
admirait et désirait. Le collège travaille avec des professeurs qui ont une grande expertise en matière
d’enseignement de la gérontologie et d’élaboration de plan de cours. Les Villages Schlegel jouissent
d’une excellente réputation en tant que principal fournisseur de SLD avec plus de 3 500 résidents et une
équipe de plus de 3 800 membres. Aux Villages Schlegel, le recrutement d’excellents membres pour faire
partie de l’équipe est une priorité, le but étant d’être reconnus comme un employeur de choix pour les
préposés aux services de soutien à la personne et les infirmières auxiliaires.
Depuis 2006, le Collège Conestoga et les Villages Schlegel entretiennent des liens axés sur une formation
mutuellement profitable et l’élaboration de pratiques. Notre collaboration pour créer des classes
vivantes était logique puisque nous avions une vision commune pour résoudre les défis actuels auxquels
font face les établissements postsecondaires et les foyers de SLD. Les photos ci-dessous montrent les
nombreux acteurs qui ont participé à la création et au maintien de cette relation de collaboration.

Chefs de file de divers organismes
déterminés à collaborer en matière
d’éducation sur les services

Équipe de mise en œuvre au Village de
Riverside Glen.

Équipe de mise en œuvre au Village
d’University Gates

Gestion commune grâce à des
relations à long terme

Valeurs et objectifs
communs avec un
engagement envers le
travail d’équipe

Miser sur le succès

Ces personnes sont à la tête
de Conestoga, des Villages
Schlegel et de l’Institut de
recherche sur le vieillissement
de Schlegel-UW, et jouent un
rôle central dans la mise en place
des fondements financiers et
juridiques du programme. Trois
de ces personnes (une de chaque
organisme) travaillent ensemble
depuis neuf ans. Les valeurs
communes liées à l’innovation
et au gain mutuel ont soutenu
la classe vivante beau temps
mauvais temps.
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Voici l’équipe de la classe
vivante du Village de Riverside
Glen. La participation
continue de l’établissement
postsecondaire et du foyer de
SLD, les processus administratifs
(rationalisés sur cinq ans) et la
gestion sur place pour mobiliser
les nouveaux membres de
l’équipe créent de l’énergie
et un élan positif, en plus de
faciliter les relations de travail.

Il s’agit de la nouvelle équipe du
Schlegel Centre of Excellence
for Innovation in Aging à
Waterloo, en Ontario. Cette
équipe et la classe vivante
ont pris forme rapidement
puisque tous les collaborateurs
ont l’avantage d’apprendre de
Riverside Glen.

Élément constitutif 5 : S’engager à fournir l’espace physique pour
la classe vivante
Après avoir élaboré conjointement un plan de viabilité opérationnelle (voir l’élément constitutif
2) et la base d’une relation d’affaires collaborative, il est temps de finaliser l’environnement
physique de la classe vivante.Nous avons cerné les considérations d’espace suivantes pour la
classe vivante (tableau 6).
Tableau 6 : Planification des installations physiques de la classe vivante

Activité

Espaces d’apprentissage

Un « foyer pour les
étudiants »

Salon étudiant, salle d’étude et lieu
de rassemblement.

Participation des étudiants
avec les résidents et le
personnel en SLD
Apprentissage théorique
Apprentissage pratique

Locaux et ressources pour
les étudiants et le corps
professoral

Intégration des étudiants au
foyer de SLD

Il est parfois difficile d’intégrer
l’espace informel des étudiants
dans l’espace existant des résidents
et du personnel. Les espaces
existants dans un foyer de SLD sont
généralement insuffisants pour
les étudiants ainsi que pour les
résidents et les familles. Pensez
à créer des espaces séparés pour
accueillir les étudiants.
Les résidents, la famille et le
Les protocoles d’exploitation
personnel devraient être invités à
appuient l’engagement des
participer à l’enseignement et au
étudiants envers les résidents, les
mentorat dans les locaux de la
familles et le personnel du foyer
classe vivante.
de SLD.
Il est essentiel d’avoir des salles de
L’apprentissage théorique peut
classe qui puissent aussi servir au
également avoir lieu ou être
foyer de SLD.
renforcé dans le milieu de pratique.
Les laboratoires de compétence
Les équipes de SLD font
aident les étudiants à se préparer
participer les étudiants à des
aux interactions dans la prestation
pratiques particulières de soins
des soins avec les résidents.
(conversations, levage et transfert,
bain, hygiène des mains, aide aux
repas) dans les aires des résidents.
Il faut un espace de travail privé pour Sans objet.
l’orientation des professeurs et des
étudiants et pour l’entreposage des
dossiers confidentiels des étudiants.
Attribuer au programme un espace
de soutien à l’apprentissage
informatique et médiatique, selon
ce qui est approprié au programme.
S’assurer qu’Internet et des lignes
téléphoniques sont disponibles.
Il faut une salle sécurisée pour
garantir la sécurité de l’équipement
de la classe vivante et des fournitures
médicales.
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Activité

Espaces d’apprentissage

Stationnement et transport
en commun

Stationnement pour les étudiants et
le corps professoral.
Accès aux transports en commun
à proximité.

Entrée et signalisation du
bâtiment pour les étudiants
et le corps professoral

Qualité de l’environnement
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Intégration des étudiants au
foyer de SLD

Clarté de la gestion du
stationnement.
Confirmer l’emplacement des
arrêts d’autobus, demander de
nouveaux arrêts de transport
en commun au besoin ou le
déplacement des arrêts existants.
Les étudiants doivent être en mesure La présence de la classe vivante
d’entrer dans la classe vivante ou
offre la possibilité d’un carrefour
d’en sortir même lorsque le foyer de de l’éducation pour les étudiants
SLD est fermé pour cause d’épidémie qui n’étudient pas dans une classe
de maladie infectieuse ou pour
vivante et qui terminent un stage
d’autres raisons. Pour ce faire, la
dans le foyer de SLD. Il s’agit
classe vivante peut se trouver dans
d’une occasion d’engagement
un bâtiment adjacent au foyer de
interprofessionnel avec un plus
SLD ou dans un endroit distinct du
grand éventail d’étudiants,
foyer de SLD.
de membres du personnel de
Élaborer des politiques sur les heures l’établissement postsecondaire et
d’ouverture de la classe vivante dans d’équipes du foyer de SLD.
le foyer de SLD.
Il faut établir des politiques à
l’intention des étudiants qui
Fournir la signalisation et
souhaitent faire du bénévolat au
l’emplacement de la classe vivante
foyer de SLD en dehors des heures
pour donner une image et une
d’ouverture de la classe vivante.
présence professionnelles.
Les revêtements de sol doivent être
conçus pour une forte circulation et
être antireflets et antidérapants.
Des fenêtres pour un éclairage
naturel sont souhaitées, mais non
indispensables. Les couvre-fenêtres
doivent pouvoir bloquer la lumière
pour favoriser la visibilité des
présentations, etc.
Éviter toute proximité d’endroits
bruyants, comme la cuisine, la
buanderie ou les systèmes de
ventilation.
L’éclairage doit être modulable pour
différents formats d’enseignement
ou d’apprentissage.

Sans objet.

De nombreux éléments contribuent à faire de la classe vivante un milieu de travail invitant
et interprofessionnel. Le tableau 7 présente des exemples de la réparation de l’espace pour
la classe vivante au Village de Riverside Glen. Ces espaces ont été conçus pour accueillir 48
préposés aux services de soutien à la personne étudiants en même temps (avec deux entrées
qui se chevauchent) et deux professeurs. Les besoins en espace sont proportionnels au nombre
d’étudiants et au type de programme.
Tableau 7 : Exemple de la répartition de l’espace pour la classe vivante

Classe vivante du Village de Riverside Glen
Bureau des professeurs
Salon
Laboratoire informatique
Laboratoire clinique
Classe 1
Classe 2

Pieds carrés

635 pi2
880 pi2
175 pi2
1435 pi2
810 pi2
740 pi2
Total 4675 pi2

Le tableau 8 donne un exemple du mobilier et de l’équipement nécessaires pour la classe
vivante. Veuillez noter que les coûts varient selon le nombre d’étudiants inscrits et le type de
programme. De plus, le tableau 8 ne comprend pas l’électricité, le loyer, les services d’entretien
ménager et de maintenance, les fournitures médicales et les systèmes informatiques ou le WIFI.
Dans la classe vivante du Village de Riverside Glen, le coût des articles du tableau 8 était de
120 000 $ à 150 000 $ environ.
Tableau 8 : Exemple de mobilier et d’équipement pour la classe vivante

Pièce

Article

Quantité

Bureau des professeurs

Téléphone
Chaises
Classeur
Bureaux
Babillard
Ordinateurs de bureau et logiciels
Imprimante
Téléphone
Divans pour les étudiants
Imprimante laser
Babillard
Réfrigérateur
Micro-ondes
Machine à café
Bibliothèque
Bac à recyclage
Bouilloire
Table pour deux personnes

2
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Salon
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Pièce

Article

Quantité

Laboratoire informatique

Ordinateurs de bureau et logiciels
Chaises
Bureau
Téléphone
Lits d’hôpital
Fauteuils
Tables de chevet
Tables de lit
Rideaux d’intimité et rails
Mannequin humain
Chariot médical ou poste de travail sur
roulettes
Draps
Tableau blanc
Chaise pour le professeur
Poste de travail ou estrade pour le
professeur
Ordinateur de bureau
Téléphone
Bureaux pour quatre personnes
Chaises
Écran AV
Projecteur AV
Tableau blanc
Chaise pour le professeur
Poste de travail ou estrade pour le
professeur
Téléphone
Bureaux pour quatre personnes
Chaises
Écran AV
Projecteur AV
Miroirs
Sèche-mains
Distributeurs d’essuie-tout
Corbeilles à papier
Distributeurs de savon
Distributeurs de désinfectant pour les
mains
Panneaux de salle et de direction

12
12
12
1
7
7
7
7
7
1
1

Laboratoire clinique

Classe 1

Classe 2

Toilettes pour hommes et
femmes

Autre
Autre
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7
1
1
1
1
1
12
48
1
1
1
1
1
1
12
48
1
1
2
2
2
2
2
8
Au besoin

Élément constitutif 6 : Créer des protocoles opératoires normalisés et des
ententes officielles
Protocoles opératoires normalisés (PON)
Les PON sont des documents écrits qui décrivent les opérations périodiques qui sont pertinentes
pour la classe vivante. En général, les PON fournissent des instructions étape par étape sur
la façon d’exécuter une activité courante ou régulière, ce qui maximise la sécurité, l’efficacité
opérationnelle et la prévisibilité de la classe vivante.
La présence d’une classe vivante dans un foyer de SLD exige plusieurs PON pour protéger les
activités quotidiennes de l’équipe de SLD et des résidents, conformément aux règlements
d’exploitation du foyer de SLD et de l’établissement postsecondaire.
Ces protocoles portent sur des domaines autres que les politiques universitaires du collège et les
politiques du foyer de SLD. Le tableau 9 donne quelques exemples qui reflètent notre expérience
dans la définition de pratiques importantes pour le fonctionnement de la classe vivante.
Communiquez avec nous si vous souhaitez en savoir plus sur ces protocoles et les adapter
à vos besoins.
Tableau 9 : Protocoles opératoires normalisés pour la classe vivante du Collège Conestoga et des
Villages Schlegel

1) Protocoles de terminologie et de signalisation pour la communication

Protocole

Exemples

Protocole pour la terminologie des panneaux
internes et externes de la classe vivante
– pour clarifier où les panneaux de la classe
vivante sont permis sur la propriété du foyer
de SLD.
Protocole pour la terminologie de la
correspondance avec les étudiants – pour
repérer les programmes collégiaux dans la
classe vivante.
Protocole pour la terminologie sur le site
Web du collège – pour gérer les programmes
du collège et s’assurer que le site Web
s’harmonise avec les systèmes administratifs
et financiers du collège, ce qui rendra les
choses plus claires pour les étudiants qui
s’inscrivent aux programmes.

Des panneaux externes ont été placés dans
le stationnement pour indiquer aux élèves où
stationner et comment trouver l’entrée de la
classe vivante du foyer de SLD.
Des panneaux internes ont été placés sur les
portes et les couloirs pour indiquer comment
aller à la classe vivante.
Le Collège Conestoga et les Villages Schlegel
utilisent la même terminologie et les mêmes
descriptions de la classe vivante, de son
emplacement et de la façon de s’y rendre.
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2) Protocoles pour les considérations de sécurité pour le village

Protocol
Protocole relatif à la protection de
la vie privée – pour s’assurer que les
renseignements personnels sur les résidents,
les membres de l’équipe de SLD, les
professionnels de la santé, les étudiants, les
bénévoles et les employés contractuels sont
protégés.

Exemples

Toutes les personnes qui participent à la
classe vivante respectent la politique des
Villages Schlegel en matière de confidentialité
des renseignements personnels et sur les
soins de santé. Tous signent une entente
de confidentialité et le coordonnateur de la
classe vivante recueille ces formulaires et
communique avec l’agent de protection des
renseignements personnels du Village.
Protocole pour les exigences en matière de
Les services de stage du Collège Conestoga
santé et de sécurité du travail des étudiants
sont responsables de la supervision des
– pour faire respecter les exigences en
éléments suivants :
matière de santé et de sécurité pour tous les • les trousses à envoyer à tous les étudiants,
étudiants qui fréquentent la classe vivante
les nouveaux et ceux qui reviennent,
et le foyer de SLD. Cela assure la santé et la
décrivant les exigences en matière de santé
sécurité des étudiants et de l’équipe de SLD.
et de sécurité;
•
la
collecte et la consignation de tous les
Les étudiants qui participent à la classe
documents
relatifs à la santé et à la
vivante doivent satisfaire à toutes les
sécurité;
exigences en matière de santé liées au stage
• le suivi auprès des étudiants qui ne
au cours du premier mois du programme,
présentent pas les documents appropriés.
afin de pouvoir participer aux activités
d’apprentissage au foyer de SLD.
Le coordonnateur de la classe vivante
s’assurera que toutes les exigences en matière
de santé et de sécurité sont respectées et
communiquera avec le directeur général du
Village pour faire le point sur les exigences
en matière de santé et de sécurité pour les
étudiants.
Protocole de prévention des infections – pour Le bureau des services de stage doit mettre
que tous connaissent les lignes directrices à
à jour annuellement les documents de
suivre en cas d’éclosion de maladie infectieuse prévention et de contrôle des infections et
dans le foyer de SLD.
communiquer avec le coordonnateur de
la classe vivante et le directeur général du
Ce protocole tient compte des précautions
Village pour lui fournir toute mise à jour
supplémentaires à prendre pour le foyer de
concernant ce protocole.
SLD des étudiants qui fréquentent d’autres
milieux de soins de santé, où il peut y avoir
une épidémie de maladie infectieuse, avant
de retourner dans l’environnement de la
classe vivante.
Protocole pour les exigences en matière de
Tous les membres du corps professoral
santé et de sécurité pour le corps professoral du Collège Conestoga qui font partie de la
– pour faire respecter les exigences en
classe vivante doivent satisfaire à toutes
matière de santé et de sécurité par tout le
les exigences en matière de santé et de
personnel qui fréquente la classe vivante et le sécurité. Le directeur du programme de
foyer de SLD.
sciences infirmières du collège doit veiller à
ce que le corps professoral se conforme à ces
exigences et surveiller la façon dont elles sont
communiquées.
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3) Protocoles pour la sûreté et la sécurité de la classe vivante

Protocole

Exemples

Protocole pour un établissement sans fumée
– pour informer les étudiants, les équipes
de SLD, les résidents, les familles et les
visiteurs de la politique antitabac et pour faire
appliquer la politique.
Protocole relatif à la santé et à la sécurité
au travail – pour éliminer et prévenir les
maladies et les blessures professionnelles
dans la classe vivante et le foyer de SLD.

Il est interdit de fumer sur la propriété du
Village. Les personnes qui désirent fumer ne
doivent utiliser que les endroits désignés où
se trouvent les récipients à cigarettes (c.-à-d.,
à l’extérieur de la propriété).
Les employés du Collège Conestoga doivent
suivre la « Formation de sensibilisation
à la santé et à la sécurité des travailleurs
de Conestoga » en ligne et rapporter
qu’ils l’ont suivie à l’agent de sécurité. Les
étudiants doivent suivre une formation sur
le SIMDUT, sur la Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail et sur la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario.
Des panneaux de sécurité incendie sont
installés dans toute la classe vivante. Le plan
en cas d’incendie est enseigné aux étudiants
et au corps professoral du collège par l’équipe
du Village.
Le coordonnateur de la classe vivante a deux
trousseaux de clés pour la classe vivante du
Village. Le premier trousseau est destiné aux
classes et aux laboratoires, et le deuxième
au bureau des professeurs. Il y a une feuille
d’emprunt et de retour des clés à signer par
tous ceux qui empruntent les clés.
Le Village utilise un système de codes de
couleurs pour représenter les incendies,
les évacuations, les alertes à la bombe, les
personnes manquant à l’appel, etc. Ces codes
figurent dans un manuel remis à toutes les
personnes participant à la classe vivante.
Les étudiants et les professeurs entrent
dans la classe vivante par l’entrée de la
classe vivante du Village. Les étudiants sont
informés des heures où la porte d’entrée est
verrouillée et déverrouillée durant leur séance
d’orientation.

Protocole relatif à la sécurité incendie –
comprend un plan d’intervention en cas
d’incendie, qui est suivi par toutes les
personnes dans la classe vivante en cas
d’incendie.
Protocole de gestion des clés – pour décrire
comment les clés de la classe vivante seront
surveillées et qui y aura accès.

Protocole pour les procédures d’urgence
– pour s’assurer que tous les membres
de l’équipe de SLD, les professeurs et les
étudiants comprennent les procédures
d’urgence du foyer de SLD.
Protocole pour l’accès à la porte d’entrée de
la classe vivante – pour s’assurer que la porte
d’entrée à la classe vivante est verrouillée
pendant les heures de fermeture et
déverrouillée pendant les heures d’ouverture.
Il s’agit également d’un protocole utilisé en
cas d’épidémie de maladie infectieuse dans le
foyer de SLD.
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4) Protocoles pour l’exploitation des immeubles

Protocole

Exemples

Protocole de planification des espaces dans la
classe vivante – est utilisé pour toute personne
voulant réserver un espace d’apprentissage dans la
classe vivante ou utiliser l’équipement de la classe
vivante.

Lors de la planification des espaces dans la
classe vivante, le Collège Conestoga et le Village
tiennent compte du nombre de personnes qui
participent à l’activité, du niveau de bruit, des
heures d’ouverture, du stationnement dans les
aires désignées, etc. Le coordonnateur de la classe
vivante communique avec le doyen général pour
obtenir l’approbation de réserver un local.

Protocole pour la maintenance et les systèmes de
maintenance – pour s’assurer que l’exploitation et
l’entretien des biens matériels de la classe vivante
sont fondés sur la relation convenue entre le
collège et le foyer de SLD.

Le Collège Conestoga a créé un bouton de raccourci
pour envoyer une demande relative à un problème
de maintenance.
Un courriel de confirmation est envoyé une fois la
demande reçue.

Protocole d’entretien ménager – pour maintenir la
propreté et l’attrait de tous les espaces intérieurs
de la classe vivante en utilisant les services
d’entretien ménager convenus entre le collège et le
foyer de SLD.

Par l’intermédiaire du Village, les services
environnementaux fournissent des services
d’entretien ménager dans la classe vivante. Ils
vident les poubelles et les bacs de recyclage,
balaient les classes, essuient les surfaces, lavent
les draps et les serviettes et réapprovisionnent les
locaux en articles consommables.

5) Protocoles pour les services de soutien et les procédures de la classe vivante
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Protocole

Exemples

Protocole pour l’utilisation des laboratoires
de compétences – pour s’assurer que les
mannequins et l’équipement de laboratoire sont
protégés et utilisés correctement.

Le coordonnateur de la classe vivante verrouille
toutes les portes des laboratoires de compétences
à la fin de chaque journée pour éviter que les
étudiants, les résidents, la famille et l’équipe
n’y aient accès après les heures de travail. Un
superviseur doit être présent lors de l’utilisation d’un
des laboratoires de compétences.

Protocole pour la gestion de l’approvisionnement
– pour maintenir l’uniformité et l’intégrité
du processus d’approvisionnement, pour
communiquer les directives et les responsabilités
à tout le personnel participant à la fonction de
gestion de l’approvisionnement.

Le spécialiste de l’application pratique demande
des fournitures pour les programmes de la classe
vivante et envoie ces commandes au dispensaire du
collège afin qu’il les traite au moyen d’un système
d’inventaire.

Protocole pour la gestion du mobilier et de
l’équipement – pour surveiller l’intégrité du
mobilier et de l’équipement dans la classe vivante,
ainsi que ceux qui participent à la réparation ou
au remplacement des articles de la classe vivante,
au besoin. Il s’applique aussi aux membres du
personnel qui participent à l’élaboration, au
traitement et à la réception de la documentation,
du mobilier et de l’équipement nécessaires sur le
site de la classe vivante, au besoin.

Si le Collège Conestoga ou le Village découvre un
meuble ou de l’équipement endommagé, le directeur
général, le dispensaire et les installations satellites
de Conestoga déterminent si la réparation peut être
effectuée par le collège ou le Village, en suivant le
processus normal d’approvisionnement pour les
dépenses en immobilisations.

Protocole de stationnement – pour établir des
normes de stationnement sur la propriété du
foyer de SLD.

Lorsque le programme commence, le coordonnateur
de la classe vivante informe les étudiants qui
fréquentent la classe vivante des possibilités de
stationnement. Il leur faut acheter un permis valide
et l’afficher (pour accéder au stationnement de la
classe vivante). Le stationnement est assuré par les
services de stationnement et de sécurité du Collège
Conestoga.

6) Protocoles de mobilisation des étudiants, du corps professoral et des membres de
l’équipe du Village et leurs attentes tout au long de l’initiative de la classe vivante

Protocole

Exemples

Protocole pour l’accueil – pour s’assurer
que les étudiants, le corps professoral et
les membres de l’équipe du Village sont au
courant de l’initiative de la classe vivante et
de leurs rôles.

Le coordonnateur de la classe vivante
communique avec le directeur général du
Village et le département de la vie étudiante
de Conestoga pour fixer une date, une heure
et un lieu pour l’orientation des étudiants.
La classe vivante reçoit le matériel de
communication et de planification approprié
du collège pour assurer l’orientation
(manuels du programme, uniformes, permis
de stationnement, cartes étudiantes, lettre
d’orientation, etc.). L’accueil des étudiants
est assuré par le coordonnateur et le corps
professoral de la classe vivante, l’équipe du
Village, les résidents et le directeur général
du Village.
SI quelqu’un désire organiser un événement
en collaboration avec les programmes
du Collège Conestoga au Village, le
coordonnateur de la classe vivante et le
directeur général du Village prennent part à
la discussion. Une fois que le coordonnateur
de la classe vivante a reçu l’approbation du
doyen général ou du directeur du programme
de sciences infirmières, il réservera l’espace à
l’aide du système de planification du collège,
au besoin, et l’organisation de l’événement
se fait selon les directives du Collège
Conestoga en ce qui concerne la planification
d’événements.
Le coordonnateur de la classe vivante
présente le guide du programme aux élèves
pendant la séance d’orientation. Les étudiants
ont la responsabilité de lire, de comprendre et
de suivre les renseignements contenus dans le
guide ou de demander des précisions.
Ce guide est révisé et mis à jour chaque année
par le directeur du programme de sciences
infirmières, le coordonnateur de la classe
vivante, spécialiste de l’application pratique,
et le directeur général du Village.

Protocole pour les célébrations et les
événements des étudiants – pour s’assurer
que les célébrations et les événements se
déroulent dans un milieu sécuritaire qui ne
perturbe pas le processus scolaire ou les
activités quotidiennes des résidents.

Protocole pour le guide du programme –
pour aider les étudiants à réussir sur le plan
scolaire en fournissant des renseignements
sur les normes, les lignes directrices et les
processus du programme de PSSP.
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7) Protocoles pour les procédures d’aide aux étudiants

Protocole
Protocole d’utilisation des services
d’accessibilité à l’extérieur du campus –
pour offrir un environnement sécuritaire et
accessible aux élèves handicapés.

Exemples

Le protocole du Collège Conestoga pour les
services d’accessibilité en ce qui a trait aux
examens écrits exige :
• qu’il y ait suffisamment de temps pour
permettre aux étudiants de se rendre sur
le campus du collège où se déroule
l’examen écrit;
• qu’il y ait suffisamment de temps pour que
les étudiants qui reviennent d’un examen
écrit avec les Services d’accessibilité
puissent retourner dans la classe vivante;
• que les professeurs renvoient les examens
à l’étudiant dans une enveloppe scellée
ou qu’ils ramassent l’examen terminé sur le
campus principal du collège.
Protocole d’utilisation des services de
Le coordonnateur de la classe vivante prévoira
counseling à l’extérieur du campus – se
du temps pendant la séance d’orientation
rapporte à la disponibilité des services de
pour que les Services de counseling fassent
counseling pour tout étudiant à temps plein
une présentation aux étudiants. Les étudiants
ou à temps partiel qui suit un programme
qui souhaitent prendre un rendez-vous
collégial dans la classe vivante.
peuvent accéder à la page des Services de
counseling sur le site de Conestoga.
Protocole pour les casiers – pour fournir assez Le coordonnateur de la classe vivante dresse
de casiers aux étudiants de la classe vivante.
une liste de numéros de casiers et attribue
les numéros aux nouveaux étudiants au
début du programme de la classe vivante.
Les étudiants doivent se munir d’un cadenas
pour le casier qui leur est assigné. Un cadenas
se trouvant sur un casier non assigné sera
enlevé. Les casiers sont nettoyés par le
personnel d’entretien ménager pendant
les changements de saison. Tout problème
relatif aux casiers doit être signalé à l’équipe
d’entretien.
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Ententes officielles
Bien que de nombreux protocoles opératoires normalisés doivent être pris en compte entre
les deux organismes lors de la mise sur pied d’une classe vivante, seules deux ententes
officielles sont recommandées. Ces ententes officielles protègent les intérêts de l’établissement
postsecondaire et du foyer de SLD pendant toute la durée de l’initiative de classe vivante :
1) L’entente sur l’utilisation de l’espace (une exigence unique pour la classe vivante)
énonce les attentes relatives à l’utilisation de l’espace au foyer de SLD et par l’établissement
postsecondaire. Elle définit également les considérations financières, de sécurité, d’assurance et
de responsabilité pour les deux parties. Le tableau 10 présente les éléments de cette entente.
2) L’entente d’affiliation clinique (typique de toutes les ententes entre un établissement
postsecondaire et un foyer de SLD lorsque le foyer de SLD accueille des étudiants de
l’établissement postsecondaire) précise les attentes des deux parties en ce qui concerne les
stages d’éducation non rémunérés et les questions de responsabilité juridique à régler. Le
tableau 11 présente les éléments de cette entente.
Ces deux ententes :
• confèrent à chaque partie des droits exécutoires;
• font en sorte que toutes les parties concernées comprennent les principales attentes
administratives liées à la classe vivante;
• énoncent les obligations financières de chaque partie;
• montrent que chaque partie s’engage sur l’ensemble du projet;
• déterminent la façon de mettre fin à l’entente ou d’y ajouter d’autres parties.
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Tableau 10 : Éléments typiques dans une entente d’utilisation de l’espace pour la classe vivante

Section

Description

Utilisation et occupation

Cette section décrit comment l’établissement postsecondaire
ou le foyer de SLD utilisera l’espace de la classe vivante pour
offrir des programmes et d’autres services connexes.
Elle indique le nombre maximal de personnes autorisées à
utiliser l’espace de la classe vivante à un moment donné.
Cette section décrit en détail les contributions financières de
chaque collaborateur ou tout autre arrangement financier. Un
budget peut être inclus dans l’accord pour indiquer qui a la
responsabilité financière des différents coûts.
Cette section précise le montant du financement ou de la
somme, le cas échéant, qu’une partie paiera ou remboursera
à l’autre partie et le montant du paiement. Le calendrier des
paiements comprend un calendrier des produits livrables qui
déclencheront le paiement.
Cette section comprend le nettoyage quotidien habituel,
les ordures, le recyclage, le calendrier, le nettoyage des
fenêtres et les réparations mineures quotidiennes, comme le
remplacement des ampoules et le débouchage des tuyaux de
plomberie obstrués.
Cette section comprend les zones précises sur les lieux où les
étudiants, le corps professoral et l’équipe du Village peuvent
stationner. Les collaborateurs déterminent également le
nombre de places de stationnement nécessaires et s’il faut
payer pour le stationnement.
Cette section comprend les responsabilités de l’établissement
postsecondaire et du foyer de SLD.
Cette section dégage les autres parties collaboratrices de
toute responsabilité, perte, dépense ou réclamation pour
blessures ou dommages dans la classe vivante ou dans
d’autres secteurs de l’immeuble.
Cette section précise que ni l’un ni l’autre des collaborateurs
n’est, en droit, responsable d’un décès ou d’une blessure
découlant d’un événement survenu dans la classe vivante,
ou de tout dommage survenu dans la classe vivante, ou
en rapport avec celle-ci. Cette section précise que tous
les articles de la classe vivante doivent être conservés
et entreposés sur les lieux. Le montant de l’assuranceresponsabilité doit être mentionné dans cette section.
Cette section décrit la façon dont les collaborateurs mettront
fin à l’entente de collaboration ou à la participation d’une
organisation à la collaboration.

Coûts

Paiement

Entretien ménager

Stationnement

Santé et sécurité au travail
Indemnisation

Assurance et responsabilité

Exécution
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Tableau 11 : Éléments typiques d’une entente d’affiliation clinique pour la classe vivante

Section

Description

Objet de l’entente

Promouvoir un programme planifié et supervisé d’expérience
clinique pour les étudiants dans le contexte d’un foyer de SLD.
La date de début et de fin de l’affiliation, y compris la
référence aux conditions de résiliation anticipée, est précisée
dans l’entente.
Superviser, fournir et contrôler les soins et le traitement des
résidents.
Déterminer le nombre maximal d’étudiants que le foyer de
SLD peut accueillir à tout moment.
Participer à la séance d’orientation.
Contribuer à l’évaluation pratique des étudiants et collaborer
avec le corps enseignant et les étudiants de l’établissement
postsecondaire pour les travaux d’enseignement.
S’assurer que les étudiants ne remplacent pas les membres de
l’équipe de SLD et qu’ils ne sont pas laissés sans surveillance
lorsqu’ils prodiguent des soins aux résidents.
Fournir des salles de conférence, l’accès à la bibliothèque,
des aires pour les pauses repas, des vestiaires appropriés,
des uniformes spéciaux ou des vêtements de protection, des
fournitures et des services au besoin et rendre les soins de
santé d’urgence accessibles aux professeurs et aux étudiants.
Assumer le droit de suspendre un étudiant du foyer de SLD en
raison d’une faute professionnelle.
Informer le foyer de SLD du nombre d’étudiants qui
fréquentent la classe vivante.
Révéler les objectifs d’apprentissage pour l’expérience
d’apprentissage pratique dans le foyer de SLD.
Fournir le nom des professeurs qui superviseront les
étudiants qui participent aux soins aux résidents.
Respecter les politiques et les procédures du foyer de SLD.
Le foyer de SLD et l’établissement postsecondaire
conviennent d’exonérer les deux organismes de toute
responsabilité.
Le foyer de SLD et l’établissement postsecondaire
conviennent de souscrire une assurance responsabilité civile
générale complète.

Délai et renouvellement de
l’entente
Responsabilités du foyer de
SLD

Responsabilités
de l’établissement
postsecondaire

Indemnisation
Assurance

43

44

Mettre en œuvre la classe vivante
La section précédente traitait de trois éléments essentiels pour la classe vivante. La mise en
place de ces plans et de ces protocoles opératoires vous permet d’assurer la réussite de sa mise
en œuvre. Dans le présent chapitre, nous présenterons les trois éléments suivants, qui comprennent : 7) Identifier et faire le lien entre les membres du corps enseignant de l’établissement
postsecondaire et les équipes de SLD, 8) Intégrer le curriculum et les activités de SLD et 9) Définir
les mécanismes de communication et de coordination. Ces trois éléments se rapportent tous à la
mise en œuvre réelle maintenant que la base est en place.
La mise en œuvre de la classe vivante est un processus à la fois exigeant et gratifiant. Le chemin
n’est pas toujours linéaire. Préparez-vous donc à vous engager dans un processus cyclique
de mise en œuvre, dans le cadre duquel vous pourriez vous retrouver à aller de l’avant avec
certaines activités tout en ayant à faire marche arrière avec d’autres (voir Figure 2).
Figure 2 : Processus cyclique de mise en œuvre de la classe vivante

Suivi

Planiﬁcation

Surveiller l’état
d’avancement de la
mise en œuvre. S’il y a
des contretemps,
il faudra planiﬁer
davantage.

Discussions sur les
paramètres et
l’élaboration d’un
plan opérationnel.

Mise en œuvre
Prendre le plan
opérationnel et
l’exécuter.

« Je suis fier de participer à la classe vivante d’une manière différente. Je suis infirmier auxiliaire
autorisé au Village de Riverside Glen, où je travaille comme chef d’équipe et soignant, mais je
suis aussi spécialiste de l’application pratique au sein de la classe vivante du Collège Conestoga.
J’ai la chance de faire connaître mon expérience, mes connaissances, ma confiance et ma
passion avec les préposés aux étudiants en services de soutien à la personne, qui sont membres
de l’équipe soignante prodiguant des soins de première ligne. »
– Timothy Hutten, infirmier auxiliaire, Village de Riverside Glen
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Élément constitutif 7 : Identifier et relier les membres du corps professoral
de l’établissement postsecondaire et les équipes de soins de longue durée
Les gens sont le plus grand atout de la classe vivante, comme dans beaucoup d’autres
entreprises et collaborations. La classe vivante crée un environnement propice à l’apprentissage
mutuel entre le corps enseignant de l’établissement postsecondaire et l’équipe de SLD et
favorise l’épanouissement personnel et professionnel des deux groupes. Cette attitude positive
influence la qualité de l’enseignement et du mentorat des étudiants par le corps professoral et
l’équipe de SLD. L’établissement postsecondaire et l’équipe de SLD sont invités à s’engager les
uns avec les autres, à discuter des pratiques exemplaires en matière de soins et à chercher des
stratégies d’enseignement novatrices pour améliorer le programme (voir Élément constitutif 8).
Dans la classe vivante, le corps professoral de l’établissement postsecondaire offre le programme
: Le corps enseignant de l’établissement postsecondaire offre un apprentissage théorique
et dirige l’élaboration du programme et l’évaluation des connaissances et des compétences
en laboratoire et en stage, et les spécialistes de l’application pratique aident les étudiants
à démontrer et à améliorer leur application des connaissances et des compétences dans le
contexte expérientiel. Les membres de l’équipe de SLD peuvent faire des démonstrations
spécialisées du contenu important à retenir dans la classe vivante et le foyer de SLD. Pardessus tout, les étudiants ont l’occasion de voir les membres de l’équipe en action et être des
modèles et des mentors pour les étudiants. Il ne faut pas oublier le rôle important joué par les
résidents et les familles dans l’apprentissage et le mentorat des étudiants. Il faut recourir à une
planification et à une réflexion minutieuses pour identifier et relier le corps professoral de la
classe vivante et l’équipe de SLD.

« La présence sur place d’un corps enseignant à temps plein de l’établissement
postsecondaire garantit qu’il y a toujours une personne-ressource. Elle permet au
personnel, aux résidents et à la famille d’avoir constamment accès à une personne
de la classe vivante. Les résidents, l’équipe du Village et les familles savent qui je
suis, et je suis capable d’établir des relations avec eux. Comme coordonnatrice de
la classe vivante, je connais assez bien les politiques et les procédures pour assurer
la sécurité de tous et fournir des renseignements. De plus, je connais assez bien les
résidents pour qu’ils se sentent à l’aise avec mes étudiants et qu’ils soient au courant
des activités de la classe vivante. Je sais aussi à quel membre de l’équipe de SLD
m’adresser s’il y a un problème.
D’autre part, le fait d’avoir un corps enseignant de l’établissement postsecondaire
et du personnel de soutien à temps partiel est également bénéfique pour la
classe vivante, car cela permet aux étudiants d’apprendre au contact de nouvelles
personnes. Les professeurs à temps partiel de l’établissement postsecondaire
apportent une nouvelle perspective à la classe vivante, car ils viennent de milieux
de soins de santé différents, ce qui fournit aux étudiants des renseignements utiles
et riches, qui peuvent les aider dans leur travail au Village. Enfin, les différentes
méthodes d’enseignement du corps professoral sont excellentes pour les étudiants qui
peuvent avoir des styles d’apprentissages différents. Tout cela permet aux étudiants
de vivre une expérience d’apprentissage et de mentorat des plus équilibrées. »
– Amy Stiles, Coordonnatrice de la classe vivante (2013-2017), Collège Conestoga, Village de Riverside Glen
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Construire l’équipe de la classe vivante
Nous avons constaté que quatre composantes des ressources humaines sont importantes pour
une classe vivante fonctionnelle qui gère un programme de préposés aux services de soutien à la
personne. Cela comprend :
1. Un coordonnateur à temps plein de la classe vivante de l’établissement postsecondaire avec
une équipe de professeurs et d’employés de soutien, qui ont une expertise dans les soins aux
aînés et qui s’engagent à collaborer avec les membres de l’équipe de SLD.
La première coordonnatrice de la classe vivante au Village de Riverside Glen explique
pourquoi un corps enseignant composé de professeurs à temps plein et à temps partiel est
bénéfique pour la classe vivante :
2. Un membre de la direction du foyer de SLD (qui peut ou non être le directeur général,
mais qui doit avoir un niveau de responsabilité suffisant pour soutenir les fonctions de la 		
classe vivante) a la responsabilité d’assurer la liaison avec le coordonnateur de la classe
vivante pour planifier la participation des étudiants au foyer de SLD et faire participer les
membres de l’équipe du foyer de SLD aux activités de la classe vivante. L’équipe de SLD facilite
le transfert des connaissances et l’apprentissage de la classe vivante vers le foyer de SLD. Elle
aide les étudiants à résoudre des problèmes, à acquérir des compétences cliniques et à gérer
les aspects sociaux et émotionnels de la prestation de soins et de services dans un
établissement de SLD. Les membres de l’équipe de SLD aident les étudiants à se sentir
bienvenus et sûrs d’eux dans ce milieu de pratique.
3. Direction des activités quotidiennes de l’établissement postsecondaire et du foyer de SLD :
•
		
		
		
		
		
		

Le directeur du programme de sciences infirmières est responsable sur le plan
pédagogique du fonctionnement de la classe vivante et a des contacts réguliers avec le
personnel de la classe vivante et les étudiants pour s’assurer qu’ils reçoivent un soutien
en matière de normes scolaires et qu’ils s’y conforment. Elle compte sur le coordonnateur
de programme sur place pour représenter le collège au quotidien afin d’assurer
l’uniformité de la prestation des cours et des liens entre les étudiants et le soutien aux
étudiants, selon les besoins du collège.

• Le directeur général du foyer de SLD est responsable du soutien du foyer de SLD pour la
		 classe vivante et joue un rôle majeur dans la création d’un environnement collaboratif pour
		 les activités de la classe vivante et la résolution efficace et rapide des problèmes sur place.
4. Haute direction de l’établissement
Il est essentiel que la classe vivante bénéficie du soutien organisationnel et de la participation
des cadres supérieurs de l’établissement postsecondaire et du foyer de SLD. Ces dirigeants
confirment la viabilité et la faisabilité de la collaboration et en définissent l’approche gagnante.
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Caractéristiques d’une équipe efficace
Que vous embauchiez un membre pour l’équipe de SLD ou un professeur d’établissement
postsecondaire, il est important de déterminer les caractéristiques qui correspondent le mieux
aux valeurs et aux objectifs de la classe vivante. En voici quelques exemples :
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Expérience de travail dans des foyers de SLD et auprès des aînés et de leur famille
Expérience de travail avec des aînés ayant reçu un diagnostic de démence ou de
déficiences connexes
Expérience dans l’enseignement à des étudiants ayant des capacités d’apprentissage
différentes
Expérience de l’élaboration de programmes d’études et d’activités pratiques
Excellentes aptitudes en communication
Bonnes compétences technologiques
Engagement à promouvoir la qualité de vie et le bien-être des aînés
Croire aux objectifs et aux initiatives de la classe vivante
Capacité d’inspirer les élèves à prendre soin des aînés
Solides compétences en mobilisation de personnes
Capacité de fournir des commentaires constructifs aux étudiants
Excellentes aptitudes organisationnelles
Désir de devenir mentor ou de poursuivre une expérience de mentorat
Un allié qui motivera les autres à optimiser les objectifs, le contenu et les stratégies
pédagogiques
Capacité de travailler au sein d’une équipe interprofessionnelle dynamique

Séance d’orientation
Lorsqu’une équipe de classe vivante a été formée, il est important d’inviter tous les membres de
l’équipe à une séance d’orientation de l’équipe et du corps enseignant. Les séances d’orientation
aident la classe vivante à s’épanouir en donnant au corps enseignant de l’établissement
postsecondaire et l’équipe de SLD l’occasion de faire connaissance, d’établir des relations de
travail et de favoriser la compréhension mutuelle des rôles et responsabilités de chacun au sein
du foyer de SLD. Voici une liste non exhaustive de ces rôles et responsabilités.

Rôles et responsabilités
Rôle du coordonnateur de la classe vivante :
• Exécuter le programme conformément aux politiques et aux procédures de l’établissement
		 postsecondaire, ainsi qu’aux protocoles opératoires normalisés de la classe vivante et du
		 foyer de SLD
• Déverrouiller et verrouiller l’entrée de la classe vivante
• Créer des liens et offrir des occasions d’apprendre et de grandir au sein de la classe vivante
• Prévoir des réunions mensuelles avec le directeur général du foyer de SLD pour discuter
		 des politiques de prévention des infections, des vaccins pour les étudiants, des codes de
		 conduite, etc.
• Assigner les casiers aux étudiants
• Organiser la séance d’orientation des étudiants et du personnel
• Communiquer avec le coordonnateur des services de l’ISC pour discuter et organiser des
		 activités applicables aux étudiants qui suivent les programmes de la classe vivante
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•
		
•
•
		
•

Vérifier les réservations de salles auprès du doyen général ou du directeur du programme
de sciences
Garder un double des clés de la classe vivante
S’assurer que toutes les exigences en matière de santé et de sécurité sont respectées et
communiquer avec le directeur général du Village
Signaler les problèmes de maintenance ou d’entretien ménager

Rôles du corps enseignant et du personnel de l’établissement postsecondaire dans la classe
vivante :
• Exécuter le programme conformément aux politiques et aux procédures de l’établissement
		 postsecondaire, ainsi qu’aux PON de la classe vivante et du foyer de SLD
• Être un modèle de professionnalisme
• Créer des liens et donner à tous les acteurs de la classe vivante l’occasion d’apprendre et
		 de s’épanouir
• Élaborer et documenter les possibilités d’intégrer des activités d’apprentissage au
		 programme d’études afin d’améliorer l’apprentissage des étudiants (voir Élément
		 constitutif 8)
• Coordonner au jour le jour les activités et les horaires du foyer de SLD (voir Élément
		 constitutif 9)
• Mobiliser les résidents et les familles par l’entremise du conseil des résidents et des
		 familles et par les voies de communication du foyer de SLD en collaboration avec l’équipe
		 de SLD (voir Élément constitutif 9)
• Faire la promotion du programme et maintenir des liens avec la collectivité (voir Élément
		 constitutif 10)
• Déterminer d’autres programmes d’études postsecondaires qui pourraient être offerts
		 dans le même foyer de SLD et établir des relations avec ces programmes afin d’optimiser
		 l’apprentissage interprofessionnel.
Rôle de la direction de l’établissement postsecondaire dans la classe vivante :
• Approuver les PON en collaboration avec la direction du foyer de SLD
• Superviser la prestation du programme (c.-à-d. le programme, les plans de cours et les
		 travaux) par des communications régulières avec l’équipe de la classe vivante et les
		 étudiants au besoin
• S’occuper des inscriptions annuelles et de la gestion financière de la classe vivante
• Coordonner le processus annuel de réflexion sur le programme avec le coordonnateur
		 de la classe vivante et l’équipe de préposés aux services de soutien à la personne du
		 campus principal.

« Comme présidente, j’estime que le succès d’une classe vivante repose sur trois aspects :
multiplier les possibilités pour les étudiants qui n’auraient peut-être pas pu faire cette formation
sur le campus principal, assurer l’harmonisation de la prestation du programme avec les
normes générales du programme et des services du collège, et faciliter la communication
bidirectionnelle des expériences de la classe vivante avec le programme principal de PSSP. »
– Lynn Voelzing, directrice (2011-2016), Sciences infirmières, Faculté des sciences de la santé et des sciences de la vie
et Services communautaires
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« L’engagement formel et informel avec les résidents et le personnel crée cette expérience
d’apprentissage unique. J’attends avec impatience le processus annuel de réflexion sur le
programme avec mes collèges du campus principal de Doon pour faire connaître les pratiques
de soins actuelles à University Gates et les nouvelles ressources pour l’apprentissage dans le
programme d’études pour tous les préposés aux services de soutien à la personne étudiants et
les étudiants en soins infirmiers auxiliaires. »
– Sharon Clarke, coordonnatrice de la classe vivante, Collège Conestoga, Village d’University Gates

Rôle de l’équipe de SLD :
• Collaborer avec le corps enseignant de l’établissement postsecondaire à l’élaboration de
		 PON pour assurer la clarté de l’intégration des étudiants aux activités du foyer de SLD
• Faire preuve d’un professionnalisme exemplaire dans la prestation de soins et de services
		 aux résidents et à leur famille, ainsi que dans la collaboration avec les autres membres
		 de l’équipe
• Collaborer avec l’équipe de l’établissement postsecondaire pour créer des occasions
		 d’apprentissage uniques qui permettront aux étudiants d’apprendre, de réfléchir et
		 de grandir
• Soutenir les étudiants à mesure qu’ils commencent à participer à la vie du foyer de SLD
• S’assurer que le corps enseignant et les étudiants de la classe vivante savent comment agir
		 en cas d’incendie ou d’urgence, d’éclosion de maladie infectieuse, etc.
• Participer régulièrement à des activités de communication et de coordination avec le corps
		 enseignant de la classe vivante
• S’assurer que des mécanismes de communication sont en place avec les résidents et
		 les familles afin qu’ils soient informés des activités et des étudiants de la classe vivante
		 (voir Élément constitutif 9).
Rôle du directeur général du foyer de SLD :
• Favoriser un environnement d’apprentissage dans le foyer de SLD, en tant que base
		 essentielle pour un gain mutuel avec la classe vivante
• Encourager et soutenir les membres de l’équipe de SLD lors des visites des étudiants et des
		 activités dans le foyer de SLD
• Collaborer avec les résidents et les familles pour s’assurer qu’ils comprennent la classe
		 vivante et les aider à cerner les possibilités d’engagement
• Rencontrer mensuellement le coordonnateur de la classe vivante pour coordonner les
		 activités des étudiants et les événements au foyer de SLD
• Vérifier auprès du coordonnateur de la classe vivante que les étudiants satisfont à toutes
		 les exigences en matière de santé avant leur stage
• Informer les membres de l’équipe de SLD des possibilités offertes dans la classe vivante
		 (p. ex. participer à un laboratoire de compétences, renouveler la certification en
		 réanimation cardiovasculaire, ateliers sur la démence, etc.)
• Répondre à toutes les demandes de renseignements concernant l’entretien ménager et
		 l’entretien dans la classe vivante.
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Élément constitutif 8 : Intégrer le programme d’études et les activités de
soins de longue durée
Un programme d’études est le cœur de tout programme éducatif. Il s’agit d’une série
d’enseignements planifiés qui sont coordonnés et articulés de manière à permettre aux
étudiants d’acquérir des connaissances et des aptitudes précises et de les mettre en application
(Kopera Frye, Mahaffy, et coll., 2008).
Pour commencer, tous les programmes d’études doivent tenir compte des normes ou des
compétences pratiques ou professionnelles définies par le ministère de la Formation et
des Collèges et Universités. Chaque programme d’études postsecondaires est assorti d’un
ensemble bien défini de compétences à acquérir à la fin du programme. Par compétences, on
entend une liste des capacités que les diplômés doivent acquérir avant de pouvoir obtenir leur
diplôme du programme. Chaque établissement postsecondaire a la responsabilité d’élaborer
un programme unique et efficace pour que ces compétences soient acquises. Dans cette
mesure, les établissements postsecondaires élaborent un programme d’études pour chacun des
programmes qu’ils offrent.
Le Collège Conestoga appuie l’ensemble de son programme d’études au moyen de l’approche
« I4 », représentant quatre piliers : intention, intégration, incidence et interprofessionnalisme.
Ces piliers sont essentiels à l’élaboration du programme d’études global et à la conception
subséquente des cours, des stratégies d’apprentissage et des pratiques d’évaluation. Le
contenu et les cours permettent un apprentissage intentionnel, qui est intégré pendant toute
la durée du programme. Le contenu est présenté d’un point de vue interprofessionnel et est
conçu de manière à laisser une impression; il améliore l’apprentissage de l’étudiant. Bien
entendu, le programme fait l’objet d’améliorations et de mises à jour continues, en fonction de
l’évolution des pratiques et des nouvelles connaissances dans le domaine et des exigences des
compétences du programme. De plus, chaque programme fait l’objet d’une révision importante
tous les cinq ans, avec l’apport précieux des principaux intervenants et d’un comité consultatif
pour s’assurer que le programme répond aux besoins de la main-d’œuvre.
Le programme d’études enseigné dans notre classe vivante est celui de PSSP tel qu’il a été conçu
par le Collège Conestoga. Ce programme consiste en un programme d’apprentissage intégré
de deux semestres, qui comprend une expérience d’apprentissage par l’expérience dans la
collectivité et une expérience d’apprentissage expérientiel en SLD. Dans le cadre du programme
de PSSP, les étudiants reçoivent un contenu théorique et clinique, enrichi par des études de cas
intentionnelles et un apprentissage intégré.

« Dans une classe vivante, il y a beaucoup
de nouvelles leçons apprises des interactions
entre les équipes du Village de Riverside Glen
et les résidents et leur famille. Tout cela peut
être intégré au programme d’études et dans
les approches de prestation de programmes. »
– Corps enseignant de l’établissement postsecondaire
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Le programme de PSSP couvre les sujets suivants :
• connaissance approfondie de tous les aspects des soins et de la prestation de services aux
aînés et à leur famille;
• la compréhension du vieillissement en tant que continuum avec des capacités et des
besoins variés;
• la capacité de reconnaître un aîné et de répondre à ses besoins dans un contexte social de
la vie.
Pour le programme de PSSP offert dans la classe vivante, il y a d’autres expériences intégrées
pour promouvoir l’apprentissage par l’expérience dans un foyer de SLD. Voici quelques-uns de
ces travaux d’apprentissage expérientiel :
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•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

« Mon histoire » : Chaque étudiant est jumelé à un résident volontaire. L’étudiant
rencontre le résident à quelques reprises, puis trace les mains de ce dernier sur une
feuille de papier et discute des événements importants dans sa vie. L’étudiant visualise
ensuite ces événements sur le dessin à l’aide de mots, d’images, de couleurs, etc. Le
résultat final est présenté, avec le résident, au groupe d’étudiants et aux équipes du foyer
de SLD. Cette activité vise à promouvoir la communication interpersonnelle de l’étudiant
avec les aînés, met l’accent sur les expériences de vie que les aînés apportent au foyer de
SLD et sur l’importance des soins axés sur les résidents, et présente les principes initiaux
de la réflexion sur les valeurs et expériences personnelles de chacun. Pour les résidents,
cette activité est l’occasion de se remémorer leur vie et d’en parler. Les membres de
l’équipe aiment cette activité parce qu’ils peuvent apprendre quelque chose de différent
sur le résident ou se rappeler un événement important dans la vie du résident qu’ils
avaient oublié. Cette activité a souvent lieu au début du programme afin de familiariser les
étudiants avec les résidents, l’équipe de SLD et le foyer.

•
		
		
		
		
		
		
		
		

« La foire culturelle » : Les étudiants sont invités à organiser une foire culturelle, en
représentant le pays d’origine des résidents, des membres de l’équipe de SLD et de leurs
camarades de classe. Les expositions sont conçues avec l’aide des résidents et la foire a
lieu dans la rue principale du Village. Le jour de la foire culturelle, les étudiants et les
résidents représentent leur pays, leur musique, leur nourriture et tout autre fait
important. D’autres résidents, familles et membres de l’équipe viennent à la foire
culturelle et transmettent leurs expériences. L’objectif global de cette activité est d’aider
les étudiants à comprendre l’importance de « connaître la personne » pour en arriver aux
concepts de soins axés sur le résident.

•
		
		
		
		
		
		
		
		

« Mets-toi à ma place pendant une journée » : Pour cette activité, les étudiants doivent
observer les différents membres de l’équipe dans le foyer de SLD pendant plusieurs
heures. Les préposés aux services de soutien à la personne étudiants observent les
infirmières, les préposés aux services de soutien à la personne, les aides ménagers, les
ludothérapeutes, les aides-diététiciens, etc. Les membres de l’équipe sont priés
d’expliquer leur rôle et leur contribution. Cette activité a pour objectif général d’aider les
étudiants à comprendre les rôles interprofessionnels, le travail d’équipe et la dynamique,
et les aptitudes à communiquer efficacement, y compris le transfert de responsabilité et la
production de rapports.

BUILDING BLOCK 9

Élément constitutif 9 : Définir les mécanismes de communication et
de coordination
Cet élément renvoie au processus d’information régulière de toutes les parties prenantes afin
de s’assurer que les renseignements importants sont échangés en temps opportun pour aider à
organiser, à mettre en œuvre et à évaluer tous les processus, ressources et services de la classe
vivante pour assurer le succès de cette dernière.
Notre expérience de la classe vivante nous permet de valoriser et d’encourager une
communication ouverte et continue. Dans la classe vivante, nous avons plusieurs réunions
d’équipe ainsi que des réunions spéciales au besoin. Dans ces réunions, les conseils des résidents
et des familles, le corps enseignant de l’établissement postsecondaire et l’équipe de SLD sont
inclus. Ces groupes ont tous un rôle important à jour au cours des réunions de mise en œuvre et
de consultation de la classe vivante; il est donc important de tenir compte de l’apport de chacun
d’eux.
Il y a deux voies de communication et de coordination : officielle et non officielle.
La voie de communication et de coordination officielle a lieu entre les intervenants qui ont
le pouvoir de prendre des décisions ou les renseignements qui doivent être documentés ou
communiqués de façon officielle. En général, ce type de communication fournit une structure,
des règles et une reddition de comptes. Les communications peuvent être verticales et
horizontales, comme le montre la Figure 3.
Figure 3 : Processus de communication
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La voie de communication et de coordination non officielle ne suit aucune règle ou procédure
prescrite ou officielle. L’information circule librement dans toutes les directions. Dans tout
organisme, ce type de communication est tout à fait naturel, car les gens interagissent les uns
avec les autres sur ce qui est important en ce moment. Bien souvent, nous communiquons de
façon non officielle au moyen de courriels, de conversations en personne et d’appels. La plupart
de ces conversations sans cérémonie ont lieu lors de discussions sur les besoins en espace, la
commande d’équipement pour la classe vivante et la planification de nos PON (voir Éléments
constitutifs 4 et 6).
Nous décrivons ci-dessous certains des moyens de communication officiels et non officiels que
nous avons trouvé utiles dans la classe vivante.

Séance d’orientation des étudiants
La séance d’orientation ne se résume pas à donner aux gens quelques faits sur la classe vivante.
C’est plutôt une activité planifiée, qui présente différentes personnes et qui combine des
renseignements, des expériences et une traduction des valeurs et de la culture de la classe
vivante. Elle a pour but de fournir aux étudiants l’information de base dont ils ont besoin
pour bien apprendre et pour s’intégrer à l’initiative de classe vivante. De plus, une séance
d’orientation rassemble une communauté, où chaque individu est amené à ressentir un
sentiment d’appartenance et de reconnaissance avant de commencer son cheminement dans la
classe vivante. Il est donc important pour un foyer de SLD et un établissement postsecondaire de
planifier et d’organiser ensemble la séance d’orientation afin que tous se sentent bienvenus et à
l’aise en ce qui concerne la mission de la classe vivante.

Guides et bulletins d’information
Les guides et les bulletins sont une autre stratégie pour communiquer avec les gens et les mettre
en contact. Ce sont des documents importants parce qu’ils donnent des détails sur la classe
vivante avec diverses personnes. De plus, ce sont des ressources utiles lorsque les gens ont
besoin de se rappeler ou de rappeler aux autres les engagements, les objectifs et les attentes de
la classe vivante. Notre collaboration s’appuie sur les documents écrits suivants :
• Guide du programme – comprend des renseignements sur le programme de PSSP de la
classe vivante, les ressources à la disposition des étudiants, le code de conduite
professionnelle, les règlements et les exigences en matière de santé et de sécurité, et des
renseignements sur la collaboration entre l’établissement postsecondaire et le foyer de SLD.
Un exemplaire du Guide de l’étudiant se trouve sur le site Web du Collège Conestoga
(www.conestogac.on.ca).
• Guide de l’équipe de SLD – comprend des renseignements sur les politiques de
communication, les évaluations de rendement, le travail auprès des familles et des résidents,
les politiques de confidentialité, les politiques sur les médias, les politiques sur la violence en
milieu de travail, les politiques sur la santé et la sécurité, le comité social et la formation de la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
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• Guide du résident – en plus de renseignements sur la vie au Village, ce guide comprend des
renseignements sur la collaboration entre le foyer de SLD et l’établissement postsecondaire
ainsi que les activités et événements de la classe vivante. Souvent, ce guide est remis aux
résidents et aux familles dès l’admission au foyer de SLD.
• Guide des bénévoles – comprend des renseignements sur le rôle des bénévoles, la Charte des
droits des résidents, les droits et responsabilités des bénévoles, les règles générales de
sécurité et les politiques de santé du foyer de SLD et les codes de conduite.
• Infolettres – sont fournis mensuellement afin que les résidents et les familles, les étudiants,
le corps enseignant de l’établissement postsecondaire, l’équipe de SLD et la collectivité soient
au courant des activités et des événements qui ont lieu dans la classe vivante.

Réunions prévues
Les réunions prévues sont un moyen officiel de communiquer avec la classe et de la coordonner.
Elles ont pour but de tenir tout le monde au courant des enjeux actuels et de l’état de la classe
vivante. En nous appuyant sur notre expérience, nous organisons des réunions prévues entre
l’établissement postsecondaire et le foyer de SLD pour discuter des sujets suivants :
• Maintenir l’engagement des résidents et de leur famille envers la classe vivante – Des
réunions sont prévues afin que le corps enseignant de l’établissement postsecondaire et
l’équipe de SLD puissent discuter des possibilités d’inviter et de faire participer les résidents et
leur famille aux activités de la classe vivante. Les résidents et leur famille peuvent discuter
avec les étudiants dans les lieux publics (c.-à-d. café, rue principale) et les chambres des
résidents), aider les étudiants à faire leurs travaux, participer aux cours à titre d’enseignant ou
d’apprenant, et fournir des commentaires sur la participation des étudiants aux stages.
Les conseils des résidents et des familles sont des mécanismes précieux pour favoriser
l’engagement envers la classe vivante. L’établissement de relations est une partie importante
des responsabilités du coordonnateur du programme de classe vivante et du directeur général.

« Les occasions pour les étudiants de faire partie d’une classe
vivante ont permis à de nombreux étudiants d’observer des
professionnels de la santé et des résidents et de participer. De
nombreuses qualités liées à la prestation de soins exceptionnels
sont évidentes lorsqu’elles sont démontrées ou observées au
lieu d’être simplement lues dans un manuel scolaire ou mises en
pratique dans notre laboratoire de compétences cliniques. »
– Marilyn Arsenault, spécialiste de l’application du programme, village d’University
Gates à Waterloo
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• Planification et coordination d’activités particulières dans la classe vivante – Plusieurs
réunions sont prévues pour discuter de la façon dont l’équipe de la classe vivante (corps
enseignant, membres de l’équipe de SLD) répond aux demandes et aux engagements
concernant l’initiative de classe vivante et y donne suite. Par exemple, il est question de la
coordination quotidienne des étudiants de la classe vivante avec le coordonnateur de la classe
vivante et le responsable des SLD. Le coordonnateur de la classe vivante et le responsable des
SLD se réunissent régulièrement pour discuter des plans semestriels et concevoir un
calendrier indiquant quand les étudiants se rendront au foyer de SLD ou y participeront.
• Extension des services de l’environnement dans la classe vivante – D’un point de vue
pratique, des réunions sont prévues pour discuter de la meilleure façon de signaler
toute préoccupation relative à la maintenance entre le corps professoral de l’établissement
postsecondaire et l’équipe de SLD, et d’y répondre. L’entretien ménager, l’accessibilité aux
toilettes, la signalisation appropriée ou les préoccupations relatives au stationnement ont
tous nécessité quelques réunions spéciales afin que ces questions et préoccupations puissent
être réglées dans les meilleurs délais.
• Surveillance du respect par les étudiants des procédures de prévention des infections et de
sécurité sanitaire – Il est important que l’équipe de SLD et le corps enseignant de
l’établissement postsecondaire se rencontrent périodiquement pour adopter une démarche
commune pour communiquer en cas d’éclosion de maladie infectieuse. Les étudiants et
les membres du corps enseignant doivent respecter les procédures de sécurité en matière
d’infection et de santé au foyer de SLD. De plus, ces procédures d’infection et de sécurité
sanitaire doivent être diffusées à chaque nouvelle cohorte d’étudiants de la classe vivante.
Les procédures de santé et de sécurité comprennent;
• Que faire en cas d’incendie dans l’immeuble?
• Que faire en cas d’éclosion généralisée dans le foyer de SLD lorsque les autorités de santé
		 publique jugent nécessaire de fermer en tout ou en partie les secteurs non essentiels du
		 foyer de SLD?
• Quelles sont les politiques et pratiques de prévention des infections dans le foyer de SLD?

« Les étudiants font part de leurs expériences en classe et expliquent ce qu’ils ont appris au fur
et à mesure que la théorie s’y prête. Par exemple, lorsque nous avons abordé le bain dans un
cours théorique, certains étudiants avaient déjà assisté au bain d’un résident au foyer et avaient
pu apporter des précisions au reste de la classe. Le manuel offre une base, mais les étudiants
bénéficient d’une expérience “réelle” qui leur permet de commencer à résoudre des problèmes
dès le début. »
– Sharon Clarke, coordonnatrice de la classe vivante, Collège Conestoga, Village d’University Gates à Waterloo
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• Bénévolat et coordination de stages officiels au sein du foyer de SLD – Les étudiants du
foyer de SLD sont invités à postuler à des postes de bénévoles afin d’acquérir une expérience
précieuse en s’engageant auprès de différents résidents et membres de l’équipe. De même,
le foyer de SLD offre régulièrement des stages cliniques à tous ses étudiants de la classe
vivante, mais aussi à d’autres programmes et écoles. Cette pratique fait en sorte que le foyer
de SLD est perçu comme une ressource pour le perfectionnement de la main-d’œuvre au-delà
des étudiants de la classe vivante. Le nombre d’étudiants qui terminent un stage à un
moment donné au foyer de SLD est déterminé lors de réunions entre l’équipe de SLD et le
Bureau des stages cliniques de l’établissement postsecondaire. Les étudiants qui cherchent à
acquérir de l’expérience à l’extérieur du foyer de SLD peuvent effectuer des stages dans
d’autres organismes du secteur de la santé comme les hôpitaux, les centres de soins de courte
durée, les centres de soins palliatifs, les agences de soins à domicile et les établissements de
soins communautaires.
• Liens avec la collectivité – Les réunions prévues sont utiles lorsqu’il s’agit de planifier les
activités et les célébrations qui rapprochent la collectivité de la classe vivante. L’établissement
de liens communautaires favorise la rencontre de nouvelles personnes ayant des intérêts
similaires pour les soins aux aînés et l’initiative de la classe vivante. Des conférenciers
provenant d’organismes communautaires et des aînés de la collectivité enrichissent et
approfondissent l’expérience d’apprentissage des étudiants, mais aussi celle du corps
enseignant de la classe vivante et l’équipe de SLD. Les espaces utilisés par la classe vivante
pendant la journée peuvent être mis à la disposition d’autres groupes le soir et la fin
de semaine.
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Promouvoir et soutenir la classe
Élément constitutif 10 : Promouvoir et maintenir/accroître la valeur
Les investissements et les possibilités ne s’arrêtent pas une fois que la classe vivante est en
place et fonctionnelle. Au contraire, l’accent est plutôt mis sur la promotion de la classe vivante
plutôt que sur l’élaboration et la mise en œuvre, le maintien de l’élan et l’innovation continue et
l’amélioration de la qualité en s’appuyant sur cette base.
Cet élément décrit quatre stratégies visant à promouvoir et à maintenir l’élan de la classe vivante :
• promouvoir la classe vivante et établir des liens solides avec les organismes communautaires;
• évaluer le progrès de la classe vivante et tirer parti des possibilités d’apprentissage mutuel
pour comprendre comment miser sur ses forces;
• examiner les possibilités de croissance;
• étendre le concept de la classe vivante à d’autres programmes.

« Selon les prévisions, il n’y aura pas assez de personnel pour répondre aux besoins en soins de
santé de notre population vieillissante. D’après notre expérience, les classes vivantes sont une
stratégie de perfectionnement de la main-d’œuvre efficace pour relever le défi qui nous attend.
Nous constatons un intérêt croissant des étudiants pour les programmes de classe vivante et un
plus grand nombre de diplômés cherchent un emploi dans le secteur des SLD. J’ai bon espoir que
les classes vivantes nous mènent dans la bonne direction. »
– Mary-Lou van der Horst, directrice (2013-2016), Centre d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les soins de
longue durée de l’Ontario à l’Institut de recherche vieillissement de Schlegel-UW

Chacune de ces stratégies est décrite ci-dessous à l’aide d’exemples tirés de notre propre
expérience.

Stratégie 1 : Promouvoir la classe vivante et établir des liens solides avec les
organismes communautaires
La promotion de la classe vivante au sein de la collectivité est une stratégie importante pour
informer les autres au sujet de cette occasion d’apprentissage unique, en particulier pour
augmenter le nombre d’inscriptions et de stages et pour améliorer le recrutement du personnel
pour les SLD et les soins communautaires.
La promotion de la classe vivante est importante pour :
• informer les étudiants éventuels des possibilités d’apprentissage novatrices;
• créer des occasions d’établir de nouvelles relations;
• fournir des stratégies de perfectionnement de la main-d’œuvre pour le secteur des SLD;
• améliorer la réputation du foyer de SLD et de l’établissement postsecondaire;
• différencier le foyer de SLD et l’établissement postsecondaire des autres.
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Au moment d’envisager une stratégie de promotion active pour la classe vivante, les étapes
suivantes pourraient être utiles :
Étape 1 : Déterminer l’importance et les avantages de la classe vivante.
Étape 2 : Déterminer le public cible (c.-à-d. les diplômés du secondaire, les résidents et les
					 familles, les foyers de SLD, les préposés aux services de soutien à la personne, etc.).
					 Chaque groupe demandera une approche différente.
Étape 3 : Formuler les messages à transmettre au public cible.
Étape 4 : Déterminer le moment de la promotion.
Étape 5 : Déterminer les canaux de communication/médias que vous aimeriez utiliser pour
					 promouvoir votre classe vivante. Dans notre expérience, nous avons utilisé plusieurs
					 stratégies de communication :
					 •
					 •
					 •
					 •
					 •
						
					 •
					 •
						
					 •
					 •
					 •
					 •

le calendrier des cours de l’établissement postsecondaire;
le site Web de l’établissement postsecondaire et du foyer de SLD;
les salons de l’emploi de l’établissement postsecondaire et du foyer de SLD;
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube;
des babillards et des panneaux d’affichage physique le long des intersections
achalandées et sur le site du foyer de SLD;
des brochures et des bulletins;
par l’intermédiaire des établissements postsecondaires et des organismes
professionnels de SLD;
en assistant à des conférences (p. ex. présentations, kiosques);
des annonces radio;
des collectes de fonds;
des webinaires.

Étape 6 : Evaluate and monitor the effectiveness of the promotional strategies.
Une fois que les étapes ci-dessus auront fait l’objet de discussions dans le cadre de votre
collaboration, un plan de promotion devra être élaboré. Un plan de promotion est un outil utilisé
pour documenter et suivre toutes les activités promotionnelles et les succès. Il existe plusieurs
excellents outils et ressources pour vous aider à élaborer un plan de promotion.

Élaboration d’un plan de promotion – Liste des ressources
• CanaDon. Création d’un bon plan de communication.
https://www.canadahelps.org/media/C-Helps-webinar_CommsPlan_KF_ENG_Feb10.pdf
• Funds for NGOs (en anglais). https://www2.fundsforngos.org/featured/a-free-guide-on-howto-create-a-communications-plan-for-your-ngo/
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L’établissement de réseaux avec les organismes communautaires est essentiel pour assurer la
transmission des valeurs et le maintien de la classe vivante.
• Notre système de santé canadien dépend de la coopération, de la communication et de la
collaboration entre divers organismes. Les liens communautaires au sein de la classe vivante
sont essentiels pour promouvoir ces relations et collaborations et faire en sorte que la classe
vivante soit une ressource communautaire.
• En pratique, des relations efficaces avec les organismes communautaires sont essentielles
pour gérer les stages d’étudiants pendant les éclosions de maladies infectieuses dans les
foyers de SLD, puisque toute éclosion a une incidence sur l’apprentissage des étudiants et les
déplacements au sein des établissements et dans la classe vivante.
Des liens avec la collectivité peuvent être établis grâce à des activités de sensibilisation
menées par le coordonnateur de la classe vivante et à des journées portes ouvertes et
d’événements dans la classe vivante.
La présentation des expériences de la classe vivante lors de conférences est une autre occasion
d’évoquer ses expériences. Par exemple, le 9 novembre 2015, nous avons fait une présentation
à la conférence des Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation de l’Ontario à Ottawa,
en Ontario. La présentation portait sur la conception de la classe vivante, les programmes
dans la classe vivante et l’évaluation. Voilà un exemple de promotion où d’autres foyers de
SLD et établissements postsecondaires intéressés par la classe vivante peuvent recevoir des
renseignements et participer à des discussions sur le concept de la classe vivante et sa mise en
œuvre.

Stratégie 2 : Faire le suivi du succès de la classe vivante et tirer parti des possibilités
d’apprentissage mutuel
L’évaluation est un élément important de tout programme éducatif, car elle permet de
déterminer les forces du programme et les possibilités de croissance. L’évaluation structurée
mesure les répercussions de la classe vivante sur les étudiants, les parties prenantes, la
collectivité, le corps enseignant, les membres de l’équipe de SLD, les résidents et les familles. Un
plan d’évaluation aide les organismes collaborateurs à surveiller les progrès réalisés en vue de
l’atteinte des objectifs organisationnels et à cerner les points à améliorer. Un plan d’évaluation
peut également fournir un cadre de communication pour informer les diverses parties
prenantes des valeurs de la classe vivante, justifier le besoin d’un financement et d’un soutien
supplémentaires et permettre à tous de continuer à travailler afin d’atteindre les buts et résultats
souhaités par l’organisme.
Au moment de prendre des décisions sur la promotion et le maintien de la classe vivante, il faut
comprendre quels processus contribuent au succès du programme et comment ces processus
pourraient être améliorés afin de favoriser d’autres résultats positifs. Pour ce faire, on utilise
l’évaluation formative (c.-à-d. l’évaluation des processus). Quant à l’évaluation sommative (c.-à-d.
une évaluation des résultats), on l’utilise pour démontrer les résultats à long terme de la classe
vivante. Voici une description de ces types d’évaluation.
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Évaluation formative
L’évaluation formative permet d’explorer comment la classe vivante progresse vers ses objectifs
en matière d’intrants et de résultats à court terme en recherchant « ce qui fonctionne, ce qui
ne fonctionne pas et ce qui peut être amélioré » (Preskill et Mack, 2013). L’évaluation formative
peut être réalisée de nombreuses façons, notamment :
• Les sondages sur les connaissances, attitudes et pratiques servent à révéler les idées fausses
ou les malentendus qui pourraient faire obstacle à la mise en œuvre réussie de la classe
vivante. Ces sondages peuvent être distribués au cours d’une année (c.-à-d. session
d’automne, session d’hiver et session de printemps) dans tout programme de classe
vivante. On peut utiliser les sondages sur les connaissances, attitudes et pratiques pour
cerner les besoins, les problèmes et les obstacles dans la prestation des programmes, ainsi
que les solutions pour améliorer la qualité et l’accessibilité des services. Tous les programmes
d’études postsecondaires de l’Ontario utilisent le sondage axé sur les indicateurs de
rendement. Les renseignements tirés de ce sondage peuvent être facilement utilisés pour
l’évaluation des perceptions des étudiants à l’égard du programme de classe vivante.
• La technique d’évaluation en classe est une forme d’évaluation formative non notée utilisée
par le corps enseignant pour suivre l’apprentissage des étudiants avant et entre les examens
ou les travaux sommatifs. Il est possible de l’utiliser pour obtenir une rétroaction juste à
temps sur le processus d’apprentissage dans la classe vivante, pour fournir des
renseignements sur l’apprentissage des étudiants en dehors des travaux traditionnels
(examens, travaux, etc.) ou pour aider les étudiants à faire un meilleur suivi de leur propre
apprentissage. Les résultats de cette technique peuvent aider le corps enseignant et les
membres de l’équipe de SLD à peaufiner leurs stratégies d’enseignement afin de mieux
répondre aux besoins des étudiants.
• Les sondages de satisfaction donnent aux intervenants (étudiants, corps enseignant, équipe
de SLD, résidents, familles, employés, etc.) l’occasion d’évaluer leur niveau de satisfaction à
l’égard de la classe vivante. Il est possible d’analyser ces sondages pour déterminer les lacunes
ou les points à améliorer dans la classe vivante. Les sondages de satisfaction peuvent être
distribués chaque semaine, chaque mois ou chaque année, selon la quantité de
renseignements que vous cherchez à obtenir et si vous recherchez une certaine tendance.
• Les journaux de réflexion cpeuvent servir à donner des commentaires sur un programme ou
une expérience personnelle au sein de la classe vivante. Les étudiants, les membres de
l’équipe de SLD, les résidents et les familles peuvent écrire ces textes à tout moment. Les
évaluateurs peuvent les consulter et effectuer une analyse thématique pour déterminer les
réponses ou les expressions courantes que les gens utilisent pour décrire leurs expériences
dans la classe vivante.
• Les entrevues sont un excellent moyen pour les personnes de parler librement de leurs
expériences dans la classe vivante. Les entrevues peuvent servir à éclairer la prise de
décisions, la planification stratégique et l’allocation des ressources.

62

• Le suivi des diplômés consiste à collaborer avec le Bureau des anciens de l’établissement
postsecondaire pour suivre les diplômés de la classe vivante. Cette méthode peut fournir de
précieux renseignements pour améliorer la classe vivante, notamment :
•
•
•
•
		
•
		

Dans quels contextes ou secteurs les diplômés de la classe vivante travaillent-ils?
Dans quelles régions géographiques les diplômés de la classe ont-ils trouvé un emploi?
Quand les diplômés de la classe vivante ont-ils trouvé un emploi?
Les diplômés de la classe vivante occupent-ils un emploi à temps plein, à temps partiel
ou occasionnel?
Les employeurs sont-ils prêts à fournir des commentaires sur la préparation à la carrière de
leurs nouveaux employés?

Exemple d’évaluation formative de l’expérience de classe vivante des Villages SchlegelCollège Conestoga
Veronique Boscart, Ph. D., et ses collègues ont utilisé plusieurs techniques d’évaluation formative
pour suivre l’incidence de la classe vivante et déterminer les domaines à améliorer. Parmi ces
techniques, mentionnons les groupes de discussion, les entrevues semi-structurées, les tests
de connaissances des étudiants, les enquêtes sur l’emploi, les enquêtes sur la satisfaction de
l’équipe de SLD, des résidents et des familles et les échelles analogiques visuelles pour mesurer
les relations. Cette collecte de données a permis de déterminer ce qui fonctionne bien et
les changements nécessaires pour améliorer la satisfaction et l’expérience globale de la
classe vivante.
Évaluation sommative
L’évaluation sommative permet de mesurer si les résultats escomptés ont été atteints afin de «
juger qu’ils en valent la peine » (Preskill et Mack, 2013). Elle peut se faire de plusieurs façons,
notamment par l’analyse du rendement annuel du capital investi, par l’examen des indicateurs
de rendement et l’examen des notes des étudiants aux examens finaux. Certaines techniques
d’évaluation formative peuvent être également utilisées pour l’évaluation sommative.
Exemple d’évaluation sommative de l’expérience de classe vivante des Villages SchlegelCollège Conestoga
Veronique Boscart, Ph. D., et ses collaborateurs ont réalisé une étude intitulée Enhancing Care
of Seniors in Long-Term Care: Impact of a Living Classroom on the Education of Personal Support
Workers. À l’aide de méthodes d’évaluation formative et sommative, Mme Boscart et ses
collègues ont pu démontrer que la classe vivante a eu des effets positifs.
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En plus de tirer des leçons des évaluations ci-dessus, la classe vivante offre une excellente
occasion de combler l’écart entre la compréhension de la théorie et la connaissance de la
pratique des SLD dans les établissements postsecondaires
• L’équipe universitaire de la classe vivante détient des renseignements concernant
les pratiques actuelles en matière de SLD qu’elle peut transmettre à ses collègues du
campus principal.
• Les scénarios d’apprentissage simulés élaborés dans la classe vivante peuvent être ajoutés
au programme offert sur le campus principal ou intégrés à d’autres programmes. De cette
façon, les nouvelles pratiques de SLD sont intégrées au programme général de soins de santé.
Cette initiative est en cours au Village de Riverside Glen, où une initiative de mobilisation
des connaissances intègre des pratiques exemplaires en matière de changement de culture
dans le domaine des SLD dans le programme de PSSP de la classe vivante. Ces expériences
sont dévoilées à l’ensemble du programme de PSSP à la fin de chaque session. La prochaine
occasion de faire connaître le cycle complet d’apprentissage, d’application et de traduction
et d’influencer le programme provincial de PSSP aura lieu lors des réunions des
coordonnateurs provinciaux.
• L’environnement d’apprentissage créé dans le foyer de SLD qui accueille la classe vivante
est un milieu accueillant qui permet au corps enseignant de l’établissement postsecondaire
de collaborer à des projets avec les membres de l’équipe de SLD.
Grâce aux relations de la classe vivante, les membres de l’équipe des foyers de SLD peuvent
tirer profit de leur établissement postsecondaire en :
• Améliorant les stratégies d’éducation des adultes et en recevant un programme
d’enseignement en cours d’emploi;
• Collaborant à des projets de recherche appliquée, en améliorant les connaissances et les
compétences pour entreprendre des projets visant à améliorer la pratique et en créant des
protocoles fondés sur des données probantes pour améliorer continuellement la qualité.
Ensemble, ces stratégies d’apprentissage mutuel sont l’un des moteurs de durabilité les plus
importants pour une classe vivante, car les besoins et les possibilités de nouvel apprentissage
sont infinis. De plus, les récompenses de l’apprentissage mutuel sont importantes pour
promouvoir l’amélioration des pratiques en matière de SLD, créer un environnement propice à la
créativité et à la recherche et respecter l’expertise des uns et des autres.

« Les classes vivantes s’inscrivent dans la complexité et aident
les étudiants à s’épanouir, à expérimenter et à apprendre, en les
rendant confiants, compétents et prêts à travailler. »
– Mary-Lou van der Horst, directrice (2013-2016), Centre d’apprentissage, de recherche
et d’innovation pour les soins de longue durée de l’Ontario à l’Institut de recherche
sur le vieillissement de Schlegel-UW
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Stratégie 3 : Examiner les possibilités de croissance
Selon notre expérience, la classe vivante est souvent petite au départ. Cependant, une fois
qu’elle aura pris de l’ampleur et se sera taillé une réputation, un nombre croissant d’étudiants
voudront peut-être s’inscrire à ce programme et à d’autres programmes offerts au foyer de
SLD. De plus, d’autres alliances ou membres de la collectivité (c.-à-d. collèges, organismes
de recherche et entreprises de soins à domicile) pourraient vouloir faire partie de l’initiative
de classe vivante. Toutefois, ces possibilités intéressantes exigent une certaine planification
stratégique.
Selon la vitesse de croissance de la classe vivante, il peut y avoir un moment où la classe vivante
a atteint sa capacité maximale. Les organismes doivent alors décider de garder la classe vivante
telle quelle, de l’agrandir dans le même cadre ou de la réinstaller dans un nouvel emplacement
plus grand.
En 2009, la classe vivante des Villages Schlegel et du Collège Conestoga a lancé un programme
de PSSP fondé sur les besoins en main-d’œuvre du secteur des SLD. Le programme de PSSP est
relativement court (deux sessions) et facile à offrir. Il offre aussi d’innombrables possibilités
d’activités d’apprentissage intentionnellement intégrées. La classe vivante des Villages Schlegel
et du Collège Conestoga a été élargie pour inclure un programme d’infirmière auxiliaire en 2012.
La deuxième classe vivante du Village d’University Gates offre à la fois des programmes de PSSP
et d’infirmière auxiliaire. Le programme d’infirmière auxiliaire à University Gates est le résultat
du transfert du programme d’infirmière auxiliaire de Riverside Glen. Le programme d’infirmière
auxiliaire exige une gamme de ressources d’apprentissage dont ne dispose pas une classe vivante
normale. La classe vivante dispose de ressources de simulation supplémentaires à l’appui du
programme d’infirmière auxiliaire, ainsi que d’initiatives de formation continue prévues à
cet endroit.
Voici certaines questions à prendre en considération pour envisager la croissance de la classe
vivante.
Évaluation de la région géographique et du public cible
• Votre collectivité compte-t-elle plus d’un établissement postsecondaire (collège/université)
dans votre région géographique?
• Combien y a-t-il de foyers de SLD, d’hôpitaux, de services communautaires et d’organismes de
soins à domicile dans ce secteur géographique?
• Combien d’étudiants fréquentent un collège ou une université dans ce secteur géographique
(p. ex. votre marché cible se trouve-t-il à l’intérieur de votre secteur géographique?)?
• Combien d’aînés vivent dans ce secteur géographique? Combien d’entre eux habitent dans
des foyers de SLD?
• Où sont les pénuries de soins de santé dans ce secteur géographique (c.-à-d. les foyers de SLD,
les milieux de santé communautaire, les soins à domicile)?
• Quels règlements municipaux de zonage devez-vous connaître si vous transférez la classe
vivante à un nouvel endroit?
• Les règlements municipaux de zonage appuieront-ils l’expansion de la classe vivante?
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Élargir ou étendre vos programmes d’études postsecondaires
• Quels sont les programmes populaires auprès des étudiants?
• Quels sont les programmes d’études postsecondaires les plus nécessaires que la classe
vivante pourrait offrir dans votre région (p. ex. PSSP, infirmière auxiliaire, autre)?
• Quelles certifications de perfectionnement professionnel peuvent être offertes dans la
classe vivante (p. ex. Approche douce et persuasive pour les soins aux personnes atteintes
de démence/GPA, Physique, Intellectuel, Émotionnel, Capacités, Environnement et Social/
P.I.E.C.E.S.)?
• Augmenterez-vous le nombre de programmes de classe vivante par année scolaire ou le
nombre d’inscriptions par classe?
• Quelles ressources et quel matériel seront nécessaires pour le programme?
Comprendre les besoins en SLD
• Quelles compétences les foyers de SLD s’attendent-ils à ce que les nouveaux employés
possèdent? Comment peut-on les inclure dans les programmes de classe vivante?
• La classe vivante éprouve-t-elle des problèmes de ressources humaines? Y a-t-il un excès ou
un manque de candidats pour certains postes?
• Est-il prévu de construire ou d’agrandir un foyer de SLD?
• Dans le secteur des SLD, y a-t-il un virage vers la reconnaissance des classes vivante comme
approche de pratiques exemplaires pour l’éducation de la main-d’œuvre en SLD?
Embaucher un plus grand nombre d’enseignants de l’établissement postsecondaire et former
des équipes en SLD
• Devrez-vous embaucher plus d’enseignants de l’établissement postsecondaire une fois que la
classe vivante aura été élargie?
• Devrez-vous former plus de membres de l’équipe de SLD?
• Quels titres de compétence ou certificats doivent-ils posséder?
Responsabilités financières et légales
• Les plans financiers devront-ils être modifiés ou mis à jour pour couvrir les nouveaux coûts
d’exploitation de la classe vivante élargie (c.-à-d. qui paiera quoi)?
• Quels politiques et PON seront ajustés ou redéfinis (c.-à-d. contrôle des infections, sûreté
et sécurité)?
• Devrez-vous mettre à jour les ententes officielles une fois que la classe aura été élargie?
• Faudra-t-il une responsabilité et une assurance additionnelles?
Changements physiques
• Faudra-t-il plus de places de stationnement pour un plus grand nombre d’étudiants qui
fréquentent la classe vivante?
• Quels changements de conception seront nécessaires pour faire de la classe vivante un milieu
de travail interprofessionnel?
• Faudra-t-il ajouter des casiers?
• Faut-il plus d’espace de rangement pour tous les documents du programme dans la
classe vivante?
• Le foyer de SLD devra-t-il mettre en place un service centralisé de coordination des étudiants
(c.-à-d. pour planifier l’utilisation des classes et des laboratoires)?
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La majorité de ces questions ont été soulevées lorsque nous avons décidé d’agrandir notre
classe vivante dans le Village de Riverside Glen et de construire une deuxième classe vivante
au Village d’University Gates. Il nous a fallu environ deux ans pour élaborer des plans pour la
deuxième classe vivante. Malgré l’ampleur de ce processus et le fait que les deux organismes ont
dû prendre d’autres engagements, nous pensons que nos valeurs communes, nos engagements
en matière de ressources, notre planification annuelle, nos mécanismes de coordination et nos
stratégies gagnantes ont permis de promouvoir et de maintenir deux classes vivantes efficaces.

Stratégie 4 : Étendre le concept de la classe vivante à d’autres programmes
Un dernier point de discussion dans la stratégie de promotion et de soutien de la classe vivante
est lié à l’élargissement de la classe vivante pour inclure d’autres programmes que ceux de PSSP
et d’infirmière auxiliaire actuellement offerts.
Selon notre expérience, la mise en œuvre complète du concept de classe vivante est plus efficace
dans le cas des programmes qui n’ont pas besoin d’une gamme de ressources spécialisées.
Les programmes de certificat comme celui de PSSP ou les certificats spécialisés comme
celui d’Approche douce et persuasive peuvent être offerts avec les ressources généralement
fournies dans une classe vivante. Il est plus difficile d’obtenir les ressources nécessaires pour
des programmes plus complexes comme celui d’infirmière auxiliaire. Nous pouvons offrir le
programme d’infirmière auxiliaire en classe vivante au Village d’University Gates à Waterloo, car
le Village est doté de ressources spécialisées liées au Schlegel Centre of Excellence for Innovation
in Aging. Ici, les ressources sur place appuient le programme d’infirmière auxiliaire et une vision
de croissance future des formations continue et spécialisée.
Par ailleurs, la philosophie de la classe vivante et les avantages démontrés d’un engagement
élevé entre un programme d’études postsecondaires et un foyer de SLD ont de la valeur pour
créer de meilleures possibilités d’apprentissage par l’expérience pour une vaste gamme de
programmes d’études postsecondaires.
La Figure 4 présente de nombreux programmes d’études postsecondaires qui pourraient
bénéficier d’expériences d’apprentissage pratique améliorées dans un foyer de SLD. Par exemple,
le programme de soins ambulanciers, actuellement offert sur le campus, pourrait bénéficier
de quelques semaines d’apprentissage immersif. Les aînés sont les plus grands utilisateurs
de services paramédicaux en Ontario (Stall, Cummings et Sullivan, 2013). Les étudiants du
programme de soins ambulanciers bénéficieraient d’un apprentissage par l’expérience, car cela
leur permettrait d’être exposés à des aînés dans des foyers de SLD, y compris ceux qui vivent
avec la démence. Les étudiants en soins ambulanciers pourraient également avoir l’occasion
d’échanger avec d’autres professionnels de la santé, ce qui favorise le travail d’équipe et la
communication interprofessionnelle au sein de la main-d’œuvre des soins de santé.
Nous avons proposé une gamme de programmes d’études postsecondaires qui pourraient
bénéficier d’une exposition à une classe vivante ou à un foyer de SLD, allant d’une brève
exposition à plusieurs semaines pour un programme complet. Les exemples présentés à la figure
4 ne se veulent pas exhaustifs et ne conviendront pas nécessairement à tous les foyers de SLD.
Certains programmes peuvent nécessiter de courtes périodes d’interface avec le foyer de SLD,
tandis que d’autres programmes peuvent être composés de petits groupes d’étudiants avec des
mentors ou des précepteurs sur place.
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Figure 4 : Élargissement à d’autres programmes de classe vivante
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Le foyer de SLD peut faire appel à une variété de programmes d’études postsecondaires.
L’intégration de ces programmes au sein d’une classe vivante crée une atmosphère ouverte
à la préparation interprofessionnelle de la main-d’œuvre. Les étudiants, le corps enseignant,
les membres de la collectivité ainsi que de l’équipe de SLD (de différentes disciplines) peuvent
apprendre les uns des autres et interagir les uns avec les autres, ce qui favorise l’amélioration de
la main-d’œuvre.
La classe vivante ou le foyer de SLD peut devenir un centre de ressources communautaires
offrant des services qui appuient les soins communautaires et la prestation de services. Ainsi, la
classe vivante devient un lieu de mobilisation des connaissances pour tous.
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Mot de la fin
Des discussions initiales à une classe pleinement fonctionnelle, nous nous sommes demandé si
notre travail d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation et de maintien de la classe vivante en
valait la peine. La réponse est un « oui » retentissant.
La classe vivante a apporté une valeur inestimable à de nombreux intervenants, y compris les
étudiants, les membres de l’équipe de SLD, le corps enseignant et, surtout, les résidents et les
familles. Les étudiants, le corps enseignant et les membres de l’équipe de SLD nous ont dit que
la classe vivante a eu une influence considérable sur leur apprentissage personnel et leur désir
de travailler en SLD. La plupart des diplômés de la classe vivante ont fait carrière dans le secteur
des SLD, ce qui démontre les capacités qui sont directement liées à l’environnement de travail
des SLD. Certains organismes, notamment les Villages Schlegel, perfectionnent leurs modèles de
dotation afin de mieux s’aligner sur une culture d’apprentissage qui profite à la fois aux étudiants
et aux personnes qui travaillent et vivent dans les foyers de SLD. Le contenu en gérontologie de
tous les programmes de Conestoga a été considérablement amélioré, grâce aux leçons apprises
dans le cadre de l’initiative de classe vivante. En plus de former des diplômés qui ont un intérêt
plus marqué et qui sont mieux préparés à faire carrière auprès des aînés, le Collège Conestoga
a mis sur pied de solides programmes de perfectionnement professionnel et de formation
continue pour améliorer les compétences des personnes qui travaillent déjà auprès des aînés.
Nous pensons sincèrement que la classe vivante a le potentiel de résoudre bien des problèmes
dans tout le réseau de la santé, non seulement en ce qui a trait aux soins aux aînés, mais aussi
pour la formation des futurs professionnels de la santé qui travailleront auprès d’une population
vieillissante. Nous espérons que ce guide inspirera d’autres personnes à s’engager dans une
future entreprise de classe vivante.

« Nous apprenons ensemble, nous changeons ensemble »

69

References
Barnett, K. (2014). Exploring the teaching nursing home model: Literature review to inform
the national evaluation of the TRACS program. Adelaide: Australian Workplace Innovation and
Social Research Centre, the University of Adelaide. Retrieved from http://library.bsl.org.au/jspui/
bitstream/1/5117/1/BarnettK_Exploring-the-teaching-nursing-home-model_2014.pdf
Barnett, K., Abbey, J., & Eyre, J. (2 011). Implementing the teaching nursing homes initiative
— Scoping study, final report, prepared for the Department of Health and Ageing. Aged
Care Workforce and Better Practice Programs Branch. Office of Aged Care Quality and
Compliance, Canberra. Retrieved from https://agedcare.health.gov.au/sites/g/files/net1426/f/
documents/11_2014/rdp013-implementing-the-teaching-nursing-homes-initiative.pdf
Carstairs, S., & Keon, W. The Senate, Special Senate Committee on Aging. (2009). Canada’s
aging population: Seizing the opportunity. Retrieved from https://sencanada.ca/content/sen/
Committee/402/agei/rep/AgingFinalReport-e.pdf
Chilvers, J., & Jones, D. (1997). The teaching nursing homes innovation: A literature
review, Journal of Advanced Nursing, 26, 463-469. Retrieved from https://doi.
org/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-3-00999.x
Graham, H., & Mollenhauer, L. (2011). Participating effectively as a collaborative partner:
A united way Toronto toolkit. Retrieved from http://www.unitedwaytyr.com/document.
doc?id=232
Happell, B. (1999). When I grow up I want to be a…? Where undergraduate student nurses want
to work after graduation. Journal of Advanced Nursing, 29(2), 499-505. Retrieved from https://
doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.00913.x
Health Quality Ontario. (2018). Wait times for long-term care homes. Retrieved from http://
www.hqontario.ca/System-Performance/Long-Term-Care-Home-Performance/Wait-Times
Kopera-Frye, K., Mahaffy, J., & Messick Svare, G. (2008). The map to curriculum alignment and
improvement, (1), 8-14. Retrieved from http://celt.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/CELT/
article/view/3171/2543
Levett-Jones, T., Lathlean, J., McMillan, M., & Higgins, I. (2007). Belongingness: A montage of
nursing students’ stories of their clinical placement experiences. Contemporary Nurse: A Journal
for the Australian Nursing Profession, 24(2), 162-174. Retrieved from https://doi.org/10.5172/
conu.2007.24.2.162
Lipsitz, L. A. (1995). The teaching nursing home: Past accomplishments and future directions.
Generations, 19(4), 47-51.
Mattessich, P. (2001). Collaboration: What makes it work. Retrieved from https://www.
conservationgateway.org/Documents/3Cs_Table.pdf
Mezey, M., Mitty, E., & Burger, S. (2008). Rethinking teaching nursing homes: Potential for
improving long-term care, The Gerontologist, 48(1), 8-15. Retrieved from https://academic.oup.
com/gerontologist/article/48/1/8/758996
70

Ontario. (2011). Ontario creating registry for personal support workers: McGuinty government
working with PSWs to deliver quality health care. Retrieved from https://news.ontario.ca/
mohltc/en/2011/05/ontario-creating-registry-for-personal-support-workers.html
Ontario Association of Community Care Access Centres. (2015). Long-term care home
placement: Improving wait times and ensuring smooth transitions for patients and their families.
Retrieved from https://hssontario.ca/Policy/Documents/OACCAC-Improving-LTC-PlacementWait-Times-a1.pdf
Ontario Association of Residents’ Councils. (2012). Supporting your home’s residents council: A
resource guide for residents council leadership and staff assistants. Retrieved from http://www.
ontarc.com/documents/FINALManual_proofed_01312013_updated_02192013JL.pdf
Ontario Community Support Association. (2009). Role of persons trained as personal attendants
or personal support workers. Retrieved from http://www.psno.ca/uploads/1/0/1/9/10197937/
psw_roles.pdf
Ontario Long-Term Care Association. (2014). This is long-term care. Retrieved from http://www.
oltca.com/oltca/Documents/Reports/This_is_LongTerm_Care_2014_Final.pdf
Ontario Long-Term Care Association. (2015). Building resident-centre long-term care, now
and for the future. Retrieved from http://www.oltca.com/oltca/Documents/Reports/
PreBudgetSubmission2015-2016.pdf
Ontario Long-Term Care Association. (2018). This is long-term care. Retrieved from http://www.
oltca.com/oltca/Documents/Reports/Thisislongtermcare2018.pdf
Personal Support Network of Ontario. (2009). Proposal to attract more workers to
personal support services. Toronto, Ontario. Retrieved from http://www.psno.ca/
uploads/1/0/1/9/10197937/promoting_ps_as_a_career_final.pdf
Pollard, K.C. (2008). Non-formal learning and interprofessional collaboration in health and social
care: The influence of the quality of staff interaction on student learning about collaborative
behaviour in practice placements. Learning in Health and Social Care, 7(1), 12-26. Retrieved from
https://doi.org/10.1111/j.1473-6861.2008.00169.x
Preskill H., & Mack K. (2013). Building strategic learning and evaluation system for your
organization. Retrieved from https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/
files/downloads/paper-preskill-mack.pdf
Rinehart, T.A., Laszlo, A.T., & Briscoe, G.O. (2001). Collaboration toolkit: How to build, fix,
and sustain productive partnerships. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of
Community Oriented Policing Services. Retrieved from https://ric-zai-inc.com/Publications/copsw0686-pub.pdf
Robinson, A., Abbey, B., Toye, C. & Barnes, L. (2009). Getting off to a good start? A multi-site
study of orienting student nurses during aged care clinical placements. Nurse Education in
Practice, 9, 53-60. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.nepr.2008.04.002
Stall, N., Cummings, G., & Sullivan, T. (2013). Caring for Canada’s seniors will take our entire
healthcare workforce. Healthy Debate. Retrieved from http://healthydebate.ca/2013/09/topic/
community-long-term-care/non-md-geriatrics
71

CLASSE
VIVANTE

Milieux d’apprentissage mutuel
pour la formation des préposés aux
services de soutien à la personne
Pour nous joindre
Renseignements généraux : (519) 904-0660
www.livingclassroom.ca
www.the-ria.ca

GUIDE

LA

CLASSE
VIVANTE

LA

Apprentissage mutuel
en soins de longue durée

Schlegel villageS
Schlegel villageS

