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Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur 
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie « équipe exceptionnelle » 
Programme du chef clinique de l’hôpital – Soutien en cas de trouble 
de comportement (SCTC) – RLISS Hamilton Niagara Haldimand Brant 

Dans le cadre de la stratégie de SCTC du RLISS Hamilton Niagara Haldimand Brant, le rôle de 

chef clinique du programme novateur de SCTC a été mis sur pied dans les hôpitaux du RLISS. Les 

hôpitaux peuvent représenter un endroit déstabilisant pour de nombreux patients souffrant d’une 

déficience cognitive, au moment où ils ne se sentent pas bien. Certains de ces patients affichent 

parfois des comportements « réceptifs » à leur environnement – des comportements comme des 

hurlements, de l’agitation, des coups ou une errance – qui peuvent être difficiles à gérer pour les 

soignants et les fournisseurs de soins de santé. Les chefs cliniques du programme de SCTC 

travaillent de concert avec les patients dont le comportement est réceptif, leur famille et le 

personnel de l’hôpital, pour permettre un aiguillage opportun de ces patients vers un 

établissement de soins appropriés à leurs besoins. Les chefs cliniques du programme de SCTC 

doivent collaborer avec les patients et les familles pour comprendre l’histoire sociale des 

patients, ce que ceux-ci aiment et détestent, ainsi que leurs habitudes. L’information des patients 

est utilisée par les chefs cliniques du programme de SCTC pour élaborer des interventions 

conçues pour les patients, ainsi qu’un plan de soutien en cas de troubles de comportement, pour 

aussi informer les membres de la famille, les soignants et les fournisseurs de soins de santé. Le 

développement de la capacité au sein du personnel et les initiatives d’amélioration constituent 

également les composantes essentielles du programme. 

Le rôle de chef clinique du programme de SCTC a eu une incidence sur l’expérience des patients 

et les résultats du système. En 2015-2016, deux chefs cliniques du programme de SCTC ont été en 

mesure de réduire la durée d’un court séjour des patients avec un comportement réceptif, ainsi 

que de réacheminer avec succès des patients qui, au lieu d’avoir à intégrer des unités d’évaluation 



de comportement, ont pu retourner dans leur communauté. On prévoit d’autres d’améliorations 

en 2016-2017, avec l’ajout d’un troisième chef clinique du programme de SCTC.

Personne-ressource : 
Kathy Peters, Hamilton Health Sciences, peterskath@hhsc.ca
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