
       Aussi dans ce numéro

LE JOURNAL INTERNE DU CISSS DES LAURENTIDESFévrier 2016 - Volume 2, numéro 1

Le C.A. du CISSS 
des Laurentides
Affi che à détacher 
ou à imprimerSoins de fi n de vie

Mission humanitaire 
au Sénégal

BOUSSOLELA

Cap sur le CISSS

De l’allaitement chez le nourrisson 
à l’alimentation en CHSLD 

Numéro thématique
Mars, Mois de la nutrition

Et plus 

encore!Et
e



2 La Boussole - Vol. 2 No 1  -  Février 2016

Sommaire 
Suite de la une – Un marchand de bonheur derrière les fourneaux  ............................ 3
Mot du comité éditorial / Certifi cat d’agrément pour le programme DI-TSA ................. 4
Le nouveau service Info-Social Laurentides................................................................. 5
Des applications mobiles au service de l’intervention jeunesse  .................................. 6
Loi concernant les soins de fi n de vie........................................................................... 7
Vox pop ........................................................................................................................ 8
L’étiquette nutritionnelle ................................................................................................ 9
Service des affaires juridiques / Service des communications internes ..................... 10
Manger, bouger… pour le plaisir! ................................................................................11
Le conseil d’administration (affi che à détacher ou à imprimer) ............................. 12-13
Soutien à l’allaitement maternel ................................................................................. 14
La nutrition et la santé mentale .................................................................................. 15
Chantiers en cours ................................................................................................ 16-17

Nouveaux locaux en chirurgie générale à l’Hôpital de Saint-Jérôme / 
Le dépistage de la dysphagie : une responsabilité partagée ..................................... 18
Nos bons coups  ......................................................................................................... 19
Les fondations ....................................................................................................... 20-21
Hommage et témoignages ......................................................................................... 22
Mission humanitaire au Sénégal ................................................................................ 23
À l’agenda................................................................................................................... 24

Pour joindre la rédaction de La Boussole - 
Service des communications internes

• Éditeur : Hugo Morissette, chef des communications et du soutien 
aux pratiques de mobilisation, hugo.morissette.peh@ssss.gouv.qc.ca

• Rédactrice en chef : Suzanne Séguin, agente d’information,  
450 562-3761, poste (IP) 72164, suzanne_seguin@ssss.gouv.qc.ca 

• Membres du comité de rédaction : les agentes d’information Nicole 
Blouin, 450 436-8622, poste (IP) 70313, nicole_blouin@ssss.gouv.qc.ca, 
Marie-Josée Grondin, 450 436-8622, poste (IP) 70093, 
marie-josee.grondin@cdsj.org  et Jacqueline Le Poidevin, 
450 473-6811, poste 47407, jacqueline_lepoidevin@ssss.gouv.qc.ca 

• Conceptrice visuelle : Louise Dubois, technicienne en communication

Jean-François Foisy
Président-directeur général

Le chef cuisinier du Centre d’héberge-
ment des Hauteurs, Denis Beauchamp.

À la une

La Boussole est disponible dans toutes les installations du 
CISSS des Laurentides, sur son intranet réseau et sur le 
site Web santelaurentides.gouv.qc.ca.

Nombre d’exemplaires imprimés : 2000

Journal interne du CISSS des Laurentides
290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5T3 

Public cible : personnel, médecins, sages-femmes 
et bénévoles

Date de tombée prochaine parution : 
sujets : 16 mars 2016, textes et photos : 29 mars 2016

Mot du PDG

2 La Boussole - Vol. 2 No 1  -  Février 2016

BOUSSOLELA

Ce deuxième numéro du journal La Boussole aborde un sujet fort à propos, à quelques jours du mois 
de la nutrition, mais également dans le contexte où il est important pour chacun d’entre nous de 
développer et de maintenir de saines habitudes de vie. Car après tout, « Dis-moi ce que tu manges 
et je te dirai qui tu es! »

Notre rythme de vie effréné, le stress quotidien, notre petit côté épicurien sont tout autant de 
raisons évoquées pour justifi er certaines de nos mauvaises habitudes. Vous savez, longtemps je n’ai 
moi-même pas fait exception à la règle! Toutefois, depuis janvier, j’ai décidé de revoir mes habi-
tudes de vie et mon alimentation. Seize livres en moins plus tard, je peux affi rmer que je ressens 
déjà les bienfaits de cette excellente résolution! 

À la lecture des différents articles, vous constaterez à quel point l’alimentation vient infl uencer 
non seulement notre état de santé physique, mais également notre santé mentale et celle de ceux 
qui nous entourent…

Cette édition de La Boussole m’inspire aujourd’hui. J’espère qu’elle fera de même pour vous!

          Bonne lecture!
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Un marchand de bonheur derrière 
les fourneaux

Après avoir fréquenté les plus grandes écoles de 
cuisine d’ici et d’Europe et avoir été chef cuisinier 
dans des restaurants gastronomiques réputés, Denis 
Beauchamp porte maintenant sa toque derrière les 

fourneaux d’un centre d’hébergement pour personnes en 
perte d’autonomie.  

Denis Beauchamp est cuisinier au Centre d’hébergement 
des Hauteurs à Sainte-Adèle, situé sur le territoire des 
Pays-d’en-Haut. Il est arrivé dans le réseau de la santé et 
des services sociaux en 2006, au Manoir de la Pointe bleue, 
l’ancêtre du Centre d’hébergement actuel.

Monsieur Beauchamp a travaillé à L’Eau à la bouche à Sainte-
Adèle, une table membre des Relais & Châteaux. Il a aussi 
été chef au Bistro à Champlain, restaurant mythique de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, célèbre pour sa cave à vin, 
et dont la réputation dépasse les frontières du Québec. Ces 
établissements étaient fréquentés par des vedettes du monde 
des arts, du sport et de la politique. La  satisfaction profes-
sionnelle est-elle la même dans un  centre d’hébergement, 
pour un ancien chef de restaurants aussi réputés? « Ça fait 
dix ans que je suis ici et j’ai la même passion qu’au début 
de ma carrière. Je m’efforce de préparer des mets qui 
proposent plein de saveurs. Lorsque je reçois des commen-
taires positifs, c’est ma récompense. C’est ma fi erté! », 
déclare M. Beauchamp. 

Quand l’appétit va, tout va!
Il n’y a pas que les commentaires qui soient positifs : le volume 
de nourriture absorbé par les résidents a considérablement 
augmenté! Cette hausse démontre que des plats bien apprêtés 
font une différence. Il est faux de croire que, parce que les 
personnes vieillissent et perdent certaines capacités, elles 
sont incapables d’apprécier ce qu’il y a dans leur assiette. 
« Pour certains, un des seuls plaisirs qui leur restent est 
parfois le plaisir de manger et de goûter. Ça se voit lorsqu’ils 
aiment ce qu’ils mangent. Ils sourient et ils fi nissent leur 
assiette! », affi rme le chef. Il n’hésite pas à se rendre dans 
les unités de vie pour observer les résidents et recueillir leurs 
commentaires, ainsi que ceux des membres du personnel et 
des bénévoles. 

Une révolution dans la présentation
La recette de ce marchand de bonheur est l’utilisation de 
produits frais, la recherche des saveurs par l’assaisonnement 
et aussi les ingrédients de base tels du beurre et de la crème. 
Mais la grande révolution est arrivée lorsqu’une nouvelle 
façon de présenter les aliments en purée a été trouvée! 

Les troubles de la déglutition ou dysphagie sont fréquents 
chez les personnes âgées. Dans certains 
cas, elles ne sont plus en mesure de 
mastiquer et d’avaler la nourri-
ture. Il faut alors réduire en 
purée tous les aliments. Afi n 
d’améliorer l’aspect visuel et de 
dynamiser la monotonie des 
assiettes, l’idée de servir des 
purées dans des moules a été envi-
sagée. Cette idée s’est concrétisée 
d’abord au CSSS des Sommets, alors 
que  l’ancien établissement avait pu béné-
fi cier d’un investissement du ministère 
de la Santé et des Services sociaux.

C’est sous la supervision de Denis Nadon, ancien chef des 
services alimentaires à Des Sommets, et de Sylvie Lévesque, 
actuelle responsable, que cette formule a été développée. 
Cette façon de faire a été exportée au Centre d’hébergement 
des Hauteurs. À l’aide de plusieurs types de moules, le chef 
Beauchamp et son équipe préparent, par exemple, la purée de 
carottes, de fèves vertes, de poisson ou de poulet et la versent 
dans des moules aux formes évocatrices de l’aliment qui est 
servi. Ainsi, les personnes dysphagiques ont la chance d’avoir 
du plaisir pour leurs papilles et pour leurs yeux! Intéressés par 
les couleurs et les formes, ils ont davantage d’appétit. Ces 
purées modelées ont permis de rehausser considérablement 
leur bien-être et de redécouvrir l’apparence normale et les 
saveurs authentiques des aliments.

La suite dans 
l’intranet

Par Nathalie Nolin 
cadre intermédiaire, Service des communications internes

ors
u béné-

e de
i-

• Ses secrets pour des mets relevés 

• Des recettes gagnantes : 
une invitation lancée à tous 
les chefs cuisiniers du CISSS

Aliments moulés
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La santé passe par l’alimentation, c’est bien connu, mais est-ce si bien pratiqué? Histoire de nous en rappeler toute l’importance, 
La Boussole profi te de la thématique du mois de mars pour vous servir son deuxième numéro, à lire pendant l’heure du lunch?

Depuis la publication de notre premier numéro, plusieurs d’entre vous ont pris le temps de nous faire parvenir un mot. Nous 
tenons compte de vos suggestions d’articles, de vos commentaires et nous vous remercions d’apprécier La Boussole. Continuez à 
nous écrire! Un formulaire est disponible dans l’intranet sur notre page. Nous vous invitons à y ouvrir la page La Boussole, puisque 
vous pouvez y lire la suite de plusieurs de nos articles et y consulter divers témoignages. 

Bonne lecture!

Le comité éditorial

Un numéro thématique

Le comité éditorial de La Boussole fait partie de l’équipe du Service des communications internes.
Pour soumettre un article ou pour tout commentaire, contactez l’un des membres de l’équipe.

Un numéro ttthhhhhhhééééééé ttiiiiiqueUn numéro tthhhhééééémaattttttiiiiique

M O T      DU COMITÉ  ÉDITORIAL

Mars, Mois de la nutrition

ACTUALITÉ

C’est avec fi erté que le programme défi cience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (Centre du Florès) a reçu son 
certifi cat d’agrément en reconnaissance de la qualité de ses services, à la suite de la visite du Conseil québécois d’agrément, 
en décembre. 

Dans le rapport d’agrément, les principales forces reconnues du programme sont :

• Le maintien et l’amélioration de la mobilisation du personnel dans un contexte de turbulence; 
• La qualité de la communication; 
• La structure de soutien clinique effi cace et appréciée.

Les principaux défi s identifi és sont : 

• La poursuite des efforts pour assurer la continuité et la fl uidité des services;  
• La consolidation d’une culture de la mesure et de l’évaluation; 
• Le maintien de l’implication de l’organisation dans l’amélioration continue de la qualité 

des services dans un contexte d’optimisation des ressources.

La Direction des programmes défi cience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme 
et défi cience physique entend poursuivre son engagement dans l’amélioration continue 
de ses services en actualisant le plan d’amélioration découlant de la démarche 
d’agrément. 

Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette démarche 
un succès et qui ont à cœur, chaque jour, d’offrir des services 
de qualité à la clientèle. Vous trouverez le rapport complet 
sur les sites Internet et intranet du CISSS des Laurentides. 

Le programme DI-TSA reçoit son certifi cat d’agrément
Par Denise Fraser, coordonnatrice de la démarche d’agrément du Centre du Florès



L’équipe des services généraux de 1re ligne de la Direction  
des programmes santé mentale et dépendance s’affaire 
actuellement à planifi er le déploiement du service Info-Social 

Laurentides. Avec ce nouveau service, le CISSS des 
Laurentides pourra offrir à toute la population un accès télé-
phonique rapide à une consultation en matière de services 
psychosociaux et à une intervention par des professionnels, 
24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Il faut savoir que de tels services sont présentement développés 
dans l’ensemble du territoire québécois, selon les paramètres 
établis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Certes, depuis 1998, la ligne téléphonique 8-1-1 comportait un 
volet psychosocial. Il s’agissait avant tout d’une ligne d’écoute, 
d’information et de soutien aux partenaires  en situation de crise, 
à l’extérieur des heures d’ouverture des accueils psychosociaux 
des différents CSSS. Les spécifi cités et les différentes façons de 
faire des accueils cliniques des établissements de la région fai-
saient l’orientation de la clientèle un casse-tête pour le moins 
complexe. 

Or, en plus d’assurer l’accessibilité à une consultation 
téléphonique professionnelle en matière de services sociaux, 
24 heures par jour, 7 jours par semaine, à toute personne en 
ayant besoin, l’équipe d’intervenants psychosociaux du nou-
vel Info-Social Laurentides travaillera conjointement avec les 
différentes équipes de crise afi n de faciliter l’accès clientèle à 
l’offre des services d’intervention en situation urgente pouvant 
entraîner des interventions dans le milieu.

 « Info-social s’avère un outil majeur lorsque l’on se fi xe 
comme objectif de faciliter l’accès à nos services » affi rme  
Daniel Corbeil, PDGA de notre établissement. En effet, pour 
une personne vivant une situation de crise ou une instabilité 
psychosociale, il s’avère parfois ardu de savoir où s’adresser pour 
avoir de l’aide. Dorénavant, le 8-1-1 sera une porte d’entrée 
facile pour tous.
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Une porte d’entrée 
unique pour toute 
la population 
de la région :

Le nouveau  
service 
Info-Social 
Laurentides
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Crédit photo : iristunis.com

Par Thaïs Dubé, agente d’information pivot, Service des relations 
médias, relations publiques et à la communauté
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À la suite des travaux d’un comité de pairs en 2014-2015, 
portant sur « La technologie au service de l’intervention », 
l’équipe santé mentale enfance jeunesse de la 

Direction du programme jeunesse a été invitée à soumettre 
une présentation par affi che au 35e congrès annuel de 
l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent qui a eu lieu à Québec du 4 au 6 octobre 2015.

L’augmentation rapide des développements technologiques 
et des applications mobiles en santé mentale suggère leur 
utilité grandissante en psychiatrie. Basée sur la littérature 
récente, notre réfl exion a porté sur une classifi cation des 
technologies ainsi que sur une appréciation de leur applica-
bilité en santé mentale enfance jeunesse. 

Effectivement, des applications et technologies mobiles 
peuvent être utilisées comme support à l’intervention. Par 
exemple, une application sur le téléphone cellulaire du 
patient peut permettre la collecte de données en temps 

réel, pouvant ainsi favoriser sa motivation et offrir une 
capacité d’analyse et de suivis accrus au clinicien. D’autres 
technologies avec enregistrement de données automatiques 
s’avèrent aussi utiles sans nécessiter une entrée de données 
par le client. 

La présentation de ces résultats et d’outils concrets 
au congrès, en soutien à notre affi che, a permis des 
discussions avec des partenaires psychiatres et des équipes 
de recherche pancanadiennes. 

Nous prévoyons maintenir des liens avec des partenaires de 
la région de Montréal regroupés en communautés de pratique 
afi n d’échanger sur ces nouvelles façons de faire. Enfi n, nous 
recherchons du fi nancement pour développer un projet 
pilote portant sur l’utilisation de données mobiles et 
psychophysiologiques dans l’évaluation et le traitement de 
troubles anxieux chez les enfants et adolescents.

Par Michel Rolland, psychologue, et Sophie Blondeau, 
agente de relations humaines, Direction du programme jeunesse

Des applications mobiles 
au service de l’intervention

L’augmentation rapide 

des développements 

technologiques et des 

applications mobiles en 

santé mentale suggère 

leur utilité grandissante 

en psychiatrie. 

Michel Rolland et Sophie Blondeau devant leur affi che présentée au 35e congrès 
annuel de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.



Une formation à venir

Loi concernant les soins 
de fi n de vie
Par Sylvie Laverdière et Michel Gauthier, responsables de la formation

Merci à tous les formateurs et agents 
multiplicateurs qui partagent 

leurs connaissances et compétences 
auprès de leurs collègues.

La Loi concernant les soins de fi n de vie propose une vision 
globale et intégrée des soins palliatifs et de fi n de vie. Elle 
comporte deux volets :

• les droits, l’organisation et l’encadrement 
relatifs aux soins de fi n de vie : 

 - les soins palliatifs, incluant la sédation
   palliative continue

 - l’aide médicale à mourir
• les directives médicales anticipées.

Voilà un grand changement dans nos pratiques!

Comment implante-t-on ces nouvelles pratiques 
dans le CISSS des Laurentides?
Il est certain que ces nouvelles pratiques doivent être 
connues et soutenues. Un comité d’implantation ainsi que  
cinq chantiers portant sur des sujets spécifi ques ont déter-
miné les actions à réaliser, notamment pour la formation sur 
les soins de fi n de vie.

Comment le CISSS forme-t-il son personnel?
Un plan national de développement de compétences a été 
établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Il comporte trois volets qui s’échelonneront de 2016 à 2020. 

Pour le premier volet, l’accent a été mis sur les directions 
cliniques concernées par les soins de fi n de vie. Des 
formateurs ont été recrutés pour développer un réseau 
d’agents multiplicateurs qui ont pour rôle de transmettre 
l’information sur les soins de fi n de vie à leur équipe ou de 
les orienter vers les diverses sources d’information.  

Qui sont ces personnes au sein du CISSS?
Ce sont près de 400 personnes : médecins, pharmaciens, 
conseillers cliniques, infi rmières, travailleurs sociaux et 
intervenants en soins spirituels.

Quelle est la prochaine étape?
Les professionnels de tous les secteurs d’activité assisteront 
à une session de formation d’une durée de 1 heure 30 qui se 
déroulera sur leur lieu de travail.  Surveillez le calendrier 
qui sera disponible très bientôt dans l’intranet.

Comment s’inscrire à cette formation?
Les modalités d’inscription sont simples. Le calendrier 
sera communiqué aux chefs de service qui devront gérer la 
présence de leur personnel dans l’objectif de former 100 % 
du personnel ciblé. 

Informez-vous sur 
la page d’accueil 

de l’intranet
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La parole est à vous!
Vox pop

En 2016, que comptez-vous 
améliorer dans votre alimentation
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Mars étant le Mois de la nutrition, le thème de la cam-
pagne 2016 se veut inspirant : « Relevez le défi  des 100 
repas – faites de petits changements, un repas à la fois ». 

À ce titre, le Vox pop La Boussole vous pose la question 
suivante :

Je suis une grignoteuse d’aliments salés. 
Grignoter des aliments santé plutôt que 

des chips et compagnie est envisagé, 
même débuté depuis janvier!

Chantal Ouellet 
Chef des services bénévolat et 

soins spirituels, Bassin sud

2016 sera une année d’expériences culinaires 
tant à la maison qu’à l’étranger. Découvrir 
et cuisiner de nouveaux plats, introduire des 
fruits et légumes encore méconnus à mon 
alimentation.

Sylvie Désormeaux
Attachée de direction, Direction générale adjointe – 
programme santé physique générale et spécialisée, 
enseignement et de la recherche
Hôpital de Saint-Eustache

J’apporte évidemment une plus grande 
attention aux portions de fruits et de légumes 
à chacun de mes repas tout en réduisant 
les viandes rouges. Mais aussi, entre les repas, 
je fais attention à la nature de mes collations, 
surtout la mortelle collation du soir devant 
la télévision... Sans oublier, bien sûr, 
l’occasionnel verre de vin rouge!

Jonathan Provost
Agent de gestion du personnel à la DRHCAJ
500, boul. des Laurentides à Saint-Jérôme

En 2016, je veux éliminer les fringales 
tardives ou les remplacer par des aliments 

santé. Exemple : enlever les chips, le fromage 
et les tartinades avec du pain ou des 

craquelins et prendre plutôt que des fruits ou 
des légumes, des noix et des produits laitiers. 

Gaëlle Hervé
Agente administrative, liste de rappel
Installations de Thérèse-De Blainville

Je suis dans la continuité d’une démarche 
entreprise il y a quelque temps. Je suis en 
apprentissage pour ne plus être dans 
le contrôle, mais plutôt dans le ressenti. 
Être à l’écoute de mon corps plutôt 
que d’écouter ma tête, voilà!

Je veux m’intéresser à un aliment ou à un 
mets pour différentes raisons : sa saveur, 
sa texture, son origine, par curiosité 
ou pour le goût de la découverte, bref, 
autre que simplement sa valeur nutritive.

Caroline Brutsch
Nutritionniste, équipe des saines 
habitudes de vie et 0-5 ans,
Centre multiservices de santé et 
de services sociaux d’Argenteuil

M’alimenter sainement en réduisant 
ma consommation de sodium, prendre le temps 
de lire les étiquettes (plus de fi bres, moins de 

sucre, moins de gras) et boire beaucoup d’eau! 
Voilà, tout simplement!

Nathalie Thibault
Agente administrative

Hôpital régional de Saint-Jérôme

Répondez 
à la question en ligne 

dans l’intranet, 
journal La Boussole.

En augmentant l’assiduité de mes repas 
et en m’assurant de ne pas oublier 

les collations, pour contrôler les quantités 
que je prends lors de mes repas, pour mieux 
maîtriser le niveau de ma faim et pour faire 

de meilleurs choix au moment de manger.

Suzie Marcotte
Technicienne en administration
Installations d’Antoine-Labelle 



9La Boussole - Vol. 2 No 1  -  Février 2016

L’étiquette nutritionnelle, 
vous connaissez?
Par Christiane Fauteux, Dt.P., nutritionniste, Direction de santé publique

Intéressé par la lecture d’étiquettes 
nutritionnelles, mais un peu découragé 
par tous ces chiffres?

Santé Canada a développé un outil très simple basé sur la 
règle du 5-15 pour vous aider à interpréter les étiquettes 
nutritionnelles afi n de faire des choix plus judicieux et éclairés.

Tout d’abord, il s’agit de regarder la portion indiquée, car les 
données du tableau de la valeur nutritive y font référence. Il est 
important de comparer cette quantité à celle que vous mangez. 
Par exemple, si la quantité indiquée est une tranche de pain mais 
que vous en mangez deux, il faudra alors multiplier les données 
par deux. 

La façon la plus simple et rapide d’interpréter le tout est de 
regarder le pourcentage (%) de la valeur quotidienne indiqué pour 
plusieurs nutriments à droite dans le tableau. Ce dernier vous 
permettra de savoir si la quantité de l’aliment en question vous 

fournira beaucoup ou peu d’un nutriment pour la 
portion indiquée. La règle est simple : 5 % et moins 

signifi e qu’il y a peu de ce nutriment dans 
le produit; c’est ce qui est souhaité pour 
les lipides (les gras), les lipides saturés 
et trans (les mauvais gras pour la santé 
cardiovasculaire) et le sodium (le sel). 

Toutefois, nous souhaitons avoir certains nutriments en grande 
quantité, par exemple les fi bres; nous viserons alors 15 % et plus. 
Le tableau est aussi un outil facile à utiliser pour comparer deux 
produits entre eux afi n de choisir celui qui a la meilleure valeur 
nutritive. Il suffi ra alors de s’assurer de comparer des portions 
équivalentes.

Le tableau de Santé Canada est en révision actuellement et 
devrait faire l’objet de nombreuses améliorations, 
notamment nous donner plus d’information sur la teneur en 
sucre des aliments. C’est à suivre!

Entre-temps, bonne lecture 
  d’étiquettes et bonne épicerie!

Pour plus d’information, visitez : 

http://www.hc-sc.gc.ca
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Les affaires juridiques 
à votre service!

Par Julie Delaney, coordonnatrice des communications 
et des affaires juridiques

Le Service des affaires juridiques du CISSS des Laurentides, 
sous la Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques (DRHCAJ), a débuté ses actions de 
façon signifi cative depuis le 1er novembre dernier.

Ce service, comprenant notamment des avocats, a pour 
mission de fournir des services légaux de qualité en 
mettant en place des mécanismes et des outils pour soutenir les 
gestionnaires dans la réalisation de leur mandat.

Deux grands volets composent le Service des affaires 
juridiques :

Affaires juridiques
Son mandat principal est d’offrir des services de consulta-
tion et de soutien par rapport aux enjeux légaux reliés aux 
domaines, clinique et administratif, suivants : 

• Droit de la santé
• Relations de travail
• Climat de travail
• Accès à l’information
• Curatelle publique
• Gouvernance

Contentieux de la direction de la protection 
de la jeunesse
Ce volet, mieux connu pour son rôle au sein de l’organisation, 
est responsable des trois services suivants :

• Protection de la jeunesse
• Adoption québécoise et internationale
• Justice pénale pour les adolescents

Voir l’équipe sur l’intranet réseau

Un formulaire de demande de services juridiques 
est également disponible en ligne.

Pour nous joindre 

Service des affaires juridiques : 450 432-2777, poste 27939

Service du contentieux de la Direction de la protection 
de la jeunesse : 450 436-1170

Depuis l’été, les membres du Service des communications internes travaillent à 
développer une structure qui saura répondre aux besoins de l’organisation et de ses 
acteurs.

Principalement installée au 500, boul. des Laurentides à Saint-Jérôme, l’équipe des 
communications internes assure un soutien personnalisé à chacune des directions du 
CISSS des Laurentides. Pour les besoins plus opérationnels, des membres de l’équipe 
assurent une présence au nord et au sud de la région.

En plus de l’accompagnement personnalisé offert aux directions, le Service des 
communications, en collaboration avec d’autres services, a déjà mené à terme 
plusieurs projets. Le portail intranet réseau (nouvelle version sur le point de voir le 
jour), l’Infolettre, le journal La Boussole, le bottin téléphonique des gestionnaires, 
le bottin des employés (projet en cours), le programme d’identifi cation visuelle (qui 
a généré plusieurs gabarits de documents), la centralisation sur le portail des rabais 
corporatifs offerts aux employés ainsi que la création d’une adresse courriel 
permettant aux employés de poser leurs questions, en sont quelques exemples. 
Plusieurs autres projets sont aussi en voie de se réaliser.

Pour savoir à qui vous adresser au Service des communications internes, selon vos 
besoins, n’hésitez pas à consulter le portail intranet, dans la section de la Direction 
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

Vers  des 
communications 
organisationnelles 
fl uides

Service des communications internes

V d

Par Hugo Morissette, chef des 
communications et du soutien 
aux pratiques de mobilisation

Voir l’équipe sur 
l’intranet réseau

Crédit photo : Université Paul-Valéry Montpellier 3
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Inscrivez-vous 
au Défi !
Par Dre Claire Jutras, 
médecin-conseil à la Direction de santé publique

Vous avez pris la résolution de cesser 
de fumer? Le Défi  J’arrête, j’y gagne! est là 

pour vous aider.

Manger, bouger… pour le plaisir!
Par Stéphanie Martin, kinésiologue au programme SMASH, CLSC Jean-Olivier-Chénier

Adopter de saines habitudes de vie n’est pas toujours 
simple! Pour plusieurs, avoir une bonne alimentation 
rime avec privation et faire de l’activité physique est 
synonyme de punition à la suite de quelques excès 

alimentaires… Pas étonnant que la motivation nous fasse 
quelquefois défaut!

Pour que les résolutions santé tiennent la route à long 
terme, pourquoi ne pas essayer de voir les choses 
davantage comme une manière d’être, une façon de vivre où le 
plaisir domine? On tente donc de viser l’équilibre entre les choix 
sains et les gâteries occasionnelles, entre l’activité physique 
régulière et les moments de cocooning. On évite les interdits 
et la culpabilité et on s’encourage avec tous les petits succès 
quotidiens.

Si vous êtes en démarche pour améliorer vos habitudes de 
vie, soyez réaliste dans vos objectifs. On commence étape par 
étape avec un but simple et atteignable et on ajuste au fi l 
du temps selon notre progression. Chaque petit geste compte. 

N’hésitez pas à consulter des professionnels si vous avez 
besoin d’être soutenu ou encadré dans vos démarches. Un 
point de vue extérieur et de nouvelles idées peuvent toujours 
aider.

Et n’oubliez pas qu’avoir un mode de vie sain, c’est aussi se 
permettre de petits plaisirs…

Le Défi  J’arrête, j’y gagne! est une vaste campagne à la 
grandeur du Québec soutenant les personnes qui veulent arrêter 
de fumer. En s’inscrivant, les participants se font la promesse 
de ne pas fumer pendant au moins six semaines, du 1er mars au 
11 avril 2016. 

Non seulement vous vous faites tout un cadeau en cessant 
de fumer, mais vous courez également la chance de vous 
mériter un prix, comme l’un des deux voyages tout inclus en 
République dominicaine. 

Afi n de vous soutenir dans votre démarche, vous pouvez aussi 
ajouter  un médicament pour augmenter vos chances de réussir. 
Plusieurs  médicaments pour cesser de fumer sont couverts par 
les assurances médicaments. Consultez votre pharmacien, votre 
médecin ou l’infi rmière du Centre d’abandon du tabagisme pour 
savoir si ces médicaments peuvent vous aider.

Vous n’êtes pas né fumeur, vous n’avez pas à mourir fumeur. 
Vous avez appris à fumer, vous pouvez donc désapprendre! 
Cesser de fumer, c’est possible mais plus facile avec de l’aide. 

Inscrivez-vous maintenant! 

Information et inscription en ligne à defi tabac.ca ou par 
téléphone au 1 866 JARRÊTE (527-7383) 
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Les membres du conseil 
d’administration du CISSS 
des Laurentides

Président

André Poirier
Compétence 
en gouvernance 
ou éthique

Président-directeur 
général du CISSS

Jean-François Foisy

PPP
gggg

JJ

Les offi ciers du conseil d’administration

Le 1er octobre 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, ainsi 
que la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 
madame Lucie Charlebois, ont annoncé la nomination des membres du conseil d’administration 
du CISSS des Laurentides.

Constitué de 18 personnes, le nouveau conseil de l’établissement compte six membres désignés, 
deux membres nommés, neuf membres indépendants et un membre observateur. 

À noter qu’un siège est toujours vacant, soit celui du Département régional de médecine générale 
(DRMG), et ce, en raison d’une absence de désignation.

Vice-président

Michel Couture
Expertise en 
protection 
de la jeunesse
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François Bédard
Conseil des 
infi rmières et 
infi rmiers (CII)

Charlotte Colpron
Comité régional 
sur les services 
pharmaceutiques
(CRSP)

Frédéric Houle
Expertise dans les 
organismes 
communautaires

Jocelyne Chevrier
Comité des usagers
(CU)

Paule Fortier
Milieu de 
l’enseignement

Lyne Gaudreault
Expérience vécue 
à titre d’usager 
des services 
sociaux

Raymond Carrier
Compétence en 
ressources 
immobilières,
informationnelles 
ou humaines

Rola Hélou
Expertise en 
santé mentale

Alain Ouellette
Expertise en 
réadaptation

Audrey Laurin
Siège réservé 
aux fondations
(observatrice)

Département 
régional de 
médecine 
générale 
(DRMG)
Siège vacant

Claire 
Richer-Leduc
Compétence 
en gestion des 
risques, fi nances 
et comptabilité

Donald Vézeau
Conseil 
multidisciplinaire
(CMULTI)

Dr François 
Lamothe
Conseil des 
médecins, 
dentistes et
pharmaciens 
(CMDP)

Hugh Mitchell
Compétence 
en vérifi cation, 
performance 
ou gestion 
de la qualité

Les membres du conseil d’administration



L’allaitement maternel apporte plusieurs bienfaits 
pour la mère et son nourrisson. Ils ont d’ailleurs été 
démontrés très clairement, entre autres, par l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) qui privilégie 

cette alimentation avant tout autre substitut de lait. Cepen-
dant, divers problèmes peuvent se poser pour les mamans 
désirant allaiter : bébé prématuré, avec malformation cardiaque, 
présentant un faible gain de poids, frein de langue court. De 
leur côté, les mamans peuvent avoir des diffi cultés avec la 
production de lait, des douleurs aux mamelons et aux seins, etc. 

Pour soutenir au maximum les mamans qui souhaitent 
allaiter, plusieurs mesures ont été mises en place pendant 
la grossesse (cours prénataux, par exemple), à l’unité des 
naissances (peau à peau, enseignement, etc.) ainsi qu’au retour 
à la maison (visites postnatales par les infi rmières de CLSC, par 
exemple). D’autres services sont aussi offerts par les équipes 
de première ligne. On parle ici des infi rmières de CLSC, des 
groupes de médecine de famille, de la Maison des naissances 
du Boisé de Blainville et des médecins des diverses cliniques 
médicales des Laurentides.

Des services méconnus
La plupart des gens connaissent ces services, mais 
certains demeurent méconnus dans la région, dont les services 
offerts à la clinique d’allaitement régionale de deuxième ligne. 
Située à Sainte-Agathe-des-Monts, cette clinique a été créée 
en 2013 pour permettre aux mamans de continuer à allaiter 
leur nourrisson malgré des diffi cultés complexes. 

Une étude régionale pilotée par la Direction de santé 
publique a été réalisée au préalable en 2011 pour mesurer 
la pertinence de mettre en place une clinique de ce type 
dans les Laurentides. Cette étude a permis deux recomman-
dations : le besoin de consolider la première ligne en ce qui 
a trait à sa pratique et la nécessité de compléter l’offre de 
service par la création d’une clinique de deuxième ligne, 
pour répondre aux problèmes plus complexes auxquels 
certaines mamans sont confrontées. 

Avant la création du CISSS, l’Agence de la santé et des 
services sociaux des Laurentides ainsi que les sept CSSS s’étaient 
investis dans ce projet pour une période de deux ans afi n de bien 
mesurer les impacts et la réponse aux besoins régionaux.

Pourquoi cette clinique est-elle située à Sainte-Agathe? La 
présence d’une équipe médicale prête à s’investir dans le 
projet et possédant une solide expertise, une consultante en 
lactation travaillant déjà à l’Unité des naissances et un local 
disponible pour recevoir les mamans sont des éléments qui ont 
favorisé ce choix.

Des résultats qui parlent
Après deux années, les résultats sont concluants : un taux de 
poursuite de l’allaitement de près de 100 % après la consul-
tation et la mise en place du plan de traitement.

Environ 200 mamans ont consulté la clinique de deuxième ligne 
après avoir été guidées en premier lieu par des intervenants de 
première ligne. La première année, les principales références 
provenaient de Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, Sainte-Adèle, 
Saint-Sauveur et Saint-Donat, soit des références de patientes 
qui accouchent habituellement à l’Unité des naissances de 
l’Hôpital Laurentien. En 2015, deuxième année du projet, de 
plus en plus de femmes venaient de la Maison des naissances 
du Boisé de Blainville, de même que de Saint-Jérôme, de 
Sainte-Thérèse, de Saint-Eustache et de Mont-Laurier, ce qui 
donne tout son sens au volet régional de cette jeune clinique!

Par Alain Paradis, chef de l’unité des naissances 
et du post-natal, Hôpital Laurentien

Une clinique spécialisée à Sainte-Agathe

Soutien à 
l’allaitement 
maternel
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La nutrition 
et la santé mentale
Par Annick St-Pierre, Dt.P., nutritionniste, Direction du programme santé mentale et dépendances

Le rôle des nutritionnistes a toute son importance dans 
bien des sphères de la santé, même en santé mentale. 
Travaillant de concert avec tous les membres de l’équipe 
interdisciplinaire, les nutritionnistes ont un rôle clé dans 

le rétablissement du patient tant en psychiatrie qu’en chirurgie, 
en dialyse, en soins intensifs ou encore en soins à domicile, pour 
ne nommer que ces milieux d’intervention. 

La malnutrition peut avoir des conséquences majeures sur 
les fonctions cognitives et sur l’humeur. En effet, plus de 
40 éléments nutritifs sont essentiels à un bon fonctionnement 
du cerveau! Le rôle des nutritionnistes est donc d’enquêter 
sur la possibilité que l’alimentation de l’usager augmente 
les symptômes psychiatriques, tout en tenant compte des 
résultats des prises de sang, de la médication et des autres 
diagnostics et de la capacité à avaler. 

Prévention
On doit également penser prévention, car la clientèle en 
psychiatrie court un risque plus élevé de souffrir de 
maladies du cœur, de certains cancers, de diabète, de 
cholestérol… Par exemple, une défi cience en vitamine B12 peut 
augmenter les symptômes de dépression, de psychose, de démence 
et de confusion. Un manque de thiamine pendant seulement 
10 jours peut se faire sentir : dépression, fatigue, irritabilité, 
faiblesses. De plus, certains médicaments ne sont effi caces 
qu’avec un nombre minimal de calories. Par conséquent, si le 
patient refuse de manger, le traitement n’est pas optimal. Les 
nutritionnistes doivent trouver des solutions pour augmenter 
l’effi cacité de la médication.

Le plus important dans le travail des nutritionnistes est de 
faire avec et non pour le patient, pour mettre en lumière leur 
optique de rétablissement. Ils agissent en tant qu’accompa-
gnateurs pour aider celui-ci à acquérir plus de connaissances 
et d’habiletés. Le patient choisit ses propres objectifs pour 
améliorer sa santé pendant et après son hospitalisation, ce 
qui favorise l’observance. Parfois, les nutritionnistes doivent 
utiliser des techniques d’entretien motivationnel pour les cas plus 
complexes.

Bien se nourrir de nos jours peut être assez compliqué. Et 
retrouver le plaisir de bien s’alimenter, c’est bien plus que de 
prendre une p’tite tablette de chocolat pour se remonter le moral!

Le plus important dans le travail 
des nutritionnistes est de faire avec 
et non pour le patient, pour mettre 

en lumière leur optique de rétablissement.

Plus de 
40 éléments 
nutritifs sont 

essentiels à un bon 
fonctionnement 

du cerveau!
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Chantiers en cours dans 
Par Nathalie Nolin, cadre intermédiaire, Service des communications internes
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L’année 2016 commence en force par l’aboutissement de plusieurs projets immobiliers sur le territoire 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Ouverture du centre externe de dialyse rénale de Saint-Eustache 
Un tout nouveau centre externe de dialyse rénale, situé à Saint-Eustache, a ouvert ses portes le 18 janvier dernier. 
L’ouverture de ce centre est le résultat de plusieurs années de 
démarches afi n d’offrir des services de proximité à la clientèle 
stable médicalement nécessitant des traitements de dialyse et 
demeurant dans les Basses-Laurentides. Ainsi, une partie de la 
clientèle qui réside dans ce secteur, mais qui devait auparavant 
se rendre à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme pour recevoir ses 
traitements, sera transférée à ce nouveau centre. Cela représente 
environ 70 patients. Le nouveau centre de 20 stations est situé 
à une centaine de mètres de l’Hôpital de Saint-Eustache et est 
accessible par le même stationnement. Une belle réalisation qui 
s’inscrit dans la volonté du CISSS des Laurentides d’offrir des 
services de  proximité à la population.

Pierre Cadieux, technicien en génie biomédical, Alexandra St-Pierre, infi rmière, Stéphane Lauzon, technicien en génie biomédical, Cathy 
Tanguay, infi rmière, Julie Lafortune, assistante infi rmière-chef, Chantal Gauthier, préposée aux bénéfi ciaires, Anne Marie Huot, 
infi rmière, Connie Blake, chef de programme insuffi sance rénale, Nancy Cadieux, préposée aux bénéfi ciaires, Mélanie Larocque, agente 
administrative.

Saint-Jérôme : 
la nouvelle cafétéria a 
ouvert ses portes
La nouvelle section de la cafétéria de 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, qui 
a ouvert ses portes le 14 janvier 2016, 
peut dorénavant accueillir sa clientèle 
habituelle. Cet agrandissement offre 
137 places supplémentaires et une toute 
nouvelle ambiance avec trois zones 
distinctes, soit :

• une aire principale composée 
de tables et de chaises offrant 
96 places assises;

• une aire de détente de type 
« lounge » avec fauteuils et tables 
basses pouvant accueillir 19 clients; 

• un atrium vitré, pouvant recevoir 
22 personnes et pouvant se convertir 
en salle de réunion en dehors des heures de repas. 

Cet agrandissement s’inscrit dans un projet plus vaste de 
modernisation de la cafétéria. En effet, l’aire de service des repas sera 
reconfi gurée pour permettre une offre alimentaire élargie avec des repas 
chauds ou froids, un comptoir à salades, une section paninis, un comptoir de 
produits à emporter et d’autres surprises! La zone de la salle à manger 
d’origine fera elle aussi peau neuve au cours de 2016. Gageons que toutes 
ces transformations égaieront vos périodes de repas avec vos collègues! 
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Le bâtiment extérieur de la Tour C est achevé
La construction de la coquille du bâtiment de la Tour C est complétée à 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Ce bâtiment de trois étages a été inséré 
entre les blocs A et D de l’hôpital. En plus de permettre l’agrandissement de 
la cafétéria, cet espace comprend un nouvel ascenseur ainsi que deux étages 
supérieurs dans lesquels seront aménagés des services cliniques.

Des Sommets : une unité 
d’endoscopie qui répond aux normes
Une toute nouvelle unité d’endoscopie a été aménagée 
à l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. 
Ouverte depuis le 14 janvier, cette unité a nécessité un 
investissement de 1,8 M$ en travaux, en plus des 3,1 M$ en 
équipements médicaux. Auparavant, la salle d’endoscopie 
était située à l’intérieur du bloc opératoire, mais ne répon-
dait pas entièrement aux normes d’Agrément Canada. Dans 
cette nouvelle unité, située au premier étage, non loin du 
secteur de la chirurgie, toutes les aires de retraitement des 
appareils d’endoscopie sont séparées des unités de soins 
et comportent des aires de travail indépendantes pour le 
nettoyage et la décontamination. Une deuxième salle 
d’endoscopie a également été aménagée; elle sera mise en 
fonction au cours de l’année.

N
O

RD Antoine-Labelle : 
un scan pour Rivière-Rouge
Un tout nouveau tomodensitomètre a été installé au 
Service d’imagerie médicale du Centre de services de 
Rivière-Rouge. Il est en fonction depuis le 5 décembre 
2015. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Gaétan Barrette, a participé à son inauguration. « Cette 
acquisition permettra d’accroître l’accessibilité des soins 
offerts par l’établissement, et ce, au bénéfi ce de la 
population », a déclaré le docteur Barrette. L’ajout de 
ce nouvel appareil dans le secteur de Rivière-Rouge 
permettra d’éviter des retards de diagnostic 
engendrés par les transferts des patients vers l’Hôpital de 
Mont-Laurier. 

Le PDG, Jean-François Foisy, le ministre Gaétan Barrette, le 
président de la Fondation, Gilles Joannette, et le PDGA, Daniel Corbeil. 

Michelle Paquette, assistante infi rmière-chef, Dr Jean-Sébastien 
Camiré, chef de la chirurgie, Caroline Coulombe, infi rmière, Amélie 
Godmer, chef des services périopératoires, endoscopie et Unité de 
retraitement des dispositifs médicaux, Gilbert Perreault, infi rmier.



De nouveaux locaux 
pour la clinique externe 
de chirurgie générale 
de Saint-Jérôme

QUOI DE NEUF !

Depuis le 4 décembre, la clinique externe de 
chirurgie générale de l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme a intégré ses nouveaux locaux 
fraîchement rénovés au Pavillon Rosaire-Lapointe, 
situé sur le site de l’hôpital. On retrouve mainte-
nant, au rez-de-chaussée de ce pavillon, la clinique 
d’ophtalmologie et la clinique externe de chirurgie 
générale. 

Grâce aux travaux effectués dans la dernière an-
née, la clinique comprend maintenant huit salles 
d’examen (il y a en avait quatre auparavant) et une 
salle d’intervention, ce qui a permis d’accueillir trois 
nouveaux chirurgiens au sein de l’équipe, maintenant  au nombre de sept. De plus, des salles sont dorénavant disponibles pour 
les infi rmières et les professionnels de la clinique. Les rénovations ont aussi permis d’ajouter une salle pour la clinique externe 
d’urologie, qui compte un médecin. 

Avec sa salle d’attente plus grande et plus accueillante, des lieux qui respectent les normes de la prévention des infections, des 
équipements modernisés et la possibilité de faire des interventions mineures, le réaménagement de la nouvelle clinique externe 
de chirurgie générale est une excellente nouvelle, autant pour la clientèle que pour les médecins et le personnel.
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La capacité à avaler est le résultat d’un mécanisme 
complexe. Lorsqu’une des composantes est défectueuse, il peut 
s’ensuivre une dysphagie oropharyngée.  

Un dépistage précoce de la dysphagie chez nos usagers est 
essentiel. Par exemple, en phase de soins aigus, une prise 
en charge rapide peut réduire les risques de pneumonie 
d’aspiration et peut éviter un prolongement des soins à apporter.  

Tous les intervenants de la santé (infi rmières, préposés, 
professionnels, auxiliaires, etc.) sont en mesure de détecter 
les signes de la dysphagie, en faisant preuve de vigilance. Le 
patient lui-même et ses proches peuvent également rapporter 
de l’information essentielle. 

Voici certains des signes à repérer :

• Toux ou dérhumage fréquent pendant les repas
• Diffi culté à avaler la salive
• Écoulement de la salive ou d’aliments 

à l’extérieur de la bouche
• Changement de voix
• Sensation de blocage des aliments dans la gorge.

Certaines personnes ne démontrent pas de signes évidents de 
dysphagie. La présence d’une paralysie faciale ou d’une diffi culté 
à articuler en parlant devrait cependant être un signal d’alarme 
à ne pas négliger.

Si un ou plusieurs signes sont repérés, il est important de le 
signaler à l’équipe professionnelle, composée, selon 
le milieu, de nutritionnistes, d’orthophonistes 
et d’ergothérapeutes, afi n 
qu’une évaluation ainsi 
que des recommandations 
soient effectuées par 
ceux-ci. Des traitements 
pourront de plus être 
dispensés en 
orthophonie au 
besoin. 

En phase de réadaptation ou à domicile, la vigilance des 
intervenants est tout aussi importante qu’en phase aiguë, 
tant sur le plan de la prévention que de l’évolution de la 
dysphagie.

Le dépistage de la dysphagie : une responsabilité partagée!

b d D l d ll d éé di ibl

DDDrr Sylvain Genest, chirurgien général, DSS lylvaiin GGenestt chihirurgiien égé énérall DDrr rere Andrée Cloutier, chirurgienne AA dnd érée ClCloutitier hchiirur igienne
générale, Dre Karyne Martel, chirurgienne générale, Céline Gascon, chef  
des services ambulatoires, Yara Macias, infi rmière, Émilie Vermette, 
infi rmière, Stéphane Proulx, assistant infi rmier-chef aux cliniques
externes, et Jean-Philippe Cyr, conseiller en bâtiment.

Par le Service d’orthophonie, programme défi cience motrice adulte, 
Direction des programmes défi cience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et défi cience physique

Crédit photo : grandfontaine.eu
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Récompensée pour la qualité 
de ses interventions!

Félicitations à Mélanie Narbonne, 
nutritionniste au soutien à domicile!

COUPS

Madame Johanne Carlos, 
auxiliaire aux services de santé 
et sociaux au CLSC de Thérèse-
De Blainville, a reçu le trophée 
de « La Signature d’Or » remis 
annuellement à une auxiliaire 
aux services de santé et sociaux.

Madame Carlos s’est 
démarquée de façon parti-
culière par son engagement 
auprès d’une dame 
atteinte de démence suivie en 
soutien à domicile. Elle a su 
accompagner la dame avec 
diligence, respect et profession-
nalisme dans le cadre d’une 
situation urgente.

Cet hommage lui a été rendu 
le 6 novembre dernier lors du 
congrès annuel de l’Association 

des auxiliaires familiales et sociales du Québec.  

Bravo Madame Carlos!

Le 26 novembre 2015, Mélanie Narbonne, nutritionniste au CLSC de 
Saint-Jérôme à la Direction du programme soutien à l’autonomie des 
personnes âgées, s’est mérité le prix « Collaboration General Mills » 
de la part de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ). 
L’OPDQ a voulu ainsi souligner la contribution et l’excellence du travail 
de Mme Narbonne pour l’avancement de l’approche interdisciplinaire 
lors de l’évaluation de la déglutition auprès de la clientèle au soutien 
à domicile. Ce prix est amplement mérité, puisque Mme Narbonne est 
reconnue par ses collègues pour son ouverture, son leadership d’expert 
et ses habiletés à favoriser la cohésion d’équipe. 

    Bravo Madame Narbonne! 

Par Sophie Castonguay, conseillère-cadre aux pratiques professionnelles 
et approches collaboratives, Direction des services multidisciplinaires (DSM)

Marc Voisine de General Mills, Mélanie Narbonne et 
Paule Bernier, présidente de l’Ordre professionnel 
des diététistes du Québec

Par Claude Parent, chef de programme soutien à domicile sud

Des capsules vidéos pour éclairer la population

Hébergement permanent
Afi n  de faire connaître les avenues envisageables 
lorsqu’il est temps d’héberger un proche, une 
équipe des installations de Saint-Jérôme a produit 
deux capsules vidéo qui éclaireront la population sur 
les ressources d’hébergement permanent.

Cet outil favorisera une meilleure connaissance de 
ces milieux de vie autant pour la population que 
pour les nouveaux employés ou ceux des autres 
secteurs de l’établissement.

L’idée derrière le projet, c’est le nombre de 
personnes âgées qui augmente de façon 
signifi cative au Québec, tendance à laquelle la 
région des Laurentides n’échappe pas.

Malgré le souhait de maintenir les usagers à 
domicile le plus longtemps possible, l’hébergement 
permanent devient parfois la solution de dernier 
recours, permettant une gestion sécuritaire des 
risques ne pouvant plus être compensés à domicile.

Pour visionner 
les vidéos

Ressource intermédiaire
https://vimeo.

com/151388214

Centre d’hébergement
https://vimeo.

com/151394239

PP ii ii
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Nos fondations
Par Thaïs Dubé, agente d’information pivot, Service des relations médias, 
relations publiques et à la communauté

Le saviez-vous?
Le CISSS des Laurentides a le privilège d’être étroitement associé à 14 dynamiques 
fondations qui mobilisent les communautés locales, gens d’affaires et élus de notre 
région, afi n d’assurer le mieux-être de la population et le développement des services 
dans notre établissement. Bon an, mal an, elles permettent aux directions et installations 
du CISSS de raffi ner la gamme des services offerts. Elles contribuent aussi à vous offrir à 
vous, employés, médecins, sages-femmes et bénévoles du CISSS, des conditions de travail 
de meilleure qualité!
L’équipe de La Boussole est heureuse de leur consacrer l’espace qui suit afi n que vous 
puissiez être au fait des activités et actions de nos fondations. Nous vous invitons à visiter 
les sites internet des différentes fondations et, surtout, à y contribuer généreusement!

?
Fondation Drapeau et Deschambault
Le 30 août 2015, la Fondation Drapeau et Deschambault, de 
concert avec le Club de hockey Armada, tenait la Course 
familiale de la Fondation Drapeau et Deschambault. Les 
profi ts réalisés ont été partagés entre le Fonds d’étude de 
l’Armada et la Fondation Drapeau et Deschambault. Des 
18 000 $ amassés, 5 000 $ ont été remis au Fonds d’étude 
de l’Armada.

Serge Paquette, conseiller municipal du district 
Saint-Rédempteur et maire suppléant, et Michelle 
Lapointe, vice-présidente de la Fondation Drapeau et 
Deschambault, ont remis un chèque de 5 000 $ à 
Mario Marois, vice-président ventes et marketing de l’Armada.

Le  montant amassé par la Fondation sera utilisé 
pour les  activités parrainées pour les deux centres 
d’hébergement, soit Drapeau-Deschambault à Sainte-Thérèse 
et Hubert-Maisonneuve à Rosemère.

www.fondationdrapeauetdeschambault.com

Les 22, 23 et 24 janvier dernier avait lieu le Tournoi 
annuel de hockey COSOM de la Fondation du Centre jeunesse 
des Laurentides. Un profi t net de 5 000 $ a été remis à la 
Fondation. Plus de 120 joueurs ont contribué à l’activité. Le 
vendredi soir, les enfants hébergés au campus Saint-Jérôme 
ont participé au premier bloc de jeu dans une partie contre 
des éducateurs et les membres du comité organisateur. 
Les jeunes ont aussi eu la chance de rencontrer un ancien 
joueur des Canadiens de Montréal, Enrico Ciccone, qui fut 
leur entraîneur pour la partie. Monsieur Ciccone a profi té de 
ce moment pour livrer un message d’espoir et de solidarité 

qui en a ému plusieurs. Les enfants ont réellement apprécié 
et se sont sentis valorisés par la considération dont ils ont 
été l’objet. Le samedi matin, le porte-parole de la Fondation 
et comédien, Luc Guérin, et le président d’honneur, Enrico 
Ciccone, se sont affrontés dans un match avec leur équipe 
constituée d’enfants âgés entre 6 et 12 ans, hébergés en 
ressource intermédiaire ou en unité de vie.   

La Fondation remercie ses commanditaires pour leur soutien 
dans l’organisation de cette belle activité.

www.cjlaurentides.qc.ca

Fondation du Centre jeunesse des Laurentides
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En décembre dernier, les administrateurs de la Fondation 
des CHSLD de la Rivière-du-Nord ont réparti 17 375 $ afi n de 
fi nancer des activités favorisant le mieux-être des résidents  des 
centres d’hébergement L’Auberge (5 775 $), Youville (7 100 $) 
ainsi que Lucien-G.-Rolland (4 500 $), tous situés à Saint-Jérôme. 
Ces sommes permettront, entre autres, d’offrir des services de 
massothérapie, de musicothérapie et de zoothérapie ainsi que 
de procéder à l’achat de matériel pour la mise en forme et le 
divertissement des aînés.

Fière de son apport au mieux-être des résidents de nos centres 
d’hébergement depuis sa fondation en 1997, la Fondation des 
CHSLD de la Rivière-du-Nord lancera cette année une nouvelle 
campagne de fi nancement. Demeurez à l’affût des différentes 
activités qui vous seront proposées!

www.cdsj.org

Félicitations!
Toutes nos félicitations à Jean-Claude Tétreault, 
vice-président fi nances de la Fondation, nommé récipiendaire 
d’une bourse de 1 000 $ afi n de reconnaître son engagement 
bénévole! Monsieur Tétreault a remis le fruit de cette bourse 
à la Fondation.

Fondation des CHSLD de la Rivière-du-Nord

Fondations hospitalières  
Équipements médicaux

• Fondation médicale des 
Laurentides et des 
Pays-d’en-Haut

• Fondation de l’Hôpital 
régional de Saint-Jérôme

• Fondation Hôpital 
Saint-Eustache

• Fondation du Centre 
hospitalier de Mont-Laurier

• Fondation de l’Hôpital 
d’Argenteuil

• Fondation CHDL-CRHV

Fondations services sociaux  
Clientèle

• Fondation Florès

• Fondation du Centre jeunesse 
des Laurentides

• Fondation André-Boudreau

• Fondation CLSC 
Jean-Olivier-Chénier

   Fondations des centres 
   d’hébergement

• Fondation des CHSLD 
de la Rivière-du-Nord

• Fondation Soleil du Centre 
d’Accueil Saint-Benoit

• Fondation Drapeau et 
Deschambault

• Fondation du Manoir 
Saint-Eustache

14 fondations dans la région des Laurentides

Nos fondations



Commissariat aux plaintes et à la qualité des services

Le médecin examinateur : 
un acteur important pour la qualité des soins

Comment les usagers peuvent-ils faire connaître leur point de vue et trouver des réponses à leurs questions ou à leurs 
insatisfactions sur la pratique médicale?
Le médecin examinateur est le professionnel désigné pour analyser la situation. Professionnel 
indépendant, il relève directement du conseil d’administration. Son rôle est de servir de médiateur 
entre le patient et le médecin en cause. Après une analyse détaillée des faits, il peut formuler des 
recommandations aux cliniciens ou aux gestionnaires pour favoriser le perfectionnement de tous.
L’intervention du médecin examinateur est une démarche gratuite et confi dentielle qui 
s’effectue dans le respect des droits des usagers.
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  Pour joindre le médecin examinateur : 450 432-8708 

ou sans frais 1 866 822-0549

Hommage à Hélène Quirion

Madame Hélène Quirion est décédée 
le 10 décembre dernier. Elle était très 
appréciée de ses collègues. Recon-
nue comme une personne impliquée, 
rassembleuse, professionnelle, Mme 
Quirion était des plus agréables à 
côtoyer, en plus d’être considérée 
comme une référence par plusieurs de 
ses collègues. 

Jean-François Foisy 
président-directeur général

Un peu avant Noël, Hélène nous quittait sans aucune annonce…

Son parcours professionnel a débuté avec un diplôme d’études collégiales en sciences 
de la nature, suivi d’un baccalauréat en biologie et un autre en sciences infi rmières. Sa 
carrière d’infi rmière s’est alors amorcée à l’Hôpital général de Montréal, en 1991. Elle a 
fait ensuite un saut dans le Grand Nord avant de nous arriver dans les Laurentides en 1997.

Hélène a travaillé comme infi rmière clinicienne en CLSC pour devenir conseillère clinique 
à la Direction des soins infi rmiers, de la qualité et à la gestion des risques, en 2005.  Insa-
tiable d’apprentissages, elle a décroché une maîtrise en gestion des organisations. En 
2014, un nouveau défi  s’est présenté à elle : chef de l’urgence et des soins regroupés à 
l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts.

À travers le quotidien, Hélène s’est impliquée auprès du syndicat, du club social du 
CLSC, de l’AGESSS et de Kadrami1. 

Érudite et épicurienne, elle a toujours su partager humblement ses passions de la 
musique, de la nature, en savourant la vie et en portant une attention aux autres par une 
écoute et une attention sans jugement.

Au nom de son conjoint Réjean, de sa famille et de ses amis, je tiens à vous remercier 
de l’amour, de l’affection et du réconfort apportés.

Avec affection,
Son amie, Sylvie Labelle

Chef de programme soutien à domicile
Installations des Sommets1 Nom du club social des cadres du CSSS des Sommets

Hommage
• Dr Bernard Tran Van, orthopédiste à l’Hôpital régional 

de Saint-Jérôme

Remerciements 

• Noël dans les centres d’hébergement du bassin nord
• Noël en pédiatrie à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme
• Lettre de satisfaction d’une cliente de l’Hôpital de Saint-Eustache
• Remerciements pour l’Hôpital de Mont-Laurier

Issus de toutes nos 
installations, divers 
témoignages sont reçus 
par l’équipe de 
La Boussole. Ils sont 
déposés dans l’intranet, 
sur la page La Boussole.

À lire

La suite dans 
l’intranet
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Mission 
humanitaire 
au Sénégal

Josée Bolduc et Hélène Côté, deux infi rmières du CISSS 
parties en mission humanitaire au Sénégal en novembre 
dernier, sont revenues la tête et le cœur emplis d’une 
expérience riche au plan professionnel, certes, mais éga-
lement aux plans humain et culturel.

Ce voyage au pays de la Téranga, cette hospitalité typique 
du Sénégal, les a touchées profondément. Malgré la pau-
vreté, toutes les personnes croisées vous sourient, vous 
saluent, vous accueillent et partagent le peu qu’elles ont.

C’est avec passion et générosité qu’elles nous ont parlé de 
leur aventure…

Le baptême
Les Sénégalais, hommes, femmes, enfants, notables, 
vêtus de leurs plus beaux habits, ont accueilli le groupe 
de stagiaires. Tam-tams, chants, danses, c’était la fête 
au village. Baptisés d’un nom sénégalais (celui d’une 
personne du village) lors de ces festivités, on voulait 
les toucher, les entourer et, surtout, leur souhaiter la 
bienvenue.

Peu de ressources en santé
Quoique bien préparées à leur mission, ce qui a le plus 
frappé Josée et Hélène a été le manque de ressources 
matérielles (équipements, médicaments) et le fait que 
certains principes de base, tels que l’asepsie, ne soient pas 
respectés.  Des problèmes de santé faciles à traiter ici ne 
peuvent pas l’être là-bas. Culturellement, les Sénégalais 
consultent souvent un tradipraticien, le marabout, en 
premier lieu, pour tout problème de santé, ce qui entraîne 
du retard à la consultation et, parfois, de graves compli-
cations.

Des leçons
Quand on demande à Josée et à Hélène ce qu’elles ont 
retenu de ce stage, elles insistent sur l’importance d’être 
bien préparé et la nécessité d’effectuer une analyse de la 
communauté à l’arrivée, pour mieux cibler les interven-
tions et diminuer tout effet négatif de celles-ci.

Finalement, nos deux infi rmières sont revenues avec 
beaucoup de questionnements, entre autres au regard de 
l’impact de l’aide humanitaire… Bref, il leur apparaît évi-
dent que notre rôle est d’accompagner ces personnes en 
renforçant les structures en place et leurs propres capaci-
tés, tout en étant des modèles de rôle.

Cela étant dit, quel est le feeling général du groupe au 
retour? « Nous avons donné, mais aussi reçu énormé-
ment. » Le premier choc du retour a été le constat de 
l’abondance et du gaspillage dans notre société.

Une expérience riche et unique!

Par Jacqueline Le Poidevin, agente d’information,
Service des communications internes

Josée Bolduc, infi rmière clinicienne assistante du supérieur immédiat en 
famille, enfance, jeunesse (à gauche sur la photo), et Hélène Côté, infi r-
mière clinicienne en famille enfance (à droite sur la photo), toutes deux du 
CLSC Jean-Olivier-Chénier à Saint-Eustache, ont réalisé un stage d’immer-
sion de 30 jours, en milieu rural et en milieu urbain au Sénégal, dans le 
cadre de leurs études au DESS en santé mondiale. On les voit ici avec trois 
autres participantes du stage, entourées d’un groupe d’enfants sénégalais 
qui ont accouru en les voyant (ceux-ci aiment bien se faire prendre en 
photo!). Josée et Hélène ont été particulièrement touchées par le sourire 
et la curiosité des enfants sénégalais.

On aperçoit sur cette photo Josée Bolduc en train d’examiner un bébé 
installé sur sa maman. Comme on peut le constater, l’examen se fait par 
terre sur des nattes.

La suite dans 
l’intranet



Mars - Mois de la nutrition
Mois de la Croix-Rouge
Mois de la lutte contre la maladie du foie
Mois de sensibilisation au travail des pharmaciens
Mois national de sensibilisation au cancer colorectal
Mois national du rein

Du 1er au 31 mars : période d’inscription
3e défi  : Manger mieux, Bouger plus, Garder l’équilibre!
Du 1er au 31 mars : dans le cadre du Mois de la nutrition, astuces à découvrir à chaque 
semaine sur l’intranet réseau, une initiative des nutritionnistes du CLSC Mont-Laurier 
Du 1er mars au 11 avril :  Défi  J’arrête, j’y gagne! en cours.
Encourageons les participants!

À 

l’agenda

CISSS

Saviez-vous que près de la moitié du personnel et des bénévoles du CISSS des Laurentides n’ont pas accès à un ordina-
teur sur leur lieu de travail? Le journal La Boussole souhaite également rejoindre les équipes de soins composées d’infi r-
mières, d’infi rmières auxiliaires et de préposés aux bénéfi ciaires, les préposés à l’entretien et ceux à la buanderie, les 
équipes des services alimentaires ainsi que tous les bénévoles œuvrant dans nos installations. C’est pour cette raison 
que la version papier de La Boussole est disponible dans toutes les installations.

Avril 
Mois de la Jonquille
Mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson
Mois de la santé buccodentaire

Du 4 au 10 avril : Semaine nationale de l’éthique de la santé
7 avril : Journée mondiale de la santé : le diabète
Du 9 au 15 avril : Semaine nationale des hygiénistes dentaires
Du 10 au 16 avril : Semaine de l’action bénévole - Les bénévoles sont les racines qui ancrent les collectivités
Surveillez les activités de reconnaissance un peu partout dans nos installations
12 avril : Forum Laurentides en santé mentale adulte pour le personnel du CISSS des Laurentides 
22 avril : Jour de la Terre
Du 18 au 25 avril : Semaine nationale de sensibilisation au don d’organes
Du 25 au 29 avril : Semaine nationale de promotion de la vaccination
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Cet exemplaire est précieux.

Pensons vert... et passons au suivant!

CONSULTEZ LA BOUSSOLE EN LIGNE, SUR NOS PLATEFORMES INTRANET ET INTERNET!

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES DANS L’INTRANET : JOURNAL LA BOUSSOLE

Mars et avril : période d’inscription CourseRelaisArgenteuil.ca - Jour J : Samedi 7 mai 2016
Événement venant en aide aux jeunes qui ont des problèmes de santé mentale dans Argenteuil
8 mars :   Journée internationale de la femme
16 mars : Séance du conseil d’administration du CISSS des Laurentides, auditorium de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme
16 mars et 23 mars : Conférences sur la malnutrition - la prévention, le dépistage et les actions
1ère partie le 16 mars : de 11 h à 12 h ou de 12 h à 13 h - 2e partie le 23 mars : de 11 h à 12 h  ou de 12 h à 13 h à l’auditorium 
de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme
22 mars : L’alimentation durable, mini-conférences à 11 h 30 et à 12 h 30, salle la Source, Centre multiservices de santé 
    et de services sociaux d’Argenteuil
22 mars : Journée mondiale de l’eau

DÉFI SANTÉ

sanantété


