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La campagne Centraide qui se terminait 
récemment a recueilli 18 369,45 $.

Cette année, pour une première fois, le CISSS a fait appel à des collaborateurs et à des 
collaboratrices dans chacune des directions afi n de mener à bien cette vaste collecte de fonds 
annuelle. Nous désirons profi ter de l’occasion pour les remercier, tous et toutes, pour leur présence 
dans les équipes et leur participation à la logistique de cette opération.

Grâce à ces personnes ainsi qu’à tous nos donateurs, des gens moins gâtés par la vie ou 
traversant une épreuve ne seront pas oubliés!

     Merci de votre générosité!

Centraide vous remercie!

Le comité Centraide : Alain Paquette, adjoint à la Direction générale, responsable des relations médias, relations publiques et à la communauté,
Marilyne Génier, technicienne en administration, et Jacqueline Le Poidevin, agente d’information, Service des communications internes

Donner 
change des vies

Jean-François Foisy
Président-directeur général

du PDG
Mot 

Tout d’abord, je profi te de cette tribune pour vous souhaiter une bonne année 2017 qui augure bien pour le 
CISSS des Laurentides à la suite des différentes annonces ministérielles faites au cours des derniers mois. 
Les investissements alloués pour notre région bénéfi cieront à nos usagers et permettront notamment 
d’améliorer les services de soutien à domicile de longue durée, de soutenir les activités de la vie quotidienne 
dans nos différents centres d’hébergement ainsi que de diminuer l’attente dans les hôpitaux. Ces annonces 
constituent également une bonne nouvelle pour vous, puisqu’elles permettront la création de postes ainsi qu’un 
rehaussement du nombre d’heures de travail.
Ces efforts, en vue d’adapter nos services aux besoins de nos différents usagers, combinés à votre mobilisation 
et à votre engagement auprès de la clientèle, sauront faire la différence. Sachez que je suis extrêmement fi er 
de la contribution et de l’apport de vous tous à notre communauté. 
En terminant, à quelques mois de la visite d’Agrément Canada, de nombreuses personnes travaillent activement 
à mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et services dispensés dans 
l’organisation. Je tiens à souligner l’importance de ces travaux et à remercier ceux et celles qui y contribuent, 
au plus grand bénéfi ce des usagers.
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Soutien à domicile : 
vers des services encore plus personnalisés
Avec le vieillissement de la population, le nombre grandissant de 
demandes en soutien à domicile amène une multiplication des 
différents besoins de soutien à combler, parfois simples, parfois plus 
complexes en raison des conditions cliniques de la clientèle. En 
2016, la région des Laurentides s’est vu confi rmer une enveloppe de 
3,6 millions de dollars à investir dans les services de soutien à domicile 
(SAD), une excellente nouvelle que la Direction du programme 
Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) a accueillie avec 
enthousiasme. Avec cette somme, le CISSS des Laurentides vise à 
améliorer l’accessibilité au SAD en mettant à contribution tous les 
acteurs offrant des services de soins à domicile.

Avec le plan de développement SAD, qui sera déployé dans la 
région au cours de l’année à venir, les mesures de soutien à 
offrir à la suite de l’évaluation des besoins de l’usager seront plus 
diversifi ées. En effet, des investissements seront faits, entre autres, 
auprès des organismes communautaires qui proposent divers 
services à domicile et de répit. Ainsi, avec la diversifi cation des 
options disponibles, l’offre de service pourra être plus personnalisée 
et pertinente selon les besoins de l’usager et offrira davantage de 
souplesse aux intervenants.  

De plus, le plan de développement prévoit la création de près de 
30 postes équivalents temps complet (ETC) dans les prochains mois 
pour consolider les équipes SAD en place (professionnels, auxiliaires 
en santé et services sociaux, personnel en soins infi rmiers). Ces 
postes permettront d’améliorer l’accessibilité aux services du SAD 
et, par le fait même, de réduire les délais d’attente.

CHSLD : des investissements pour soutenir les 
activités de la vie quotidienne  
En novembre dernier, un investissement provincial de 65 millions de 
dollars était annoncé pour les centres d’hébergement du Québec. 
L’objectif visé est d’améliorer la qualité des services offerts en 
répondant mieux aux activités de la vie quotidienne des résidents, 
telles que le temps dédié aux repas, aux soins d’hygiène et à leur 
mobilité ainsi qu’une meilleure surveillance des chutes, pour en 
nommer quelques-unes. Ainsi, cet investissement, qui se chiffre à 
plus de 2,5 millions de dollars pour les Laurentides, a permis de 
rehausser le nombre d’heures travaillées (quarts incomplets) de plus 
de 90 employés et de créer 46 nouveaux postes répartis dans tous 
les CHSLD de la région, selon les critères établis du Ministère.

De nouvelles places en hébergement
Afi n de désengorger les urgences et de diminuer le temps d’attente 
dans les hôpitaux, le ministre de la Santé et des Services sociaux 
a également annoncé, en décembre dernier, un investissement 
provincial de 100 millions de dollars, dont 55 sont prévus pour la 
création de 1 472 nouvelles places en hébergement, partout au 
Québec, pour des personnes âgées en perte d’autonomie. Il est 
fréquent que des personnes âgées en attente occupent des lits 
de courte durée, faute de places disponibles en hébergement. Cet 
investissement permettra de mieux répondre au besoin et d’assurer 
que les personnes reçoivent les bons services, aux bons endroits, en 
fonction de leur état de santé. Les détails concernant cette annonce 
suivront dans les prochaines semaines. 

De bonnes 

nouvelles 

pour soutenir 

l’autonomie 

des personnes 

âgées

Par Christophe Cadoz 
Directeur du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées Investissements importants 

en soutien à domicile 

et en hébergement 



Branchés santé

Vous avez été 712 personnes à voter pour votre nom préféré afi n 
d’identifi er la démarche Entreprise en santé au sein du CISSS des 
Laurentides. Le nom Branchés santé est celui qui a recueilli le plus 
de votes. Ce nom identifi e bien la démarche, puisqu’il envoie un 
message fort sur l’importance de rester branché sur sa santé et son 
mieux-être au travail.

• Être engagé dans sa santé et son mieux-être

• Être en interrelation et se connecter aux autres

• Aller au-devant de l’information

• Être à l’affût des bonnes pratiques en matière 
de santé physique et psychologique au travail

• Être en mouvement et mettre la santé au 
cœur de ses priorités

Des nouvelles 
Vos comités santé et mieux-être locaux
À la suite d’un appel de candidatures auprès de l’ensemble du 
personnel, plus de 40 personnes de différentes installations et  
catégories d’emploi diverses ont été sélectionnées pour faire partie 
des quatre comités santé et mieux-être locaux (Nord, Centre-
Nord, Centre et Sud). Ces comités seront lancés en février et ils 
commenceront à élaborer un plan d’action répondant aux besoins 
du personnel et de l’organisation. 

Surveillez les prochaines communications afi n d’en savoir plus sur 
les personnes qui composent ces comités et sur les activités à venir. 

Restez branchés…
…sur vos activités et sur les quatre sphères de la démarche en 
consultant régulièrement l’intranet : Espace employé/Entreprise 
en santé

Nos leaders en action 
Sur la photo : Jean-Philippe Cotton, Christine De Sève, 
Sylvie Boulanger et Mario Cianci, les quatre coporteurs 
de la démarche Entreprise en santé, avec notre PDG, 
au centre, Jean-François Foisy.

Félicitations à Francine Lacasse,
auteure du nom Branchés santé! 
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Par Brigitte Farly, agente de gestion du personnel
Service aux cadres et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques



Agrément 2017… 

Le compte à rebours 

est commencé!

Plan d’action régional 
de santé publique

Par Steve Desjardins, chef de service 
Gestion intégrée de la qualité et des risques 
Direction de la performance, de l’amélioration 
continue et de la qualité

Par Dr Éric Goyer 
Directeur de santé publique

En prévision de la première visite d’Agrément 
Canada à notre CISSS qui se déroulera du 
15 au 19 mai prochain, les secteurs visités 
(Santé physique et Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées) sont en mode compte à 
rebours.
En effet, il reste une douzaine de semaines 
avant que l’équipe de visiteurs se promène 
dans nos diverses installations afi n d’évaluer 
notre niveau de conformité en ce qui a trait à 
de nombreux critères à priorité élevée et aux 
pratiques organisationnelles requises (POR). 
Mentionnons qu’Agrément Canada défi nit une 
POR comme étant une pratique essentielle qui doit être en place dans l’organisation 
pour améliorer la sécurité des usagers et minimiser les risques.

Pour soutenir la préparation du personnel, des médecins et des gestionnaires à 
cette visite, plus d’une vingtaine de fi ches synthèses sur les POR ont été produites 
et seront accessibles sur l’intranet ainsi qu’en format plastifi é dans les différentes 
unités de soins et dans les milieux de vie. Cet outil, d’une page ou deux, résume en 
un clin d’œil ce qui doit être maîtrisé comme information et déployé comme moyens 
en prévision de la visite de mai prochain.

En complément à cet outil, les travaux se poursuivent et s’intensifi eront aux cours des 
prochaines semaines. Ils touchent principalement la révision des politiques et des 
procédures existantes, la mise à jour des programmes de prévention, le déploiement 
de formations et la réalisation d’audits.

Tous, travaillons de pied ferme à ce qu’ensemble nous arrivions à bon PORt!  

En novembre dernier, le conseil d’administration du CISSS adoptait 
le plan d’action régional de santé publique 2016-2020. Ce plan 
présente concrètement le déploiement du Programme national de 
santé publique sur notre territoire en fonction du portrait de santé 
de la population. Il a été élaboré en étroite collaboration avec les 
directions impliquées. Ce plan vise à maintenir et à améliorer la santé 
ainsi qu’à réduire les inégalités sociales de santé pour la population 
dont nous avons la responsabilité.
Dans un contexte de transformation organisationnelle et de ressources 
limitées, le Plan d’action régional en santé publique identifi e les enjeux 
ainsi que les services et les stratégies d’action qui seront déployés dans 
les prochaines années afi n de répondre équitablement aux problèmes 
de santé évitables en matière d’adaptation sociale, de santé mentale, de 
maladies chroniques, de traumatismes non intentionnels, de maladies 
infectieuses et de menace potentielle pour la santé de notre population. 

Pour de plus amples informations, consultez le Plan complet dans l’intranet 
sous Documentation/Documentation clinique/Santé publique.

Plan d’action régional 
de santé publique 2016-2020

TOUS ensemble 
        près de VOUS 
      pour la santé de TOUS
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Nouvelle formation 
de 25 heures

Par Josée Thivierge, agente de gestion de personnel, Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, et Chantale Séguin, 
conseillère cadre en soins infi rmiers, Direction des soins infi rmiers et de l’éthique clinique

Les premières étapes
Le déploiement de ce programme de formation se déroulera en 
plusieurs étapes, mais le Ministère a déjà fi xé l’objectif de former 
50 % du personnel ciblé d’ici le 31 mars 2018 (850 personnes pour 
les Laurentides) et 100 % du personnel ciblé d’ici le 31 mars 2020 
(1700 personnes pour les Laurentides).

À ce jour, trois coachs cliniques initiaux ont été formés parmi 
le personnel. Ils ont pour rôle de former à leur tour un total de 
27 coachs cliniques (agents multiplicateurs). Au printemps 2017, 
les premiers groupes de formation débuteront. Restez à l’affût de 
la sortie des premiers calendriers!

Le rehaussement de la pratique infi rmière : 
on y gagne tous!
Les bénéfi ces d’une telle formation sont nombreux. En effet, 
l’application des compétences reliées à l’examen physique et mental 
permettra d’utiliser pleinement le champ d’expertise des infi rmières 
techniciennes, d’optimiser l’utilisation des ressources, d’améliorer 
l’organisation du travail, de repérer les situations à risque et d’améliorer 
les soins aux patients. Les retombées sont positives pour tous, surtout 
pour les usagers!

Pour toute question, vous pouvez joindre Josée Thivierge, 
professionnelle au Service de la formation et de la gestion du talent 
au 450 436-8622, poste 70405.

Un dossier travaillé en collaboration avec la Direction des soins 
infi rmiers et de l’éthique clinique et la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques

• Isabelle Yelle, directrice adjointe aux pratiques professionnelles

• Chantale Séguin, conseillère cadre en soins infi rmiers

• Karine Charest, CRHA, chef de service formation 
et gestion du talent

• Josée Thivierge, agente de gestion de personnel

Contenu du programme de formation (25 heures) :

• 4 heures de formation par vidéo avant la formation

• 3 journées de 7 heures de formation combinant formation 
en salle (am) et coaching clinique sur le terrain (pm)

• Thèmes abordés : introduction à l’examen clinique, la santé 
mentale au niveau jeunesse et adulte, état mental chez 
l’aîné, ORL, abdomen, cardiaque et circulatoire, pulmonaire, 
neurologique et musculosquelettique.

Qui est visé par cette formation?
Les infi rmières techniciennes. Environ 1700 seront formées 
au CISSS des Laurentides.

Qui en est exempté?
Les infi rmières techniciennes : 

• diplômées après juin 2016;
• inscrites au DEC-BAC;
• inscrites au BAC et terminant au plus tard le 31 mars 2020.

Si vous souhaitez aussi être exemptée de la formation, 
vous devez faire une demande

qui sera accordée à la réussite à 75 % 
et plus d’un prétest obligatoire.

SVP, communiquez avec Josée Thivierge 
au 450 436-8622, poste 70405.

Infi rmières détentrices d’un diplôme collégial

Un projet d’envergure se déploie actuellement à travers tout le réseau 
de la santé et des services sociaux avec un nouveau programme de 
formation intitulé « L’évaluation de la condition physique et mentale 
d’une personne symptomatique : enfant, adulte et aîné ». Avec cette 
formation, le ministère de la Santé et des Services sociaux s’est donné 
comme objectif de rehausser la pratique infi rmière en outillant mieux 
les infi rmières techniciennes dans la réalisation d’examens cliniques.
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Le radon : 

principale cause 

de cancer 

du poumon après 

le tabagisme
Par Dr Jean-Claude Dessau, médecin-conseil
Direction de santé publique

Connaissez-vous les dangers du radon? Ce gaz radioactif et cancérigène 
de source naturelle que l’on ne peut ni voir, ni sentir, ni goûter comporte des 
risques sérieux pour la santé. Il est d’ailleurs la principale cause du cancer du 
poumon après le tabagisme. 

Qu’est-ce que le radon?
Le radon est un gaz qui se trouve dans le sol et qui peut s’infi ltrer dans les 
bâtiments, surtout par les fondations. Il peut parfois s’accumuler et atteindre des 
concentrations qui peuvent être dangereuses pour la santé.

Des effets néfastes 
Le seul effet à la santé associé au radon est le risque de développer un cancer 
du poumon. Ce risque dépend de trois facteurs : 

• La durée d’exposition : il faut être exposé au radon pendant de longues périodes, 
parfois des dizaines d’années.

• La concentration : plus la concentration à laquelle on est exposé est élevée, 
plus le risque de développer un cancer du poumon augmente.

• Le tabagisme : être exposé à la fois au radon et au tabac a un effet presque 
multiplicatif sur le risque de cancer du poumon.

Comment savoir s’il y a présence de radon dans ma maison? 
La seule façon de savoir s’il y a une forte concentration de radon dans sa maison 
est d’effectuer un test à l’aide d’un détecteur de radon. C’est simple et peu coûteux.

Comment prévenir l’infi ltration de radon dans la maison? 
Santé Canada recommande d’effectuer des travaux correctifs lorsque la 
concentration moyenne annuelle de radon dépasse 200 Becquerels par mètre cube 
(Bq/m³) d’air dans les pièces normalement occupées de la maison.

Pour en savoir plus sur le radon en général et sur les particularités de sa présence 
dans les Laurentides, visitez la rubrique « Santé publique » du  site Web Santé 
Laurentides ou la page Radon domiciliaire du Portail santé mieux-être au 
www.sante.gouv.qc.ca.

Toutes nos félicitations à Maxime Corbeil qui a reçu le Prix d’excellence 2016, pour la 
région des Laurentides, de l’Association des gestionnaires des établissements de santé et 
de services sociaux (AGESSS)! Monsieur Corbeil occupe actuellement le poste de chef de 
service à la comptabilité – secteur des immobilisations au CISSS. Il s’est mérité ce prix pour 
son implication dans la communauté, au CISSS des Laurentides et dans son service.

Gestionnaire depuis 2002, monsieur Corbeil est reconnu comme un homme intègre, engagé, 
déterminé et visionnaire. Il est le président de l’exécutif régional de l’AGESSS depuis 2013.

L’AGESSS, dans son texte de présentation du lauréat, mentionnait : « Fort de votre expérience
en gestion et de votre implication associative, vous donnez de judicieux conseils. Partout où vous 
passez, vous laissez une marque positive. »

Monsieur Corbeil, nous sommes fi ers que vos savoir-être et savoir-faire aient été reconnus de si belle façon…

Bravo pour ce prix!

Félicitations à Maxime Corbeil, 

lauréat des Laurentides 

au Prix d’excellence 2016 de l’AGESSS!
Par l’exécutif de l’AGESSS − section Laurentides

Noooossss
  COUPS

Yves Bolduc, président-directeur général de 
l’AGESSS, Maxime Corbeil, chef de service à la 
comptabilité – secteur des immobilisations, et Martine 
Couture, présidente-directrice générale du CIUSSS du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean.
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Noooossss
  COUPS

La surdité amène son lot de diffi cultés au plan 
de la communication. En situation d’urgence, 
les intervenants de première ligne doivent donc 
être en mesure de comprendre rapidement une 
situation vécue par une personne sourde ou 
malentendante. Afi n d’améliorer la sécurité de ces 
personnes, un projet de formation a été amorcé 
en 2009 par une équipe en défi cience auditive 
dans l’objectif de mieux outiller les intervenants 
de première ligne. Depuis, cette formation, 
maintenant offerte à différents groupes, a pris 
une envergure impressionnante grâce à sa 
pertinence et à sa qualité.  

Au cours de la dernière année, plusieurs formations ont 
été données par une équipe en défi cience auditive de la 
Direction des programmes défi cience intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme et défi cience physique formée de 
Jolianne Tanguay, responsable du projet de la formation, de Renée Rancourt, coordonnatrice clinique, de François Ste-Marie, formateur Sourd, 
également employé du Service d’aides techniques, et de Jean-François Isabelle, formateur Sourd. 

Parmi les formations offertes par cette équipe du CISSS des Laurentides :

• Une formation adaptée à la réalité des pompiers pour faciliter la communication avec les Sourds et la clientèle malentendante a été offerte 
à Blainville, à Saint-Jérôme et au Regroupement des services d’incendie volet prévention des Basses-Laurentides. En plus de démystifi er 
certains mythes et préjugés, les pompiers ont reçu des outils de communication adaptée et ont été sensibilisés aux aides techniques de 
détection des alarmes de feu.

• Près de 200 agents des centres d’appels 911 des régions des Laurentides, de Lanaudière et de Laval ont été formés. Dans le contexte 
de la mise en application provinciale des messages textes 911 pour la clientèle sourde et malentendante, cette formation permet, entre 
autres, de mieux préparer les agents à converser dans le français écrit inhabituel utilisé par la clientèle sourde qui communique en langue 
des signes québécoise (LSQ). À l’automne 2016, l’équipe a offert cette même formation à une centaine de préposés aux appels d’urgence 
911 pour la région de la Montérégie. 

La satisfaction des participants à ces formations est unanime. Ils rapportent apprécier le dynamisme de la formation reçue et sa pertinence pour leur 
réalité quotidienne au travail. Plusieurs ont mentionné être surpris des particularités de cette clientèle pour laquelle ils seront mieux outillés dans l’avenir. 

Vers une formation provinciale pour les centres d’appels 911 
Une première étape a été franchie avec le ministère de la Sécurité publique du Québec pour que la formation devienne une référence provinciale 
pour l’ensemble des centres d’appels 911. La prochaine et ultime étape d’approbation aura lieu en février. Par la suite, un produit de formation 
sera fi nalisé, puis diffusé à l’ensemble de la province. Les premiers commentaires sont très enthousiastes. Le CISSS des Laurentides aura donc 
une portée provinciale sur la sécurité de la population sourde et malentendante grâce à une initiative locale de collaboration intersectorielle pour 
notre clientèle en défi cience auditive. 

        Félicitations à toute l’équipe!

Savoir communiquer avec les Sourds* et les personnes 

malentendantes en situation d’urgence 
Par Jolianne Tanguay, éducatrice spécialisée, Renée Rancourt, 
coordonnatrice clinique, et Anna Gatto, chef de programme 
défi cience auditive 
Direction des programmes défi cience intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme et défi cience physique

Une partie de l’équipe des pompiers de Blainville, en compagnie de l’équipe de 
formateurs. Absente sur la photo : Renée Rancourt.

*   sourd, en référence à l’état physique de la surdité 
    Sourd, en référence à la culture des sourds
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Des citoyens heureux : une richesse locale
Par François Gagnon, organisateur communautaire, et Suzanne Rivard, organisatrice communautaire
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire

Le Comité de développement des communautés de la MRC des 
Laurentides (CDCL), une concertation composée de plus de 
17 acteurs socioéconomiques et politiques locaux, et œuvrant 
depuis 2009, lançait en octobre dernier un nouvel outil pour 
promouvoir les composantes de la qualité de vie d’un citoyen 
vivant dans la MRC des Laurentides : richesselocale.ca.  
Richesselocale.ca se déploie à travers neuf composantes qui agissent 
directement sur la qualité de vie des citoyens et, par conséquent, sur 
leur bonheur et leur désir de s’épanouir dans une des 20 municipalités 
qui composent la MRC des Laurentides. Cette plateforme renferme 
tous les éléments qui font de cette région un lieu où il fait bon vivre et, 
surtout, où chacun y trouve sa place.

Avec ce site Web, le CDCL souhaite sensibiliser les décideurs et les 
élus au rôle qu’ils ont à jouer pour permettre à tous de s’accomplir 
et de contribuer à la vie socioéconomique locale. Les travaux, les 
échanges et les réfl exions des 17 partenaires du CDCL ont permis 
de mettre en lumière les éléments de base qui doivent être répondus 
pour un développement durable des communautés : la possibilité de 
se déplacer librement, de s’accomplir au travail, d’obtenir un diplôme, 
d’avoir accès aux services, de se sentir soutenu, de s’impliquer dans 
sa communauté, de se divertir et de socialiser, d’avoir une vie saine et 
active. 

Lorsque réunies, ces composantes ont des répercussions positives sur 
la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de tout un 
chacun.

Mentionnons que cette belle plateforme, fi nancée par Emploi Québec et 
ayant comme fi duciaire le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides, 
est le fruit d’un travail collectif qui inclut les membres du comité des 
communications du CDCL. Sa réalisation a été confi ée à Rouge 
Marketing.

Les intervenants du Québec en action communautaire 
s’amènent dans les Laurentides!
Par Sonia Charbonneau, organisatrice communautaire
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire

L’équipe d’organisation communautaire du CISSS aura le plaisir 
d’organiser et d’accueillir le prochain colloque du Regroupement 
québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire 
en CISSS (RQIIAC) en 2018.

Le RQIIAC réunit sur une base volontaire les praticiens de l’organisation 
communautaire des anciens CSSS et centres de santé de toutes 
les régions du Québec. Incorporé depuis 1988, le Regroupement 
constitue un lieu privilégié de réfl exion collective et de partage d’outils 
d’intervention. Les Laurentides accueilleront pour la première fois le 
colloque qui pourrait recevoir entre 200 et 300 personnes en mai 2018.

Nous aurons l’occasion de vous en reparler prochainement!

Photo : cabquebec.wordpress.com
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Votre chronique juridique

Le refus d’un patient de subir des soins 

n’a pas à être respecté une fois son inaptitude 

à consentir aux soins confi rmée  

Par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

 1 Manoir de la Pointe-Bleue (1978) inc. c. Corbeil, 
   EYB 1992-74873 (C.S.).

ERRATUM

FAUX. Au Québec, le droit d’une personne apte à 
consentir ou à refuser des soins, même si ce refus devait 
entraîner le décès, est reconnu1.
Il existe différents moyens pour un usager d’exprimer le 
niveau d’intervention médicale souhaité en prévision de son 
inaptitude à consentir aux soins advenant qu’il devienne   
inapte à exprimer ses volontés. La procédure clinique 
intitulée « Directives médicales anticipées », en vigueur 
depuis le 19 avril 2016 au sein du CISSS des Laurentides, fait 
mention de ces différents moyens, notamment le testament 
de vie, le formulaire de niveau d’intervention médicale (ci-
après « NIM »), le mandat en prévision de l’inaptitude et les 
directives médicales anticipées (ci-après « DMA »).   

Contrairement aux volontés exprimées dans un testament de 
vie ou par le biais d’un mandat en prévision de l’inaptitude 
qui requiert que les professionnels de la santé obtiennent un 
consentement substitué aux soins, les volontés exprimées 
par la personne devenue inapte, mais rédigées alors qu’elle 
était apte par le biais d’un formulaire NIM ou de DMA, doivent 
être respectées par tous les professionnels de la santé.  

  

Note : information validée en date du 24 janvier 2017

Une erreur s’est glissée dans La Boussole, édition de novembre 2016, page 13…

Vrai ou faux : La surveillance vidéo des personnes hébergées en CHSLD est permise? FAUX
Dans la colonne de droite, il aurait fallu lire :

La surveillance vidéo en CHLSD, sans motif, est contraire à la Charte des droits et libertés de la personne. 
Cela pourrait toutefois être modifi é suivant la décision de la Cour d’appel à être rendue ou suivant l’adoption du 
Projet de loi no 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 
en situation de vulnérabilité, qui a été présenté à l’Assemblée nationale le 19 octobre dernier. Ce Projet de loi 
habilite notamment le gouvernement à déterminer par règlement, les modalités d’utilisation des caméras ou de 
tout autre moyen technologique dans les lieux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Le courriel est un outil de communication effi cace et utile. S’il n’est pas utilisé 
adéquatement, il peut toutefois devenir un fardeau pour ses utilisateurs. 

En ce sens, le CISSS des Laurentides a souhaité tracer les lignes directrices 
d’une utilisation judicieuse du courriel dont les conduites suivantes :

•   Se demander s’il s’agit du bon moyen de communication;

• Éviter de répondre à tous ou d’utiliser la fonction copie conforme (cc) si ce 
n’est pas requis;

• Être conscient que votre destinataire, à moins d’une entente convenue, 
pourrait prendre en charge votre demande dans un délai de 48 heures;

• Se rappeler que le courriel est un document légal et public.

Par Dominique Gauthier, agente d’information
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Comment utiliser 

judicieusement nos courriels?

Curieux d’en savoir plus? Vous trouverez votre 
nouveau Code de conduite sur la gestion des 
courriels dans l’intranet/Documentation/Publications.
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Chantiers en cours dans 
Construction du nouveau CHSLD de 212 lits

Par Benoit Major, directeur adjoint hébergement
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

Au cours des derniers mois, les travaux ont passablement avancé 
dans le cadre de la construction du futur CHSLD de 212 lits. 
Comme vous pouvez le constater, la structure est maintenant 
terminée. Les travaux entourant l’enveloppe du bâtiment et de 
la toiture sont en cours afi n de permettre aux travailleurs de 
poursuivre leurs activités au sec et bien au chaud. Les prochaines 
étapes mèneront au début des travaux intérieurs.

Pour ce qui est des comités mis en place dans le cadre de la 
construction, ils poursuivent leurs activités dans un esprit de 
collaboration interdirections qui, rappelons-le, est un gage de 
réussite dans un projet comme celui-là. De nombreux échéanciers 
ont déjà été fi xés et les travaux sont orientés vers la réalisation 
de l’ensemble des actions permettant l’aboutissement du projet 
selon la planifi cation prévue.

Construction d’un nouveau centre de cancérologie 
à Saint-Eustache 
Par Sophie St-Père, chef du programme d’hémato-oncologie ambulatoire Sud, du Centre de référence pour investigation désignée (CRID) pour l’Hôpital de Saint-Eustache 
et l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et du Programme québécois du dépistage du cancer du sein, Direction des soins infi rmiers et de l’éthique clinique

Bonne nouvelle pour les résidents des Basses-Laurentides atteints de cancer : les travaux d’aménagement du nouveau centre de cancérologie 
tant attendu à Saint-Eustache ont commencé en décembre 2016. Ainsi, dès le printemps 2017, l’équipe interdisciplinaire du centre accueillera 
ses premiers patients. Elle s’attend à recevoir près de 12 000 visiteurs annuellement, dont 6 000 pour des traitements de chimiothérapie. Les 
meilleurs traitements de lutte contre le cancer seront offerts dans un environnement rassurant, lumineux et, surtout, près du lieu de résidence 
des usagers. 

Situé sur un terrain adjacent à 
l’Hôpital de Saint-Eustache, le centre 
partagera le même immeuble que le 
Centre externe de dialyse rénale de 
Saint-Eustache, inauguré en février 
2016. Il est à noter que ce centre de 
cancérologie sera le tout premier au 
Québec non annexé physiquement à 
un hôpital. L’ensemble des directions 
impliquées travaille activement afi n 
que tout soit prêt pour accueillir notre 
clientèle dès les chauds rayons de 
soleil du printemps. Nous profi tons 
du moment pour remercier chacun de 
nos précieux collaborateurs.  

À suivre…
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le CISSS des Laurentides
Une toute nouvelle cafétéria à l’Hôpital régional 
de Saint-Jérôme
Par Chantal Rossignol, chef des activités d’alimentation 
Saint-Jérôme et Argenteuil
Direction des services techniques

Après plusieurs semaines de travaux, c’est avec une 
grande fi erté que l’équipe du Service des activités 
d’alimentation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme 
a procédé, à la mi-décembre, à la réouverture de la 
cafétéria. Son offre de service renouvelée, dans un 
environnement moderne et décontracté, saura vous 
plaire assurément. Plusieurs îlots de service ont été 
ajoutés pour agrémenter vos repas de belle façon : 

• station à paninis

• soupes-repas

• comptoir-grill

• îlot à pizzas

• nouveau bar à salades

Des produits congelés à emporter seront offerts 
bientôt également. 

Venez donc prendre une bouchée!
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Nos fondations
Propos recueillis par Thaïs Dubé, agente d’information pivot
Direction générale et Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Fondation du Centre 

hospitalier de Mont-Laurier

Oyez! Oyez! 

Dans le cadre de la tournée auprès des décideurs et des partenaires de la région des Laurentides, la Direction générale est 

heureuse de faire la promotion des 14 fondations du CISSS des Laurentides. Nous comptons sur votre générosité et votre 

appui envers ces précieux partenaires dans l’amélioration des soins et services aux usagers et dans la bonifi cation de vos 

milieux de travail respectifs.

Plus de 16 000 $ ont  été amassés lors de la 3e édition de la 
Campagne des lumières de la Fondation. Les profi ts serviront 
à aménager une chambre de soins palliatifs au Centre 
d’hébergement Sainte-Anne de Mont-Laurier. 

Sous la présidence d’honneur de Gaston Gaudreau, résident 
du centre d’hébergement, la campagne s’est déroulée au  
mois de novembre dernier et la grande illumination s’est tenue 
dans une atmosphère festive le 1er décembre.

Nous remercions tous nos partenaires, bénévoles et 
donateurs pour leur générosité!

Vous êtes invités à venir vous amuser dans 
le cadre d’un brunch familial à la cabane à 
sucre! Les profi ts de l’activité seront versés 
à la Fondation du CLSC Jean-Olivier-Chénier 
dont la mission est de soutenir le mieux-être et 
la santé des personnes dans le besoin. 

Au menu, prix de présence, animation, mini-ferme, repas à volonté, 
tire sur neige et bien plus! 

 Le dimanche 26 mars 2017 à 10 h 
 Cabane à sucre Lalande
 862, montée Laurin
 Saint-Eustache, Qc  J7R 0J2

 Adultes : 30 $, taxes et pourboires inclus  
 Enfants : 10 $ 

Pour achat de billets et information, communiquez avec 
Laurianne O’Brien au 450 491-1233, poste 48208. 

Courir à notre santé sera de retour le 4 juin prochain 
à Mirabel. Les inscriptions sont déjà ouvertes 
à www.couriranotresante.com.

La Fondation sera au Salon de la Course à pied de 
Montréal les 4 et 5 mars prochain pour en faire la 
promotion. Inscrivez-vous maintenant et faites partie 
de cette réussite! 

 21,1 km     10 km

 5 km           1 km

 5 km marche

Objectifs : 
1 500 participants et 65 000 $ pour l’achat 
d’équipements spécialisés pour notre hôpital régional.
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Nous avons tous un rôle à jouerNos fondations

Le 21 avril prochain dès 19 h, aura lieu le 6e TéléDon au profi t de 
la Fondation Hôpital Saint-Eustache, au Complexe Multisport 
Saint-Eustache. Ce spectacle-bénéfi ce, télédiffusé en direct à la 
télévision sur MAtv (canal 609), sera animé pour une 6e année 
consécutive par Isabelle Racicot, Éric Salvail et Emmanuel Auger.

Nous sollicitons la participation des employés du CISSS des 
Laurentides afi n de réaliser un défi  personnel, familial ou avec leurs 
collègues de travail. Toute personne ou tout groupe ayant amassé plus 
de 1 000 $ seront invités à venir présenter un chèque en direct à la 
télévision, et ce, sur le plateau de M. Auger. Tous les profi ts amassés 
lors de cette soirée serviront à l’ouverture, d’ici l’été 2017, du nouveau 
centre de cancérologie à Saint-Eustache. 

Pour plus d’information, visitez le www.teledon.tv 
ou composez le 450 473-6811, poste 42351.

Centre de cancérologie
Après 13 ans d’efforts de la Fondation, 
l’Hôpital de Saint-Eustache aura enfi n son 
centre de cancérologie dès l’été 2017. 
Le fi nancement de ce projet d’envergure 
est maintenant possible grâce à la générosité des employés de 
l’hôpital, des particuliers et des entreprises de notre communauté.  
Il est également important de mentionner le don planifi é majeur de 
3,2 millions de dollars que la Fondation a reçu de la succession de 
feu Alain Germain. Le centre de cancérologie sera aménagé à même 
l’édifi ce qui accueille le Centre de dialyse rénale de l’hôpital.  

Les gens de la région doivent être fi ers, tout comme l’équipe de la 
Fondation qui est habitée d’un immense sentiment de fi erté à l’annonce 
de la réalisation de ce projet essentiel.

Investissez dans votre santé.  
Donnez pour l’avenir de votre hôpital!

450 431-8200, poste 26747

Mission de la Fondation 
des CHSLD de la Rivière-du-Nord
La mission de la Fondation des CHSLD de la Rivière-du-Nord est 
d’améliorer la qualité de vie des résidents de nos trois centres 
d’hébergement (Youville, L’Auberge et Lucien-G.-Rolland) par 
le soutien fi nancier à l’aménagement des lieux et l’organisation 
d’activités. En 2016, la Fondation a ainsi investi 17 875 $ dans 
divers projets. Elle prévoit investir 16 550 $ en 2017.

Bilan de l’année 2016 
En 2016, la Fondation s’est associée aux comités locaux des 
campagnes de fi nancement des trois installations qui organisent 
également des activités pour les résidents. Soulignons à cet 
effet l’implication de Johanne Bazinet et de Micheline Dubois, 
responsables du comité des campagnes de fi nancement 

à Youville, et de leurs bénévoles, dont l’activité de décembre 
a permis à la fois d’offrir des sucreries aux résidents, mais 
également d’amasser 3 000 $ pour d’éventuels projets.

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil 
d’administration et spécialement Carolle Dallaire, coordonnatrice 
de l’hébergement, pour sa présence et son implication auprès du 
conseil d’administration.

Finalement, trois personnes se sont ajoutées à notre conseil 
d’administration, soit Julie Richer, représentante de Lucien-G.-
Rolland, Marie-Andrée Denault, représentante de L’Auberge, et 
Jean Joly, représentant de Youville.  

 Bienvenue dans notre équipe!
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C’est en 2012 que Christian Roy s’est joint à l’équipe 
des services psychosociaux généraux adulte du CLSC 
Thérèse-De Blainville. Le travailleur social de formation et 
psychothérapeute n’en était toutefois pas à ses premières 
armes dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
Cumulant plus de 20 ans d’expérience, il a vécu différentes 
réformes et projets dans notre réseau. 
Thaïs Dubé : Que représente pour toi le projet de 
délocalisation des travailleurs sociaux en GMF?
Christian Roy : Lorsque le CLSC de Montréal-Nord a fusionné avec 
l’Hôpital Fleury (2003), on s’est aperçu que la clientèle de l’hôpital 
était en fait la même que la nôtre. La création du CISSS, pour moi, ça 
s’enlignait de la même manière. Et lorsque l’on nous a parlé du projet 
de délocalisation des travailleurs sociaux vers les groupes de médecine 
de famille (GMF), je me suis dit que l’expérience se répétait. 

T.D. : Tu fais référence au fait que ce serait la même clientèle?
C.R. : Oui, mais surtout que ce serait un important mélange de 
cultures; un mélange entre une approche médicale privée et une 
approche psychosociale de type « services publics ». J’ai eu le goût 
d’expérimenter tout ça même si on ne savait pas du tout où ça s’en 
allait. En fait, personne ne le savait vraiment et plusieurs se sont sentis 
bousculés. La Direction a toutefois été transparente, mais n’avait pas 
toutes les réponses. Elle ne s’est pas cachée du fait que le projet devait 
être déployé tel que demandé par le Ministère, et ce, partout à travers 
le Québec. Actuellement, on bâtit ça de jour en jour ensemble, les 
travailleurs sociaux, les médecins et les gestionnaires.

T. D. : Est-ce qu’il y avait une ouverture de la part des GMF 
pour déployer conjointement ce projet?
C.R. : Selon mon expérience personnelle, oui. J’ai été agréablement 
surpris par l’accueil et l’attitude des médecins. Au GMF de Blainville, 
ils avaient hâte de nous accueillir. Et après maintenant trois mois 
en fonction, je peux vous garantir qu’ils utilisent nos services! Mais 
pour travailler réellement en interdisciplinarité, il faut du temps pour 
échanger. Ici aussi, on confronte deux cultures. Car, pour le médecin, 
le temps passé à discuter avec moi, c’est du temps en moins pour offrir 
des services et ils ont de la pression à cet effet.

T. D. : Y a-t-il une différence entre les usagers que vous voyiez en 
CLSC et ceux qui vous sont référés par les médecins des GMF?
C.R. : C’est une clientèle plus vaste et plus lourde que celle qu’on voit 
habituellement en CLSC. En fait, on voit beaucoup de gens qui sont en 
crise. Ils vont voir leur médecin de famille parce qu’ils ont besoin d’aide et 
nous sont rapidement référés. Il faut comprendre qu’en GMF, c’est nous, les 
travailleurs sociaux, qui gérons nos listes d’attente. Auparavant, en CLSC, la 
personne qui faisait une demande de service était rapidement préévaluée 
par un collègue de l’accueil qui, lui, déterminait à quel programme le référer. 
Par la suite, la personne pouvait attendre plusieurs mois avant d’obtenir 
un rendez-vous. Quand on fi nissait par voir la personne, elle n’était plus 
vraiment mobilisée, et, cette mobilisation, c’était notre premier défi  avant 
même de pouvoir intervenir sur le problème réel. Tandis qu’en GMF, on voit 
la personne sur-le-champ. Du moins, c’est le cas pour l’instant, car nos listes 
d’attente sont respectables. Mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve.

T. D. : Est-ce qu’il y a des avantages à ce projet, tant pour toi 
que pour la clientèle?
C.R. : Oui, sincèrement et personnellement, je vois des avantages 
tant pour les usagers que pour le développement de ma pratique 
professionnelle. En CLSC, je n’avais aucun contact avec le médecin 
traitant. En GMF, j’ai devant moi, à l’écran, le diagnostic à jour de l’usager 
qui vient me voir. On sait que la psychothérapie, la pharmacothérapie et 
le diagnostic médical sont liés. Il y a des gains notoires à tenir compte 
de toutes ces facettes dans un plan d’intervention, et ce, tant du côté 
médical que du côté psychosocial. Pour moi, il est important d’améliorer 
ma pratique, donc j’y vois un réel avantage. De plus, j’ai un appui du côté 
médical. Ne serait-ce qu’en cas de risque suicidaire, ça devient un risque 
partagé. Et ce que je constate, c’est que les médecins tiennent compte 
de nos évaluations pour ajuster leur démarche auprès des patients. 
Cependant, il y a un désavantage : qui va suivre notre clientèle qui 
s’adressait directement au CLSC et qui n’a pas de médecin de famille?

T. D. : Tu nous parlais de la question des listes d’attente.  
C’est une préoccupation pour toi?
C.R. : Oui. Actuellement, on ne sait pas trop comment seront structurés 
les liens entre les ressources en GMF, celles qui demeurent en CLSC et 
les différents programmes et sous-programmes du CISSS. Pour l’instant, 
je fais de l’intervention psychosociale et je réfère vers le CISSS pour 
des problématiques bien précises. Mais, éventuellement, est-ce que je 
ne vais faire que de l’évaluation pour ensuite référer au CISSS? Ce 
n’est pas encore clair. On se rappellera que l’esprit du projet ministériel, 
c’est d’offrir des services psychosociaux directement en GMF. Mais, au 
GMF de Blainville où 20 000 personnes ont un médecin de famille, nous 
sommes 1,5 travailleur social... J’ai l’impression qu’avec le temps, on 
aura de plus en plus de références. Comment va-t-on alors suffi re à la 
demande? Et la clientèle sans médecin de famille, qui est dirigée par 
Info-Social vers le CLSC, qui va la rencontrer? Car, pour le moment, en 
CLSC, il y a un trou béant. Je sais toutefois que la Direction mène des 
travaux à cet effet et j’ai confi ance pour la suite des choses. Je souhaite 
sincèrement qu’on sera consulté, car nous on le vit au quotidien le 
déploiement de ce projet et notre réalité devrait être considérée.

Repenser l’organisation et le déploiement des services
de proximité : le défi  du comité parapluie
La mise en place du service Info-Social, la délocalisation des travailleurs 
sociaux en GMF, la réorganisation des services psychosociaux 
généraux et celle de la 1re ligne en santé mentale sont tous pris en 
compte dans les travaux du comité parapluie instauré par la Direction 
du CISSS des Laurentides. Le comité, sous la responsabilité de Daniel 
Corbeil et animé par Jean-Philippe Cotton, réunit des représentants 
des employés touchés par ces projets, leurs délégués syndicaux et 
des gestionnaires des principales directions clientèles. Ensemble, ils 
réfl échissent aux meilleures pratiques à mettre en place afi n d’offrir des 
services de proximité accessibles et de qualité. Surveillez l’Infolettre et 
les communiqués internes de l’établissement pour ne pas manquer les 
derniers développements!

Entrevue avec Christian Roy, 

travailleur social 

et psychothérapeute œuvrant en GMF

Par Thaïs Dubé, agente d’information pivot 
Direction générale et Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques



Le Service des soins 

spirituels dans le milieu 

de la santé 
Par Jean-Michel Juste, intervenant en soins spirituels, 
pour l’équipe des intervenants en soins spirituels 
Direction des services multidisciplinaires

« Que m’arrive-t-il? », « Ça n’a pas de sens… », « J’aimerais en 
fi nir… », « Pourquoi me gardez-vous à l’hôpital? », autant de 
questions avec lesquelles le personnel de la santé et des services 
sociaux est quotidiennement confronté. Ce dernier ne pouvant 
pas toujours répondre à ces préoccupations, faute de mots ou 
par manque de temps, les usagers ou les résidents restent parfois 
sans réponse. Il existe néanmoins une ressource à laquelle ils 
peuvent avoir accès afi n de partager ces inquiétudes : le Service 
des soins spirituels. 

Ce service a beaucoup évolué dans les dernières années. De service 
de pastorale, où la réponse aux besoins des usagers était vue plutôt 
sous un aspect religieux, il est devenu un service de soins spirituels 
qui fait référence à la spiritualité des gens, à leurs croyances, à leurs 
valeurs, à la quête de sens.

Les intervenants en soins spirituels ont le mandat d’accompagner les 
patients, leur famille ou leurs proches dans les sphères spirituelle ou 
religieuse, en tenant compte des convictions de ces derniers. Fin de 
vie, don d’organes ou autres décisions à prendre… les intervenants 
en soins spirituels auront l’écoute nécessaire pour aider les usagers 
et leurs proches à prendre les meilleures décisions les concernant. 

Les intervenants en soins 
spirituels peuvent accompagner 
les usagers et leurs proches dans 
tous leurs questionnements, leurs 
défi s et face à ce qu’ils vivent 
comme expérience. Ils peuvent 
les aider à puiser des éléments 
de réponse dans leurs ressources 
spirituelles.
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     Emploi à découvrir



Bilan annuel de la 
commissaire aux plaintes 
Par Marie-Josée Boulianne, commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Diminution du nombre de plaintes en 2015-2016 
Faits saillants
Au total, 2 479 dossiers ont été traités en 2015-2016, correspondant 
à une baisse de 14 % comparativement à l’année précédente. De 
ce nombre, 862 dossiers de plaintes, dont 141 plaintes médicales 
ainsi que 219 signalements ayant justifi é une intervention de la 
commissaire, ont donné lieu à la formulation de 379 mesures 
correctives tangibles permettant de prévenir la récurrence de 
situations similaires dans l’avenir.

Motifs de plaintes
Les principaux motifs de plaintes dans les différentes installations 
du CISSS sont par ordre d’importance : 

1. L’accessibilité aux soins et aux services (liste d’attente, 
délai pour obtenir un résultat);

2. Les soins et services dispensés (décision clinique, 
habileté technique);

Les relations interpersonnelles (attitude, abus verbal 
ou physique, manque d’écoute);

L’organisation du milieu (alimentation, salubrité, confort, 

5. Les droits particuliers (confi dentialité, consentement, 
droit à l’information);

6. L’aspect fi nancier (frais de chambre, frais de transport).

Principaux constats
Les différentes activités réalisées dans le cadre de l’application 
du régime d’examen des plaintes pour l’exercice 2015-2016 ont 
permis à l’équipe du Commissariat aux plaintes et aux médecins 
examinateurs de mettre en évidence plusieurs pistes d’amélioration 
en ce qui a trait à la qualité des soins et des services pour les 
usagers de nos diverses installations et autres instances, et ce, 
dans le respect de leurs droits.

Le bilan de l’analyse de l’ensemble des dossiers traités au cours 
de la dernière année fait ressortir certains constats pour lesquels 
des suivis seront effectués par la commissaire aux plaintes au 
cours du présent exercice. Ils visent notamment...

La réduction des délais d’attente pour :
• La prise en charge médicale à l’urgence;

• L’accès aux médecins de famille;

• L’accès aux services pour les jeunes avec une défi cience 
physique, une défi cience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme;

• L’accès à certains services diagnostiques.

L’amélioration de la qualité et de la sécurité des services 
correspondant à la clientèle pour :

• Une meilleure prise en charge des personnes vulnérables 
requérant des services d’hébergement en toxicomanie;

• Le respect des normes et de la réévaluation périodique de 
la condition des patients en attente d’une prise en charge 
médicale à l’urgence;

• Une réponse diligente aux besoins ponctuels des 
personnes âgées hébergées.

En terminant, bien que la réorganisation du réseau ait amené 
son lot de changements au sein de notre organisation, je suis 
persuadée que tous demeureront engagés dans l’avenir à servir 
les intérêts des usagers, témoignant ainsi d’une volonté certaine 
d’offrir des soins et des services de qualité à notre population.  

En décembre dernier, j’ai publié le rapport annuel sur l’application du régime 
d’examen des plaintes pour l’exercice 2015-2016. Ce rapport fait état de 
l’ensemble des activités réalisées au cours de la dernière année par le 
Commissariat aux plaintes et à la qualité des services et les médecins 
examinateurs auprès des différentes installations du CISSS, mais également 
des autres instances de la région visées par la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux.
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Accédez à la version complète du Rapport annuel 
sur l’application de la procédure d’examen des plaintes 
et de l’amélioration de la qualité des services 2015-2016  
sur le site santelaurentides.gouv.qc.ca.  
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Localement vôtre!

Une réorganisation pour désengorger 

et épurer le milieu de travail
Par Marco Blanchet, chef de l’urgence, Direction des soins infi rmiers et de l’éthique clinique 
et Sévrine Calande, professionnelle en performance et amélioration continue 
Direction de la performance et de l’amélioration continue

En attente d’une nouvelle salle d’urgence depuis 1999 et avec une augmentation des 
visites année après année, l’urgence de l’Hôpital de Saint-Eustache devait se réorganiser 
afi n de continuer à prodiguer des soins de qualité de manière sécuritaire. Ainsi, 
depuis juillet 2016, l’équipe de l’urgence, accompagnée par le secteur performance et 
amélioration continue, a mis en place un projet 5S. Il s’agit d’une méthode d’organisation 
de l’environnement de travail qui favorise l’effi cacité et réduit les activités sans valeur 
ajoutée. Cette méthode repose sur les cinq étapes suivantes :  

Grâce à la participation des commis, infi rmières, infi rmières auxiliaires, préposés et médecins, 
ainsi que de plusieurs services (hygiène et salubrité, prévention et contrôle des infections, 
approvisionnement, installations matérielles, santé et sécurité au travail et informatique), 
le projet 5S a permis de désengorger les lieux de travail et d’épurer l’environnement. 
Du matériel médical périmé a été retiré des locaux de l’urgence, tout comme près de 
14 000 formulaires gardés en trop ou désuets. Les quantités de matériel et de formulaires 
pertinents ont été revues en fonction de leur utilisation ainsi que leur lieu de rangement. 

Ça fait du bien, les tiroirs et les portes ne fermaient plus. Ça s’est 
beaucoup amélioré pour la sécurité. Avant, des produits dangereux 
étaient accessibles aux patients. Mais on a encore du travail à faire pour 
améliorer l’identifi cation et l’accès à certains matériels. 

        Josée Desrosiers, infi rmière
»

«

À la suite d’une demande formulée par 
les bénévoles du Centre d’hébergement  
de Saint-Benoît, la Direction adjointe à 
l’hébergement et la Direction adjointe 
des services et des pratiques profes-
sionnelles ont développé conjointement 
une formation destinée aux bénévoles 
œuvrant auprès des résidents qui 
présentent des défi cits cognitifs. L’objectif 
visé était de mieux outiller les bénévoles 
face aux processus du vieillissement 
pathologique pour faciliter leurs 
interactions avec cette clientèle. 

Des infi rmières à l’hébergement, 
formatrices pour les symptômes comporte-
mentaux et psychologiques liés à la 
démence (SCPD), ont animé cette 
formation d’une durée de deux heures. 

De plus, chaque bénévole a reçu un 
petit guide « La communication avec les 
résidents atteints de défi cits cognitifs ».

Ainsi, au cours de l’automne 2016, 
l’ensemble des bénévoles des CHSLD de 
la région des Laurentides a été invité à 
participer à cette formation. L’expérience 
s’est avérée très satisfaisante pour les 
participants qui ont d’ailleurs grandement 
apprécié les exemples concrets présentés 
et les différentes pistes de solution 
proposées.

Considérant le succès de cette formation, 
celle-ci sera offerte en continu par les 
services des bénévoles. 

Surveillez les prochaines dates!  

Par Sylvie Trépanier, conseillère cadre au continuum services gériatriques, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées, Suzanne 
Desjardins, chef des services des soins spirituels et des bénévoles secteur Nord, et Chantal Ouellet, chef des services des soins spirituels et des bénévoles 
secteur Sud, Direction des services multidisciplinaires

Pour mieux outiller les bénévoles des CHSLD

Le projet prévoit une dernière phase qui touchera les équipements roulants. 

Merci à toutes les personnes qui participent à l’avancement du projet pour 
leur implication et leur dévouement!

Avant

Après

Bénévoles du secteur d’Argenteuil lors de la formation
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À lire également sur intranet :
• Inauguration du nouveau salon du 3e étage au Centre 

d’hébergement Youville - Saint-Jérôme, janvier 2017 
• Des employés du CHSLD Youville répandent la magie 

de Noël - Saint-Jérôme, décembre 2016
• La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec 

soutient 21 familles - Des Sommets, décembre 2016
• La Semaine de l’inhalothérapie donne lieu à plusieurs activités 

dans le milieu - Lac-des-Deux-Montagnes, octobre 2016
• Merci aux employés de la fi rme RCGT-Raymond Chabot 

Grant Thornton - Saint-Jérôme, septembre 2016



Un groupe de parents en partenariat 

pour les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme

Par Julie Dauphinais, éducatrice spécialisée, Maddy Lieggi, technicienne en travail social, Claudie Léveillé, psychoéducatrice, 
Guylaine Thibodeau, éducatrice spécialisée, et Mylène Barbe, travailleuse sociale
Direction des programmes défi cience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et défi cience physique

En 2013, un projet novateur a été mis sur pied 
conjointement par des professionnels des CLSC 
Jean-Olivier-Chénier et Thérèse-De Blainville et du 
Centre du Florès, avec l’implication de parents. 
Le programme vise à outiller les parents afi n qu’ils exercent 
leur rôle avec confi ance et équilibre pour favoriser le 
développement du potentiel de leur enfant atteint d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Depuis 2013, 41 parents d’enfants ayant un TSA, soit 
quatre cohortes, ont bénéfi cié du programme sur notre 
territoire. Les participants apprécient beaucoup la formule. 
À la suite de leur participation au groupe, ils peuvent 
poursuivre leur démarche dans un groupe d’entraide 
autonome. 

Bravo aux parents pour leur initiative, leur 
autodétermination, leur engagement, leur motivation 
et les efforts qu’ils déploient à faire de ce projet un 
vrai succès!

Merci de votre soutien et de votre partage. Vous avez aidé à ce 
que je vois l’autisme de mon fi ls comme étant une force chez lui 
et à le voir moins négativement. Je me sens, maintenant, une 
maman outillée à intervenir auprès de mon enfant. »

« J’ai amélioré mes stratégies, je prends du temps planifi é pour 
moi et j’ai appris à renforcer l’estime de mon enfant chaque 
jour. »

« Mon enfant se confi e davantage, car il sent que je le comprends 
mieux.»

« Tout était intéressant et utile, car il y avait toujours des exemples 
et des faits vécus des autres participants, ce qui nous aide dans 
notre vie à nous. »

« En tant que couple, nous nous parlons plus, nous nous 
expliquons plus et nous nous écoutons plus. Nous sommes plus 
ouverts à des idées autres. » 

« Je prends plus de temps pour moi et je me sens plus en 
confi ance en tant que personne. »

« Apprendre à être parent différent, car mon enfant est spécial, 
unique et son monde est la Hollande (en référence à un texte 
sur la différence). J’ai appris à vivre dans ce magnifi que pays, à 
aimer la différence. »

« Le cours avec vous a été une réussite personnelle et 
enrichissante. Un moyen de vivre et de comprendre mon enfant, 
ma famille et moi-même. Merci du fond du cœur, c’est un 
enseignement pour la vie!  

Commentaires reçus de la part de parents participants :

»

«

Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des diffi cultés 
importantes dans deux domaines, soit :

1. La communication et les interactions sociales;
2. Les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs.
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Une équipe 

que nous voulons féliciter!
Par Nadine St-Jacques, préventionniste secteur Sud
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Pour son innovation et sa prévention

      Santé, sécurité et mieux-être

Une toile de chute au sol a été introduite à 
l’Hôpital de Saint-Eustache pour relever, sans 
soulèvement, les patients qui ont fait une chute. 

D’ailleurs, l’équipe du 3E de l’Hôpital a fait 
preuve de prévention en utilisant cette toile pour 
relever un patient qui était tombé au sol. 

Nous désirons les féliciter et les encourager à 
continuer à utiliser ces bonnes pratiques!

Par tous ces gestes quotidiens, nous réussirons 
à mieux maîtriser les risques reliés à notre 
travail et à éviter les accidents.

Quand utiliser la toile de chute?
Lorsqu’un patient fait une chute au sol et 
qu’à la suite de l’évaluation de l’infi rmière on 
suspecte ou confi rme une fracture de hanche 
ou que l’on veut déplacer le patient en bloc, il 
est recommandé d’utiliser la toile civière pour 
relever l’usager du sol et le transférer, soit sur 
une civière ou dans son lit.

Le Programme d’aide aux employés (PAE) offre des services d’aide 
et d’accompagnement. C’est un service gratuit offert à tous les 
employés du CISSS des Laurentides. 

Qui sont les intervenants du PAE?
C’est une équipe externe composée de psychologues, de travailleurs 
sociaux, de conseillers en orientation, de psychopédagogues 
expérimentés, membres de leurs ordres professionnels respectifs. 
Ils sont tous formés en thérapie brève.

Un service confi dentiel
L’identité de la personne qui consulte n’est jamais dévoilée à 
l’employeur et aucun rapport concernant le déroulement de 
l’intervention n’est fourni. L’anonymat est préservé en tout temps.  

Une rapidité de prise en charge 
L’équipe de coordination du PAE accueille les demandes, évalue 
l’urgence et la nature du service requis, et oriente la demande en 
lien avec la problématique soumise. 

Pourquoi recourir à son PAE?
On y va pour :

• Faire face à une crise existentielle (séparation, divorce, 
réorientation de carrière, besoin de préciser ses buts, etc.);

• Régler des problèmes affectifs ou relationnels (estime de soi, 
échecs amoureux, confl its, etc.);

• Modifi er des comportements qui nuisent au bien-être (stress, 
dépendance à l’alcool, au jeu, à la drogue, dysfonction, etc.);

• Cesser de souffrir psychologiquement (angoisse, anxiété, 
déprime, etc.).

Consultez les Capsules-Psy mensuelles sur le site intranet 
dans Espace employé/Santé, sécurité et mieux-être.

Connaissez-vous le Programme d’aide 
aux employés?
Par Sylvie Boucher, coordonnatrice santé, sécurité et mieux-être
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Programme d’aide aux employés
24/7

1 800 66-SANTÉ (1 800 667-2683)

P

1

RAPPEL : 
Si vous devez annuler un rendez-vous au 
PAE, signalez-le pour laisser votre place à un 
ou une collègue!

 !
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L’équipe du 3E, vous êtes un bel exemple à suivre!



 
Connaissez-vous la population de votre région?

Par l’équipe de surveillance, planifi cation, évaluation et recherche 
Direction de santé publique

 En moyenne, combien dénombre-t-on 
 de suicides par mois dans la population 
 de la région des Laurentides?

  a)

  b) 

  c) 

Selon les statistiques, plus d’hommes que de femmes s’enlèvent la vie. 
Toutefois, la détresse est présente chez les femmes et les hommes. Environ 
3 % de la population de 15 ans et plus ont eu des idées suicidaires sérieuses au 
cours des 12 derniers mois. 

D’autres données sur le suicide et la santé mentale sont disponibles sur le site 
Internet du CISSS, sous l’onglet Santé publique, section Statistiques et ana-
lyses, dans Fiche Regard Santé, État de santé mentale.

Si vous avez besoin d’aide ou êtes inquiet pour l’un de vos proches, appelez 
sans frais le 1 866 APPELLE (277-3553), disponible partout au Québec, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La réponse est c). On estime, en moyenne, qu’il y a près de 8 suicides par mois dans la région des Laurentides,
 pour une moyenne de 91 suicides par année (données de 2009 à 2013).

L’étiquette respiratoire : 
une priorité peu importe 

la saison!
Par Sandra Boivin, infi rmière clinicienne spécialisée en infections nosocomiales, 
et Denise Décarie, médecin-conseil
Direction de santé publique

Pour prévenir la propagation de maladies qui se transmettent par les 
sécrétions du nez et de la gorge, comme la grippe, les personnes 
présentant de la fi èvre et de la toux qui arrivent en milieu de soins, 
à l’urgence, dans une clinique médicale ou un CLSC doivent en tout 
temps :  

• Porter un masque chirurgical ou de procédure;

• Pratiquer l’hygiène des mains avec une solution 
hydroalcoolique;

• Si possible, être regroupés dans une section retirée de la salle 
d’attente ou à plus de deux mètres des autres patients. 

Toutefois, pour la prévention de maladies qui se présentent avec une 
toux non accompagnée de fi èvre, la coqueluche par exemple, l’étiquette 
respiratoire s’applique aussi en présence d’une nouvelle toux chez un 
patient qui ne fait pas de fi èvre ou du moins une fi èvre légère.

Le personnel doit être rigoureux sur l’application de ces mesures et 
donner des consignes claires. De plus, lorsque l’hospitalisation de 
ces patients s’impose, les précautions additionnelles requises selon 
la maladie doivent être appliquées, en plus des pratiques de base.

  Saviez-vous que?
• L’expression « hygiène des mains » s’applique autant au 

lavage des mains avec de l’eau et du savon qu’avec l’utilisation 
d’une solution hydroalcoolique.

• Les solutions hydroalcooliques réduisent considérablement le 
nombre de microbes sur la peau, agissent rapidement, causent 
peu d’irritation et permettent de gagner du temps. Toutefois, 
elles ne sont pas effi caces sur des mains visiblement souillées 
ou mouillées. De plus, on doit appliquer suffi samment de produit 
et frictionner les mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

• L’expression « hygiène respiratoire » s’applique quotidien-
nement aux précautions à prendre lorsqu’on tousse ou éternue. 
Dans ce cas, on peut utiliser un mouchoir de papier couvrant 
entièrement le nez et la bouche, ou tousser ou éternuer dans 
le haut du bras. Cette dernière façon de faire empêche que 
les mains soient contaminées et diminue la transmission des 
microbes dans l’environnement. Si on utilise un mouchoir, il 
doit être jeté à la poubelle, après quoi on procède à l’hygiène 
des mains.

L’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire et l’étiquette respiratoire 

constituent la pierre angulaire de la prévention des infections.

!
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Vous avez été près de 1 200 à prendre part à l’un ou l’autre des cinq partys de Noël organisés conjointement par trois comités 
sociaux et la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CISSS, en décembre dernier. 
Ces activités constituaient, ensemble, la première édition des partys de Noël du CISSS. Les cinq événements tenus à Lachute 
(200 participants), à Saint-Eustache (170), à Sainte-Adèle (270), à Mont-Laurier (340) et à Rivière-Rouge (150) étaient organisés 
dans une formule repas et soirée dansante animée. 

Nous tenons à remercier les comités sociaux de Mont-Laurier, de Rivière-Rouge et d’Argenteuil, les membres des comités formés 
pour les événements de Saint-Eustache et de Sainte-Adèle, ainsi que Brigitte Farly et Nicole Blouin qui ont coordonné la démarche. 

Soyez des nôtres pour l’édition 2017!

Rivière-Rouge
Mont-Laurier

Premiers partys de Noël du CISSS des Laurentides
Par Hugo Morissette, chef du Service des communications internes et du soutien aux pratiques de mobilisation 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Sainte-Adèle

Lachute

l éédition 20017!

vière-RougeeRiv

Sainte-Adèle

Saint-Eustache



Cet exemplaire est précieux.
Pensons vert... et passons au suivant!

Avril
Le mois d’avril est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de la jonquille (Société canadienne du cancer)
Mois de l’autisme 
Mois national de la santé buccodentaire
Mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson
Inscription en cours pour l’événement du 6 mai
Course Relais Argenteuil 
Dimanche 2 avril
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Du 3 au 9 avril
Semaine nationale de l’éthique de la santé 
Vendredi 7 avril
Journée mondiale de la santé
Du 8 au 14 avril
Semaine nationale des hygiénistes dentaires

À l’agenda du CISSS
Mars
Le mois de mars est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de la nutrition
Mois de sensibilisation des pharmaciens
Mois national du service social

Du 30 mars au 10 mai 
Inscriptions au Défi  Santé
À noter : l’inscription est maintenant possible en tout temps, 
même après les 6 semaines du Défi .
Mercredi 8 mars
Journée internationale de la femme

Du 12 au 18 mars 
Semaine québécoise de la défi cience intellectuelle
Lundi 20 mars  
Journée mondiale de la santé buccodentaire
Journée internationale du bonheur
Mercredi 22 mars  
Séance du conseil d’administration, CLSC de Thérèse-De Blainville
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, salles 1A-05, 1A-06, 1A-07
Mercredi 22 mars
Journée mondiale de l’eau

Du 16 au 22 avril
Semaine nationale du laboratoire médical
Lundi 17 avril
Journée mondiale de l’hémophilie
Samedi 22 avril
Jour de la Terre
Du 22 au 29 avril
Semaine nationale de promotion de la vaccination
Du 23 au 29 avril
Semaine de l’action bénévole – Bénévoles : Créateurs de richesses
Semaine nationale de sensibilisation au don d’organes et de tissus
Jeudi 27 avril
Jour de la jonquille : pour la sensibilisation au cancer

Vous souhaitez voir apparaître à l’agenda un événement 
pertinent pour notre organisation? Un événement risque 
de nous échapper dans notre prochaine édition?
Contactez vite La Boussole!
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CONSULTEZ LA BOUSSOLE EN LIGNE, SUR NOS PLATEFORMES INTRANET ET INTERNET!
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