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BOUSSOLE
LA

P   our cette édition printanière, notre section centrale s’ouvre sur des articles dont le thème est la 
jeunesse. Saviez-vous qu’au cœur d’un milieu de vie à Huberdeau, des apprentissages créatifs 
amènent nos  jeunes à bâtir leur avenir un bloc Lego à la fois? Que la certification Initiative des amis 

des bébés a le vent dans les voiles au CISSS des Laurentides? Aussi, on vous donne à découvrir en quoi 
consiste le rôle du psychoéducateur en santé mentale jeunesse et, bien différemment, celui de l’intervenant 
dans le processus d’un signalement à la DPJ.

Bien sûr, ce numéro propose une panoplie d’autres sujets d’intérêt. Certains prennent place dans des 
chroniques, d’autres mettent en lumière des projets ou des initiatives qui nous concernent de très près, de 
près ou d’un peu plus loin. Bref, tous ont pour objectif de vous informer de l’univers qu’est le CISSS des 
Laurentides, notre CISSS! 

         Bonne lecture!
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Jean-François Foisy
Président-directeur général

du PDG
Mot 

L a présente édition de La Boussole met notamment en lumière le 
programme Jeunesse. Nous pouvons être très fiers des différentes 
  initiatives des intervenants. Je tiens à les féliciter, car ils agissent 

concrètement pour le bien-être des jeunes et des familles de notre 
communauté. Par ailleurs, le premier centre de pédiatrie sociale en 
communauté de notre région était inauguré récemment à Lachute, en 
présence du premier ministre du Québec. En conjuguant nos efforts avec 
nos partenaires de la communauté, nous rendons accessibles des soins 
et des services de pédiatrie sociale à des enfants en situation de grande 
vulnérabilité.  

Agrément
Il ne reste désormais qu’environ un mois avant la visite d’Agrément 
Canada qui se déroulera en mai. Près de 15 visiteurs viendront sous 
peu nous rencontrer afin d’apprécier les nombreux efforts déployés 
à améliorer la qualité et la sécurité des soins et services dans notre 
organisation. L’agrément, c’est d’abord l’occasion de démontrer tout 
ce qui se fait de bien chez nous. 

Plus de 15 millions investis dans les Laurentides
Une aide financière de 15 544 550 $ a été confirmée pour la région 
des Laurentides. Ce montant servira à la création de 216 places pour 
les personnes qui sont en attente de services en hébergement, en 
réadaptation et en convalescence, de même qu’en santé mentale, et 
à l’ajout de ressources humaines en CHSLD.

En terminant, je vous informe qu’une politique d’appréciation de la 
contribution et de soutien au développement du personnel a été 
adoptée ainsi que la démarche et les outils l’accompagnant. Je vous 
invite à consulter l’Infolettre du début d’avril afin d’en savoir davantage 
sur ce sujet.

   Bon printemps à toutes et à tous! 

Amélioration continue au Commissariat aux plaintes  
et à la qualité des services 

Comme pour plusieurs secteurs du CISSS des Laurentides, la réforme a conduit à une réorganisation majeure au Commissariat aux 
plaintes et à la qualité des services (CPQS). La nouvelle équipe devait organiser ses services afin de traiter les plaintes reçues chaque 
année (673 en 2015-2016) dans le respect du délai maximal de 45 jours prévu par la Loi. 

Épaulé par la Direction de la performance, de l’amélioration continue et de la qualité, le CPQS a mis en place des caucus* hebdomadaires 
qui permettent à l’équipe du Commissariat de suivre sa performance et d’identifier des opportunités d’amélioration. Différents 

obstacles ont été ciblés sur lesquels le CPQS a travaillé afin d’atteindre ses objectifs. Ainsi, entre les périodes 1 et 12, le délai 
moyen de traitement est passé de 64 à 39 jours, soit une diminution de 39 %, alors que le nombre de plaintes à traiter a 

légèrement augmenté par rapport à l’année précédente.

Félicitations à toute l’équipe du CPQS pour son engagement et sa mobilisation!

Par Marie-Josée Boulianne, commissaire aux plaintes et à la qualité des services,  
et Sébastien Hénault, professionnel en performance et en amélioration continue

Très bénéfique. Ça nous permet d’être à l’affût de ce qui  
se passe et de statuer rapidement sur les problèmes.     
  Karine Gagnon, agente administrative au CPQS

«
«

* Les caucus hebdomadaires sont de courtes rencontres stratégiques réunissant les membres de l’équipe,  
permettant au CPQS d’assurer le suivi de ses indicateurs.
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Nos
 bons     COUPS

Mieux-être au travail au CHSLD Sainte-Anne

Une approche qui a changé la vision du travail!
Par Sylvie Boucher, coordonnatrice santé, sécurité et mieux-être, Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques,  
et Benoit Major, directeur adjoint de l’hébergement, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

Deux préposées aux bénéficiaires au CHSLD Sainte-Anne, Nancy Hurtubise et 
Christelle Labelle, ont publié un texte intitulé L’Approche relationnelle de soins 
nourrit le bien-être au travail dans le numéro de février 2017 de la revue Objectif 
prévention de l’ASSTSAS*. Cette approche, qui fait l’objet d’une formation offerte 
par l’ASSTSAS, vise à outiller les soignants qui interviennent auprès de personnes 
vieillissantes présentant des symptômes de démence. Nous vous invitons à lire 
le témoignage fort intéressant de nos collègues qui nous décrivent comment 
leur projet au CHSLD Sainte-Anne a eu des répercussions incroyables sur les 
soignants et les résidents. Mentionnons que ce projet a pu se concrétiser grâce à 
la collaboration de la Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées et de Patrick Leduc, préventionniste au Service santé, sécurité et mieux-
être, sans oublier la contribution de l’ancienne équipe des ressources humaines du 
CSSS d’Antoine-Labelle. 

Article à lire dans la section La Boussole de 
l’intranet ou sur le site de l’ASSTSAS

Notre CISSS rayonne!
Par Christophe Cadoz, directeur du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

Guylaine Alie, coordonnatrice au Soutien à domicile (SAD) pour le 
sud, a été approchée par les organisateurs du congrès pour partager 
l’expertise du CISSS. Patrick Brassard, directeur adjoint  SAD Sud, 
Christine Pelletier, chef du continuum d’accès aux Services soutien 
à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), et Daniel Malo, chef de 
service Solutions d’affaires, se sont joints à elle pour la présentation. 

Les trois projets présentés : 
• Analyse de l’offre de services en SAD pour les usagers ayant 

un profil Iso-SMAF 1, 2 et 3.

• Projet de système d’alertes électroniques à l’urgence lors 
de l’inscription d’un usager de 75 ans et plus ou d’un grand 
consommateur.

• Projet d’automatisation des rapports de gestion en SAD grâce 
au développement d’une plateforme Web interactive.

L’intégral de l’article 
dans l’intranet

La présentation a suscité un vif intérêt auprès des participants, puisque 
ces projets permettent de mieux soutenir les gestionnaires et les équipes 
cliniques afin d’offrir des services pertinents au bon moment. Des 
invités de marque étaient présents pour écouter nos conférenciers, dont   
Lyne Jobin, sous-ministre adjointe à la Direction générale des services 
sociaux du MSSS,  
Dr Réjean Hébert, créateur 
des profils Iso-SMAF, ainsi 
que des équipes du MSSS. 

Bravo à cette équipe 
de conférenciers 
pour ce beau projet 
de partenariat 
interdirections et pour 
le rayonnement de notre 
CISSS au sein de la 
province!

Les 23 et 24 février dernier avait lieu le Congrès SMAF 2017 à Québec, organisé par le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke 
(CESS). Celui-ci est mandaté, par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour développer des outils cliniques 
d’évaluation et de planification de services pour le projet de soutien à l’autonomie des personnes adultes. Une équipe de notre CISSS 
a eu la chance de présenter trois projets novateurs réalisés dans les Laurentides. 

Patrick Brassard, Christine Pelletier, 
Guylaine Alie et Daniel Malo

Trois projets présentés au Congrès SMAF 2017

*
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Initiative sur la 
maladie d’Alzheimer 
et autres troubles 
neurocognitifs 
majeurs
Par Sylvie Trépanier, conseillère continuum services gériatriques, 
Direction Soutien à l’autonomie des personnes âgées,  
et Dre Suzanne Lebel, médecin de famille, coresponsables  
de la mise en œuvre du déploiement des meilleures pratiques cliniques 
pour la maladie d’Alzheimer et les autres troubles cognitifs majeurs,  
pour le CISSS de Laurentides

L’augmentation constante de la maladie d’Alzheimer et des autres 
troubles neurocognitifs majeurs représente un défi de taille pour les 
personnes atteintes, leurs proches et la société en général. Pour y 
faire face, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé 
des budgets pour la mise en place des meilleures pratiques cliniques 
et organisationnelles dans tous les CISSS du réseau.

Dépister, repérer, diagnostiquer  
et suivre en première ligne
Dans les Laurentides, la Direction du programme Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées propose un plan d’action sur trois ans qui vise 
à augmenter le dépistage, le repérage, le diagnostic et le suivi de la 
maladie d’Alzheimer, principalement dans les groupes de médecine 
de famille (GMF). 

Pour ce faire, une équipe de trois infirmières cliniciennes a initié une 
série de formations et offrira du soutien clinique aux équipes des GMF 
de la région, afin de les outiller et de leur présenter le continuum de 
services offerts pour les cas plus complexes référés à la clinique de 
la mémoire régionale des Laurentides. Les services disponibles en 
matière de symptômes comportementaux et psychologiques liés à la 

démence (SCPD) seront également présentés lors de ces formations. 
Plusieurs directions et programmes du CISSS collaborent à ce 
grand chantier qui permettra une meilleure prise en charge de cette 
problématique en première ligne. 

L’importance des partenaires  
de la communauté
Parce que le soutien de la communauté peut faire une réelle différence 
pour l’entourage d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer, 
la promotion des services destinés aux patients et aux proches 
aidants est aussi mise de l’avant, en collaboration avec l’organisme 
L’Appui Laurentides pour les proches aidants et la Société Alzheimer  
Laurentides. En effet, grâce à une entente de collaboration avec ces 
deux organismes, un formulaire de référence a été élaboré et transmis 
aux médecins de famille des GMF de la région. Ainsi, dès la suspicion 
d’une maladie d’Alzheimer, ces médecins peuvent référer leur clientèle 
qui le souhaite vers les services de soutien dans la communauté 
destinés aux patients et à leurs proches aidants. Les partenaires 
impliqués s’engagent à rappeler rapidement les usagers à la suite de 
la réception du formulaire de référence.    

1. Source : Société Alzheimer 2016

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus fréquente des 
troubles neurocognitifs majeurs chez les personnes âgées 
au pays. Au Canada, 564 000 personnes sont atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une autre maladie cognitive.  
D’ici 15 ans, 937 000 personnes en seront atteintes1.
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Votre chronique juridique

Un visiteur harcelant et perturbateur  
Par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

En présence d’un visiteur harcelant et perturbateur dans ses installations, un établissement de santé doit conjuguer avec 
le droit de visite, le droit de l’usager d’être soigné dans un environnement sécuritaire* et le droit des employés de travailler 
dans un environnement exempt de harcèlement**. L’établissement doit alors encadrer les visites par une entente et 
s’assurer qu’elles se déroulent dans le respect de règles de conduite précises. Si le visiteur ne se conforme pas à l’entente, 
il est possible d’obtenir un jugement lui imposant des restrictions d’accès, puisque ce visiteur empêche l’établissement de 
respecter les obligations que la Loi lui impose. Nous encourageons les employés à rapporter la présence de tout visiteur 
violent à leur supérieur immédiat afin qu’une intervention appropriée soit faite en fonction de chaque cas d’espèce. 

*Article 100 Loi sur les services de santé et les services sociaux
**Article 81.19 Loi sur les normes du travail

Une première  
au Québec :  
un patient partenaire 
visiteur dans l’équipe 
d’Agrément Canada!
Par Marie Laplante, conseillère cadre aux risques,  
à la qualité et à la performance  
Direction de la performance, de l’amélioration continue  
et de la qualité

Du 15 au 19 mai prochain, un visiteur « patient partenaire » se joindra à l’équipe 
d’Agrément Canada afin de participer à l’évaluation de notre approche centrée sur 
l’usager et la famille, une première expérience de ce genre au Québec. Le CISSS des 
Laurentides est très fier d’être partenaire de cette première, puisque c’est une priorité 
de notre organisation.

Les normes d’Agrément Canada relatives aux soins centrés sur l’usager et la famille 
font partie intégrante du processus d’agrément en cours pour l’ensemble des secteurs 
visés. Pour notre organisation, cela se traduit par une approche de partenariat de 
soins et de services que nous déployons graduellement dans l’ensemble du CISSS.

Il existe plusieurs façons de concrétiser ce partenariat 
avec l’usager et ses proches, notamment : 

• Réalisation du plan d’intervention  
interdisciplinaire avec l’usager,  
un de ses proches ou les deux;

• Consultation de l’expérience patient par  
l’entremise d’un sondage d’appréciation;

• Implication des usagers ou des proches dans les 
équipes qualité d’agrément ainsi que dans divers comités de travail;

• Participation au plan d’amélioration de la qualité des secteurs.

Voilà de bonnes façons de développer une culture d’amélioration continue centrée 
sur le partenariat avec les usagers et les proches!

Dernier droit, moins de deux mois avant la visite!
Au moment d’écrire ces lignes, l’horaire final de la visite n’est pas encore connu. Chose certaine, toutes les équipes doivent être prêtes, car 
des changements de dernière minute dans le trajet des visiteurs sont monnaie courante. Plusieurs outils sont disponibles sur l’intranet et en 
cours de distribution pour aider les équipes à se préparer et à s’améliorer en continu, au bénéfice de nos clientèles et du personnel.

Pour signaler une préoccupation ou pour obtenir un soutien particulier, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe 
Agrément de la Direction de la performance, de l’amélioration continue et de la qualité.

Pour joindre les membres de l’équipe Agrément par l’intranet : Mon CISSS/Agrément/Joindre l’équipe

Illustration : www.reunirstleu.fr
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Sauriez-vous reconnaître  
les signes d’un AVC?

Au Québec, on dénombre plus de 12 000 cas d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) par année. C’est aussi une des principales 
causes d’incapacités majeures, d’hospitalisation et de décès. En effet, des séquelles physiques, psychologiques et sociales peuvent 
affecter à long terme la qualité de vie des personnes ayant subi un AVC et celle de leurs proches, et engendrer des besoins particuliers. 
De plus, des taux élevés de mortalité et de morbidité y sont associés. 

Pour chaque personne touchée, il est essentiel d’agir rapidement, puisque les 
4,5 premières heures suivant le ou les premiers symptômes sont cruciales pour 
les chances de survie avec ou sans incapacité après un AVC. La rapidité avec 
laquelle une personne victime d’un AVC arrive à un centre hospitalier offrant 
des services de soins de l’AVC aigu et reçoit un traitement est déterminante. Il 
est donc important de savoir reconnaître les premiers signes de l’AVC. De plus, 
avec le vieillissement de la population et tous les facteurs de risque associés, 
la mise en œuvre d’un continuum de soins et de services en arrimage avec les 
orientations ministérielles s’avère essentielle.

Au cours des mois d’avril à juin, la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC diffusera une campagne de promotion qui vise à faire connaître les 
premiers signes de l’AVC auprès de la population, avec l’acronyme VITE 
(voir illustration ci-contre). L’animatrice Josée Boudreault et son conjoint,  
Louis-Philippe Rivard, en seront les porte-paroles. Dans le cadre de cette 

campagne de sensibilisation forte et facile à retenir, le CISSS des Laurentides appuiera la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
en participant aux efforts de communication afin que tous apprennent à reconnaître les signes de l’AVC. Pour plus d’information sur cette 
campagne, visitez le site www.coeuretavc.ca/VITE. 

Mise en place d’un continuum AVC dans les Laurentides
La mise en œuvre du plan d’action régional du continuum AVC est en cours depuis l’automne dernier. Elle implique les gestionnaires et les 
intervenants assurant les soins et services à cette clientèle. La notion de prévention et de promotion y est abordée et c’est pourquoi la campagne 
VITE sera diffusée dans nos différentes installations. Trois comités de travail se penchent sur les six phases du continuum AVC, l’ensemble de 
celles-ci étant lié par des actions communes et des modalités de transitions d’une phase à l’autre.

Expérience de la personne ayant subi un AVC

Une pratique collaborative autour de l’expérience du patient est préconisée dans le modèle déployé. En outre, le continuum s’insère dans 
l’offre de services des soins de première ligne et des services dispensés par les organismes communautaires. Parallèlement, les services de 
réadaptation orientent leur offre selon l’autonomie de l’usager avant son AVC, les critères de sévérité de l’AVC et le potentiel de récupération. 
L’attention des intervenants est portée sur les besoins de la personne et sur l’offre de services adaptée à ceux-ci. Ainsi, le CISSS des Laurentides 
travaille intensément à mettre en place ce continuum de soins afin de prévenir l’AVC et d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant subi 
un AVC et celle de leurs proches, en limitant les séquelles potentielles et la mortalité.

Par Stéphanie Huot, conseillère en soins infirmiers continuum AVC,  
et Martine Folco, directrice adjointe  
Programme de lutte contre le cancer et dossiers transversaux  
Direction des soins infirmiers et de l’éthique clinique

Un AVC résulte de l’interruption de la circulation 
sanguine dans le cerveau, ce qui endommage  

les tissus cérébraux de la partie affectée.

Sensibilisation 
du public

Prévention 
primaire de 

l’AVC

Prise en charge 
de la phase 
hyperaiguë

Prise en charge 
de la phase 

aiguë

Prise en 
charge de la 
phase de 
réadaptation 
post-AVC

Prise en charge 
de la phase de   
réintégration 
et de maintien 
dans la 
communauté

Actions communes à toutes les phases du continuum

Actions de transition dans le continuum
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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

Assemblée générale annuelle 
et avis d’élection

Vente de garage

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 bonification de vos 
milieux de travail respectifs.

L’assemblée générale annuelle de la Fondation-Soleil du 
Centre d’Accueil Saint-Benoît se tiendra le mardi 18 avril 
prochain, à 19 h 30, au Centre d’hébergement de Saint-Benoît,  
9100, rue Dumouchel, à Saint-Benoît, Mirabel.

Lors de cette assemblée, des élections auront lieu. Pour combler 
le nombre de postes prévus au conseil d’administration, qui est 
de 12, 6 postes sont à pourvoir. À noter qu’un mandat est d’une 
durée de 2 ans.

Le conseil d’administration siège habituellement une fois par 
mois. Il travaille à organiser des campagnes de financement et à 
gérer les fonds recueillis de façon à améliorer la qualité de vie des 
résidentes et des résidents. 

Vous êtes invités à participer à une 
vente de garage le 3 juin prochain 
au profit de la Fondation du  
CLSC Jean-Olivier-Chénier. Vous 
pourrez louer une table par groupe 
au coût de 20 $ et vendre vos propres 
articles. Si jamais vous n’arrivez pas 
à trouver preneur, vous pourrez les 
apporter au CLSC. Les membres 
de la Fondation s’occuperont de 
les vendre et les profits serviront 
à sa mission, soit de desservir 
la population dans le besoin. 

Pour toute information :  
Laurianne O’Brien, 450 491-1233, 
poste 48208 

La Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme est fière d’inviter la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil à 
se joindre à elle pour l’événement Courir à notre santé qui aura lieu le 4 juin prochain aux Premium Outlets 
Montréal, à Mirabel.

En s’associant, les fondations hospitalières font grandir l’événement et rayonner notre CISSS!

Deux fondations, un objectif : la santé de sa population locale!

Inscription : www.couriranotresante.com 

Cette année, la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme a choisi de soutenir des projets en santé mentale.

Courir à notre santé
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Nous avons tous un rôle à jouer

 

Nos fondations

Les billets de tirage sont de retour
Les billets de tirage 2017-2018 sont présentement en vente auprès 
des administrateurs de la Fondation ainsi qu’à la réception des centres 
d’hébergement Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve. Vous 
pouvez également vous les procurer au bureau de la Fondation, local 
R-104, ou par téléphone en composant le 450 437-4276, poste 65119, 
et auprès des nombreux vendeurs bénévoles.

Marcher donne des ailes - 7 mai 2017
L’événement se tiendra en même temps que l’activité de course et 
marche du Club des Lions de Sainte-Thérèse. Chaque participant 
recevra une puce électronique et son parcours sera chronométré. Un 
résultat lui sera remis à la fin de la marche. Venez marcher sur un 
circuit de 5 km avec famille et amis. Le formulaire d’inscription sera 
disponible sous peu aux réceptions des centres d’hébergement et au 
CLSC. Le coût est de 10 $ en préinscription et de 15 $ sur place.

 

Le défi de la Fondation Drapeau et Deschambault  
11 juin 2017
Sous la présidence d’honneur de Luc Daigle et de Gaétan Boucher, et 
des ambassadeurs de l’événement, Mikaël Kingsbury, champion mondial 
de la saison 2016-2017 de ski acrobatique de bosses, et Dafné Théroux 
Izquierdo, double championne canadienne et québécoise de cyclisme 
sur route et au CLM, la septième édition de l’activité de vélo aura lieu le 
11 juin prochain. Les cyclistes sillonneront les routes des MRC Thérèse-
De Blainville, de Deux-Montagnes et d’Argenteuil sur des circuits variant 
entre 60 et 150 kilomètres. Le coût est de 50 $ en préinscription et de 
60 $ sur place. Le départ aura lieu à l’école secondaire Saint-Gabriel, 
8, rue Tassé, à Sainte-Thérèse. Vous trouverez tous les détails sur les 
babillards des centres d’hébergement et du CLSC.

Pour information :  
Jacynthe Bertrand, 450 437-4276, poste 65119

2Frères    Laurence Jalbert 
Alexe Gaudreault   Luce Dufault
Annie Blanchard   Marc Hervieux
Annie Villeneuve   Marie-Ève Bédard
Boom Desjardins (La Chicane) Mario Pelchat
Brian Tyler   Nicola Ciccone
Bruno Pelletier   Sally Folk
Fanny Bloom   Steve Hamel
Gabriella   Sylvain Cossette
Gardy Fury   The Box
Guylaine Tanguay   Valérie Carpentier
Jayson McNally   Virginie Cummins
Johanne Blouin

Fondation Drapeau et Deschambault

Tirage de 5 crédits-voyages
Le 20 juin prochain, la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier procèdera au tirage de 5 crédits-
voyages d’une valeur de 2 000 $ chacun. Mille cinq cents (1 500) billets sont en vente au coût de 20 $. 
Vous pouvez vous les procurer au www.fchml.com ou en écrivant à la fondation.mtlaurier@hotmail.com. 
Chaque billet est valide pour les cinq tirages.

Pour plus d’information : 819 623-1234, poste 4341

Le Télédon de la Fondation Hôpital 
Saint-Eustache aura lieu le vendredi 
21 avril prochain. De nombreux 
artistes seront présents. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer à 
compter de 19 h.

Nouveau : Logos et site Web 
Le 7 mars dernier, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut a dévoilé son nouveau logo, le nouveau logo des Trésors de la 
Fondation, son magasin de deuxième vie aux articles et son nouveau site 
Web lors d’un 5 à 7 qui a réuni plus de 125 personnes (gens d’affaires, 
partenaires, élus et donateurs de tout le territoire) à la Place de la Fondation 
du 50, rue Corbeil, à Sainte-Agathe-des-Monts. 

Le logo de la Fondation, qui symbolise un arbre stylisé, représente la 
synergie de trois grands piliers, soit l’institution médicale, le donateur et 
le patient, et la personne dans le besoin. Quant au logo des Trésors de la 
Fondation, il est essentiellement le même que celui de la Fondation, mais 
de couleur différente. 

Site Web
Le site Web a été revu complètement pour offrir une expérience plus 
conviviale aux internautes. Adapté au goût du jour et interactif, le site 
proposera de nouveaux textes et de nouvelles vidéos ainsi que les 
activités de la Fondation. 

                 www.fondationmedicale.com

Détails et inscription :  
www.fondationdrapeauetdeschambault.com
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Branchés santé

Votre photo santé et mieux-être au boulot

Autres nouvelles Branchés santé  
(dans l’intranet)  

• Défi podomètre de l’équipe d’exploitation de l’informatique 
• Vos comités santé et mieux-être locaux 

CLIC SANTÉ

Par Brigitte Farly, agente de gestion du personnel, Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques,  
et Martin Lévesque, chef des unités de retraitement des dispositifs médicaux  
Direction des soins infirmiers et de l’éthique clinique

Améliorer le plaisir au travail 
Afin de favoriser la cohésion et le mieux-être au travail, les 
équipes de l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux 
(URDM) se sont créé des comités plaisir au travail et ont 
participé à des conférences portant sur les fondements 
d’une équipe efficace. Ces initiatives encouragent le partage 
d’idées et la création de liens sociaux propices au mieux-
être. Bravo! 

Les équipes URDM
L’URDM est l’un des trésors cachés du CISSS des 
Laurentides. Quotidiennement, des équipes spécialisées 
s’affairent, à l’aide de procédures et de techniques 
spécifiques, à retraiter et à stériliser tous les instruments 
médicaux utilisés par de nombreux clients à l’interne (bloc 
opératoire, CLSC, unités de soins, etc.). 

Merci à tous nos préposés à la stérilisation qui 
font un travail essentiel nous permettant d’assurer 
une offre de services de grande qualité. 

Les équipes  
de l’URDM  
du CISSS

Bienvenue à Sophie Perras 
nommée au poste d’agente 
de gestion du personnel dans 
l’équipe Branchés santé.

Questions?        
Brigitte.farly@cdsj.org ou 450 432-2777, poste 70051 
Sophie_perras@ssss.gouv.qc.ca ou 450 432-2777, poste 70054

Merci à tous les participants de l’activité Clic santé. Des 
dizaines de photos démontrant comment les employés du 
CISSS des Laurentides font vivre la santé et le mieux-être 
au quotidien ont été partagées. Téléchargez la mosaïque 
photo (intranet/Branchés santé/Réalisations) et inspirez-
vous de vos collègues pour passer à l’action.

Photo coup de cœur
La photo coup de cœur de l’activité Clic santé a été sélectionnée par 
l’équipe Branchés santé.
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Emploi à découvrir

La psychoéducation  
et la santé mentale jeunesse
Par Sandra Lamarche, Natacha Dumont, Mélanie Charron et Vickie Bois, psychoéducatrices

Pour exercer, le psychoéducateur doit détenir une 
formation universitaire de 2e cycle et faire partie de 
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices 

du Québec. On le rencontre autant dans les unités 
d’hospitalisation, à l’hôpital de jour, en clinique externe de 
pédopsychiatrie que dans les services de proximité.
Centré sur l’action, il interagit dans les différents milieux de vie afin 
d’apprécier les capacités adaptatives du jeune et aider ce dernier 
à retrouver un équilibre dans sa vie. 

Le psychoéducateur est un atout précieux dans l’intervention en 
situation de crise par sa capacité à intervenir sur-le-champ dans 
un contexte de vécu éducatif partagé. 

Il se démarque par la planification d’activités individuelles et de 
groupe afin d’offrir des occasions d’apprentissages et de réussites 
visant à soutenir le jeune dans l’atteinte de son objectif.

Pour bonifier l’évaluation du fonctionnement du jeune, le 
psychoéducateur est en mesure d’utiliser des outils standardisés. 
À la suite de son évaluation, il est responsable d’établir un plan 
d’intervention visant à développer les capacités adaptatives du 
jeune. Ce plan révèle les forces et les besoins du jeune, en plus 
de mettre à contribution les personnes qui composent son réseau. 

Pour contrer l’anxiété
Concrètement, avec un jeune qui présente de l’anxiété sociale et 
qui refuse de fréquenter l’école, le psychoéducateur se déplace 
dans son environnement pour offrir des stratégies individuelles et 
familiales visant à diminuer les symptômes anxieux. Ainsi, il cible 
la réintégration scolaire le plus rapidement possible en aidant le 
jeune à affronter progressivement ses peurs (exposition) et en 
modifiant ses perceptions erronées (restructuration cognitive). 
Il enseigne aussi aux parents les pratiques à préconiser pour 
diminuer l’anxiété. 

Sensibilisé au travail multidisciplinaire, le psychoéducateur 
s’assure de la collaboration efficiente de l’école et fait le suivi 
auprès du médecin traitant et de tout autre professionnel impliqué. 

Finalement, le psychoéducateur joue un rôle-conseil auprès des 
différents partenaires en proposant des stratégies adaptées au 
personnel scolaire souvent peu outillé face aux problèmes de 
santé mentale des élèves. Il peut aussi offrir de l’enseignement 
par le biais des séances d’information.  

En photos, les psychoéducatrices Mélanie Charron (Santé mentale jeunesse Sainte-Thérèse) 
Natacha Dumont (Pédopsychiatrie Saint-Jérôme)  
et Sandra Lamarche (Santé mentale jeunesse Saint-Eustache)

Absente : Vickie Bois

Le  psychoéducateur joue un rôle 
spécifique dans l’accompagnement 

des jeunes qui présentent  
un problème de santé mentale  
ainsi qu’auprès de leur famille. 

JEUNESSE
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Je suis Ami 
des bébés

Par Nicole Lapointe, agente de planification 
Programmation et recherche/Périnatalité-petite enfance 
Direction de santé publique

Vers la moitié du siècle dernier, la majorité des bébés québécois étaient nourris 
aux préparations commerciales. À la fin des années 1960, la prévalence de 
l’allaitement était à son plus bas (11 %). Depuis, plusieurs études ont démontré 

les bienfaits de l’allaitement maternel. Un changement s’est alors lentement opéré.
Afin de soutenir et de protéger l’allaitement maternel, les professionnels et les employés 
du réseau de la santé et des services sociaux mettent en œuvre le programme Initiative 
des amis des bébés (IAB), un programme de l’Organisation mondiale de la Santé et de 
l’UNICEF, recommandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et appuyé 
par le CISSS des Laurentides.

Nous avons tous un rôle important à jouer pour protéger et soutenir l’allaitement d’un 
bébé, qu’il soit un poupon ou un bambin et, pour cela, nous devons d’abord prendre connaissance de la politique du CISSS sur l’allaitement 
disponible dans l’intranet sous Mon CISSS/Politiques, lois et règlements/Programmes sociaux, réadaptation et santé mentale/Allaitement.      

• Bien accueillir les bébés et les mères qui allaitent ou non. 

• Favoriser la proximité mère-enfant dès la naissance par le 
contact peau à peau et la cohabitation.

• Respecter leur intimité et les diriger vers un endroit tranquille 
au besoin.

• Ne pas offrir d’autres liquides ou aliments aux bébés de moins 
de six mois.

• Pour l’employée qui revient d’un congé de maternité, rendre 
disponibles un endroit et un réfrigérateur afin qu’elle puisse 
tirer son lait et le conserver, et lui accorder du temps pour le 
faire. 

• Si un médicament doit être prescrit à la mère, choisir celui qui 
n’est pas contre-indiqué pendant l’allaitement. 

• Si une femme allaitante nécessite une chirurgie, la planifier 
afin de ne pas nuire à l’allaitement. 

• Faire une place au bébé si la maman est hospitalisée.

• S’assurer que le personnel soit formé selon les 
recommandations officielles.

• Documenter adéquatement les taux d’allaitement qui reflètent 
la qualité et la philosophie de soins de l’établissement.

• Travailler en collaboration avec les organismes 
communautaires qui offrent du soutien en allaitement. 

Une installation obtient la certification Ami des bébés si elle respecte 
les 10 conditions du programme (page 5 de la politique), si elle ne 
fait pas la promotion des préparations commerciales pour nourrissons 
(annexe 2 de la politique), et si elle atteint un taux d’allaitement de 
75 %. Dans les lieux de naissance, l’allaitement doit être exclusif (que 
du lait maternel).

Le CISSS des Laurentides désire obtenir cette accréditation pour tous 
ses CLSC et ses lieux de naissance et chacun d’entre nous est appelé 
à être Ami des bébés.

 

Comment devenir Ami des bébés

Faits marquants de notre histoire IAB
• CLSC d’Argenteuil, premier CLSC en Amérique du Nord  

à obtenir la certification (2004 et 2010)
• CSSS des Sommets, premier CSSS certifié au Québec 

(2008 et 2013)
• CSSS de Thérèse-De Blainville, 2e CSSS certifié au 

Québec (2009 et 2016)
• Hôpital de Saint-Eustache, deuxième hôpital au Québec 

Ami des bébés (n’a pu renouveler la certification)
• Kanesatake obtient le titre de premier Centre de santé 

autochtone IAB en Amérique du Nord (2012)

JEUNESSE
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Kanesatake : premier centre  
de santé autochtone Ami des 
bébés en Amérique du Nord
Par  Nicole Lapointe, agente de planification,  
programmation et recherche/Périnatalité-petite enfance 
Direction de santé publique

En 2010, avec la collaboration de Santé Canada, du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et de la Direction de santé publique des Laurentides, le Centre de santé de Kanesatake (CSK) 
amorce l’implantation de l’Initiative des amis des bébés, un programme de l’Organisation mondiale de 
la Santé et de l’UNICEF qui vise à promouvoir, à soutenir et à protéger l’allaitement maternel. 
C’est surtout avec l’appui et la collaboration du Conseil de bande, de tout le personnel du CSK, de son 
conseil d’administration et de la communauté que la mise en œuvre de ce programme international a 
été teintée de la couleur culturelle de Kanesatake. Par le fait même, ils ont démontré que celui-ci peut 
être implanté dans toutes les installations où on offre des services et des soins aux mères, aux bébés 
et à leur famille. 

Moins de deux ans plus tard, soit le 13 décembre 2012, le CSK a été officiellement certifié Ami des bébés! 
Le 6 août suivant, sous un chapiteau, par une belle journée d’été, c’est dans une ambiance festive que 
la certification a été soulignée par une conférence de presse. Une bonne partie de la communauté était 
présente et une grand-maman en a profité pour dire fièrement que la mise en place de ce programme est 
quelque chose de positif pour tous les bébés de la communauté et pour leur avenir.

Pour en savoir plus… 
• Des exemples de la façon dont le CSK et ses collaborateurs ont appliqué le programme.

• Le partage d’une belle expérience Ami des bébés avec d’autres femmes des Premières Nations 
canadiennes.

Voilà une grande réalisation qui fait bien des petits!

Bien que le Centre de santé 
de Kanesatake relève de la 
gouvernance fédérale, des ententes 
de service sont établies avec le 
MSSS. Par exemple, la majorité  
des naissances des bébés mohawks 
de cette communauté a lieu à 
l’Hôpital de Saint-Eustache.

Faire un signalement  
au DPJ,  
c’est déjà protéger  
un enfant!
Par Martine Lacelle et Natasha Carvalho 
Agentes de relations humaines 
Direction du programme jeunesse

Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue 
des soins ou offre toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, 
dans l’exercice de cette profession, a un motif raisonnable de croire que 
la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être compromis, 
au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse, est tenu de signaler 
sans délai la situation au Directeur de la protection de la jeunesse.
La décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour 
évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis 
est prise en considération par la Direction de la protection de la jeunesse 
selon les quatre éléments du concept de protection, soit :  

• La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;

• L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;

• La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation  
qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;

• Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.

En tout temps, si vous avez des inquiétudes ou des questionnements pour 
la sécurité d’un enfant, vous pouvez joindre le Service de réception et de 
traitement des signalements. Le Service d’urgence sociale est accessible  
24 heures par jour et 365 jours par année au :

1 800 361-8665. L’intégral de l’article 
dans l’intranet

L’intégral de l’article 
dans l’intranet

JEUNESSE

Brochure disponible  
(publication.msss.gouv.qc.ca/sous le titre de cet article)
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Bâtir l’avenir  
un bloc Lego  
à la fois
Par Sébastien Lefort, éducateur spécialisé, Direction programme Jeunesse, et Dominique Gauthier, agente d’information 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

En décembre dernier, un nouveau local sous le thème des Legos a été inauguré pour les jeunes de l’unité l’Escale. Situé à Huberdeau, 
ce milieu de vie du CISSS des Laurentides accueille des enfants âgés de 6 à 12 ans ayant une problématique de santé mentale associée 
à des troubles de comportement. 
Sur l’initiative de Joanie Beaulieu et de Raphaël Charbonneau, tous deux éducateurs à l’Escale, le projet a vu le jour avec la collaboration de 
l’équipe éducative du milieu de vie. Grâce aux intervenants, au soutien de la Direction du programme Jeunesse et à l’apport financier de la 
Fondation du Centre jeunesse des Laurentides, le nouveau local, aux couleurs éclatantes, a suscité un concert de réactions enthousiastes de la 
part des jeunes. Les « wow! » se sont multipliés. « C’est tout pour nous? », une phrase qui en disait long sur la joie ressentie par ce groupe de 
jeunes ayant des besoins particuliers.

Pensé pour eux, l’espace Lego représente un 
champ d’intérêt qui les rassemble tous : les 
Legos, et ce, malgré des différences et des 
particularités d’un enfant à l’autre. C’est ce 
que l’équipe d’intervenants de l’Escale a su 
identifier au fil du temps. Ainsi, les intervenants 
ont mis la main à la pâte en donnant de leur 
temps pour peinturer le local et faire de 
l’endroit un environnement attrayant pour les 
jeunes.

Les blocs leur permettront d’exercer leur 
motricité fine, de développer leur créativité et 
leur imagination, et d’apprendre différentes 
habiletés de communication. En continuité 
avec le programme scolaire offert à ces 
jeunes, différentes activités seront proposées, 
les amenant à réfléchir, à manipuler et à 
construire.

Pour Julie Bolduc, psychoéducatrice, 
l’inauguration de l’espace Lego soutiendra le 
programme de réadaptation et le mandat de 
l’unité de traitements individualisés. « Il nous 
permet d’apaiser les jeunes et de les rendre 
disponibles aux apprentissages ».

Si vous souhaitez offrir des Legos  
(neufs ou usagés) aux jeunes hébergés, 
vous pouvez contacter l’unité l’Escale au  
1 819 687-3211, poste 79341.

JEUNESSE

L’espace Lego en devenir

L’espace Lego fin prêt
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Après une césarienne

Un contact peau à peau  
dès la naissance
Par Nathalie Drouin, assistante chef d’unité de l’unité des naissances, International Board Certified Lactation 
Consultant, Direction jeunesse, et Dominique Gauthier, agente d’information, Service des communications internes 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

L’Unité des naissances de l’Hôpital Laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts, s’est dotée d’une nouvelle procédure peau à peau lors 
d’une césarienne. Dès la naissance, le chirurgien ou le gynécologue place maintenant le bébé en peau à peau, la tête de ce dernier 
s’appuyant près du cœur de la maman. Selon son désir, celle-ci pourra garder le nouveau-né jusqu’à sa chambre.

La mise en place de la procédure de contact peau à peau fait suite à l’une des 
recommandations de la certification Ami des bébés. Cette procédure encourage les mères 
à reconnaître quand leur bébé est prêt à téter et permet aux équipes cliniques d’offrir 
leur aide si nécessaire. Le papa, présent dans la pièce, joue un rôle essentiel de soutien 
auprès de la mère, ce qui lui permet de créer un lien privilégié avec l’enfant. Les équipes 
assurent ensuite le transfert de la mère et du bébé de façon sécuritaire à la chambre, à 
l’aide d’une écharpe.

Les études démontrent que la proximité entre la mère et le nouveau-né est fondamentale 
pour que celui-ci vive une meilleure transition à la naissance en lui permettant de s’adapter 
physiologiquement (température, rythme cardiaque). La création du lien d’attachement se 
fait également plus facilement entre la mère et le nouveau-né. Cette relation permet aussi 
au nouveau-né d’établir ses connexions neuronales, sans compter qu’elle aura un impact 
majeur sur le bon démarrage et la réussite de l’allaitement.

La procédure peau à peau lors d’une césarienne a été mise en place grâce à la collaboration 
de tous les intervenants de l’Unité. Des effets positifs ont déjà été perçus alors que plusieurs mamans ont mentionné être heureuses de vivre 
l’expérience, elles qui ne pensaient pas pouvoir en faire bénéficier leur bébé.

  

 
Connaissez-vous la population de votre région?

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

CAPSULE
QUIZ

Le brossage des dents avec un dentifrice fluoré pendant au moins deux 
minutes et deux fois par jour aide à prévenir l’apparition de la carie.

Pour en savoir plus sur la santé dentaire des élèves du primaire, consultez 
le document « Mieux connaître la santé dentaire des élèves de la région des 
Laurentides » sur le site Web du CISSS des Laurentides, sous l’onglet Santé 
publique, section Statistiques et analyses, dans Bulletins Cible Santé.

 a) 21 %    b) 48 %     c) 89 %

La réponse est b).

Savez-vous quel pourcentage d’élèves de 2e année  
du primaire a eu au moins  
une carie dentaire?

JEUNESSE
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Pour sourire 
et vivre en 
santé

Par Élise Bertrand, dentiste-conseil 
Direction de santé publique

De nos jours, on sait que la santé de la bouche a une grande 
influence sur le reste du corps humain. En effet, la santé 
buccodentaire constitue un élément indissociable de la santé 

générale. Malheureusement, encore aujourd’hui, les problèmes de 
santé buccodentaire sont courants chez les jeunes, les adultes et les 
aînés. Les principales maladies buccodentaires retrouvées dans la 
population sont la carie dentaire et les maladies de gencives. Leurs 
conséquences ne sont pas banales : 

• Importantes douleurs;
• Abcès;
• Difficulté à se nourrir;
• Mauvaise haleine;
• Confusion et troubles du comportement;
• Perte d’estime de soi;
• Absentéisme au travail et à l’école;
• Recours à l’anesthésie générale, principalement  

pour le traitement des enfants;
• Coûts importants pour le patient et l’État; 
• Etc.

Les problèmes buccodentaires entraînent aussi d’importantes 
conséquences sur le reste du corps, par exemple :

• Des problèmes pulmonaires (ex. : pneumonies);
• Des problèmes cardiovasculaires  

(ex. : accident vasculaire cérébral);
• Des difficultés à contrôler le diabète;
• Des accouchements prématurés;
• Des bébés de faible poids; 
• Etc.

Heureusement, des choix et des gestes simples permettent de prévenir 
ces problèmes :

• Brossez vos dents pendant deux minutes avec du dentifrice 
au fluorure deux fois par jour et passez la soie dentaire une 
fois par jour.

• Limitez votre consommation de boissons et d’aliments sucrés. 
Quand vous les consommez, faites-le idéalement pendant les 
repas.

• Visitez une clinique dentaire environ une fois par année ou 
selon les recommandations de votre professionnel dentaire. 
Il pourra vous aider à prévenir ou à traiter les problèmes 
buccodentaires. À noter que les examens et les réparations 
sont gratuits pour les enfants de moins de 10 ans et pour les 
prestataires de l’aide sociale. 

Références :

1. Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des élèves québécois du 
primaire 2012-2013, Institut national de santé publique du Québec.

2. Brodeur, J.M. & al. 1998. Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des 
adultes québécois de 35 à 44 ans. Ministère de la Santé et des Services 
sociaux.

Avril, Mois de la santé dentaire

Dans la région des Laurentides,  
environ la moitié des élèves de 
2e année ont déjà eu au moins 
une carie et près de 90 % des 
élèves de 6e année souffrent de 
gingivite1.
Chez les adultes, environ la 
moitié de la population âgée 
de 35 à 44 ans a des signes 
évidents d’une maladie de 
gencives. À noter que les 
fumeurs ont cinq fois plus de 
risques que les non-fumeurs 
de souffrir d’une maladie de 
gencives2.



Au CISSS des Laurentides, le maintien et la promotion d’un milieu de 
travail sain, sécuritaire, et exempt de harcèlement et de violence sous 
toutes ses formes constituent une priorité. 
Pour appuyer cette volonté organisationnelle, le conseil d’administration 
du CISSS adoptait, en mai 2016, la politique et procédures en matière de 
promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en 
milieu de travail. 

En guise de soutien, différentes ressources sont accessibles sur l’intranet* :

• dépliant d’information;
• politique adoptée par le conseil d’administration;
• étapes de résolution d’une situation conflictuelle;
• capsules vidéo sur la civilité, la prévention et la résolution  

des conflits;
• formulaire de dépôt d’une plainte formelle;
• coordonnées de la personne responsable de la politique.

Ces ressources sont destinées à l’ensemble des personnes contribuant à la 
réalisation de la mission du CISSS des Laurentides, incluant les membres 
du personnel, les médecins, les nouveaux employés et les bénévoles. 
Soulignons qu’à toutes les étapes du processus, la démarche est assujettie 
aux règles de confidentialité en vigueur au sein de l’établissement.

Parce que nous croyons aux bienfaits d’un milieu de travail sain pour la santé 
et le bien-être de notre personnel, nous vous encourageons à en devenir 
des ambassadeurs : respect et civilité, je m’y engage!
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Merci à nos créateurs de richesses!  

L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie humaine : dans l’éducation, 
la santé et les services sociaux, le sport et les loisirs, la culture, l’environnement, les services 
professionnels, etc. Grâce à leurs actions cumulées, plus de deux millions de bénévoles québécois 
favorisent la création et l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le 
bien-être des citoyens du Québec.  

Le Québec gagnerait à investir davantage dans l’action bénévole… Investir dans l’action bénévole, 
c’est soutenir les initiatives émanant des gens impliqués dans les organismes communautaires, 
permettant du coup de créer une société qui se mobilise pour se prendre en charge et assurer son 
développement. 

Chaque femme et chaque homme, 
sans égard à son origine, à sa religion, 
à son âge et à sa condition physique, 
sociale ou économique, est invité à 
s’engager bénévolement dans une activité 
correspondant à ses intérêts et à ses 
compétences. 

La Semaine de l’action bénévole vise 
à remercier, à sensibiliser, à recruter, à 
reconnaître les bénévoles et à promouvoir 

le bénévolat. Du nord au sud de notre CISSS, pas moins de 1100 bénévoles s’impliquent dans 
différents services et sphères d’activité pour contribuer à optimiser la qualité de nos services. Au 
cours de cette semaine, n’hésitez pas à leur faire part de votre reconnaissance et à leur dire MERCI!

Le Québec compte  
plus de 2 millions
de bénévoles
dont plus de 1100  
au CISSS des Laurentides!

Source : Fédération des centres d’action bénévole du Québec
et l’équipe des services du bénévolat et des soins spirituels du CISSS

Ressources et soutien destinés  
au personnel du CISSS

Situation conflictuelle  
ou de harcèlement
Par Stéphanie Brunet Desforges, agente de gestion du personnel 
Direction des ressources humaines, des communications  
et des affaires juridiques

Sous le thème « Bénévoles : Créateurs de richesses », la Semaine de l’action bénévole battra son plein du 23 au 29 avril prochain. 

Respect  
et civilité : 
   je m’y engage!

*  Mon CISSS/Pollitiques, lois et règlements/Ressources humaines,  
   communications et affaires juridiques
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Plus d’une centaine de 
candidats retenus à la 
suite de la Journée de 
recrutement!
Par Dominique Gauthier, agente d’information
Direction des ressources humaines, des communications  
et des affaires juridiques

Le 18 mars dernier, la Journée de recrutement du CISSS des 
Laurentides avait lieu à Saint Jérôme, journée favorable puisque 
128 candidats ont été retenus tandis que d’autres entrevues sont 
en cours. À ce nombre, ajoutons 51 préposés aux bénéficiaires 
(étudiants en soins) à qui un emploi avec garantie de travail a été 
offert.

C’est plus de 600 candidats qui se sont présentés aux Galeries 
des Laurentides pour y emprunter le parcours d’emploi organisé 
par l’établissement. Surpris de pouvoir accéder à un processus 
avancé de recrutement, plusieurs candidats ont nommé leur 
appréciation à cet égard : « Je suis contente de m’être déplacée 
aujourd’hui et de voir qu’on ne faisait pas que prendre mon CV. 
On a pris le temps de me rencontrer, ce qui n’est pas toujours 
possible dans ce type d’événement. », de dire une candidate.

Les visiteurs venus avaient de l’intérêt pour l’ensemble de nos 
installations. « La qualité des candidats a été au-delà de nos 
attentes. Ce fut un réel plaisir d’échanger avec eux et de voir que 
les gens s’étaient déplacés, parfois de loin, pour venir à notre 
rencontre. », de se réjouir Sylvain-Michel Paradis, coordonnateur 
à la Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques.

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux  
et celles qui ont contribué à cette belle réussite! Bravo!!!

La Journée en quelques chiffres :

• 611 personnes ont été vues en présélection
• 30 entrevues ont été effectuées sur place
• 238 personnes ont été invitées en entrevue
• 8 bénévoles sont venus apporter leur soutien  

pour l’activité  
• 49 membres du personnel en ressources humaines  

ont participé à la Journée
• 3 écoles de formation étaient des nôtres
• 8 directions du CISSS étaient représentées
• 128 candidats ont été retenus jusqu’à présent

Les directions ont fait preuve de créativité  
pour attirer les candidats

Les visiteurs  
ont été nombreux

Plusieurs personnes  
pour la vérification des CV



Dans l’ordre habituel : 

Yan Paquette-Desroches, éducateur, Lise Paradis, administratrice 
de la fondation du Centre d’hébergement de Saint Eustache, Sonia 
Boulanger, intervenante en soins spirituels, Lucie Vaillancourt, 
secrétaire et trésorière de la fondation, Francine Bélanger,  
vice-présidente de la fondation, Nicole Leblanc, chef d’unité, 
Stéphanie Bernard, éducatrice, et Marie-Josée Campeau, chef 
d’unité, des professionnels et du secteur administratif.
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La marche n’est pas un soin, mais bien une activité de la vie quotidienne, tout comme 
l’alimentation et les soins d’hygiène. S’il n’y a pas de contre-indication médicale, déplacer 
l’usager au fauteuil pour qu’il y prenne son repas, le faire marcher jusqu’à sa chaise 
roulante préalablement placée dans le corridor lorsqu’il doit se rendre à des examens 
diagnostiques ou l’inciter à utiliser les toilettes plutôt qu’une bassine sont tous de simples 
gestes qui favorisent la mobilité et le maintien de l’autonomie de la personne âgée.  

La mobilité d’un usager n’est donc pas la responsabilité d’un seul intervenant, mais 
plutôt celle de l’usager, de l’ensemble de l’équipe soignante ainsi que de sa famille et de 
ses proches qui doivent profiter de toutes les occasions pour inciter la personne âgée 
hospitalisée à bouger.

Afin de favoriser les meilleures pratiques de l’approche adaptée à la personne âgée 
en milieu hospitalier (AAPA) en lien avec la mobilité des usagers, différentes actions 
sont présentement déployées à l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts et le 
seront dans les autres hôpitaux du CISSS par la suite. Par exemple, un nouvel outil de 
référence est utilisé dans le but d’aider les équipes à déterminer le niveau de mobilité et 
d’intervention associé chez la personne âgée. Aussi, les unités de soins sont aménagées 
pour favoriser et faciliter leur mobilité. 

Saviez-vous que…? 

• Un jour d’immobilisation pour une personne âgée représente trois jours de récupération.
• Après seulement deux jours d’hospitalisation, les pertes de capacités fonctionnelles peuvent aller jusqu’à 80 %.
• 75 % des personnes âgées font un délirium après une chirurgie.

Par Michel Gauthier, conseiller cadre en soins infirmiers 
Direction des soins infirmiers et de l’éthique clinique

L’approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier (AAPA)

Chaque petit  
pas compte!

AAPA : de simples gestes qui font toute la différence.

Résidents en soins de fin de vie et leur famille

Des chariots remplis  
de réconfort
Par Nicole Leblanc, chef d’unité – 1er et 2e étages, et Marie-Josée Campeau,  
chef d’unité – rez-de-chaussée, des professionnels et du secteur administratif, 
Centre d’hébergement de Saint Eustache 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

Dans le cadre du projet d’accompagnement en soins de fin de vie 
du comité milieu de vie, c’est avec fierté que nous avons déployé, le  
6 mars dernier, les chariots dédiés aux résidents en soins de fin de vie 
et à leur famille. 

Nous espérons que ces chariots pourront offrir un peu de confort et de 
réconfort aux familles et à leur être cher.

Nous remercions chaleureusement la fondation du Centre 
d’hébergement de Saint-Eustache (Fondation du Manoir Saint-
Eustache) pour son don ayant permis la réalisation des chariots. 

À lire également sur l’intranet (La Boussole) :  
Une Saint-Valentin tout en douceur  

au pavillon Philippe-Lapointe –  
Sainte-Agathe-des-Monts, février 2017

Contenu des chariots
• Lecteur de CD
• Diffuseur avec huiles 

essentielles
• Crème hydratante
• Cafetière avec café 

• Collations
• Documentation sur 

les soins de fin de vie
• Lectures spirituelles
• Et bien plus!

Localement vôtre!
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Assemblée générale annuelle  
du conseil multidisciplinaire du CISSS
Par le comité exécutif du conseil multidisciplinaire

Les membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) du CISSS 
vous invitent à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 27 avril 
prochain de 12 h à 13 h. Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter les 
réalisations du CECM pour l’année 2016-2017 ainsi que le plan d’action pour 
l’année 2017-2018. De plus, vous serez aux premières loges pour connaître les 
gagnants des prix Reconnaissance pour les comités de pairs du CM.

Afin de faciliter la participation du plus grand nombre de membres à cette 
assemblée, celle-ci se tiendra en visioconférence à partir de neuf sites de 
diffusion sur l’ensemble du territoire des Laurentides. L’avis de convocation 
détaillant les lieux de diffusion et l’ordre du jour de la rencontre vous seront 
transmis par courriel et affichés aux babillards de vos établissements.

Qui est membre du conseil 
multidisciplinaire?
Une liste des titres d’emploi qui composent 
le conseil multidisciplinaire est disponible sur 
l’intranet :

page d’accueil/Incontournables/Portail clinique/
Soutien clinique/Conseil multidisciplinaire/Nos 
membres.

Mai, Mois de l’activité physique

Bougez-vous  
suffisamment?
Par Stéphanie Martin, kinésiologue  
Saines habitudes de vie
Direction de santé publique

La prévention des maladies chroniques est un sujet de plus en 
plus d’actualité. En effet, on assiste depuis quelques années à 
l’émergence de plusieurs programmes de promotion des saines 

habitudes de vie et de prévention des maladies chroniques (Défi Pierre 
Lavoie, Entreprise en santé, Wixx, etc.). De plus, certains médecins 
commencent même à prescrire des périodes d’activité physique, au 
même titre que des médicaments, pour traiter certaines pathologies 
comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie, le diabète, l’arthrose, etc.

Et vous? Croyez-vous bouger suffisamment? Que ce soit en allant 
chercher le courrier à pied au lieu d’arrêter en voiture, de prendre les 
escaliers au lieu de l’ascenseur au travail, d’utiliser la salle de bain de 
l’étage au lieu de celle du rez-de-chaussée, les moyens sont nombreux 
pour arriver à ajouter quelques pas dans votre journée. Pour les moins 
sportifs, utiliser le quotidien est une stratégie qui peut s’avérer très 
efficace. 

Avec la venue du beau temps printanier, je vous invite à réfléchir à la 
place qu’occupe l’activité physique dans votre mode de vie. De quelle 
façon bougez-vous dans vos loisirs, au travail, dans vos déplacements 
ainsi que dans vos tâches quotidiennes? Est-ce possible d’ajouter un 
peu plus de mouvement dans votre quotidien?

Pour ceux et celles en panne d’idées, sachez que le jeudi 4 mai prochain 
sera la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Surveillez 
les médias locaux puisque plusieurs municipalités proposeront des 
activités intéressantes pour tous les âges lors de cette journée ainsi 
que la fin de semaine qui suit. Il s’agit d’une belle occasion de bouger 
entre amis, collègues ou avec la famille.

Bonne chance!

Mmmm…



      Santé, sécurité et mieux-être
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Les Grands Prix santé et sécurité du travail
Par Sylvie Boucher, coordonnatrice Santé, sécurité et mieux-être et collaborateurs
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Cette année, six projets du CISSS sont finalistes dans le cadre du concours « Les Grands Prix santé et sécurité du travail » de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  L’équipe santé, sécurité et mieux-être (SSME) et les comités 
paritaires de santé et de sécurité du travail (CPSST) sont fiers de partager avec vous trois de ces belles réalisations paritaires dans l’édition 
actuelle et trois autres dans la prochaine!  Le Gala de la CNESST se tiendra le 15 juin prochain… c’est donc à suivre!

Un chariot-échelle modifié au 
Service alimentaire pour réduire les 

mouvements d’extension/flexion
Par Sylvain Dupuis, Steven Fleurent et les équipes de la cuisine  
et des installations matérielles – CPSST Des Sommets

Le chariot-échelle utilisé pour la distribution des collations avait assez 
d’espace pour contenir les cabarets de collation, mais quelques 
employés se plaignaient de faire trop de mouvements de flexion et 
d’extension du tronc lors de la distribution. Diverses pistes de solution 
ont été étudiées en collaboration avec le chef de service du secteur 
alimentaire, les employés de la cuisine et des installations matérielles.

Solution :  
Couper le chariot en deux et jumeler les deux sections ensemble.

Résultat :  
Une diminution des contraintes de posture lors de la distribution  
des collations! 

Une solution pour le déplacement 
sécuritaire des gros bacs de recyclage  
Par Nadine St-Jacques, préventionniste, Nicole Mc Lean, coprésidente 
syndicale du CPSST,  Lise Lauzon, chef d’équipe, Gontran Proulx, menuisier-
ébéniste aux installations matérielles, et les employés du Service de la 
salubrité – CPSST Lac-des-Deux-Montagnes

À l’Hôpital de Saint-Eustache, chaque semaine, une équipe du 
Service de la salubrité déplace les bacs de recyclage des différents 
départements vers le magasin au sous-sol. Un gros bac plein peut 
peser jusqu’à 250 livres (113,4 kg) et être difficile à manipuler. La 
fréquence des déplacements, la distance parcourue, combinées au 
poids des bacs, présentaient un risque de développer des troubles 
musculosquelettiques.

Solution :  
Tenter d’utiliser un chariot servant à déplacer des meubles pour le 
transport des bacs. Ce fut un succès!

Résultat :  
Des bacs déplacés beaucoup plus facilement et de façon sécuritaire, 
avec comme conséquence l’élimination des douleurs ressenties lors 
des déplacements de bacs. 

Une nouvelle chute à linge et 90 % moins de manutention
Ce projet, qui a fait l’objet d’un article dans l’édition de novembre 2016 de La Boussole (vol. 2, no 5, page 10 « Réfection de la chute à linge 
à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme »), a également été soumis aux Grands Prix de la CNESST. Ajoutons qu’il a aussi fait l’objet d’un texte 
signé par Sébastien Duvergé, préventionniste au CISSS, dans l’édition de février dernier de la revue Objectif prévention de l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales. 

1. 2.

3.
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Évaluation et suivi  
des compétences  
professionnelles

Un processus  
harmonisé  
au CISSS  
des Laurentides
Par Chantale Séguin, conseillère cadre en soins infirmiers au 
développement des pratiques professionnelles, et Isabelle Yelle, 
directrice adjointe, Pratiques professionnelles, DSIEC; Christiane 
Gagnon, chef du Service des relations de travail, DRHCAJ; 
Lorraine Fortin, conseillère cadre aux pratiques professionnelles 
et collaboratives, et Geneviève Émond, directrice adjointe, 
Services et pratiques professionnelles, DSM

Le maintien des standards de qualité des pratiques 
professionnelles s’inscrit parmi les priorités mises de 
l’avant par le CISSS des Laurentides. L’excellence des 

services offerts, la sécurité des usagers de nos installations 
ainsi que le maintien et le développement des compétences des 
professionnels sont des incontournables de nos actions.
C’est dans ce contexte que la Direction des soins infirmiers et de 
l’éthique clinique (DSIEC), la Direction des services multidisciplinaires 
(DSM) et la Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques (DRHCAJ) ont uni leurs efforts afin de 
structurer une démarche permettant d’identifier la nature des difficultés 
vécues par un intervenant, sous différents aspects liés au rôle et aux 
responsabilités inhérentes au titre d’emploi et à la fonction occupée.

Cette démarche vise prioritairement à soutenir l’intervenant dans le 
développement de ses compétences, par l’acquisition de nouvelles 
connaissances et habiletés, afin d’intervenir adéquatement en fonction 
de diverses situations cliniques. Selon les observations recueillies 
et les besoins identifiés, un plan d’amélioration individualisé des 
compétences est élaboré en collaboration avec l’intervenant, le 
supérieur immédiat et la conseillère cadre désignée.

Une demande d’évaluation des compétences peut être faite, entre 
autres, à la suite d’une plainte de non-conformité (provenant d’un 
usager, d’une famille ou d’un collègue) relativement aux  pratiques 
attendues, alors que des mesures mises en place par le supérieur 
immédiat n’ont pas permis de répondre aux attentes ni d’amener 
les améliorations requises. Des événements et des faits rapportés  
suffisamment graves et mettant la clientèle à risque, peuvent également 
amener une demande d’évaluation des compétences. 

Pour un accompagnement structuré
Cette démarche permet d’assurer un suivi de l’intégration des 
compétences requises et attendues pour une fonction et favorise la 
rétention des professionnels grâce à un  accompagnement structuré. 

Le supérieur immédiat est le pivot de la démarche et il est soutenu par 
la conseillère cadre au développement des pratiques professionnelles 
de la DSIEC ou de la DSM ainsi que par le Service du partenariat 
ressources humaines.

Le syndicat est aussi impliqué dans le processus en accompagnant 
l’intervenant.

Des rencontres avec les différentes équipes de gestion sont 
prévues d’ici peu afin de faire connaître ce nouveau processus aux 
gestionnaires. Des ateliers leur seront aussi offerts ultérieurement 
pour permettre une bonne intégration des différents aspects de 
la démarche, à partir de vignettes cliniques élaborées selon des 
situations vécues.

Nous sommes très fières  
de l’actualisation de cette  

démarche harmonisée!
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Invitation à un sondage  
sur les besoins des proches 
aidants en milieu de travail
Par François Gagnon, organisateur communautaire  
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire,  
et Virginie Munger, chargée de projet pour le réseau FADOQ - région des Laurentides

De nouveaux outils en violence conjugale
Par Ève Robinson-Chouinard, organisatrice communautaire  
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire,  
et Michelle Lequellec, secrétaire de la Table de concertation en violence conjugale  
des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut

Le 3 décembre dernier, la Table de concertation en violence conjugale des MRC des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut lançait avec succès des capsules vidéo sur la violence 
conjugale. Bonne nouvelle, celles-ci sont maintenant à la disposition des groupes intéressés 
à discuter de violence conjugale. Une animatrice, Suzanne Carignan, a reçu le mandat 
de diffuser et de promouvoir ces capsules. Elle accompagne les groupes d’intervenantes 
et d’intervenants du réseau et de la communauté qui veulent discuter de leur approche en 
violence conjugale. Les thèmes abordés sont les suivants :

• Le couple et la violence psychologique
• Le cycle de la violence et ses répercussions
• Les ados et les réseaux sociaux (violence amoureuse)
• Violence et dénonciation : le processus judiciaire
• Pourquoi elles restent?
• Décider (pour les responsables de la violence)

L’objectif de la Table est de former des agents multiplicateurs dans les différents milieux afin 
de prévenir les dommages causés par la violence conjugale. Ces capsules vous intéressent?

Consultez le site Web de la Table : 
concertationviolenceconjugale.ca

Vous êtes un proche aidant?
Aidez-nous à améliorer notre offre de services à l’intention des 
travailleurs et travailleuses du CISSS des Laurentides assumant un 
rôle de proche aidant, en répondant au sondage de Concert Action 
Soutien à l’autonomie des Laurentides. 

Cette table de concertation réunit des organismes publics, 
communautaires et municipaux de la MRC des Laurentides. Les 
membres travaillent à informer et à soutenir le développement de 
services pour les aînés et les proches aidants. 

Le proche aidant
Il  accompagne, de près ou de loin, une personne en perte d’autonomie 
demeurant dans une maison, un logement, une résidence privée ou 
publique ou un centre d’hébergement. L’aidé peut être un conjoint, un 
ami, une connaissance, un parent ou un enfant. Le statut de proche 

aidant survient de façon progressive ou subite. Le proche aidant ne 
choisit pas la situation, mais il choisit d’accompagner son proche. 

Vous assumez un rôle de proche aidant ou aidante dans votre vie 
personnelle? Ce sondage s’adresse à vous. Nous vous remercions 
de prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre afin de 
nous aiguiller sur les besoins des proches aidants en milieu de travail. 
Les résultats vous seront communiqués ultérieurement. Le sondage 
est accessible à partir du lien ci-dessous.

https://fr.surveymonkey.com/r/98N3XWW

Le CISSS est soucieux de votre santé et 
mieux-être. Cette initiative s’inscrit très 
bien dans le cadre de Branchés santé, 
visant notamment la sphère conciliation 
travail-vie personnelle.

Le proche aidant ne 
choisit pas la situation,  
mais il choisit 
d’accompagner son 
proche.

L’organisation communautaire en action

Suzanne Carignan, animatrice
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Cet exemplaire est précieux.
Pensons vert... et passons au suivant!

Juin
Le mois de juin est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de sensibilisation aux AVC
Mois de sensibilisation aux maladies du coeur
Mois de sensibilisation à la SLA (maladie de Lou Gehrig)

Jeudi 1er juin 
Soirée RECONNAISSANCE CISSS - Mont-Gabriel  
Journée internationale des parents 
Journée nationale des survivants du cancer
Du 1er au 7 juin 
Semaine québécoise des personnes handicapées
Samedi 3 juin 
Journée nationale de la santé et de la condition physique 

À l’agenda du CISSS

Mai
Le mois de mai est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de l’activité physique
Mois de la santé visuelle
Mois de la fibrose kystique
Mois de sensibilisation à la santé des pieds
Mois de sensibilisation à la sclérose en plaques
Mois de sensibilisation aux allergies alimentaires
Mois national de la physiothérapie
Mois de la parole et de l’audition

Jusqu’au 10 mai 
Défi Santé
Du 1er au 7 mai 
Semaine nationale de la santé mentale
Mardi 2 mai 
Journée nationale de l’audition 
Vendredi 5 mai 
Journée mondiale de la sage-femme
Journée mondiale de l’hygiène des mains
Samedi 6 mai  
Course Relais Argenteuil
Journée internationale sans diète

Dimanche 7 mai 
Journée nationale de la santé mentale des enfants et des jeunes
Du 7 au 13 mai  
Semaine nationale des soins palliatifs
Du 8 au 14 mai
Semaine nationale des soins infirmiers sous le thème  
« Façonnons les soins infirmiers de l’avenir »
Mercredi 10 mai  
Séance du conseil d’administration, CLSC de Thérèse-De Blainville  
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Salles 1A-05, 1A-06, 1A-07
Journée spéciale test PAP au Centre multiservices de santé  
et de services sociaux d’Argenteuil
Vendredi 12 mai
Journée internationale des soins infirmiers
Du 15 au 21 mai
Semaine québécoise des familles
Jeudi 25 mai
Soirée RECONNAISSANCE CISSS - Espace Théâtre de Mont-Laurier
Du 28 mai au 3 juin 
Semaine nationale des services préhospitaliers d’urgence
Mercredi 31 mai
Journée mondiale sans tabac

Mercredi 5 juin 
Journée mondiale de l’environnement
Mercredi 14 juin 
Séance du conseil d’administration, Centre de services de Rivière-Rouge 
1525, rue L’Annonciation N., Rivière-Rouge, Auditorium Serge-Morin  
(salle du conseil)
Journée mondiale des donneurs de sang
Jeudi 15 juin
Soirée RECONNAISSANCE CISSS - Salle Constantin de Saint-Eustache
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance 
des personnes âgées

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!

CONSULTEZ LA BOUSSOLE EN LIGNE, SUR NOS PLATEFORMES INTRANET ET INTERNET!
FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES — FORMULAIRE SUR NOTRE INTRANET/JOURNAL LA BOUSSOLE


