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Le 1er juin, Homewood Santé est devenu le nouveau 
fournisseur du programme d’aide aux employés (PAE) du 
CISSS, succédant ainsi à Physimed.

Leader dans son domaine au Canada, Homewood Santé 
offre des outils en ligne et des ressources pour améliorer 
la qualité de vie au travail et à la maison des employés du 
CISSS des Laurentides. Ce service peut également être 
utilisé par les membres de la famille (conjoint, conjointe et 
enfant).  

Quelques-uns des services offerts :

•	 Maintien au travail (gestion de crise, counseling, soins 
propres à la dépression, etc.);

•	 Traitements (dépendances, troubles alimentaires, 
anxiété, etc.);

•	 Six rencontres sans frais par année pour chaque 
employé (incluant sa famille).

Pour tous les détails : 
Intranet/Programme d’aide aux employés
Web : homewoodhealth.com/sante

Programme 
d’aide aux 
employés
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À la UNE : Pris sur le vif, 
Pedro Villagran, un des 
14 visiteurs de l’équipe 
d’Agrément Canada
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Site Internet du CISSS des Laurentides

Refonte complète en cours
Par Isabelle Dugré, agente d’information 
Direction générale, Service des relations médias, relations publiques et à la communauté

Devenu un incontournable depuis le regroupement des établissements 
et la mise en place du CISSS des Laurentides, le site Internet de 
l’établissement fait actuellement l’objet d’une refonte complète. 

Ce projet d’envergure est chapeauté par l’équipe du Service des 
relations médias, relations publiques et à la communauté qui travaille en 
étroite collaboration avec les différentes directions de l’établissement 
pour l’élaboration des contenus.

Le nouveau site constituera un outil de référence essentiel pour la 
population de la région désireuse de connaître les modalités d’accès 
des différents soins et services offerts par le CISSS, d’obtenir des 
conseils en prévention et promotion de la santé ainsi que de demeurer 
à l’affût des plus récentes nouvelles. 

Cette	 refonte	 s’inscrit	 dans	une	 volonté	 de	 refléter	 la	mission	et	 les	
orientations du CISSS des Laurentides. Elle vise également à offrir aux 
internautes une plateforme dynamique permettant une centralisation 
des	 informations,	 de	 même	 qu’une	 fluidité	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 la	
navigation, à la lecture et aux recherches. À suivre.

La mise en ligne du nouveau site est prévue  
pour le début de l’automne prochain.

Les visiteurs d’Agrément Canada étaient de passage au CISSS des 
Laurentides du 15 au 19 mai dernier. Cette visite nous a permis de 
mettre en relief les forces de notre organisation et les progrès que 
nous avons réalisés, mais aussi nos vulnérabilités sur lesquelles 
nous devrons travailler dans une perspective d’amélioration 
continue.

Leadership et compétence
Se préparer à une telle visite, une première dans un contexte CISSS, 
représentait	pour	nous	tous	un	réel	défi	et	je	pense	sincèrement	qu’il	
a été relevé avec leadership et compétence. Vous avez réalisé un 
travail colossal, et ce, avec une grande rigueur. Au nom de l’équipe 
de direction, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que 
vous avez fait.

Nos administrateurs, nos chefs d’orchestre
La présente édition de La Boussole contient notamment une 
entrevue qui a été réalisée avec M. André Poirier, président du 
conseil d’administration, une année et demie après la tenue de la 
première assemblée publique. Les administrateurs jouent un rôle 
important dans la gouvernance du CISSS des Laurentides et cette 
entrevue vous permettra, entre autres, d’en apprendre un peu plus 
sur leurs responsabilités et leurs obligations. Ils possèdent tous 
des expériences et des expertises remarquables et proviennent 
des différentes communautés de notre région, ce qui constitue une 
richesse pour notre établissement.

En terminant, à l’aube de la période estivale, je vous souhaite à tous 
et à toutes de beaux moments en compagnie de vos proches.

Illustration : mycomoxvalleynow.com
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Bonne nouvelle! Lors de la visite d’Agrément Canada, qui s’est 
déroulée du 15 au 19 mai 2017, nous avons atteint un taux de 
conformité de 86,5 % pour les 2129 critères évalués dans notre 
organisation. Il s’agissait de la toute première visite depuis que 
nous sommes un CISSS et ce sont principalement les secteurs 
de la santé physique et du soutien à la personne âgée qui ont été 
visités. Une quinzaine de visiteurs ont été de passage dans plus 
de 18 installations. Il faut signaler que, parmi eux, se trouvait un 
patient partenaire visiteur, une première au Québec!

Nos forces et nos défis
Lors de la séance synthèse du 
vendredi 19 mai dernier, l’équipe 
de visiteurs a mentionné plusieurs 
forces observées dans notre 
établissement dont la collaboration, 
les outils et les stratégies de 
communication et l’interdisciplinarité. 
La compétence et l’implication de 
notre conseil d’administration ont 
également été nommées. Au niveau 
clinique, l’équipe a noté nos efforts 
afin	de	diminuer	les	délais	d’attente,	
la	 planification	 des	 services	
chirurgicaux pour l’ensemble du 
CISSS,	de	même	que	l’identification	
des spécimens de laboratoire, 
les services d’endoscopie de  
Sainte- Agathe et de Saint-Eustache, 
le programme d’admission de  
Saint-Jérôme, l’approche adaptée à 
la personne âgée et la restructuration 
du service de génie biomédical.

Bien	 entendu,	 certains	 défis	 ont	 également	 été	 relevés.	 Parmi	 
ceux-ci, mentionnons : la consolidation des continuums de services, 
la stabilisation des ressources humaines, le développement de 
l’approche patient partenaire, le taux d’assurance salaire, l’appréciation 
de la contribution du personnel, la sélection des lignes directrices  
(procédures, protocoles mis en place par les directions), l’amélioration 
des	bonnes	pratiques	en	matière	de	confidentialité	ainsi	que	la	mise	
aux normes et l’aménagement des espaces physiques.

Quant à la sécurité des usagers, les visiteurs ont fait valoir notre souci 
envers la sécurité du patient et l’évaluation du risque suicidaire. Nous 
devrons par contre renforcer la transmission des informations aux points 
de transition (transfert d’un service à un autre) et poursuivre nos travaux 
pour améliorer la sécurité de la gestion des médicaments dans les unités. 

Nous avons été félicités pour l’approche professionnelle et humaine des 
soins centrés sur l’usager et sa famille, observée pendant la visite. Ces  
derniers pourraient cependant être davantage impliqués. Nous sommes 
aussi invités à poursuivre la mise en place de patients partenaires dans 
l’ensemble de l’organisation. Il a également été recommandé d’accroître 
la visibilité et l’implication du comité des usagers.  

Pour le volet éthique, le leadership organisationnel en matière d’éthique, 
la philosophie de l’éthique clinique de l’organisation et l’application de 
l’aide médicale à mourir sont ressortis comme bons coups.  

Les	 défis	 concernent	 la	 diffusion	 des	 meilleures	 pratiques	 et	 des	
données probantes issues de la recherche ainsi que du nouveau code 
d’éthique.  

En matière de gestion des risques, les visiteurs ont souligné 
l’engagement de la haute direction et la culture de non-blâme, et le fait 
que	nos	politiques	et	procédures	étaient	bien	harmonisées.	Nos	défis	
se situent sur le plan de la culture de déclaration, à notre environnement 

physique et à l’harmonisation de 
nos pratiques en retraitement des 
équipements biomédicaux.  

En termes d’amélioration de la 
qualité, l’équipe de visiteurs a 
mentionné le déploiement de la 
salle de pilotage stratégique du 
comité de direction et les salles de 
pilotage tactiques des directions, 
l’évaluation de la performance, les 
audits développés et l’approche 
qualité en imagerie médicale. 
Nous devrons maintenant nous 
concentrer sur l’implantation d’une 
culture de mesure et de stratégies 
d’amélioration continue au niveau 
opérationnel, notamment pour 
le déploiement des caucus et 
l’utilisation accrue d’indicateurs 
mesurables liés à des cibles à 
atteindre dans les services.

Les travaux se poursuivent
Nous recevrons au courant des prochaines semaines le rapport 
complet de cette première visite. Les étapes à venir consisteront à 
fournir des preuves pour certains critères et POR s’étant révélés non 
conformes. L’automne prochain, nous débuterons les travaux avec 
les secteurs qui seront visités lors de la visite d’agrément de 2019,  
à savoir Santé publique, programme Jeunesse, programmes  
DI-TSA-DP et les programmes de Santé mentale et dépendance.

La Direction de la performance, de l’amélioration continue et de la qualité 
tient à souligner et à remercier l’engagement et l’ampleur du travail 
accompli par les équipes de santé physique et du programme Soutien 
à l’autonomie des personnes âgées lors de cette visite, sans oublier les 
directions soutien. C’est un premier pas important. Nos efforts concertés 
se poursuivent dans le but d’améliorer nos soins et nos services!

Première visite d’agrément 
réussie au CISSS
Par Manon Léonard, directrice de la performance, de l’amélioration continue et de la qualité,  
et 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

Stéphanie	 Lambert,	 infirmière	 clinicienne,	 assistante	 du	
supérieur immédiat, Cateri Morin, patiente partenaire, 
secteur Pays-d’en-Haut et Des Sommets, Mario Di Carlo, 
patient partenaire visiteur pour Agrément Canada, et Denis 
Lessard, visiteur d’Agrément Canada

Sur la 
photo



2007-2017. D’abord située dans un petit bungalow à 
Blainville, la Maison de naissance (MDN) du Boisé-de-Blainville 
a graduellement déployé des services en rejoignant des familles 
des Laurentides qui n’hésitaient pas à faire le déplacement à 
partir de Mont-Laurier, Val David, Mirabel, Saint-Eustache ou de  
Pointe-Calumet. Les accouchements se faisaient alors 
principalement au domicile des parents ou à l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme (HRSJ). 
En décembre 2008, la MDN, construite en partenariat avec la Ville de 
Blainville, a ouvert ses portes au 15, 70e Avenue Ouest, où elle est 
toujours	située.	L’offre	de	service	a	été	bonifiée	à	partir	de	ce	moment,	
puisque la MDN est venue compléter le choix des parents comme lieu 
d’accouchement, en plus du domicile et du HRSJ. 

Dès 2007, les sages-femmes ont fait leur entrée au HRSJ en développant 
une collaboration avec l’équipe médicale de l’unité de naissance. Cette 
collaboration étroite entre sages-femmes, obstétriciens-gynécologues 
et	pédiatres	permet	à	la	clientèle	de	bénéficier	de	l’accès	à	la	clinique	
de grossesse à risque et à l’unité de soins intermédiaires ainsi qu’à 
la salle d’accouchement de l’unité de naissance, soit pour toutes les 
situations demandant une consultation médicale ou un transfert de la 
responsabilité des soins à un médecin en période prénatale, en cours 
d’accouchement ou en postnatal. 

L’équipe
L’équipe actuelle compte douze sages-femmes, dont une responsable 
des services de sage-femme, six aides-natales et deux agentes 
administratives. Un conseil des sages-femmes, comme les autres 
instances	 professionnelles,	 assume	 les	 mandats	 définis	 par	 la	 Loi,	
notamment de faire des recommandations d’ordre clinique au conseil 
d’administration de l’établissement.  

Le lieu
La MDN comporte quatre chambres de naissance. Elle offre la 
possibilité d’accoucher dans l’eau et propose un environnement se 
rapprochant du confort du domicile. Tous les rendez-vous prénataux 
et postnataux s’y déroulent. La MDN est un lieu de formation pour les 
étudiantes au baccalauréat en pratique sage-femme de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Des stagiaires issus d’autres disciplines (soins 
infirmiers,	médecine,	obstétrique)	viennent	également	faire	des	journées	
d’observation ou des stages de courte durée. L’Ordre des sages-femmes 
du Québec encadre la profession qui fait partie de l’offre de service en 
maternité du ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 1999. 
Dans notre MDN, un groupe de parents bénévoles, « ParentisSage », 

organise des activités en lien avec la périnatalité de même que des fêtes 
annuelles	et	des	causeries	afin	de	briser	l’isolement	des	jeunes	familles	
ayant	 bénéficié	 des	 services	 de	 la	 Maison,	 ce	 qui	 fait	 de	 la	 Maison	
de naissance du Boisé-de-Blainville un milieu de vie! Le précieux lien 
femme/sage-femme caractérise l’appréciation exprimée par la clientèle. 

Les services de la MDN s’adressent aux femmes enceintes de l’ensemble 
de la région des Laurentides, en santé et ayant une grossesse à bas 
risque. Si vous désirez en savoir davantage ou pour faire une demande 
de suivi de grossesse, veuillez appeler au 450 431-8623. 
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Dix ans  
de services de 
sages-femmes  
dans les 
Laurentides
Par Valérie Leutchmann
Responsable des services de sage-femme

En 
février 

2007, la première 
équipe constituée 

de six sages-femmes 
et d’une responsable des 
services de sage-femme a 
commencé ses activités en 
offrant un nouveau service 

de suivi complet de grossesse 
et d’accouchement dans les 
Laurentides. Le 9 avril 2007 

naissait ainsi le premier bébé 
sous les soins des sages-
femmes, à son domicile  

de Saint-Jérôme.  
Depuis 2007, ce sont  
2130 enfants qui ont 

vu le jour dans 
ce service.

L’intégral de l’article 
dans l’intranet

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Documentation/Publications/La_Boussole/Volume_3_no3_juin_2017/Page_5_10_ans_de_services_de_sages-femmes_article_integral__version_intranet_.pdf
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Un deuxième Salon des aînés 
de la MRC d’Antoine-Labelle

Une 5e édition pour Maux Z’arts

Par Cynthia Desjardins, organisatrice communautaire 
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire

Le 20 avril dernier, la deuxième édition du Salon des aînés en 
action, organisée par la Table des Aînés d’Antoine-Labelle, se 
tenait à l’Espace Théâtre de Mont-Laurier, un événement rendu 
possible grâce à la force d’implication communautaire de la MRC 
d’Antoine-Labelle.
Durant la journée et la soirée, plus de 1000 personnes ont participé 
aux différentes activités proposées. Les aînés ont eu droit à diverses 
conférences, dont celle de Carmen Sylvestre, la présidente d’honneur, 
ainsi qu’au spectacle de Patrick Norman. Ajoutons qu’un service de 
transport était offert et une boîte à lunch était remise gratuitement aux 
participants.

Le CISSS des Laurentides y tenait un kiosque. Les intervenants de 
l’équipe	du	Soutien	à	domicile	se	sont	relayés	afin	de	promouvoir	et	
de faire connaître leurs services.

C’est sous le leadership du Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger 
que plusieurs organismes ont collaboré à la réussite de cet événement : 
la	Coopérative	Défi-Autonomie	d’Antoine-Labelle,	 la	Corporation	de	
développement communautaire des Hautes-Laurentides, la Ville de 
Mont-Laurier, le CLD d’Antoine-Labelle, le CISSS des Laurentides, 
le Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle et la Sûreté du 
Québec. Deux aînés bénévoles se sont également joints au comité. 
Cynthia Desjardins, de l’équipe de l’organisation communautaire, a 
soutenu le comité organisateur tout au long de la démarche.

Nous tenons à remercier tous les commanditaires qui ont rendu 
cette activité possible dont Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-
Laurentides, Ivoire santé dentaire et Côté Santé. 

Nous pouvons dire que les acteurs de la MRC d’Antoine-Labelle ont à 
cœur le bien-être et la santé des aînés de la région!

L’organisation communautaire en action

Semaine de la santé mentale

Par Sonia Charbonneau, organisatrice communautaire
Direction adjointe relations à la communauté et organisation communautaire

Organisée par la Table de concertation en santé mentale de la  
MRC de Thérèse-De Blainville et par le comité jeunesse santé 
mentale, Maux Z’Arts, l’exposition qui fait du bien! s’est déroulée 
du 1er au 4 mai dernier.
Pour sa cinquième année, Maux Z’Arts a présenté les œuvres de plus 
de 50 artistes, un nombre record! L’événement s’est ouvert par un 
vernissage	et	une	prestation	musicale	père-fille.	Le	jeudi	soir,	le	public	
a visité l’exposition et a assisté à un spectacle donné par un groupe 
de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. Le public a été au 
rendez-vous. Entre 150 et 200 personnes ont pu voir l’exposition au 
cours de la semaine. 

Cette exposition, qui a vu le jour en 2013 dans l’objectif de souligner 
la Semaine de la santé mentale, a permis de mettre en valeur le talent 
de plus de 100 personnes qui ont exposé au-delà de 160 œuvres. 
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Branchés santé
Par Brigitte Farly, agente de gestion du personnel 
Direction adjointe, Formation service aux cadres et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Mois de la santé psychologique  
Merci à tous les participants des activités du mois de la santé psychologique! 
Vous avez été des centaines à venir rencontrer les membres de vos comités 
santé et mieux-être locaux* dans plus de 50 installations, pour échanger sur 
Branchés santé et sur la campagne 7 astuces pour se recharger. Collations 
santé, conférences, ateliers de méditation, séances de marche, kiosques 
de sensibilisation, spectacles d’humour, et plus encore, ont fait partie des 
activités du mois de mai 2017. Continuons d’agir en prévention en matière de 
santé psychologique au travail, et ce, toute l’année. Ouvrez le dialogue sur 
les situations que vous vivez au quotidien et consultez les ressources offertes 
par le programme d’aide aux employés.

GROUPES de marche 
Les GROUPES de marche sont des occasions uniques de 
rassembler les employés du CISSS des Laurentides et d’entrer 
dans la vague de mobilisation Branchés santé vers un mode de 
vie plus actif. Utilisez la trousse de démarrage* pour créer votre 
GROUPE de marche et pour vous appuyer dans la promotion 
de celui-ci.

Devenez un acteur de changement dans votre milieu de travail 
en démarrant un GROUPE de marche en trois étapes faciles :

1.   Contactez Sophie Perras au 450 432-2777, poste 70054.
2. Recevez la trousse de démarrage* (disponible sur  
      l’intranet).
3.   Invitez vos collègues à un point de rassemblement. 

Démarrez un groupe de marche et recevez un objet promotionnel 
pour	vous	identifier	lors	des	marches.	

Profitez	de	la	saison	estivale	pour	marcher	davantage	au	profit	
de votre santé et de votre mieux-être.

Cours d’activités physiques  
sur les lieux de travail 
Depuis mars 2017, plus de 200 employés ont eu l’opportunité de 
participer à des cours d’activités physiques coordonnés sur les 
lieux de travail du nord au sud, grâce à un partenariat avec les 
Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord. Faites-nous part 
de vos intérêts pour des cours d’activités physiques dans votre 
installation pour l’automne. Grâce à votre implication, une session 
de cours d’activités physiques reprendra, dès septembre, là où les 
installations le permettent. 

Vous avez des suggestions Branchés santé? 
Faites appel aux membres des comités santé et mieux-être locaux*.

*Consultez notre page intranet.

Pour toute autre question, communiquez avec Brigitte Farly  
au 450 432-2777, poste 70051, ou Sophie Perras au 450 432-2777, poste 70054.

ASTUCES
POUR SE RECHARGER 

etrebiendanssatete.ca 

Tous ensemble pour une bonne santé mentale
présent partout au Québec et engagé dans les régions à travers les organismes membres : 
SMQ – Bas-Saint-Laurent | SMQ – Chaudière-Appalaches | SMQ – Côte-Nord | SMQ – Haut-Richelieu | SMQ – Lac-Saint-Jean
SMQ – Rive-Sud | SMQ – Pierre-De Saurel | ACSM – Filiale de Québec | ACSM – Filiale Saguenay | Cap Santé Outaouais
Le Traversier | RAIDDAT 

NOUS REMERCIONS :
Le ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/programme-daide-aux-employes-pae/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/activites/activites-en-cours/demarrez-votre-groupe-de-marche/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/activites/activites-en-cours/demarrez-votre-groupe-de-marche/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/
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Chantiers en cours dans 
Construction du CHSLD de Saint-Jérôme
Par Pascal Demers et Frédéric Turpin, conseillers en bâtiment - construction,  
et Chantal Rossignol, chef de service des activités d’alimentation, territoire centre sud 
Direction des services techniques

La construction du CHSLD de 212 lits avance rondement et les 
travaux évoluent à un bon rythme. Avec le bâtiment qui se dessine, 
on peut constater l’ampleur du projet qui verra son aboutissement à 
l’hiver 2018.

Prochaines étapes
Aménagement	extérieur	et	finition.
Construction des stationnements. 
Construction intérieure. 

Production des repas 
Comme c’est déjà le cas pour les centres d’hébergement L’Auberge 
et Youville, la production des repas du nouveau centre d’hébergement 
sera réalisée à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Des travaux 
d’agrandissement, comportant plusieurs phases, ont commencé 
à la mi-avril dans la cuisine de l’hôpital et s’échelonneront jusqu’à 
la mi-septembre 2017. Cet agrandissement rendra ainsi possible 
l’implantation d’une nouvelle chaîne de montage des plateaux, 
permettant une meilleure adaptation du menu de la clientèle hébergée. 

Les plateaux seront assemblés totalement ou en partie à l’hôpital. Les 
équipements de distribution alimentaire et les salles à manger dans 
les unités de vie du nouveau centre d’hébergement faciliteront la mise 
en place des meilleures pratiques lors des repas, telles que le service 
plat par plat, ou la possibilité de faire un choix de menu au moment du 
repas, plutôt que quelques jours à l’avance.

Le Centre de cancérologie de Saint-Eustache 
ouvre ses portes
Par Martine Folco, directrice adjointe 
Programme de lutte contre le cancer et dossiers transversaux 
Direction des services infirmiers et de l’éthique clinique

Après	 des	 mois	 de	 planification	 et	 plusieurs	 semaines	 de	 travaux	
d’aménagement, le nouveau Centre de cancérologie de Saint-Eustache 
a reçu ses premiers patients le 9 mai dernier. Situé sur un terrain 
adjacent à l’Hôpital de Saint-Eustache, il partage le même immeuble 
que le Centre externe de dialyse rénale.

Le nouveau centre de cancérologie est réparti sur deux étages dans 
un	 environnement	 accueillant	 et	 bénéficiant	 d’un	 éclairage	 naturel.	
L’accueil, la clinique externe et une salle d’enseignement sont situés 
au rez-de-chaussée. Au deuxième étage, on retrouve la salle de 
traitement, la pharmacie, les bureaux et la salle de repos. Les locaux 
ont été aménagés et décorés pour assurer un maximum de confort et 
de	bien-être	à	cette	clientèle	vivant	une	période	difficile.	La	Direction	
générale	profite	de	l’occasion	pour	remercier	l’ensemble	des	personnes	
ayant travaillé intensément à mener à terme ce projet qui permettra 
aux résidents des Basses-Laurentides atteints de cancer de recevoir 
les meilleurs traitements de lutte contre cette maladie, dans un 
environnement rassurant, lumineux et, surtout, près de leur lieu de 
résidence.

6 juin 2017 
La salle de traitement du Centre de cancérologie à quelques jours 
de son ouverture avant la réception du mobilier.
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le CISSS des Laurentides
L’aile 500 du Centre d’hébergement  
Drapeau-Deschambault se refait une beauté!
Par Roxanne L’Écuyer, chef d’unité hébergement, CHSLD Drapeau-Deschambault 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

Les travaux entourant la rénovation de l’aile 500 du Centre d’hébergement 
Drapeau-Deschambault, attendus depuis plusieurs années, sont 
présentement en cours et se poursuivront jusqu’au printemps 2018. 
Cette section centenaire héberge 51 résidents, répartis sur 3 étages. 
Les travaux permettront une métamorphose complète de l’aile pour le 
mieux-être et la sécurité des résidents et des employés.

Pour réaliser ces travaux, les résidents qui occupent les chambres 
de l’aile à rénover devront être relocalisés pour quelques semaines.  

Par conséquent, des travaux d’aménagement dans des locaux au rez-
de-chaussée	du	 centre	 d’hébergement	 ont	 été	 réalisés	afin	de	 créer	
une unité de vie temporaire très confortable.

Les travaux s’effectueront un étage à la fois, dans le but de minimiser la 
période de relocalisation provisoire des résidents, estimée à une durée 
d’environ trois mois par étage. 

De beaux projets pour l’Hôpital Laurentien

Les travaux entourant deux importants projets ont 
débuté à l’Hôpital Laurentien. Ceux-ci permettront 
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services 
offerts à la population de la MRC des Laurentides. 

Tout d’abord, l’Hôpital Laurentien aura une unité 
d’hospitalisation brève (UHB), comme plusieurs autres 
hôpitaux du Québec. D’ici l’automne 2017, 6 lits seront 
disponibles	 afin	 d’accueillir	 la	 clientèle	 provenant	
de l’urgence qui nécessite une hospitalisation pour 
une période de moins de 72 heures. Cette nouvelle 
organisation des services favorisera ainsi une réduction 
du temps d’attente des autres usagers qui doivent être 
hospitalisés aux étages.

Un autre grand chantier est lancé en juin au Pavillon 
Jacques-Duquette en vue d’y aménager la clinique 
externe d’ophtalmologie. La nouvelle clinique permettra 
d’améliorer l’accessibilité à cette spécialité très en 
demande. Elle sera située au rez-de-chaussée du 
Pavillon	et	son	ouverture	est	prévue	pour	la	fin	de	l’été	
2018. Ce bâtiment historique aura ainsi une nouvelle 
vocation, après plusieurs années d’incertitude quant à 
son avenir. De nombreux travaux de décontamination 
et de rénovation sont prévus dans la prochaine année. 

Suivez l’évolution de ces chantiers dans La Boussole.

Par Rosemonde Landry, directrice générale adjointe, programme de santé physique générale et spécialisée, de l’enseignement et de la recherche  
et directrice des soins infirmiers et de l’éthique clinique



Nos fondations
Propos recueillis par Alain Paquette, adjoint à la Direction générale 
Responsable des relations médias, relations publiques et à la communauté

Nos fondations en bref

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 des services aux usagers et dans la bonification de 
vos milieux de travail respectifs.

La Fondation, plus que jamais au cœur du bien-être  
des jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance 
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Le partenariat innovateur entre le CISSS des Laurentides et la Fondation André-Boudreau donne lieu à de nouveaux projets qui viennent 
en aide aux jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance, dont le programme Adrénaline. 

« Adrénaline est un programme basé, entre autres, sur des activités de plein air ayant pour 
principale cible le développement du bien-être et des compétences personnelles des jeunes », 
a précisé Mario Cianci, directeur du programme Jeunesse, lors de la rencontre entre partenaires 
et donateurs de la Fondation. Adrénaline sera éventuellement intégré à la programmation pour 
tous les jeunes du territoire, autant en suivi interne qu’externe. La Fondation André-Boudreau 
s’engage à subventionner une cohorte par année, soit 15 jeunes des Laurentides qui pourront 
profiter	de	ce	programme.

Par ailleurs, un investissement de 50 000 $ de la part de la Fondation rendra possible 
l’embauche de deux experts pour revoir la programmation de l’unité La Croisée, au campus 
d’Huberdeau, venant en aide aux jeunes ayant des problèmes de dépendance et trouble 
grave du comportement. Cette révision permettra à l’unité d’avoir une programmation clinique 
basée sur les meilleures pratiques de traitement pour les jeunes aux prises avec ce type de 
problématiques. 

Fondation Hôpital Saint-Eustache
L’invitation est lancée! La 19e édition du dîner burgers au 
profit	 de	 la	 Fondation	 se	 tiendra	 le	 mercredi	 14	 juin,	 de	 11	 h	
à 14 h 30, à la cafétéria de l’hôpital. Coût du billet : 5 $.  
Sur place : tirage moitié-moitié et prix de présence, musique et 
plaisir!	Surveillez	les	affiches	pour	tous	les	détails!

Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil
Année record pour le Grand McDon tenu le 3 mai 2017 : 9018 $ 
recueillis!	L’argent	amassé	profitera	aux	services	jeunesse	en	santé	
mentale du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
d’Argenteuil.

Fondation CLSC Jean-Olivier-Chénier
La vente de garage prévue en juin est repoussée au samedi  
2 septembre 2017. Table à louer : 20 $. 
Information : Laurianne O’Brien au 450 491-1233, poste 48208. 

Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier
Tirage de 5 crédits-voyages d’une valeur de 2000 $ chacun.  
Le billet au coût de 20 $ donne droit à tous les prix. 
Information : 819 623-1234, poste 4241.

Fondation-Soleil du Centre d’Accueil St-Benoît
Tenue d’un méchoui le dimanche 11 juin, à 12 h, à 
la cabane Lalande de Saint-Eustache. Billet : 25 $.  
Information : Centre d’hébergement de Saint-Benoît, au 450 258-2481, 
Carmelle au 450 258-2670 ou Nicole au 450 436-7373.

Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme
On vous attend le 10 septembre sur la piste du P’tit Train du Nord. 
Parcourez 25, 50, 70, 107 ou les 200 km en 2 jours. Amassez 350 $ 
de dons et recevez le maillot cycliste exclusif. 
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Le code d’éthique du CISSS des Laurentides

Un document phare  
inspiré de nos valeurs

Par Michèle St-Pierre, conseillère cadre  
Direction de la performance, de l’amélioration continue et de la qualité

Le nouveau code d’éthique du CISSS des Laurentides constitue, 
pour notre organisation, le fondement sur lequel reposent les 
façons d’agir et les façons d’être lors de la dispensation de soins 
et de services auprès des usagers. Il reflète l’engagement de 
notre organisation à adopter des comportements exemplaires 
et à favoriser une approche humaine dans l’intérêt des usagers 
ainsi qu’à garantir un haut niveau de qualité dans les soins et 
les services offerts à la population des Laurentides.
Le code d’éthique prend appui sur les cinq valeurs organisationnelles : 
le respect, la collaboration, l’engagement, l’intégrité et la 
bienveillance. Ces valeurs sont le fruit d’une grande démarche 
de consultation réalisée à l’automne 2016. Celles-ci doivent guider 
les pratiques et les conduites attendues de toutes les personnes 
œuvrant au CISSS des Laurentides. 

Notre engagement à respecter les droits des usagers
•	 Respect de la personne et de sa dignité
•	 Accessibilité et continuité des services
•	 Sécurité et qualité des soins et des services
•	 Information	et	confidentialité
•	 Assistance, représentation et accompagnement  

nécessaire
•	 Consentement
•	 Participation aux décisions
•	 Appréciation ou insatisfaction
•	 Soins	en	fin	de	vie	et	directives	 

médicales anticipées

L’engagement des usagers
Le CISSS des Laurentides a la constante préoccupation de maintenir 
des relations de qualité dans ses installations. Le respect mutuel 
favorise des rapports harmonieux et contribue à la prestation de 
soins et de services de qualité et sécuritaires. Les usagers ont des 
droits, que nous nous engageons à respecter, mais ils ont également 
des responsabilités. Le code d’éthique vient informer les usagers 
des comportements attendus de leur part envers l’organisation, 
envers les autres usagers et envers le personnel œuvrant au sein 
du CISSS. Il s’applique également à leurs proches et aux visiteurs. 

Pour assurer en continu l’amélioration de nos soins et de nos 
services, les coordonnées des comités des usagers ainsi que 
celles de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services se 
retrouvent à l’endos du code d’éthique. 

Dans la prochaine année, d’autres occasions vous seront proposées 
afin	de	découvrir	et	de	vous	approprier	 ce	document	clé	de	notre	
organisation. Restez à l’affût!

Vous êtes invités à consulter le code d’éthique sur l’intranet ou le site 
Web santelaurentides. Il est également disponible en version papier 
distribuée dans tout le CISSS.

« La raison d’être 
des services  
est la personne  
qui les requiert. »

6

7

•	 Faire	preuve	de	courtoisie,	de	civilité	et	de	politesse.

•	 S’adresser	 à	 vous	 ainsi	 qu’à	 vos	 proches	 dans	 un	 langage		

convenable	et	un	ton	respectueux,	en	utilisant	le	vouvoiement.

•	 Se	présenter,	porter	en	 tout	 temps	 la	carte	d’identité	et	vous	préciser	

l’objet	de	la	visite	ou	de	l’intervention.
•	 Vous	considérer	sans	préjugé,	indépendamment	de	votre	lieu	d’origine,	

de	votre	religion,	de	votre	niveau	social	ou	de	toute	autre	particularité.

•	 Utiliser	tous	les	moyens	disponibles	pour	adapter	les	communications	

à	vos	besoins.•	 S’assurer,	 lors	des	soins	et	services,	que	les	gestes	effectués	soient	

empreints	de	délicatesse	et	qu’une	attention	constante	vous	soit	portée	

pour	préserver	votre	intimité.•	 Respecter	 votre	 environnement	 immédiat	 en	 s’abstenant	 d’avoir	 des	

conversations	personnelles	ou	tout	commentaire	déplacé.

•	 Adopter	une	 tenue	vestimentaire	propre,	sécuritaire	et	convenable	en	

conformité	avec	les	politiques	et	procédures	de	l’établissement.

•	 Respecter	les	politiques	de	l’établissement	concernant	l’utilisation	des	

médias	sociaux,	des	téléphones	intelligents	ainsi	que	pour	la	prise	de	

photos	ou	de	vidéos.

Respect de la personne et de sa dignité

NOTRE ENGAGEMENT  A RESPECTER VOS DROITS 

RESPECTBIENVEILLANCE

INSPIRE DE NOS VALEURS

6

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/code-dethique/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/documentation_et_salle_de_presse/documentation/code_dethique.html
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Entrevue réalisée par Alain Paquette, adjoint à la Direction générale, responsable des 
relations médias, relations publiques et à la communauté

Propos recueillis par Chatel Lamarche, stagiaire en communication, et adaptés par 
Suzanne Séguin, agente d’information, Service des communications internes

ALAIN PAQUETTE : Le 18 novembre 2015, vous avez 
présidé la toute première séance publique du conseil 
d’administration. Qu’en retenez-vous essentiellement 
un an et demi plus tard?
ANDRÉ POIRIER : Je dois d’abord souligner le fait 
que les administrateurs ont su s’adapter rapidement à 
la nouvelle gouverne. Ils ont rapidement compris leurs 
rôles comme administrateurs du conseil d’administration. 
Ils ont cherché à amener une plus-value à l’organisation, 
grâce à la combinaison des compétences de tous les 
membres qui savent jeter un œil critique et aguerri sur 
l’ensemble des dossiers qui leur ont été présentés. Je 
suis	très	fier	du	fait	que	nos	administrateurs	prennent	la	
peine de regarder en détail chacun des dossiers, même 
s’ils sont parfois très volumineux. Leurs questions sont 
toujours très pertinentes et ils amènent un point de vue 
différent de celui des gestionnaires qui préparent les 
dossiers. Je m’explique. Nous sommes tous des usagers 
du réseau et nous avons tous une expérience dans le 
réseau. La plupart des administrateurs y ont déjà œuvré  
sous différents titres, aux conseils d’administration des 
établissements antérieurs, donc ils connaissent les 
enjeux de chacune des parties de la région. Cela amène 
un « plus » à l’organisation parce qu’ils sont à même de 
suivre l’évolution, de suivre l’histoire de l’offre de service 
dans le réseau des Laurentides. 

ALP : Les responsabilités et les obligations des 
membres du conseil ne sont plus les mêmes 
qu’auparavant et cela a nécessité une période 
d’ajustement. Qu’en est-il de ces responsabilités 
et de ces obligations qu’ont maintenant nos 
administrateurs au conseil?  
ANP : Les responsabilités sont recentrées vers celles qui 
sont normalement dévolues à la gouvernance. Le c.a. agit 
beaucoup plus au niveau stratégique de l’organisation. Il 
s’assure que les orientations qui sont prises à l’interne 
répondent aux grandes orientations stratégiques du 
Ministère. Auparavant, le conseil avait un rôle politique 
à jouer auprès des instances gouvernementales lorsqu’il 
y avait trois paliers de gouvernance. Maintenant qu’il 
n’y en a plus que deux, le conseil d’administration 

n’agit plus dans ce sens-là. Ce n’est plus le rôle du 
conseil d’être présent sur la scène médiatique, c’est le 
rôle du président-directeur général, alors cela change 
énormément. Par exemple, il est arrivé que des gens 
manifestent beaucoup d’attentes par rapport à cela, c’est-
à-dire qu’on puisse, comme conseil d’administration, 
intervenir auprès du gouvernement ou du ministre pour 
faire changer les choses. À présent, notre rôle est relié à 
la gouvernance pure, c’est-à-dire qu’il faut s’assurer que 
les	deniers	publics	qui	nous	sont	confiés	soient	vraiment	
bien	utilisés,	qu’on	le	fasse	de	façon	efficace	et	efficiente,	
que les orientations ministérielles soient respectées et 
que l’équilibre budgétaire soit atteint. 

ALP : En ce qui a trait à l’expérience et à l’expertise 
des membres du conseil d’administration, vous êtes 
entouré d’une équipe qui possède des feuilles de route 
remarquables, des expertises complémentaires, des 
gens qui proviennent des différentes communautés 
des Laurentides. Plus spécifiquement, j’aimerais 
savoir en quoi cela a un impact sur la gouvernance 
du CISSS des Laurentides.  
ANP : Je suis choyé, comme président, d’avoir des 
administrateurs avec des compétences aussi variées. 
Cela nous permet d’avoir une certaine assurance 
que l’ensemble des dossiers présenté sera évalué 
sous plusieurs aspects. Ce sont des gens qui ont 
des compétences reconnues dans leur domaine,  
complémentaires les unes aux autres. Je peux ainsi 
être assuré que le conseil fait le tour de la question le 
moment venu d’étudier des recommandations. Je tiens 
ici à souligner quelque chose d’unique : au conseil 
d’administration, nous avons au moins cinq personnes qui 
ont de l’expérience à la présidence de différents conseils 
d’administration et, pour certains, depuis très longtemps 
dans des coins de la région qui ont besoin d’être bien 
représentés. Partager la responsabilité de gestion des 
comités de l’ensemble du conseil entre les membres, des 
gens qui ont toutes les compétences pour le faire, permet 
à chacun de s’impliquer et de se mobiliser. Ils n’ont pas 
l’impression d’être spectateurs aux réunions.

  Tête à tête 
  
 

  Rencontre avec M. André Poirier,  
  président du conseil d’administration  
  du CISSS des Laurentides
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ALP : Les Laurentides couvrent un très grand territoire et les 
réalités sont très différentes d’un secteur à l’autre. J’aimerais vous 
entendre sur l’importance, pour vous, que les administrateurs 
proviennent des différents secteurs de la région des Laurentides.
ANP : Dans la transformation, on dit beaucoup que les décisions sont 
très centralisées. C’est vrai d’un certain point de vue mais, d’un autre 
côté, quand 13 établissements fusionnent, les services offerts dans toute 
la région doivent être harmonisés et intégrés. Avoir des représentants de 
chacune des parties de la région nous permet d’avoir l’heure juste quand 
on a à prendre ce type de décisions. Il ne faut pas manquer notre coup. 
Il faut répondre à des caractéristiques qui sont différentes, qu’on soit au 
sud, dans un milieu urbain, ou au nord dans un milieu plus rural. 

ALP: Les visiteurs d’Agrément Canada étaient de passage au 
CISSS des Laurentides du 15 au 19 mai dernier, une première dans 
le contexte CISSS. Le verdict : le CISSS des Laurentides obtient 
son agrément avec un taux de conformité de 86,5 %, ce qui est 
excellent. Quelles sont vos premières impressions? 
ANP : J’étais très heureux de voir les résultats, surtout quand on se fait 
dire « vous avez du personnel qui veut collaborer, qui est prêt à participer, 
qui a du savoir-être, du savoir-faire, mais aussi du savoir-devenir ». 
C’est la première fois que j’entendais cela; c’est un beau compliment. 
On dit qu’il y a de l’avenir, car les gens veulent participer à l’amélioration 
de l’offre de service dans la région. C’est rassurant comme président 
de conseil d’administration de voir que tout le monde est prêt à mettre  
« l’épaule à la roue » pour que cela puisse avancer. Depuis presque un an, 
toutes les pratiques et tous les documents ont été adoptés ou harmonisés 
pour qu’ils soient conformes aux normes d’agrément, mais ce n’est pas 
complètement intégré, ce qui est tout à fait compréhensible avec la fusion 
et l’implantation de toutes ces normes à travers la région. Mais, avec  
86,5	%,	on	peut	être	fier	du	travail	accompli	par	l’ensemble	du	personnel.

ALP : Plus spécifiquement, la gouvernance a été identifiée comme 
l’une des forces du CISSS des Laurentides par les visiteurs 
d’Agrément Canada. Lors de la séance synthèse, les mots qui ont 
été utilisés sont « compétence » et « implication ». Sur les 77 critères 
de la norme gouvernance, la totalité (100 %) était conforme. Qu’est-
ce que cela reflète, selon vous?
ANP : La qualité du travail des membres qui se sont joints au conseil 
d’administration. Tous participent de façon positive et mettent à 
contribution leurs compétences. Cela n’arrive pas souvent d’avoir 100 %, 
c’est encourageant pour l’avenir. On a l’équipe idéale pour poursuivre 
notre mandat et faire de cette grosse transformation un succès. Les 
ingrédients sont là pour pouvoir réussir et c’est encourageant. C’est 
rassurant!

ALP : En conclusion, une nouvelle année s’est amorcée depuis le 
1er avril dernier. Quels sont les grands défis que vous anticipez pour 
l’année en cours?
ANP : Il va falloir s’assurer qu’il y ait une consolidation de l’offre de 
service et que l’accessibilité soit améliorée. Depuis plusieurs années, 
cet aspect est une problématique dans le réseau. Les gens sont mal 
informés des services offerts, de l’endroit ou de la personne à joindre 
pour	avoir	accès	aux	services,	mais	il	y	a	un	beau	défi	de	ce	côté-là.	De	
plus, plusieurs développements ont été annoncés, notamment pour les 
services aux aînés. Ce sera à suivre.

Les officiers
André Poirier, président 
Compétence en gouvernance ou éthique

Michel Couture, vice-président 
Expertise en protection de la jeunesse

Jean-François Foisy, président-directeur général et secrétaire

Les membres 
François Bédard 
Conseil	des	infirmières	et	infirmiers

Raymond Carrier 
Compétence en ressources immobilières,  
informationnelles ou humaines

Jocelyne Chevrier 
Comité des usagers

Paule Fortier 
Milieu de l’enseignement

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

Rola Helou 
Expertise en santé mentale

Frédéric Houle 
Expertise dans les organismes communautaires

Dr François Lamothe 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

François Lavoie 
Comité régional sur les services pharmaceutiques

Hugh Mitchell 
Compétence	en	vérification,	performance	 
ou gestion de la qualité

Alain Ouellette 
Expertise en réadaptation

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

Donald Vezeau 
Conseil multidisciplinaire

Nadia Dahman 
Siège réservé aux fondations (observatrice)

« Nos  
administrateurs,  
nos chefs  
d’orchestre »
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 Connaissez-vous la population de votre région?
Par l’équipe de surveillance, planification, évaluation et recherche  
Direction de santé publique

CAPSULE
QUIZ

Les maladies cérébrovasculaires, qui incluent principalement 
les accidents vasculaires cérébraux (AVC), représentent une 
importante cause d’incapacités majeures et d’hospitalisations. 
Plusieurs	 facteurs	 de	 risque	 de	 ces	 maladies	 sont	 modifiables,	
tels que le tabagisme, l’excès d’alcool, une mauvaise alimentation, 
la sédentarité, le stress, l’obésité, le diabète et l’hypertension 
artérielle. La personne ayant de saines habitudes de vie réduit 
considérablement son risque d’être atteinte de ces maladies. 
Toutefois, toute la population est susceptible d’en être victime, 
même	si	les	risques	augmentent	significativement	avec	l’âge.	

N’oubliez surtout pas d’être à l’écoute des signes d’un AVC! 

 a) 100     b) 400      c) 800 

La réponse est c).

Dans la population de la région des Laurentides, combien y a-t-il d’hospitalisations 
pour des maladies cérébrovasculaires, en moyenne, chaque année?

Depuis	l’avènement	du	CISSS,	le	comité	des	infirmières	et	infirmiers	auxiliaires	(CIIA)	regroupe	des	membres	issus	de	diverses	installations.	Un	
atout,	car	les	membres	provenant	de	tout	le	territoire	apportent	de	nouvelles	idées	et	possèdent	des	expériences	différentes	qui	profiteront	à	tout	
le monde. 

Ayant pour but premier de veiller à la qualité des soins dispensés par ses membres à la clientèle, le CIIA joue un rôle-conseil en ce qui concerne la 
mise	en	place	de	moyens	pour	évaluer	et	faciliter	le	travail	des	infirmières	auxiliaires,	de	sorte	que	les	compétences	soient	maintenues.	Il	encourage	
ses troupes en ce sens, par exemple en voyant à les informer dûment des marches à suivre pour les mises à jour de leur champ d’exercice, tout 
en	s’assurant	de	répondre	à	 leurs	attentes.	Tant	pour	 l’infirmière	auxiliaire	que	pour	 le	client,	 il	 importe	que	 les	actions	posées	soient	 toujours	
sécuritaires.

N’hésitez pas à nous interpeller pour toute question qui touche la profession. On peut joindre le CIIA par courriel à ciia.cissslau@ssss.gouv.qc.ca.

Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires

Le CIIA version CISSS des Laurentides : un atout
Par Isabelle Thibault, présidente du CIIA

Présidente : Isabelle	Thibault,	infirmière	auxiliaire,	équipe	
volante (Hôpital régional de Saint Jérôme); vice-présidente : 
Jacinthe	Morin,	infirmière	auxiliaire,	clinique	ambulatoire	(Centre	
multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil); 
secrétaire	:	Sylvie	Lalande,	infirmière	auxiliaire,	unité	de	
médecine (Centre multiservices de Rivière-Rouge); conseillère : 
Isabelle	Gagné,	infirmière	auxiliaire,	chirurgie	d’hospitalisation	
(Hôpital régional de Saint-Jérôme)

Est-il affaissé?

Trouble de prononciation?

Composez le 9-1-1.

Pouvez-vous lever les deux bras normalement?
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Communications  
internes :  
des avancées…  
et des défis!

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

Lors de sa création en avril 2015, le CISSS des Laurentides avait 
clairement positionné les communications parmi les priorités 
organisationnelles. Après deux ans d’existence, si plusieurs 
accomplissements méritent d’être mentionnés, des défis 
intéressants se dressent également devant nous.
Dès	sa	création,	afin	d’assumer	l’ensemble	de	sa	mission,	le	Service	
des communications internes a rapidement eu à mettre en place des 
outils et des processus de communication s’adressant aux publics 
internes de l’organisation.

Outre le magazine La Boussole publié cinq fois par année, une 
Infolettre paraît aux deux semaines et est diffusée à l’ensemble des 
publics internes. Un vaste portail intranet a aussi été développé 
afin	 de	 faciliter	 l’accès	 rapide	 et	 efficace	 aux	 informations	 dont	 les	
membres du personnel ont besoin. Le Service des communications 
internes	 a	 également	 produit	 le	 programme	 d’identification	 visuelle	
de l’organisation, un code de conduite sur la gestion des courriels, 

et travaille actuellement à terminer un plan de communication 
organisationnel triennal, en collaboration avec l’équipe des Relations 
médias, relations publiques et à la communauté, basé sur les résultats 
des sondages internes et externes réalisés au cours des derniers 
mois.	Le	Service	a	aussi	coporté	 le	projet	de	définition	des	valeurs;	
il est l’un des deux services chargés de l’organisation des soirées 
reconnaissance et des partys de Noël, et il a offert un accompagnement 
soutenu dans plusieurs projets organisationnels.

Toujours	 dans	 l’optique	 de	 favoriser	 la	 fluidité	 de	 l’information,	 le	
Service des communications internes coordonne également, après 
chaque séance du conseil d’administration, une tournée des directeurs 
auprès des gestionnaires du CISSS lors de laquelle sont abordés 
les principaux sujets d’actualité. Les contenus de ces tournées sont 
ensuite partagés avec les gestionnaires qui peuvent ainsi reprendre 
l’information auprès de leurs équipes respectives.

Au cours de la prochaine année, outre la consolidation des 
mécanismes déjà en place (incluant un meilleur accès au portail 
intranet),	les	énergies	seront	consacrées	à	d’autres	défis.

D’abord, le Service des communications internes travaillera de 
concert avec plusieurs acteurs de l’organisation au développement 
de	 «	 l’image	 CISSS	 »	 qui	 viendra	 définir	 ce	 que	 l’organisation	
souhaite	refléter	à	l’interne	et	dans	la	communauté.	

Également, il se donne le mandat de trouver les meilleures 
solutions	afin	de	favoriser	une	gestion	encore	plus	judicieuse	des	
courriels par ses utilisateurs.

Aussi, à partir de ce qui est ressorti des sondages menés auprès 
des membres du personnel, de nouveaux mécanismes, plus 
personnalisés, seront développés avec l’ensemble des directions 
afin	de	favoriser	une	meilleure	circulation	de	l’information.

Très	fier	de	ses	accomplissements	jusqu’à	présent,	le	Service	des	
communications	internes	est	tout	autant	motivé	par	les	défis	qui	se	
présentent pour l’année à venir.

À venir

Illustration : culturecnous.vosges.fr
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La chaleur accablante : 
attention au coup  
de chaleur!
Signé par : Denise Décarie  
et Jean-Claude Dessau, médecins-conseils
Direction de santé publique

Dans les Laurentides, on parle de chaleur accablante lorsqu’il est 
prévu que la température de l’air atteindra ou dépassera 30 ºC et que 
l’indice humidex (température et taux d’humidité combinés) atteindra ou 
dépassera 40 ºC. 

On	peut	qualifier	la	situation	de	chaleur	extrême	lorsque	la	température	
moyenne minimale est de plus de 20 ºC et la température moyenne 
maximale est de plus de 33 ºC, et ce, durant trois jours consécutifs, 
ou si la température reste supérieure à 25 ºC pendant deux nuits 
consécutives. 

Le coup de chaleur
Le coup de chaleur est provoqué par une trop longue ou trop forte 
exposition à de grandes chaleurs. Il peut se présenter par une grande 
fatigue, des étourdissements, des maux de tête, des nausées et des 
vomissements. 

Et si le coup de chaleur se poursuit…
La température du corps peut augmenter au-delà de 40 ºC. L’organisme 
n’est plus capable de maintenir sa température à 37 ºC comme il le 
fait en temps normal. La personne peut alors devenir incohérente, 
perdre l’équilibre ou perdre connaissance. Dans cette situation, il faut 
alerter immédiatement les services d’urgence, transporter la personne 
à l’ombre ou dans un endroit frais.

Comment éviter les coups de chaleur?
Pensez surtout à boire de l’eau souvent, sans attendre d’avoir soif, 
et évitez les efforts physiques intenses ou les activités physiques 
prolongées.

Bien sûr, il est toujours recommandé de rechercher des endroits frais, 
de prendre une douche ou un bain aussi souvent que nécessaire ou 
de se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée, de porter des 
vêtements légers de couleur claire et d’éviter l’alcool, le café et les 
boissons sucrées. 

Les personnes plus vulnérables aux coups de chaleur
Certaines personnes sont plus vulnérables aux coups de chaleur :

•	 Les gens âgés; 
•	 Les jeunes enfants; 
•	 Les personnes travaillant à l’extérieur en plein soleil ou dans 

des milieux où la température est élevée (ex. : boulangerie, 
buanderie, fonderie);

•	 Les sportifs; 
•	 Les personnes souffrant de problèmes cardiaques, respiratoires, 

rénaux ou neurologiques; 
•	 Les personnes ayant des problèmes de santé mentale; 
•	 Les personnes prenant certains médicaments, comme les 

médicaments qui agissent sur la pression ou le système nerveux. 

Facteurs qui peuvent aggraver les effets de la chaleur 
accablante
Certains facteurs peuvent être aggravants :

•	 L’isolement social;
•	 La perte d’autonomie;
•	 La pauvreté;
•	 La consommation d’alcool ou de drogues.

En période de chaleur accablante, prenez régulièrement des nouvelles 
de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d’autonomie ou qui 
vivent seuls.

Pour plus d’information, visitez le site Web sante.gouv.qc.ca et 
consultez les Effets de la chaleur accablante et extrême sur la santé, 
sous l’onglet « Problèmes de santé et problèmes psychosociaux ».  

La transpiration est le plus important moyen 
pour maintenir la température du corps. 
Comme la sueur contient principalement 
de l’eau, il faut donc boire davantage pour 
remplacer cette eau perdue.

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante/


17La Boussole - Vol. 3, No 3  -  Juin 2017

Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil

Inauguration du nouvel autobus adapté
Un tout nouveau véhicule adapté pour les résidents du CMSSS 
d’Argenteuil est de service depuis peu sur les routes de la région. 
Il  leur permet de se rendre à un rendez-vous médical ou à une 
activité récréative. Il est aussi utilisé comme moyen de transport 
pour certains résidents à domicile qui participent aux activités du 
Centre de jour, favorisant ainsi le maintien de leur autonomie.
L’acquisition	 de	 l’autobus	 est	 le	 fruit	 de	 la	 contribution	 financière	
de différents partenaires. En effet, le Fonds de dotation de l’hôpital, 
par le fonds dédié à Madeleine-Guay-Ryan, a contribué à la hauteur 
de 65 000 $. Les Auxiliaires bénévoles de l’Hôpital d’Argenteuil ont 
offert, pour leur part, 25 000 $. Quant au CISSS, il a soutenu le projet 
pour un montant de 10 000 $. L’inauguration s’est tenue à Lachute le  
23 mai dernier.

Gilles Biron, président du comité des usagers 
du CMSSS d’Argenteuil, Yves St-Denis, 
député d’Argenteuil, Yves St-Onge, directeur 
général adjoint au CISSS, Me Paul Ryan, 
Monique Fugère, présidente des Auxiliaires 
bénévoles de l’Hôpital d’Argenteuil, Jean 
Dallaire, président du Fonds de dotation de 
l’Hôpital d’Argenteuil, et Alain Paquette, adjoint 
à la Direction générale, responsable des 
relations médias, relations publiques et à la 
communauté.

Yves St-Onge en 
compagnie de Julien 

Demers, agent de 
gestion	financière,	

Direction logistique, 
et de Sylvain 

Charron, chauffeur.

Une question  
pour le service
de la paie?

Envoyez-nous un courriel  
en mentionnant, en objet,  
votre numéro d’employé à 6 chiffres  
et le motif de votre demande
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      Santé, sécurité et mieux-être

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

Dans notre dernière édition, nous vous avons parlé de trois des six projets du CISSS 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 et les comités paritaires sont fiers de vous présenter les trois autres projets. Rappelons que le Gala de la CNESST 
aura lieu le 15 juin prochain. Bonne chance aux finalistes!

Une station visuelle pour informer les 
préposés aux bénéficiaires (PAB) sur le 

changement d’état des résidents
Par Sylvain Dupuis, hygiéniste du travail, Steven Fleurent, représentant syndical, 
et les équipes de la cuisine et des installations matérielles – CPSST Des Sommets

Lors des changements de quarts de travail, les PAB devaient 
prendre	 15	minutes	 pour	 consulter	 les	 notes	 de	 l’infirmière	 ou	 des	
professionnels	afin	de	connaître	les	changements	chez	les	résidents.	
L’analyse d’accidents de travail chez les PAB a démontré qu’un 
manque d’information sur l’état des résidents était un des facteurs 
contribuant aux accidents.

Solution : 
Après	réflexion	de	l’équipe	(chef	d’unité,	infirmières,	professionnels	et	
PAB), développer une station visuelle d’information et l’installer dans 
la	 salle	 de	 repos	 des	 PAB.	 L’infirmière	 indique	 alors	 quel	 résident	
présente un changement. Un outil simple et rapide de consultation.

Résultat : 
On note une amélioration tangible de la communication des 
informations aux PAB et une diminution d’événements accidentels 
associés à la mobilisation ou à la réaction à un soin donné à des 
résidents. 

Améliorer les interventions dans 
les cas complexes de symptômes 
comportementaux et psychologiques 
liés à la démence (SCPD)  
Par Sylvain Dupuis, hygiéniste du travail, et Gabriel Paquette, infirmier 
auxiliaire pour le CPSST Pays-d’en-Haut

Le personnel soignant et les résidents, étant de plus en plus à risque 
d’altercations physiques avec certains résidents présentant des 
comportements perturbateurs comme la démence, partageaient entre 
eux moyens et trucs pour intervenir dans ces situations. 
Solution : 
Remplir une requête pour un signalement rapide des nouveaux cas et 
mettre sur pied un comité d’intervention multidisciplinaire hebdomadaire 
afin	d’harmoniser	les	interventions	du	personnel	et	des	médecins,	tout	
en outillant les employés dans le respect du résident. 
Résultat : 
Douze	 résidents	 ont	 été	 référés	 au	 comité	 SCPD.	 Les	 bénéfices	
pour le personnel et les médecins sont nombreux : interdisciplinarité, 
adhésion des équipes aux plans d’intervention, augmentation des 
connaissances pour bien comprendre les résidents et pour procurer un 
mieux-être aux employés. 

Modification du chariot de  
maintenance pour le rendre plus  
sécuritaire
Par Sylvain Dupuis, hygiéniste du travail, Steven 
Fleurent représentant syndical, Denis Demers, 
chef de service, et l’équipe des installations

Le personnel des installations matérielles 
circule dans nos milieux avec de 
l’équipement lourd et encombrant, ce qui lui 
demande des efforts dans le transport, d’où 
un risque de blessure musculosquelettique 
ou de chute.
Solution :
Modifier	 le	 chariot	 à	 outils	 en	 ajoutant	
des poignées ergonomiques, des roues 
directionnelles et un plateau de rangement 
pour l’escabeau.
Résultat : 
Un chariot adapté qui évite la chute de 
matériel et d’outils et qui en permet le 
transport sécuritaire, tant pour les travailleurs 
que pour le personnel et les résidents. Une solution peu coûteuse, mais 
efficace.

4. 5.

6.

   

3 

 

 D’un simple coup d’œil vous savez où et pour qui sont les changements.  

 Partage des informations pour les équipes (jour, soir, nuit, PAB, ASI, Inf. 
auxiliaires, etc.) 

 Aucun dédoublement de l’information. 

 Le coin des PAB  où tous les outils de travail sont rassemblés. 

Pourquoi? 

Légende: 

 Mois en cours 

 SMAF: recto-verso informa-
tions conservées pour 2 
mois. Vous indique à l’’aide 
du numéro de chambre, s’il y 
a des changements et à 
quelle section. 

 Plans de travail: Si vous avez 
des changements, les surli-
gner et mettre le plan de 
travail sur la pince .Des 
changements peuvent être 
écrits sur le babillard par 
l’infirmière. 

 Autres: Toutes les demandes 
ou informations pertinentes 
nécessaires au bon déroule-
ment  du travail sur l’unité.  

  Les nouvelles admissions 
du mois  

  Section PII: Dates des 
prochains PII. Le PII sera 
affiché suite à la rencontre 
avec le résident/famille. 

« Un outil 

utile mis à jour 

en temps réel 

pour faciliter 

le travail. » 

Janvier  2015 

 

LA STATION VISUELLE DE COMMUNICATION 
DES PAB 

5 

2 1 

6 4 



19 19La Boussole - Vol. 3, No 3  -  Juin 2017

Molly 
ou l’oiseau qui colore  
le quotidien

Un résident hors du commun a élu domicile récemment au Centre 
d’hébergement L’Équip’Âge à Rivière-Rouge. Chanter, faire des galipettes et 
croailler bien agrippé à l’épaule, ce résident ailé a vite fait l’unanimité auprès 
du personnel et des résidents. Son nom : Molly. Molly, le perroquet youyou 
venu d’Afrique!

Les employés cherchaient un moyen de pimenter le quotidien des résidents 
en rendant le milieu de vie plus chaleureux. La zoothérapie ayant fait ses 
preuves, l’idée circulait d’adopter un perroquet avec qui les résidents 
pourraient interagir et dont le chant égaierait les silences. Une dame ne 
pouvant plus s’occuper de son oiseau tropical, notre Molly, a permis que le 
destin fasse bien les choses.

Depuis ce jour heureux, qui ne vient pas faire le bonjour à Molly à L’Équip’Âge? 
Même les plus solitaires ou les résidents aux prises avec des troubles de 
langage viennent lui faire la conversation. Molly fait vraiment partie de 
l’équipe. Un membre de la famille, quoi!

À lire également sur intranet :
•	 Vernissage à l’unité du Pavillon de 

Lachute (mai 2017)

•	 Un spectacle d’opéra pour les résidents 
du Centre d’hébergement Sainte-Anne  
à Mont-Laurier (avril 2017)

•	 Une activité intergénérationnelle au 
Centre d’hébergement Sainte-Anne  
à Mont-Laurier (avril 2017)

Localement vôtre!

Le programme Jeunesse présente  
trois nouveaux programmes novateurs
Par Charlotte Huard, coordonnatrice, continuum santé mentale jeunesse, service Pédopsychiatrie  
Direction du programme Jeunesse

Des élèves choisissent de soutenir les jeunes ayant un trouble de santé mentale

Les équipes des services en santé 
mentale jeunesse et en pédopsychiatrie de  
Saint-Jérôme ont reçu un appui financier de 
taille de la Fondation de l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme, grâce à un don de l’Académie 
Lafontaine, une école privée de Saint-Jérôme. À 
l’issue de leur course de l’Espoir 2017-2018, les 
élèves ont choisi de dédier le montant recueilli 
pour la clientèle jeunesse. Grâce à ce don 
exceptionnel dont l’objectif est de 100 000 $, la 
Direction du programme Jeunesse innovera en 
déployant trois projets.
Dé-stresse et progresse permet aux jeunes de 
reconnaître le stress et de s’y adapter dans le 
quotidien.

In vivo vise à améliorer la capacité des jeunes 
ayant un trouble anxieux à s’adapter à des 
situations de stress, par des expériences de vie 
comme l’escalade.

L’intervention intensive s’adresse aux jeunes qui 
ont des troubles de santé mentale sévères, ayant 
vécu une première hospitalisation.

Le Plan d’action Faire ensemble et autrement 
indique que « […] l’âge médian de début de la 
maladie varie selon les troubles mentaux. Il serait 
de 6 ans concernant les troubles anxieux, de  
11 ans concernant les troubles de comportement, 
de 13 ans concernant les troubles de l’humeur et de 
15 ans concernant la toxicomanie. L’âge de début 
précoce pour toutes les maladies psychiatriques est 
associé à la chronicité et à la gravité de celles-ci. »

Pour le secteur Rivière-du-Nord/Mirabel-Nord, on 
estime le nombre de jeunes à 33 000, dont 15 % 
présenteront un trouble de santé mentale avant 
l’âge de 18 ans.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/communication-documentation/nouvelles-locales/
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Nos
 bons     COUPS

Conseil multidisciplinaire

« Prix reconnaissance comité de pairs »,
une première édition  
Par le comité exécutif du conseil multidisciplinaire

Nous sommes heureux de vous annoncer le nom des comités gagnants de la première édition  
des « Prix reconnaissance comité de pairs » du conseil multidisciplinaire du CISSS!

1er prix :  Révision et harmonisation des pratiques de groupe en orthophonie  

2e prix :   Création d’un outil en ergothérapie (symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence)

3e prix :   Uniformisation des pratiques diagnostiques en nutrition clinique à l’aide des biochimies

Le comité gagnant du premier prix sera soumis à une demande de prix reconnaissance à l’Association 
des conseils multidisciplinaires du Québec.

Nous vous invitons à visiter l’intranet pour plus de détails. Vous trouverez l’information sous la rubrique 
Portail clinique, section Soutien clinique (Conseil multidisciplinaire/Comité de pairs/Comité de pairs 
2016-2017).

L’unité spécifique de Rivière-Rouge  
fête son premier anniversaire
Par Nancy Bourque, chef d’unité, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées,  
et  Denis Charette, chef de programme DI-TSA jeunesse/adulte Nord 
Direction des programmes Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique

Il y a un an déjà que l’unité spécifique pour les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme et ayant des troubles de comportement a démarré ses 
activités au 5e étage sud du Centre de services de Rivière-Rouge. 
L’équipe en place est fière du travail accompli, et avec raison!
Rappelons que cette unité a vu le jour à la suite de la relocalisation 
des usagers du Pavillon Sainte-Marie à Saint-Jérôme, qui hébergeait 
des	 personnes	 vivant	 avec	 une	 déficience	 intellectuelle	 ou	 un	
trouble du spectre de l’autisme. Les usagers présentant des troubles 
de comportement nécessitaient une approche personnalisée qui 
répondait	à	leurs	besoins	particuliers,	ce	pourquoi	l’unité	spécifique	de	 
Rivière-Rouge a été mise en place.

Depuis	son	ouverture,	14	personnes	y	sont	hébergées	et	bénéficient	
de	 services	 d’accompagnement	 divers	 afin	 de	 stabiliser	 leur	 état	 et,	
par le fait même, de développer la plus grande autonomie possible. 
De	nombreux	bénéfices	ont	été	 constatés	auprès	de	ces	personnes	
à la suite de leur déménagement à Rivière-Rouge, notamment l’arrêt 
complet des mesures de contention à leur égard, la mise en place d’une 
approche relationnelle de soins, l’intégration à un atelier de travail dans 
la communauté et la réalisation de plusieurs activités : balades en 
autobus, sorties à la piscine, en raquettes, à vélo ou présence à un 
spectacle, etc.

L’équipe	 de	 l’unité	 spécifique	 de	 Rivière-Rouge,	 composée	 de	 
20 employés, a développé une expertise unique pour offrir tous les 
soins et le soutien requis à cette clientèle qui présente des troubles de 
comportement. 

Bravo à toute  
l’équipe pour  
ce travail  
remarquable!

Au centre, Patrick Giguère, premier résident que nous avons 
accueilli en avril dernier, accompagné d’une partie de l’équipe de 
l’unité	spécifique	de	réadaptation	pour	personnes	ayant	des	troubles	
de comportement de Rivière-Rouge. À droite, dans les bras d’un 
intervenant, Dominic Richard Chénier, également résident.

Stéphanie Beaulieu, présidente du 
comité Révision et harmonisation des 
pratiques de groupe en orthophonie, 
comité qui a remporté le 1er prix.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Soutien/Conseils_professionnels/CM/Prix_reconnaissance-Identification-intranet.pdf
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Nos
 bons     COUPS

Skype et messages textes

La technologie au service des usagers
Les	 intervenants	 du	 programme	 de	 réadaptation	 en	 déficience	
auditive utilisent depuis peu deux outils technologiques pour faciliter 
les communications entre les intervenants et la clientèle. Il s’agit de 
l’application Skype et de la messagerie texte.

L’équipe peut ainsi mieux communiquer avec la clientèle utilisant la 
langue des signes québécoise (LSQ) et la clientèle malentendante, 
pour	 qui	 les	 échanges	 téléphoniques	 sont	 difficiles.	 Prenons	 en	
exemple un client LSQ qui a besoin de discuter avec sa travailleuse 
sociale. Cette dernière, avec l’accord de la personne, peut intervenir 
rapidement et directement par vidéo en utilisant l’application Skype.

Recourir à ces technologies est certainement un bon coup pour 
l’équipe qui s’est adaptée aux besoins de la clientèle, grâce à la 
nouvelle technologie.

Semaine de l’inhalothérapie 2016

Mention d’honneur accordée aux inhalothérapeutes  
du CLSC Jean-Olivier-Chénier
Par Isabelle St-Louis, chef de programme Soutien à domicile Sud
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

En octobre dernier, les inhalothérapeutes 
du CLSC Jean-Olivier-Chénier sortaient 
du cadre habituel de leur travail pour 
rencontrer 80 élèves de 2e année d’une école 
de Deux-Montagnes, lors de la Semaine 
de l’inhalothérapie. Leur but? Promouvoir 
la santé et favoriser la prévention de la 
maladie, tout en faisant connaître leur 
profession. Une présentation dynamique 
et ludique qui a enchanté jeunes et moins 
jeunes, puisque l’activité a fait parler d’elle 
auprès des enseignants de l’école et des 
parents à la maison.
Cette belle réalisation leur a valu une mention 
d’honneur de l’Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) en 

gage de reconnaissance pour leur participation au rayonnement de la 
profession auprès du public.

Toutes nos félicitations à Josée Boudreault, Lyne Levac, Geneviève 
Chénier, Daniel Langlais et Marc Perron, inhalothérapeutes, pour cette 
belle distinction qui reconnaît l’originalité de leur projet et tout le travail 
de créativité mené pour le réaliser avec autant de succès! L’équipe 
recevra	 fièrement	 ce	prix	 lors	 du	banquet	 de	 clôture	 du	 congrès	de	
l’OPIQ en octobre prochain, à la Malbaie.

Les inhalothérapeutes Josée Boudreault, Geneviève Chénier, 
Isabelle St-Louis (chef de programme), Lyne Levac, Daniel 
Langlais et Marc Perron avec, devant eux, des élèves de  
2e année de l’école des Mésanges, à Deux-Montagnes.
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La maltraitance  
envers les aînés : 
brisons le silence!
Par Benoît Major, directeur adjoint à l’hébergement 
Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

La maltraitance envers les aînés est un problème social; elle peut 
être insidieuse ou montrée au grand jour. Afin de la contrer et d’en 
exempter tous les milieux, il faut la reconnaître et, surtout, s’y 
attaquer. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou 
une absence d’action appropriée, se produit dans une relation où 
il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 
détresse chez une personne aînée. Ces gestes peuvent être posés 
par des membres de la famille, voire par des tierces personnes qui 
devraient veiller aux soins à prodiguer à cette clientèle vulnérable.

Adoption d’une nouvelle politique pour contrer 
la maltraitance en CHSLD
Bien traiter les personnes qui reçoivent nos services représentera 
toujours un engagement de premier plan de notre organisation. 
Les milieux d’hébergement ne sont malheureusement pas à l’abri 
de cette problématique sociale, car ils deviennent le milieu de vie 
des aînés et accueillent des personnes fragiles ayant de grands 
besoins en raison de leurs limitations physiques ou cognitives.

Dans le but d’instaurer les actions requises pour dépister et 
bien intervenir dans de telles situations, la Direction adjointe 
à l’hébergement SAPA s’est dotée, au printemps 2017, d’une 
politique pour contrer la maltraitance dans nos CHSLD.  

Les objectifs de la politique :  

•	 Contrer la maltraitance envers les aînés en milieu 
d’hébergement;

•	 Prévenir, dépister, intervenir et coordonner les actions pour 
contrer la maltraitance en milieu d’hébergement;

•	 Former l’ensemble des intervenants et les équipes de soins.

Ainsi, d’ici peu, tous les employés des CHSLD et les bénévoles 
auront reçu une courte formation pour mieux dépister la maltraitance 
et pour les outiller concernant les interventions à effectuer 
une fois qu’elle est dépistée. Tous seront aussi sensibilisés à 
l’importance de dénoncer ces situations. À noter que l’implantation 
de cette politique est complémentaire à la politique pour contrer 
la maltraitance qui est en cours d’élaboration par le ministère de  
la Famille et des Aînés (Projet de Loi 115). 

Pour consulter la politique pour contrer la maltraitance envers les 
résidents en milieu d’hébergement et soins de longue durée, visitez 
l’intranet (mon CISSS/Politiques, lois et règlements). 

À propos de la maltraitance…
La reconnaître
Conséquences physiques : détérioration de l’état de santé, blessures, 
hygiène	déficiente,	etc.

Conséquences psychologiques : humiliation, angoisse, peur, anxiété, 
hésitation à parler, etc.

Conséquences	matérielles	ou	financières	:	manque	d’argent,	disparition	
d’objets de valeur, etc.

Agir
Tolérance zéro!

Intervenir
Brisez le silence! Vous êtes témoin de maltraitance? Vous avez le devoir 
de dénoncer toute situation auprès de votre gestionnaire. 

En vieillissant, la personne âgée peut 
perdre sa capacité de faire des choix et de 
prendre des décisions.

Le 15 juin, Journée mondiale de lutte contre 
la maltraitance envers les personnes 
aînées, vous êtes tous invités à porter 
le ruban mauve ou un vêtement ou un 
accessoire de couleur mauve durant cette 
journée.

Pour plus d’information, communiquez avec Danielle Longpré, 
coordonnatrice régionale pour la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées à danielle.longpre@ssss.gouv.qc.ca, ou visitez la 
section sur le sujet dans l’intranet. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Mon_CISSS/Politiques__lois_et_reglements/Politiques/DSAPA/POL_2016-10-11_Maltraitance_dans_CHSLD_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Mon_CISSS/Politiques__lois_et_reglements/Politiques/DSAPA/POL_2016-10-11_Maltraitance_dans_CHSLD_VF.pdf
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Regard sur le programme de prévention  
et contrôle des infections
Par Sandra Savery, chef de programme de prévention et contrôle des infections
Direction des soins infirmiers et de l’éthique clinique

Le programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 
se retrouve au sein de la Direction adjointe des pratiques 
professionnelles. Nous vous présentons ci-dessous les activités 
qui font partie du mandat de l’équipe en PCI.

•	 La surveillance : la surveillance est un processus continu 
et systématique de collecte de données sur les infections 
qui comprend l’analyse, l’interprétation ainsi que la diffusion 
des données en temps opportun à tous les intervenants qui 
ont besoin de les connaître. La surveillance des infections 
nosocomiales et la vigie à l’égard des problèmes infectieux 
émergents sont au cœur même de ce volet.

•	 Les politiques, les procédures et les protocoles : l’élaboration 
de politiques, de procédures et de protocoles est basée sur 
les	données	probantes	de	 la	 littérature,	 les	avis	scientifiques,	
les lignes directrices, les normes, les lois et les règlements en 
vigueur au Québec et au Canada.  

•	 L’éducation et la formation : ce volet cible les activités  
d’apprentissage visant le développement continu des 
connaissances en matière de prévention et contrôle des infections.

•	 L’évaluation du programme : celle-ci a pour but de porter un 
jugement éclairé sur nos diverses activités et d’établir les 
indicateurs de résultats attendus pour les différents objectifs 
poursuivis dans le plan d’action.

•	 La communication et l’information : la circulation d’une 
information juste et pertinente et la diffusion des résultats de 
surveillance aux différentes instances sont nécessaires au 
développement d’une culture en PCI au sein de l’établissement.

•	 Gestion des éclosions : cette gestion permet de détecter les 
problématiques infectieuses ponctuelles, c’est-à-dire toute 
augmentation	 significative	 du	 taux	 d’incidence	 d’une	 infection	
auprès des usagers, des résidents ou du personnel et de mettre 
en place rapidement les mesures de contrôle appropriées.

Structure organisationnelle :
•	 L’équipe regroupe 18 employés;

•	 Le territoire du CISSS des Laurentides est divisé en 4 grappes :

o Antoine-Labelle,
o Des Sommets/Pays-d’en-Haut,
o Saint-Jérôme/Argenteuil,
o Lac-des-Deux-Montages/Thérèse-De Blainville;

•	 Une	 infirmière	 clinicienne	 assistante	 du	 supérieur	 immédiat	
(ICASI) assure un leadership clinique dans chaque grappe;

•	 Le nombre de postes de conseillères en PCI est basé sur le 
nombre de lits au permis.

Structure administrative :
•	 Un comité stratégique de PCI au CISSS des Laurentides;
•	 Un comité opérationnel de PCI pour chaque grappe;
•	 Un comité tactique SAPA-PCI dont les activités commenceront 

en juin 2017.

La lutte contre les infections nosocomiales se doit d’être une 
responsabilité partagée par les administrateurs, les gestionnaires, 
les médecins, les professionnels, les intervenants, le personnel des 
services techniques et de soutien de l’établissement. Bref, c’est 
l’affaire de tous!

Quelques faits saillants de l’année 2016-2017 
•	 La consolidation de l’équipe de conseillères et d’ICASI;

•	 L’élaboration d’un tableau de bord permettant de fournir 
les données des taux d’incidence pour quatre bactéries 
multirésistantes	(SARM,	ERV,	C.	difficile	et	BGNMR);

•	 Le développement d’un espace « PCI » dans le portail 
clinique de l’intranet (vous y trouverez une mine d’information 
dont les politiques et procédures, des capsules de formation 
et l’organigramme de l’équipe, pour ne nommer que cela);

•	 L’élaboration d’une capsule de formation sur les grands 
principes en PCI, faisant partie des formations obligatoires à 
l’embauche, et disponible sur l’intranet;

•	 La standardisation et l’harmonisation de la formation  
«	tronc	commun	»	en	PCI	pour	les	infirmières	et	infirmières	
auxiliaires.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/pci/


Août
Samedi 12 août 
Journée internationale de la jeunesse 

Samedi 19 août
Journée mondiale de l’aide humanitaire

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

Septembre
Le mois de septembre est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de sensibilisation au cancer de la prostate
Mois du cancer des ovaires
Mois de sensibilisation à la dystrophie musculaire

Vendredi 8 septembre 
Journée mondiale de la physiothérapie
Samedi 9 septembre 
Journée de sensibilisation à l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
Dimanche 10 septembre 
Journée mondiale de la prévention du suicide 
Jeudi 14 septembre 
Journée mondiale des premiers secours
Lundi 18 septembre 
Journée Terry Fox 

À l’agenda du CISSS

Juillet
Le mois de juillet est consacré à plusieurs causes, dont...

Mois de la prévention du bronzage

Mercredi 5 juillet 
Journée nationale de prévention des blessures
Mardi 11 juillet
Journée mondiale de la population

Du 16 au 22 juillet 
Semaine nationale de la prévention  
de la noyade 
Vendredi 28 juillet 
Journée mondiale de l’hépatite

Mercredi 20 septembre 
Séance du conseil d’administration, CLSC de Thérèse-De Blainville 
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Salles 1A-05, 1A-06, 1A-07
Jeudi 21 septembre
Journée mondiale de l’Alzheimer
Du 21 au 29 septembre
Semaine des droits des usagers du réseau de la santé  
et des services sociaux
Vendredi  29 septembre
Journée mondiale du cœur

Vous souhaitez voir paraître à l’agenda un événement per-
tinent pour notre organisation? Un événement risque de 
nous échapper dans notre prochaine édition?
Communiquez vite avec 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

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/communication-documentation/journal-la-boussole/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/documentation_et_salle_de_presse/bulletin_dinformation/la_boussole.html
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/communication-documentation/journal-la-boussole/



