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À LIRE ÉGALEMENT 

 
ACTUALITÉS 

UN FORUM QUI A SUSCITÉ L’INTÉRÊT DE TOUS! 
Par Kathleen Gagnon, coordonnatrice spécialisée en matière 

de lutte à la maltraitance envers les aînés – Région Laurentides 

Le 23 octobre dernier s’est tenu le forum Laval-
Laurentides-Lanaudière « Favoriser la bientraitance 
auprès des aînés des communautés culturelles  
et d’expression anglaise », avec la participation  
de près de 115 intervenants issus du milieu  
communautaire et du réseau de la santé et des 

services sociaux. 

Cette initiative des coordonnateurs spécialisés en 
matière de lutte contre la maltraitance de chacune  
des trois régions, appuyée par la coordonnatrice 
nationale auprès des aînés des communautés 
culturelles et d’expression anglaise, a permis un 
partage des connaissances sur le sujet et a favorisé 
la diffusion d’outils développés pour intervenir auprès 
de cette clientèle. Plusieurs présentations de qualité 
ont suscité l’intérêt des participants tout en leur 
permettant d’en apprendre davantage sur le sujet 
et de découvrir certaines initiatives locales. 

Pour la région des Laurentides, les aînés issus  
des communautés culturelles représentent 6,1 %  
des personnes aînées de plus de 65 ans.*  

Certains ne parlent ni le français, ni l’anglais, ce qui 
représente un enjeu important lors de la mise en place 
de diverses activités. À cet effet, des capsules vidéos 
non verbales seront sous peu diffusées par le biais 
d’activités de sensibilisation dans les huit régions  
du Québec comptant d’importants bassins d’aînés 
immigrants, dont les Laurentides.  

Un atelier d’échanges a permis aux partenaires 
d’identifier les enjeux et les moyens d’actions liés  
à l’intervention, qu’ils soient communs ou spécifiques 
à chacune des régions. Le forum s’est conclu par la 
présentation du Manuel de soutien à l’intervention en 
maltraitance auprès des personnes aînées 
immigrantes.  

* Source : Statistique Canada et enquête nationale auprès des 
ménages 2016. 

Pour consulter la version 

numérique du manuel :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/

document-002324/ 

TOUS ENSEMBLE POUR LES TOUT-PETITS 
ET LEURS FAMILLES 
Par Lucie Quevillon, agente de planification, de programmation et de recherche 
Direction de santé publique 

Du 17 au 23 novembre aura lieu la Grande semaine 
des tout-petits. Le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux est fier d’apporter son soutien à cet évé-
nement qui rassemble déjà des milliers d’acteurs  
partout au Québec et dans les Laurentides.  

Cette année, la Grande semaine sera l’occasion  
de lancer une campagne nationale et régionale  
de mobilisation pour soutenir le développement  
des tout-petits et leurs familles.  

Nous avons donc le plaisir de convier tout le per-
sonnel du CISSS des Laurentides à joindre le mou-
vement dans notre région en portant le carré doudou 
lors de la Grande semaine des tout-petits (et plus en-
core) et à inviter tous les partenaires et la  
communauté à faire de même!  

Quelques carrés doudou et des affiches seront  
en circulation mais il ne suffit que d’un bout de tissu, 
d’une paire de ciseaux et d’une épingle pour se  
fabriquer son carré doudou!  

Dans les Laurentides, près d’un enfant sur trois présente 
une vulnérabilité à la maternelle dans au moins un domaine 
de développement. Pour en savoir plus, vous pouvez  
consulter l’outil de référence en ligne sur les tout-petits :  
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/
donnees-sur-la-population/ 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002324/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002324/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/
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 ACTUALITÉS - suite 

 

LE CISSS DES LAURENTIDES ET LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL INFIRMIER 
Par Roxann Élizabeth Lavallée, conseillère en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers et de l’éthique clinique 

S’investir dans son développement 
professionnel continu est un acte 
volontaire, réfléchi et responsable, 
soit RéCI-pensable » comme on 
l’entend au 3

e
D de l’Hôpital régio-

nal de Saint-Jérôme. Notre partici-
pation à l’étude RéCI (Référentiel  
de compétences infirmières) en 
milieu hospitalier québécois est  
à l’origine de cette introspection collective.  

Avec l’aval de la Direction nationale des soins  
infirmiers, c’est avec fierté qu’infirmières et gestion-
naire s’impliquent dans ce projet de recherche clinique 
national d’envergure, chapeauté par l’Université  
de Montréal.  

L’outil, qu’est le référentiel, a permis de s’approprier les 
sept compétences suivantes en plus de réaliser un bi-
lan des acquis et des défis encourus concernant le  
développement de la pratique infirmière. 

1. Exercer un jugement clinique infirmier. 

2. Agir avec humanisme dans l’accompagnement  
du patient/famille et de son réseau en lien avec ses 
expériences de santé. 

3. Assurer la continuité des soins du patient/famille  
vivant des expériences de santé. 

4. Traiter toute activité avec rigueur scientifique. 

DOSSIER SANTÉ QUÉBEC 

RENOUVELLEMENT DES LICENCES    

Plusieurs certificats DSQ viendront à terme dans les prochaines semaines. Le renouvellement doit être 
fait aux trois ans par les utilisateurs du Dossier santé Québec. 

Il est de votre responsabilité de procéder au renouvellement dans les délais prescrits afin d’éviter  
une interruption dans l'accès au DSQ. Lorsqu’un renouvellement est requis, trois avis par courriel ainsi 
qu’un avertissement à l’écran sont transmis. Vous pouvez également consulter votre profil DSQ pour 
connaître la date de votre renouvellement. 

L'équipe du 3eD dans le cadre du projet RéCI 

* 

* 

5. Exercer un leadership clinique dans sa pratique  
professionnelle infirmière. 

6. Collaborer activement avec les partenaires internes  
et externes. 

7. Assurer son développement professionnel et soutenir le 
développement des compétences de ses collègues. 

L’équipe de recherche de l’Université de Montréal accueille 
notre engagement et notre enthousiasme avec appréciation. 
Nos résultats sont attendus dès le début de l’année 2020! 
Comme conseillère en soins infirmiers soutenant l’équipe,  
j’y vois des opportunités de faire rayonner la recherche infir-
mière, la reconnaissance de la profession et d’encore mieux 
adapter le soutien clinique. 

 Ici, au CISSS des Laurentides, c’est RéCI! 

 BONS COUPS 

AMPRO
OB

 - le prix Reconnaissance 2018 

Par Claude-Anne Grondin, chargée de projet, Direction du programme Jeunesse 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’équipe AMPRO
OB

  
de l’Unité des naissances de l’Hôpital de Saint-Eustache s’est vu  
remettre, le 10 octobre dernier, le prix reconnaissance AMPRO

OB
 

2018. Ce prix traduit l’engagement exemplaire en faveur de la sécu-
rité des patients et de l’amélioration des résultats de l’équipe d’obsté-
trique. Rappelons que le programme AMPRO

OB
 fait partie du proces-

sus d’amélioration continue de la sécurité des patients et de perfec-
tionnement professionnel destiné au personnel des unités  
obstétriques.  

Bravo à toute l’équipe pour son implication et son travail! 
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 BONS COUPS - suite 

HÔPITAL LAURENTIEN 

SUCCÈS DE L’ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À L’ARRÊT DU TABAGISME  
Par Annie Venne, chef des services multidisciplinaires et des soins respiratoires 
Direction des services multidisciplinaires 

Dans le cadre de la semaine de l’inhalothérapie qui 
s’est déroulée du 20 au 26 octobre 2019, l’équipe  
du Service d’inhalothérapie de l’Hôpital Laurentien  
a mené une activité de sensibilisation à l’arrêt  
du tabagisme auprès des employé(e)s, gestionnaires  
et médecins fumeurs de l’hôpital. 

Cette activité, qui a connu un grand succès, s’est tenue 
le 23 octobre grâce à l’implication bénévole de deux 
inhalothérapeutes de l’équipe, soit Mélanie Malouin  
et Roger Bellerose, ce qui a permis aux participants  
de bénéficier d’une spirométrie (test de mesure de la 
respiration), d’une analyse de leurs habitudes de vie et 
d’une discussion avec l’inhalothérapeute relativement à 
la cessation du tabagisme. 

Cela a donné la chance à 32 personnes d’en savoir plus 
sur leur santé respiratoire, dont 4 résultats illustrant  
un besoin de consultation médicale. Ainsi, pour ces  
4 personnes, l’inhalothérapeute a fortement suggéré  
un suivi avec leurs médecins de famille respectifs pour 
que ces derniers évaluent la pertinence de tests  
supplémentaires. 

À travers cette activité de sensibilisation à l’arrêt du ta-
bagisme, les inhalothérapeutes ont pu faire connaître 
aux participants une partie de leurs fonctions de travail. 
Les participants ont beaucoup apprécié cette initiative, 
d’ailleurs plusieurs ont accepté une référence au centre 
d’abandon du tabagisme de la région. 

L’inhalothérapeute, un intervenant précieux qui a  
à cœur la santé de vos poumons. Pour en savoir plus 

sur ce métier, cliquez sur ce lien. 

 

 

UNITÉ DE SOINS DE COURTE DURÉE EN SANTÉ MENTALE DE SAINT-EUSTACHE 

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES RÉUSSIE!  
Par Annie Larochelle, coordonnatrice de projets, Bureau de projets 
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 

La journée portes ouvertes de l'Unité en soins de courte durée en santé mentale de Saint-Eustache a eu lieu  
le 6 novembre dernier. L’événement a permis à 382 employés et médecins de visiter les lieux. À la fin du parcours, 
les gens ont été invités à évaluer la visite et 99,9999 % se sont dits très satisfaits de ce qu'ils ont vu. Cette activité 
peut donc être considérée comme un succès! 

Félicitations à tous ceux impliqués de près ou de loin dans ce projet! 

COMPTE DE DÉPENSES WEB 
Par Marie-Josée Monette, chef de service - secteur paie 
Direction des ressources financières 

Le déploiement du compte de dépenses Web dans le 
CISSS des Laurentides tire à sa fin.  

En plus de réduire considérablement la consommation 
de papier, l’adhésion à ce système élimine les frais  
et les délais liés au transport et, par le fait même, favo-
rise le traitement des demandes de remboursement par 
les gestionnaires et le Service de la paie.  

Nous remercions chaleureusement Caroline Marcoux, 
agente de gestion financière au Service de la paie, 
et Linda Payette, technicienne en administration à la 
Direction adjointe aux opérations financières, respon-
sables du développement, ainsi que tout le personnel 
du CISSS des Laurentides pour sa précieuse  
collaboration tout au long de ce grand déploiement. 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/directions-et-organigrammes/dsm/le-service-des-soins-respiratoires/


 

4 

Vous souhaitez publier un texte dans l’Infolettre?  

Transmettez-le à Nicole Blouin, agente d’information 

nicole_blouin@ssss.gouv.qc.ca 

450 436-8622, poste 70313 

Consultez le cadre éditorial de l’Infolettre 

Prochaine diffusion : 27 novembre 

Date de tombée des sujets : 22 novembre  

Date de tombée des textes : 25 novembre 

Calendrier de diffusion 

14 novembre 2019 - vol. 5, n
o
 22 

 FORMATION 

APPROCHE RELATIONNELLE DE SOINS 

DE LA GRANDE VISITE AU CHSLD DE SAINT-EUSTACHE  
Par Lyne Reid, agente de planification, de programmation et de recherche 

Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

Le samedi 26 octobre dernier, un invité de marque était 
présent au Centre d’hébergement de Saint-Eustache. 
Monsieur Yves Gineste, originaire de la France,  
a développé une expertise en soins réels auprès  
des résidents.  

Depuis 1980, il enseigne aux équipes de soins à travers 
le monde entier son approche personnalisée auprès  
des résidents plus difficiles. Il a créé plus de 150 tech-
niques originales de soins avec Rosette Marescotti et a 
démontré les nombreux bienfaits de « l’humanitude », 
tant sur les soignants que sur les résidents et leur  
entourage.  

Monsieur Gineste a passé la journée avec certains  
de nos formateurs de l’approche relationnelle de soins 
(ARS). Pour lui, il n’y a pas de résident agressif, mais 

plutôt des résidents défensifs. Un résident ayant  
des atteintes cognitives ne comprend pas toujours faci-
lement les interventions qui doivent être faites par les 
intervenants. Le personnel doit adapter ses façons  
de faire en ayant à l’esprit l’histoire de vie du résident, 
donc tenir compte de ses habitudes, de son rythme  
et de ses particularités. 

Nous tenons à remercier M. Gineste de nous avoir par-
tagé son expérience et son savoir-faire : un modèle  
inspirant pour les équipes! 

Quelle devrait être la prémisse de base 
de toutes les interventions?  

Tout soin est d’abord une relation, qui passe par le regard, 

la parole et le toucher. 

FORMATEURS RECHERCHÉS 

Par Stéphanie Lauzon, agente de gestion du personnel, Service de la formation 

Direction des ressources humaines 

Le service de la formation est présentement à la recherche de formateurs internes pour  
la formation Service à la clientèle et la formation Oméga. 

Pour en savoir davantage, veuillez prendre connaissance de l'offre sur l’intranet pour deve-
nir formateur interne : Espace employé/ Formation et développement/formateur/Devenir 
Formateur 

Prendre note que vous avez jusqu'au 27 novembre pour postuler. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Stéphanie Lauzon, poste 70431 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac : l’aide aux sinistrés se poursuit! 

Par Mario Jarquin, directeur des programmes Santé mentale, dépendance 
et services psychosociaux généraux adulte 

Toujours sur le terrain à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l'équipe psychosociale  
maintient le lien avec les sinistrés qui vivent de la détresse.  

L'aide psychosociale est offerte aux résidents par bon nombre d'intervenants qui 
assurent une présence au centre communautaire, logent des appels aux  
personnes ayant besoin de soutien et vont à la rencontre des sinistrés en faisant 
du porte-à-porte. La population de Sainte-Marthe apprécie grandement  
leur présence et en est très reconnaissante. 

Je tiens à remercier personnellement tout le personnel impliqué et, plus particuliè-
rement, Sandra Cormier, responsable des mesures d’urgence psychosociales, 
qui coordonne l’ensemble des activités sur le terrain. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/cadre_editorialVT02.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2018-8-17_diffusion_infolettre_2019_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/formateur/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/formateur/

