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BOUSSOLELA

Notre tout jeune CISSS vient de franchir le cap de sa première année, le 1er avril. Le Vox pop proposé dans nos pages centrales lance une question 
de grand intérêt : Selon vous, quels sont les avantages CISSS après un an? Il vous est aussi possible de répondre à cette question 
par intranet\journal La Boussole.

Ce troisième numéro se révèle sous le signe de la variété. La Boussole tâche de vous offrir des sujets à lire comme à découvrir. Le but est de vous 
intéresser, de mettre en lumière ce qui se fait de mieux, comme ce qui fait notre quotidien; et nous veillons à y parvenir.

Plusieurs profi tent déjà de cette tribune pour faire valoir un service, une profession, une équipe, un collègue ou pour souligner une activité. 
Surprenez-nous! N’attendez pas notre invitation. Soumettez-nous vos propositions que l’on en discute!

Bonne lecture!

Le comité éditorial

M O T      DU COMITÉ  ÉDITORIAL

Votre Boussole du printemps : un bouquet de sujets à lire sur-le-champ

D
s

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/documentation/publications/journal-la-boussole/
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Tête à tête 
avec le PDG

Extraits de l’entrevue réalisée par Alain Paquette, adjoint à la Direction générale, 
responsable des relations médias, relations publiques et à la communauté
Propos adaptés par Suzanne Séguin, agente d’information, Service des communications internes

Alain Paquette : Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides existe depuis un an maintenant. Dites-
nous, Jean-François Foisy, quelles en sont les grandes réalisations.

Jean-François Foisy : Il faut d’abord souligner qu’il n’y a pas 
eu une telle réforme, au Québec, depuis la création de l’assurance 
maladie, en 1969. Cette première année CISSS est bien sûr une année 
de transition. Les éléments de base ont d’abord concerné les aspects 
régionaux. Dans les grandes réalisations déjà, et ce, depuis le tout 
début, nous avons voulu résoudre les cas qui tombaient entre deux 
chaises historiquement, par exemple en psychosocial, en jeunesse 
comme en défi cience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
en défi cience physique. Aujourd’hui, les gens du CISSS se mobilisent 
pour régler les problématiques au lieu de se lancer la balle à savoir à qui 
appartient le budget. C’est là toute la différence. Autre réalisation 
notable, c’est le grand exercice que nous avons fait de l’utilisation de nos 
locaux. En plus de voir des gens qui ont tout intérêt à travailler ensemble 
en un même lieu, ces regroupements entraînent des économies qui 
sauront être profi tables pour la collectivité et pour nos services.

AP : Et parmi vos réalisations, lesquelles ont été les plus faciles 
à concrétiser?

JFF : Je dirais spontanément que c’est la rencontre des gens lors 
de la tournée de la Direction générale au printemps 2015. Cette 
expérience a tellement plu que nous entendons poursuivre 
sur cette voie en provoquant des rencontres, des moments 
privilégiés entre nous, de même qu’avec des partenaires des 
différentes communautés des Laurentides. 

AP : Il y en a eu des faciles, mais on se doute bien que plusieurs 
aspects d’un tel changement se révèlent complexes à réaliser. 

JFF : Une réforme, c’est marier des cultures qui, par défaut, 
ne l’étaient pas. Je suis de ceux qui pensent qu’une culture ça se 
développe avec le temps, mais ce n’est pas évident. Il est plus ardu 
aussi de réussir à démontrer à tous non seulement les bénéfi ces 
actuels du CISSS, mais aussi ceux en devenir. Notre CISSS, c’est de 
loin la plus grande entreprise des Laurentides, avec 1 milliard $ de 
budget, plus de 14 000 employés et 1 000 médecins! On ne peut pas 
tout organiser tout d’un coup.

AP  : Après une année d’opération, de réorganisation, à vos 
yeux, quelle est la grande force du CISSS des Laurentides?

JFF: Sans contredit, les personnes. Un incontournable. C’est la 
multiplicité et la diversité des compétences. C’est jumeler des gens 
qui avaient des forces différentes. Le CISSS, c’est la possibilité de 
travailler avec beaucoup plus d’expertises.

AP : Le CISSS a un an et a accompli déjà beaucoup. Que nous 
prévoit-on pour 2016-2017?

JFF : 2016-2017 sera une année de consolidation. Nouvelle 
organisation +  nouvelle structure = des modifi cations en lien avec la 
réalité des territoires. Défi  déjà présent et qui prendra davantage sa 
force sur tout le territoire, c’est l’organisation de la cogestion médicale 
avec nos chefs de départements régionaux.

Mon grand souhait est qu’un citoyen des Laurentides n’ait plus qu’un 
unique numéro à composer pour qu’il puisse obtenir le rendez-
vous dont il a besoin, peu importe les soins ou les services. L’accès 
simplifi é est un gros enjeu, mais il rendra tout le monde heureux!

AP : La mise en place du CISSS se passe-t-elle comme l’avait 
prévue son président-directeur général?

JFF : Je dirai simplement que quand le changement est au rendez-vous, 
il faut accepter de se laisser porter un peu par lui. Même si vous résistez, 
il va tout de même agir. J’ajouterai qu’il faut faire confi ance en la capacité 
collective de ces gens exceptionnels que l’on a dans le réseau de santé 
des Laurentides pour améliorer le mieux-être de nos concitoyens.

Je demeure toujours ouvert aux suggestions positives qui vont nous 
permettre d’atteindre nos objectifs.  

Une réforme, c’est marier des cultures qui, 
par défaut, ne l’étaient pas. Je suis de ceux 
qui pensent qu’une culture ça se développe 
avec le temps…

Quand le changement est au rendez-vous, 
il faut accepter de se laisser porter un peu 
par lui. Même si vous résistez, il va tout de 
même agir.

Extraits de l’entrevue réalisée par Alain Paq
responsable des relations médias, relations
Propos adaptés par Suzanne Séguin, agent

Écoutez l’entrevue intégrale sur intranet/La Boussole

Jean-François Foisy
Président-directeur général

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/documentation/publications/journal-la-boussole/
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ACTUALITÉ

Accueil de réfugiés 
syriens
Par Sonia Gascon, Dt.P., M.A.P., chef en périnatalité et petite enfance 
et responsable de la clinique des réfugiés, Direction du programme jeunesse

Saint-Jérôme étant une terre d’accueil pour les réfugiés, notre CISSS 
a été interpellé dans le cadre de l’arrivée massive des réfugiés syriens. 
Depuis 2012, un service de bilan de santé est offert aux réfugiés à 
leur arrivée. Avec l’objectif du gouvernement canadien d’accueillir 
25 000 réfugiés en quelques semaines, est venue une exigence 
ministérielle que tous les réfugiés aient une première évaluation à 
l’intérieur de 72 heures. Afi n d’y répondre, une équipe parallèle à 
l’équipe régulière a été mise en place. Ce sont donc des infi rmières 
et des travailleurs sociaux issus des programmes Jeunesse, Santé 
mentale et Santé publique qui se sont impliqués dans cette aventure, 
en collaboration avec l’équipe en place, les médecins et certaines 
directions soutien. 

Parmi les nombreuses démarches à effectuer lors de leur arrivée, l’offre 
des services à des réfugiés nécessite la coordination de plusieurs 
éléments. Ne serait-ce que le besoin en interprétariat de même que la 
gestion des rendez-vous et des transports. Ce travail se fait de près 
avec l’organisme communautaire en immigration, Le Coffret. À ce jour, 
9 familles (44 personnes) ont été accueillies à Saint-Jérôme. 

Je tiens à souligner la grande capacité d’adaptation et de souplesse 
des intervenants impliqués, et ce, dans un cadre imprévisible et de 

dernière minute. Ils ont su adapter leur pratique afi n de faire ce qui 
était le mieux pour le client. Tous les intervenants impliqués dans cette 
aventure ont trouvé l’expérience très enrichissante! 

Découvrez-en plus sur l’équipe qui travaille 
auprès des réfugiés sur l’intranet.

L’agrément au CISSS des Laurentides : 
Ensemble vers l’excellence!
Jean-François Foisy, président-directeur général

Le CISSS des Laurentides entame présentement le processus 
d’agrément qui le mènera à une première visite d’agrément en 2017. 
Compte tenu de l’envergure des nouvelles organisations que sont les 
CISSS et les CIUSSS, les visites d’agrément se feront maintenant en 
deux temps. Pour le CISSS des Laurentides, la première visite aura 
lieu en mai 2017 et l’autre en mai 2019.   

L’équipe de la Direction de la performance, de l’amélioration continue 
et de la qualité, sous la direction de Manon Léonard, est déjà à pied 
d’œuvre pour démarrer ce processus. Des équipes de gestionnaires 
ont d’ailleurs été rencontrées ou le seront très prochainement. 

Je suis fi er de donner le coup d’envoi à cet important chantier pour lequel 
nous souhaitons une participation active de l’ensemble des gestionnaires, 
du personnel, des médecins, des sages-femmes, des bénévoles, sans 
oublier l’apport indispensable qu’auront les usagers et leurs proches.

Le succès de cette démarche d’amélioration continue repose sur la 
participation de tous et de toutes, représentée par le logo qui sera de 
toutes nos communications sur le sujet. 

C’est donc avec enthousiasme que je vous invite à vous joindre à 
nous pour développer cette culture d’amélioration continue qui vise 
ultimement la satisfaction de nos usagers et de leurs proches.

Rappelons que l’agrément est un mécanisme qui permet aux organisations d’examiner et d’améliorer 
la qualité de leurs services de façon régulière et systématique. Cette obligation légale nous offre de 
multiples opportunités de mobiliser l’ensemble des personnes œuvrant au sein du CISSS dans une 

démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et des services.

(derrière) Sonia Gascon, Dt.P., M.A.P.,  chef de service Programme périnatalité 
et petite enfance Centre, responsable de la clinique des réfugiés, Direction du 
programme jeunesse, Marie-Josée Le Blanc, infi rmière clinicienne, Prévention 
et promotion des saines habitudes de vie, Saint-Jérôme, Direction de santé pu-
blique, Nancy Hogue, infi rmière clinicienne, Service de périnatalité à domicile, 
Saint-Jérôme, Direction du programme jeunesse, et Michelle Granger, infi rmière 
clinicienne assistante au supérieur immédiat, ICASI, Service petite enfance, 
Saint-Jérôme, Direction du programme jeunesse, en compagnie d’une famille 
syrienne de réfugiés

La suite dans 
l’intranet

i à t i t t h ti l

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/documentation/publications/journal-la-boussole/
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C’est aux mois de mai et de juin que le CISSS des 
Laurentides tiendra sa toute première édition des fêtes 
de reconnaissance, événements ayant comme objectif 
de reconnaître la carrière des employés. 

Pour cette première édition, les employés comptant 
25 années de service pour l’une des anciennes 
organisations regroupées dans le nouveau CISSS ainsi 
que les nouveaux retraités (comptabilisés au 
31 décembre dernier dans les deux cas) seront soulignés.

Afi n de rendre aussi accessible que possible l’événement 
aux quelque 600 employés fêtés, les soirées se tiendront 
dans chacun des quatre bassins du CISSS et sera étalé 
sur quatre semaines.

L’équipe de direction attendra donc les fêtés le 19 mai 
à Sainte-Adèle, le 26 mai à Saint-Eustache, le 2 juin 
à Saint-Sauveur et le 9 juin à Rivière-Rouge, selon 
l’endroit le plus près de l’établissement où ils ont fait ou 
font toujours carrière. 

Les événements se dérouleront dans le cadre d’un 
cocktail et d’une remise de cadeaux.

Première édition des fêtes 
de reconnaissance

Félicitations!

Comme nouvelle organisation, 
nous avions très hâte de souligner 
pour une première fois les carrières 
des employés du CISSS, lance Sylvie 
Boulanger, directrice des ressources 
humaines, des communications 
et des affaires juridiques. 

Il s’agit d’un événement très important 
à nos yeux afin de démontrer 
toute la reconnaissance que 
nous accordons à ces employés 
qui ont fait ou font encore carrière 
chez nous. Il était d’autant plus 
déterminant de l’organiser dans chacun 
des bassins. 

«

«

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

Pour plus de détails, consultez l’agenda page 24
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COUPS

Cpalette reçoit un 
don majeur

Jeune entreprise du Campus Huberdeau
Par Émilie Martel, éducatrice à l’unité La Croisée 
Campus Huberdeau, du Centre jeunesse des Laurentides

Un groupe de jeunes en hébergement au Campus 
Huberdeau voit leur petite « entreprise » bénéfi cier 
d’un don important qui les outille pour aller encore plus 
loin : la compagnie Dewalt leur a offert une quantité 
incroyable d’outils neufs pour faciliter leur travail. 

Cpalette est une petite entreprise composée 
de 13 jeunes « actionnaires », tous des adolescents 
de l’unité La Croisée du Campus Huberdeau. Entiè-
rement administrée par les jeunes, elle récupère des 
palettes de bois et les transforme pour leur donner une 
deuxième vie. À la suite d’un appel à tous, elle a réussi 
à obtenir des palettes, de la peinture usagée, des vieux 
crochets et, bien sûr, des outils. Les adolescents sont 
parvenus à créer de magnifi ques objets avec peu de 
moyens. 

À l’unité La Croisée, nous tenons à mettre en lumière 
ce geste si généreux et complétement gratuit, rempli de 
respect pour le travail que font ces jeunes. Nous avons 
été touchés par les rencontres avec les donateurs, par 
leurs bons mots et par leur reconnaissance du travail 
réalisé par les jeunes. 

Les deux visiteurs de la compagnie Dewalt ont 
souligné la qualité de nos produits, mais surtout l’effort 
des jeunes pour mettre des choses en place pour être 
mieux, pour grandir.

  Grand merci aux donateurs!

Les jeunes de CPalette et P. Frédérick Couture 
de la compagnie d’outillage Dewalt

Le campus Huberdeau 
compte huit unités d’hébergement

de réadaptation, ce qui en fait le plus 
gros de la région. Les trois campus de la

région (Huberdeau, Sainte-Sophie et
Saint-Jérôme) accueillent des jeunes aux prises

avec des troubles graves d’adaptation, parfois ayant  
également des problèmes de santé mentale. 

L’intervention de réadaptation est un processus
d’accompagnement éducatif spécialisé permettant 

au jeune de reprendre en main son
développement et de réintégrer la société, 
et aux contrevenants de se responsabiliser 

tout en assurant la sécurité
de la société.
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QUOI DE NEUF!

Noooossss

COUPS

En décembre dernier, les employés des centres d’hébergement Sainte-Anne de Mont-Laurier et l’Équip’Âge de Rivière-Rouge ont été appelés 
à quitter leurs lieux de travail dans le cadre d’un exercice d’évacuation. En préparation de cette opération, du personnel local a été formé et un 
algorithme d’intervention a été élaboré. 

De façon générale, tout s’est bien déroulé. L’exercice a permis d’identifi er quelques pistes d’amélioration, particulièrement en ce qui a trait aux 
interphones, mais l’équipe des services techniques s’est rapidement mobilisée pour régulariser le tout. 

Pour permettre aux employés de soir et de nuit de suivre une formation sur les mesures d’urgence, une vidéo a été produite lors des exercices. 
On y explique, entre autres, le rôle des différents intervenants, et ce, afi n d’assurer une meilleure compréhension de la démarche d’évacuation.

Félicitations à tous les intervenants pour ces exercices ainsi que pour leur préoccupation en regard de la sécurité de nos résidents!

Mesures d’urgence
Exercices d’évacuation réussis à Mont-Laurier et à Rivière-Rouge

Un DVD pour les usagers 
atteints d’une MPOC sévère
Par Sylvie Bouchard, agente administrative, pour l’équipe du programme MPOC, Hôpital de Saint-Eustache

Un DVD a été conçu pour les usagers atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique  
(MPOC), sévère ou très sévère, et pour leurs proches. Intitulé « Le support cardiorespiratoire : un 
choix éclairé », ce DVD s’adresse aux patients qui ont une bonne compréhension de leur maladie et 
de son évolution et qui démontrent une ouverture à discuter de la fi n de vie et des traitements offerts.

Le Dr Guy Cournoyer, pneumologue à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, a été très impliqué dans 
la conception et la réalisation de ce DVD, pouvant jouer un rôle très important dans l’acceptation 
de la maladie, ainsi que dans le développement d’un protocole pour les personnes atteintes d’une 
MPOC en fi n de vie. 

En décembre dernier, lors d’une rencontre visant à offrir un meilleur encadrement aux usagers atteints de MPOC et en phase terminale, 
le Dr Cournoyer présentait et détaillait le DVD à l’équipe du programme MPOC de l’Hôpital de Saint-Eustache. Ce visionnement a provoqué une 
discussion passionnée parmi l’assistance, soucieuse d’offrir des services de qualité aux usagers. 

 Pour se procurer le DVD
 http://www.rqam.ca/fra/centre-de-documentation/outils-denseignement.asp (RQAM)

Pour consulter le protocole
http://www.rqam.ca/stock/fra/protocole-soins-fi n-vie-mpoc-3-0.pdf

http://www.rqam.ca/fra/centre-de-documentation/outils-denseignement.asp
http://www.rqam.ca/stock/fra/protocole-soins-fin-vie-mpoc-3-0.pdf
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Programme d’entraînement physique 
à la suite d’un infarctus ou d’un AVC

L’Hôpital de Saint-Eustache et le Centre sportif Saint-Eustache font équipe!

Par Nathalie Comtois, chef d’unité à l’Hôpital de Saint-Eustache

Grâce à la collaboration entre l’Hôpital de Saint-Eustache et le Centre 
sportif Saint-Eustache, un nouveau service a vu le jour en décembre dernier 
pour diminuer les risques de récidive des personnes ayant subi un infarctus ou 
un accident vasculaire cérébral (AVC). Il s’agit d’un programme d’entraînement 
physique visant la réadaptation cardiaque. Soutenu par l’équipe de cardiologie de 
l’Hôpital de Saint Eustache, celui-ci est mis en application par les kinésiologues 
du Centre sportif Saint-Eustache. Ils ont été formés à l’Institut de cardiologie de 
Montréal pour le projet et peuvent compter sur le soutien constant de l’équipe de 
cardiologie de l’hôpital.

Ce programme ne pouvait être offert à l’hôpital, les équipements nécessaires n’étant 
pas disponibles sur place. Le projet proposé au Centre sportif Saint Eustache, une 
initiative de Françoise Charchar, infi rmière praticienne spécialisée en cardiologie à 
l’Hôpital de Saint-Eustache, a rapidement été accepté.

Depuis décembre dernier, dix patients participent à ce programme qui vise à diminuer 
les risques de récidive. Offert sans frais aux usagers référés par l’équipe de cardiologie, il dure douze semaines, à raison de deux fois par semaine.

L’équipe de l’Hôpital, composée de Marc Frenette, cardiologue, de Nathalie Comtois, gestionnaire du service de cardiologie, et de Françoise 
Charchar, est heureuse de travailler en partenariat avec Marc-André Gagnon, directeur du conditionnement physique au Centre sportif Saint-
Eustache, Charles Ménard et Mélanie Laporte, kinésiologues, afi n de permettre aux patients de bénéfi cier de ce programme. Tous espèrent que 
les participants intégreront l’activité physique dans leur vie, au-delà des douze semaines du programme.

Un stage qui fait de petits miracles
Par Danielle Desjardins, agente d’intégration, Direction des programmes défi cience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et défi cience physique

C’est par un petit matin de novembre comme les autres que débutait une aventure exceptionnelle pour 
un groupe de personnes autistes. Un peu fébriles, voire agitées, elles étaient attendues ce matin-là à 
l’église Sainte-Paule de Saint-Jérôme. Accompagnés de James, de la Société de l’autisme, et de Vicky, de 
l’organisme l’Interface, Sonia, Marie-Jeanne, Émilie, Ghislain et Geoffrey s’apprêtaient à découvrir leur 
nouveau milieu de stage. Dès leur entrée dans l’église, silencieux, les yeux rivés sur les vitraux ensoleillés 
qui illuminaient l’endroit, ils étaient tout simplement émerveillés. 

Le responsable de l’entretien de l’église les a accueillis à bras ouverts. « Bienvenue, bienvenue chez vous ». 
Ainsi, depuis novembre dernier, toutes les semaines, ils donnent un coup de main pour l’entretien de l’église. 

Pour soutenir les membres du personnel de l’église dans l’intégration de leurs nouveaux stagiaires, des 
outils d’information sur l’autisme leur ont été offerts afi n de les sensibiliser à la différence.  

Offrir un milieu de stage à des personnes différentes contribue à leur intégration dans la société.  

Vous reconnaissez-vous? Pour la 
personne qui présente un trouble 
du spectre de l’autisme, vous êtes 
tout ça et pourtant, c’est elle qu’on 
regarde différemment.

Savez-vous comment les personnes ayant un trouble du spectre 
de l’autisme peuvent vous percevoir?

• Émotif et dépendant des relations sociales;
• Défi cient sur le plan de la communication concrète parce  

qu’obsédé par le partage de son vécu;
• Friand de téléréalité ou de romans à l’eau de rose;
• Fait des choix pour plaire et non en fonction de ce qu’il a le goût de faire;
• Camoufl e le sens de ses paroles sous les doubles sens et les paraboles.

Avril 
    est le Mois de l’autisme

Ghyslain Dany, un des stagiaires

Sous l'oeil attentif de Charles Ménard, kinésiologue, M. Pierre Lavoie 
profi te des installations et des conseils qui lui sont prodigués.
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Gare aux moustiques 
dans le Sud!
Par Dre Denise Décarie, médecin-conseil, Direction de santé publique

Dans les destinations soleil du Sud, certains moustiques peuvent 
nous transmettre des maladies, comme la dengue, le chikungunya 
et le Zika. Ces moustiques piquent autant le jour que le soir. Soyons 
à l’affût!

Les symptômes
Les personnes infectées ne présentent pas toujours de 
symptômes pour ces maladies. Lorsqu’ils sont présents, ces 
derniers se ressemblent : fi èvre, maux de tête, douleurs musculaires 
et articulaires, fatigue et petites taches rouges sur la peau.   

Les complications
Dans de rares cas, la dengue se complique d’hémorragies de la peau 
ou d’hémorragies internes.

Les douleurs aux articulations causées par le chikungunya peuvent 
parfois être intenses et persister pendant plusieurs mois. Des 
complications sont aussi possibles au niveau des yeux, du cœur ainsi 
que des systèmes digestif et nerveux. 

Un lien est suspecté entre le Zika et la microcéphalie (tête 
anormalement petite et cerveau sous-développé) chez des bébés 
nés de mères infectées pendant la grossesse. 

Existe-t-il des vaccins 
ou des traitements?
Aucun vaccin ni traitement n’existe contre ces maladies. Voici 
un résumé des précautions à prendre lors d’un voyage dans le 
Sud :

Avant le départ

• S’informer auprès d’un professionnel de la santé afi n de 
s’assurer que la vaccination de base est à jour. D’autres 
vaccins peuvent être nécessaires, comme celui contre 
l’hépatite A.

Pendant le voyage

• Se protéger des piqûres de moustiques :
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/
piqure-d-insecte

• Prendre des précautions avec la nourriture et l’eau, 
même dans un hôtel cinq étoiles :
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/
aliments-eau

• Se protéger des rayons du soleil :
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-
proteger-du-soleil-et-des-rayons-uv/

• Éviter de s’approcher des animaux, même des petits 
singes dressés, car leurs morsures peuvent nous trans-
mettre des maladies.

Pour plus d’information 

Dengue : http://voyage.gc.ca/voyager/
sante-securite/maladies/dengue

Chikungunya : http://www.phac-aspc.gc.ca/
tmp-pmv/notices-avis/notices-avis- fra.php?id=120

Zika : http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/virus-zika/

La femme enceinte ou celle 

qui planifie une grossesse 

devrait reporter tout voyage 

dans une zone où le Zika 

circule. De plus, puisque 

la maladie peut être 

transmise par le sperme, 

la femme enceinte devrait 

utiliser un préservatif  

pour toute relation sexuelle 

avec un partenaire ayant voyagé 

dans une zone affectée, et ce, 

pour toute la durée 

de la grossesse.

http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/seproteger-
http://voyage.gc.ca/voyager/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/virus-zika/
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Les bénévoles sont les racines 
qui ancrent les collectivités

Par Annie Lapointe, Suzanne Desjardins et Chantal Ouellet, chefs des Services bénévolat du CISSS des Laurentides

Les bénévoles sont les racines qui ancrent les collectivités. Tel est le thème de la Semaine de l’action 
bénévole, qui se déroule du 10 au 16 avril. Tout comme les arbres ne pourraient s’épanouir sans racines, les 
collectivités ne s’épanouiraient pas autant sans les bénévoles qui y jouent un rôle essentiel. 

Grâce aux bénévoles, nos collectivités deviennent plus fortes et plus résilientes. Au fi l du temps, même le plus 
petit geste bénévole laisse des traces profondes et indélébiles, tout comme les cercles d’un arbre. 

Au sein du CISSS des Laurentides, nous comptons près de 1100 bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour le 
bien-être de la clientèle, autant en hébergement qu’en milieu hospitalier, au soutien à domicile et aux cliniques 
externes. Leur apport est sans contredit une valeur ajoutée pour les usagers. Ils contribuent, en collaboration 
avec le personnel, à améliorer la qualité de nos services et à assurer l’humanisation des soins par leur présence 
réconfortante et chaleureuse, leur écoute attentive, leur sourire bienveillant, et bien plus encore...

Si le bénévolat dans nos milieux vous interpelle, vous ou un 
parent, un ami, un voisin… communiquez avec les Services 
bénévolat du CISSS des Laurentides. On vous accueillera à 
bras ouverts!
Installations NORD (de Saint-Jérôme à Mont-Laurier) : 

• 1 866 963-2777, poste 22201

Installations SUD : 
• Saint-Eustache : 450 473-6811, poste 42006
• Thérèse-De Blainville : 450 433-2777, poste 63322
• Lachute : 450 562-3761, poste 72640

Semaine de l’action bénévole – 
du 10 au 16 avril

Profi tons de l’occasion pour  
remercier tous nos bénévoles 
de leur présence. 

Disons-leur combien ils sont 
importants dans nos milieux, 
essentiels pour la clientèle.

ON RECRUTE !

on
es

s
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Petite séduction 
Laurentides auprès 
de la relève médicale 

Par Patrice Deslauriers, agent de recrutement, Direction des services professionnels

Récemment, 14 étudiants en médecine de niveau préclinique 
ont été accueillis dans la région des Laurentides pour dé-
couvrir certaines de nos installations et de nos unités de 

médecine de famille (UMF). Ces  étudiants provenaient de la Fa-
culté de médecine de l’Université de Montréal et de la Faculté de 
médecine de McGill. Un premier groupe a été accueilli lors d’une 
fi n de semaine en février et l’autre en mars.  

Logés à Mont-Laurier, ces futurs professionnels ont été conviés 
à un déjeuner où ils ont pu échanger avec les jeunes médecins de 
Mont-Laurier et les résidents de l’UMF des Hautes-Laurentides. 
Un beau moment de partage qui leur a permis de discuter de divers 
sujets, dont certaines de leurs préoccupations concernant leur 
parcours d’études en médecine. 

Par la suite, les étudiants ont été jumelés à des médecins et à des 
résidents de garde à l’Hôpital de Mont-Laurier pour un stage 
d’observation, une riche expérience pour cette jeune relève qui en est 
encore à ses tous premiers pas dans le monde de la médecine. 

Après un avant-midi bien rempli, le groupe s’est dirigé au Parc 
régional de la Montagne du Diable à Ferme-Neuve, pour une sortie en 
raquettes, histoire de prendre l’air certes, mais aussi pour se donner 
bonne conscience avant le copieux repas de cabane à sucre qui les 
attendait à l’Érablière Grenier à Kiamika. 

En fi n de séjour, un groupe était attendu à Saint-Jérôme, l’autre 
à Saint-Eustache, pour une visite des UMF. 

Deux fi ns de semaine extraordinaires où le CISSS a pu présenter sa 
région, ses UMF, ses possibilités de stages et, surtout, propager l’attrait 
des Laurentides auprès des autres étudiants.  

Ces médecins en devenir ont été à même de constater que 
la médecine familiale pouvait prendre toutes sortes de formes 
et représenter une pratique stimulante dans un cadre de vie équilibrée.

Le groupe d’étudiants de l’Université de Montréal

Le groupe d’étudiants de l’Université de McGill et  
Patrice Deslauriers, agent de recrutement médical, 
qui a organisé ces activités 

Recrutement 

L é à M L i f f i l

L d’éét di t d l’U i itéé d M Gill t
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?

La parole est à vous!
Vox pop

Selon vous, quels sont 

les avantages CISSS 

après un an

Depuis maintenant un an, le Centre intégré de san-
té et de services sociaux des Laurentides prend 
de plus en plus forme. La fusion des quelque 

80 installations, sur notre beau et grand territoire 
occupant 21 500 km2 de superfi cie, a sans contredit un impact 
majeur sur les uns et les autres. Pour plusieurs, ce changement se 

révèle diffi cile, car il appelle, ici, une restructuration des équipes, 
là, un déménagement, là-bas, de nouvelles façons de travailler… 
Mais surtout, ce grand remaniement demande beaucoup d’adap-
tation à chacun d’entre nous. Nous vous posons aujourd’hui une 
question constructive qui nous amène à regarder vers l’avenir…

Pour moi, après un an, c’est l’ouverture des frontières, c’est-à-

dire un territoire vaste avec plusieurs installations, ce qui facilite 

l’accès aux services pour la population.

C’est une meilleure continuité des soins, soit la facilité de 

transmission de l’information des dossiers et de prise en charge 

des patients à travers les différentes installations du territoire.

C’est le partage des connaissances. La mobilité du personnel 

apporte un bagage de connaissances et d’expertises qui font en 

sorte d’optimiser les services offerts à la population.

Enfi n, c’est la création d’une direction Soutien à l’autonomie des personnes âgées. 

Avec SAPA, les services pour une clientèle âgée grandissante sur notre territoire seront 

hautement améliorés.

Wilson Ortiz
Chef de service
Direction SAPA
Unité de La Fontaine (CMSSS d’Argenteuil)  et Résidence Lachute

Un an plus tard, il y a toujours 
des ajustements, mais pour moi 
l’arrivée du CISSS était l’occasion 
de faire partie d’une équipe docu-
mentaire plus grande et avec plus de 
ressources pour permettre de bien 
répondre à tous nos nouveaux et 
anciens utilisateurs. Encore plein de 
défi s à venir.
Johanne FaucherTechnicienne en documentation

Direction de l’enseignement et de la recherche

Essentiellement, l’avantage est le partage et l’union des forces 

de chacune des installations. Pour les laboratoires, cela se refl ète 

par l’harmonisation des bonnes pratiques et la standardisation 

de la qualité des services offerts aux usagers du CISSSL.

France Brisebois

Assistante-chef, Département de biologie médicale

Hôpital régional de Saint-Jérôme et Centre multiservices 

de santé et de services sociaux d’Argenteuil

La création des départements médicaux 
régionaux (lorsqu’ils seront tous complétés) 
donnera une meilleure couverture médicale 
régionale. C’est une bonne nouvelle pour tous.
 
Patrice Deslauriers
Agent de recrutement
Installations d’Antoine-Labelle

Présentement, tous les services 
s’ajustent, mais je vois déjà que la 
fusion nous permettra d’être plus 
effi caces.
Déjà, les barrières informationnelles 
sont tombées et notre expertise se 
développe en fonction des forces de 
chacun.
Frédéric PilonTechnicien en informatiqueHôpital régional de Saint-Jérôme

Les liens personnels créés par mon implication au conseil multidiscipli-naire transitoire du CISSS m’ont permis d’échanger avec des éducateurs spécialisés de d’autres installations, une  expérience enri-chissante et inspirante! 
Daniel Desjardins
Éducateur spécialisé Direction SAPA
Installations des Sommets
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Répondez à la question en ligne
dans l’intranet, journal La Boussole.

Une plus grande uniformité des soins et des pratiques, un travail 

d’équipe accru entre collègues pour améliorer les services, le 

partage de procédures, de documentation et de bons coups et 

plus de partage d’expérience des autres gestionnaires.

Mylène Ouellette

Chef des services de biologie médicale 

et soins respiratoires

Installations d’Antoine-Labelle

La mise en place du CISSS a 
permis l’harmonisation de nos façons 
de faire relativement aux soins et 
aux méthodes de travail ainsi qu’une 
uniformité et une rapidité en termes 
d’accès aux soins pour les résidents 
de tout le territoire des Laurentides. De plus, cette implantation donne 

lieu à un décloisonnement de nos 
anciens établissements et à la découverte de nouveaux 

collègues dynamiques qui renforcent cette nouvelle et 

grande famille du CISSS des Laurentides.
Mélanie LepageCoordonnatrice à l’optimisation du séjour hospitalier 

Hôpital de Saint Eustache

Les patients du programme Agir Santé, avec lesquels je travaille, viennent de partout dans les Laurentides.  En étant un CISSS, nous offrons la possibilité à des usagers qui demeurent près de notre installation, sans être de la MRC d’Argenteuil d’avoir accès à nos services. 
Pascale Bellemare
Kinésiologue
Direction de santé publique
Centre multiservices de santé 
et de services sociaux d’Argenteuil

La création du CISSS est un défi  

d’envergure! Toutefois, Il a permis depuis 

un an de partager et de mettre en com-

mun les meilleures pratiques de la région. 

De nombreux projets en cours ou sur le 

point de démarrer incarnent d’ailleurs 

l’occasion d’en tirer profi t, mais aussi de 

revoir nos façons de faire et d’innover, 

tous programmes et secteurs confondus.

Mylène Perrier
Adjointe à la directrice – 

responsable du bureau de projets

Direction de la performance, de l’amélioration 

continue et de la qualité

La fusion de toutes les installations a permis 

la connaissance et le rapprochement d’un 

grand nombre de professionnels donnant lieu 

à des partages enrichissants!

Julie Munger
Infi rmière
Urgence
Hôpital régional de Saint-Jérôme

D’un point de vue professionnel, la mise 
en place du CISSS des Laurentides 
m’aura permis d’intégrer une toute 
nouvelle direction. J’y travaille avec des 
collègues en provenance de différents 
milieux et qui regroupent une multitude 
d’expertises. C’est pour moi un contexte 
professionnel des plus dynamiques, 
enrichissants et qui abonde en défi s forts 
stimulants.

J’y vois également plusieurs avantages pour notre clientèle. Entre 
autres, la gestion de  l’information clientèle se voit de plus en plus 
intégrée et les nombreux chantiers d’harmonisation sur le sujet 
permettent déjà et continueront d’améliorer l’accès et la continuité 
des services pour notre clientèle. 

Véronique Lacroix
Coordonnatrice intérimaire - Ressources informationnelles
Direction de la performance, de l’amélioration continue 
et de la qualité

J’ai été embauchée par le CISSS des Laurentides en plein cœur de grands changements. Je suis agente de gestion du personnel au Service des affaires juridiques et j’occupe un poste nouvellement créé pour les besoins de l’organisation. Cela dit, d’avoir à bâtir ton poste, tes tâches de A à Z est diffi cile, exigeant, mais extrêmement gratifi ant. Chaque petite victoire te donne l’énergie de continuer à te développer et à te dépasser sur le plan professionnel. 
Chaque membre de mon équipe vient d’une installation différente, ce qui 
nous permet de se challenger sur différents sujets, méthodes de travail 
et procédures afi n d’harmoniser nos valeurs et nos orientations, et ce, en 
constante évolution. 
Ce qui m’inspire confi ance pour cette ère de changement est le capital 
humain. Nous avons la capacité de faire front commun vers le changement, 
de travailler en équipe afi n d’assurer un environnement sain et sécuritaire 
pour l’ensemble des personnes qui contribuent à la réalisation de la mission 
du CISSS des Laurentides. 
Beaucoup de travail reste encore à faire, mais le plus important est 
d’envisager l’avenir avec confi ance, positivisme et de ne pas se laisser 
infl uencer par nos peurs du changement. Stéphanie Brunet DesforgesAgente de gestion des ressources humaines (volet juridique)

Hôpital régional de Saint-Jérôme

Un avantage est qu’il y a la volonté 
d’améliorer la transdisciplinarité 
entre les différents programmes et 
services offerts à l’usager. J’entends 
par là le désir que la prestation des 
différents services soit plus fl uide 
pour l’usager qui présente des 
besoins multiples (et les interve-
nants qui gravitent autour).
Myriam Clermont
Ps.Éd, spécialiste aux activités cliniquesDirection du programme défi cience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et défi cience physiqueCentre du Florès, Lachute

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/documentation/publications/journal-la-boussole/
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L’été dernier, le programme défi cience motrice 
jeunesse a réalisé un projet visant à améliorer la condition 
d’enfants ayant une hémiparésie. L’hémiparésie est une 

paralysie partielle de la moitié du corps causée par une atteinte du 
système nerveux central. 

Les jeunes membres du groupe Les Acolytes ont participé à 
des activités visant à améliorer l’utilisation spontanée du bras 
atteint, à raison de quatre à cinq demi-journées par semaine 
durant trois semaines. Concrètement, les jeunes étaient 
encouragés à porter une attelle qui immobilisait le membre 
supérieur sain, et ce, pour la majorité des activités 
proposées. Les ateliers, dirigés par des ergothérapeutes et des 
physiothérapeutes, consistaient en des activités de motricité 
globale (telles que jeux de ballon et courses à relais) et des 
activités de motricité fi nes (telles que jardinage et peinture). 
Le défi  était de taille. Toutefois, la diversité des ateliers et 
l’effet d’entraînement du groupe leur a permis de maximiser 
leur potentiel.

 Cette approche, utilisée partout dans le monde, a fait 
l’objet de nombreux projets de recherche qui ont démontré son 
effi cacité. Ici, à la suite du projet Les Acolytes, on a pu 
observer une augmentation de l’utilisation du membre supérieur 
atteint ainsi que de sa force et de sa mobilité. Surtout, on a pu 
constater ce que l’effet d’appartenance au sein d’un groupe 
de jeunes peut engendrer! Voilà un projet valorisant pour 
l’intervenant et le jeune participant.

Les Acolytes est un groupe de cinq garçons de 6 à 9 ans et de deux adolescentes de 14 et 17 ans. Quelques membres du groupe sont 
accompagnés des intervenants (g. à d.) : Scott Durocher, ergothérapeute, Mélissa Bélanger, physiothérapeute, Nora Jones, bénévole, Annie 
Martel, ergothérapeute, et Chantal Bélanger, physiothérapeute.

Les Acolytes… 
Ensemble pour 
repousser leurs limites

L’hémiparésie

Par Alex Lambert, physiothérapeute 
Direction des programmes défi cience intellectuelle, 
troubles du spectre de l’autisme et défi cience physique

Ensemble, les jeunes ont surmonté 
les diffi cultés auxquelles ils ont fait 
face avec beaucoup d’entraide et de 
cohésion.
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Des filets de porte…pas comme les autres!
Par Josée Leduc, travailleuse sociale

L’errance est chose fréquente en CHSLD et, pour remédier 
au problème ou en diminuer l’impact, différents moyens 
sont mis en place. Parmi ceux-ci, des fi lets, communément 

appelés fi lets de porte, sont installés devant les portes de chambres. Ce 
système restreint l’accès aux chambres pour les résidents 
présentant un comportement d’errance.

Pourvus d’aimants, les nouveaux fi lets sont faciles à repositionner 
d’un côté de la porte, empêchant qu’ils ne traînent au sol et prévenant, 
par la même occasion, les risques de chute.

Dans un souci de rendre le milieu de vie plus chaleureux, les 
dynamiques professionnelles du CHSLD Sainte Anne à Mont-Laurier 
ont travaillé en partenariat afi n de renouveler les fi lets de porte. Sous 
la supervision de Josée Leduc, travailleuse sociale, et de Suzie 
Brisebois, ergothérapeute, la stagiaire Isabelle Venne-Moses a entre 
autres retenu ce projet dans le cadre de son stage en éducation 
spécialisée.

Une couturière a été mandatée pour confectionner les fi lets en 
tissus agencés. Par la suite, joignant l’utile à l’agréable, l’équipe de 
professionnelles s’est réunie lors d’une activité « 5 à 7 » pour tracer 
et peindre les nouveaux fi lets. 

Elles ont de la sorte contribué à rendre un objet contraignant en un 
élément décoratif intéressant et agréable à l’œil, autant pour les 
résidents que pour le personnel. Bravo pour cette belle initiative!

L’errance au CHSLD Sainte-Anne

Avant Après

Josée Leduc, travailleuse sociale, Ida Varennes, résidente, 
Isabelle Venne-Moses, stagiaire, et Chantal Lessard, 
technicienne en réadaptation physique
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Nos fondations
Par Thaïs Dubé, agente d’information, Service des communications

On se sucre le bec au profi t de la Fondation 
du CLSC Jean-Olivier-Chénier

Samedi 23 avril 2016 à 10 h 30 
Cabane à sucre Lalande
862, montée Laurin
Saint-Eustache (Québec)  J7R 0J2
25 $ par adulte et moitié prix pour les enfants
Pour acheter les billets : Laurianne O’Brien 
au 450 491-1233, poste 48208

Une Fondation à notre santé!
La Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme organise 
annuellement 4 activités majeures qui permettent d’amasser plus de 
300 000 $ : 

• Courir à notre santé – 5 juin 2016
• Yoga à notre santé – 11 juin 2016
• Vélo à notre santé – 11 septembre 2016
• Hiver à notre santé – 4 février 2017

L’Hôpital régional de Saint-Jérôme assure l’excellence des soins 
dispensés pour une population régionale de 600 000 personnes, de 
Sainte-Thérèse à Mont-Laurier. Avec l’acquisition d’équipements 
spécialisés, les services offerts diminueront les déplacements des 
usagers vers les hôpitaux de la métropole.

La 3e édition de Hiver à notre santé (journée hockey extérieur le 
6 février et soirée ski-raquette le 10 mars) a permis d’amasser plus 
de 36 500 $ pour l’achat d’équipements spécialisés pour l’installation 
hospitalière régionale. Merci à tous les participants et commanditaires!

Le prochain événement de la Fondation est Courir à notre santé, 
présenté par les Premium Outlets Montréal à Mirabel. Le comité 
organisateur s’est fi xé des objectifs audacieux : faire courir 1 500 per-
sonnes et amasser 80 000 $ afi n de bonifi er le parc technologique de 
l’Hôpital par l’achat d’un système de thrombectomie (angioradiologie).

Par la suite, l’activité Relaxez… pour un hôpital en santé se 
tiendra le 11 juin lors de notre séance de yoga extérieur, jumelée à la 
conférence de Linda Montpetit, Dt.P.Nutritionniste. Les sommes 
amassées serviront à l’achat d’équipements qui facilitent le travail des 
infi rmières.

Pour toutes les informations concernant les activités de la Fondation et 
celles de ses partenaires : www.donnezavotresante.com 

Le samedi 30 avril 2016, à 18 h, au gymnase du Centre 
de services Rivière-Rouge, se tiendra le 25e souper 
bénéfi ce de la Fondation CHDL-CRHV. 

C’est grâce à la générosité de la communauté que 
depuis tant d’années la Fondation soutient le dévelop-
pement des services de santé et de services sociaux 
sur le territoire de Rivière-Rouge. Au coût de 75 $ (reçu 
pour fi ns d’impôts de 30 $), les billets sont disponibles 
auprès des administrateurs et de la permanence de la 
Fondation au 819 275-2118, poste 3234.

Un 25e souper bénéfi ce pour 
la Fondation CHDL-CRHV

Vous souhaitez passer du bon temps en famille ou entre amis tout en contribuant à une bonne cause? Alors vous êtes invités à venir 
vous amuser à un repas de cabane à sucre afi n de soutenir la poursuite de la mission de la Fondation du CLSC Jean-Olivier-Chénier, 
soit d’aider au mieux-être et à la santé des personnes dans le besoin du territoire de Deux-Montagnes.  

• Prix de présence
• Animation
• Repas à volonté
• Tire sur neige 

     Et bien plus!
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Nos fondations

La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil a pour mission de recueillir des dons 
afi n de soutenir les activités et services offerts par le Centre multiservices de 
santé et de services sociaux d’Argenteuil du CISSS des Laurentides. En ce 
sens, elle s’implique dans différents projets qui permettent de bonifi er l’offre 
des services, tant en ce qui a trait à la santé physique (nouvelles technologies, 
amélioration des installations des différentes cliniques), aux services sociaux 
(programmes pour clientèles vulnérables, etc.) qu’à la qualité des soins et de 
l’hébergement offerts aux aînés de notre communauté (missions soutien à l’autonomie des personnes âgées et CHSLD).

4 mai : Grand McDon au restaurant McDonald de Lachute
Tous les profi ts de la journée seront remis à la Fondation (secteur jeunesse, santé mentale)

Prochain événement de levée de fonds : La mode défi le pour une bonne cause!
Le 27 avril prochain, la Fondation tiendra son célèbre défi lé de mode annuel au Club de Golf Lachute. Portes ouvertes dès 18 h. 
Pour acheter vos billets ou pour de plus amples informations : http://www.csssargenteuil.qc.ca/notre_fondation.html ou par téléphone 
450 562-3761, poste 72100

Pour l’amélioration des services 
offerts sur le territoire d’Argenteuil

Ça bouge à la Fondation 
Drapeau et Deschambault
Billets de tirage 2016-2017
Les billets de tirage 2016-2017 sont en vente depuis le début du 
mois d’avril auprès des administrateurs de la Fondation Drapeau 
et Deschambault ainsi qu’à la réception des centres d’héber-
gement Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve. Vous 
pourrez également vous les procurer au bureau de la Fondation 
(local R-100 ou poste téléphonique 65119) et auprès des nombreux 
vendeurs bénévoles.

Marcher donne des ailes – 1er mai 2016
Conjointement avec le Club Lions de Sainte-Thérèse, marche 
de 5 km chronométrée. Coût d’inscription : 10 $ en avance, 
et 15 $ sur place. 

Le défi  de la Fondation Drapeau et Deschambault 
5 juin 2016
Sous la présidence d’honneur de René Simard et de Luc Daigle, 
des magasins IGA Daigle, et de nos ambassadeurs Mikaël 
Kingsbury, champion mondial de ski acrobatique de bosses 
en 2014-2015, et Dafné Théroux Izquierdo (double 
championne canadienne et québécoise de cyclisme sur route et au 
Contre-la-montre). 

Quatre circuits : 60, 100, 125 et 150 km sur les routes des MRC 
Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes, Argenteuil et Mirabel.

Détails et inscription aux différentes activités : 
www.fondationdrapeauetdeschambault.com

Pour information : 450 437-4276 
jacynthe.bertrand@ssss.gouv.qc.ca

Chronique de la Fondation 
du Centre jeunesse 
des Laurentides

Pièce de théâtre : 

DRÔLE DE COUPLE

Réservez la date du 30 août 2016 
et venez assister à la présentation 
de la pièce de théâtre « Drôle de 
couple » au profi t de la Fondation du 
Centre Jeunesse des Laurentides, avec la participation de Luc 
Guérin, porte-parole de la Fondation, et Martin Drainville. 

Tous les détails vous seront communiqués lors de la prochaine 
parution du journal interne La Boussole.

Pour information : 450 433-2777, poste 65119 
jacynthe.bertrand@ssss.gouv.qc.ca
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Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées
Andrée Nadeau, coordonnatrice clinique, Soutien à domicile
Chantal Roy, coordonnatrice clinique psychosociale, Soutien à domicile Sud
Isabelle Lafl eur, spécialiste en activités cliniques, Soutien à domicile Sud 
Josée Bouffard, chef de programme, Soutien à domicile Nord
Manon Lefebvre, chef de programme psychosocial, Soutien à domicile Nord
Marise Bouchard, chef de programme, Soutien à domicile Saint-Jérôme-Sud

Direction du programme jeunesse
Alicia Paterson, coordonnatrice clinique
Jacques Labonté, chef de service, Programme jeunesse Centre 3-18 ans
Katina Mehalacopoulos, conseillère clinique à l’application des mesures,
Direction DI-TSA-DP
Catherine Lagacé, chef intérimaire des Services d’évaluation 
et de réadaptation enfance jeunesse
Dominique Laroche, coordonnatrice professionnelle
Julie Duval, coordonnatrice DI-TSA adulte 22 ans et plus
Lynda Cloutier, APPR continuum défi cience physique
Marie Paquin, chef de programme, TSA-ICI enfance
Marie-Hélène Gariépy, APPR 

Autres directions
Joël Boulay, coordonnateur des services psychosociaux généraux première 
ligne et dépendance, Direction des programmes santé mentale et dépendance
Louis Rousseau, coordonnateur continuum santé mentale adulte, Direction des 
programmes santé mentale et dépendance
Myriam Briand, directrice adjointe à la protection de la jeunesse
Nathalie Giroux, chef de service à la gestion intégrée de la performance et de 
l’amélioration continue, Direction de la performance, de l’amélioration continue 
et de la qualité
Suzanne Ouimet, directrice adjointe à la protection de la jeunesse
Sophie Lapalme, technicienne en administration, Services et pratiques 
professionnelles, Direction des services multidisciplinaires

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement tous les autres 
collaborateurs qui, par leurs réfl exions, leurs avis et recommandations ont 
permis de bonifi er le cadre de référence.

Le cadre de référence… Un outil aux balises 
unifi ées pour le soutien des intervenants 

et le bien-être de notre clientèle!

Le temps de dire merci…
Ce travail n’aurait pu être possible sans la précieuse collaboration des membres 
des comités de travail  que nous tenons ici à souligner : 

Le 23 mars dernier, le comité de direction 
du CISSS des Laurentides procédait à 
l’adoption du cadre de référence « Normes 
et standards de la pratique psychosociale 
ambulatoire », élaboré par la Direction des 
services multidisciplinaires (DSM). C’est 
avec une grande fi erté que la DSM a amorcé 
la tournée des équipes de gestion le 6 avril 
dernier afi n d’en assurer le déploiement et 
l’appropriation par les gestionnaires, les 
coordonnateurs cliniques et les intervenants 
des programmes Jeunesse, DI-TSA-DP, 
Soutien à l’autonomie des personnes âgées et 
Santé mentale et dépendance. 

Une vision harmonisée
Dans le contexte de la création du 
CISSS des Laurentides, et devant une 
demande de services sans cesse croissante, il 
devenait urgent de doter le secteur 
psychosocial de balises claires et 
standardisées pour l’ensemble des 
intervenants afi n de promouvoir et de 
maintenir la qualité de notre offre de service, 
d’améliorer l’accessibilité aux services tout 
en nous assurant de leur pertinence et de 

démontrer l’excellence de nos interventions. 
La mise en place de telles balises et normes 
connues, comprises et recherchées par tous, 
est, pour le CISSS, essentielle pour tendre 
vers une offre de service optimale dans 
tous les secteurs d’activité clinique où l’on 
retrouve une pratique psychosociale. 

Un travail de collaboration 
important et essentiel
Outre une revue de littérature rigoureuse, 
deux groupes de travail ont été constitués, 
chacun composé d’une dizaine de repré-
sentants (gestionnaires et coordonnateurs 
cliniques) des différents programmes 
clientèles visés par ledit cadre. Des 
séances de travail ont aussi eu lieu avec les 
directeurs concernés afi n de valider 
ensemble le contenu du document. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de 
consultation et le processus de collaboration, 
nous vous invitons à lire la suite dans l’intranet.  

Par Julie Boucher, directrice des services multidisciplinaires, et Lorraine Fortin, conseillère 
cadre aux pratiques professionnelles, responsable de la coordination du projet, Direction des 
services multidisciplinaires

Le cadre de référence Normes et standards de la pratique psychosociale ambulatoire

 Un outil incontournable

Le cadre de référence est complémentaire 
aux cadres ministériels ou législatifs 
déjà existants. Il repose sur des données 
probantes et les meilleures pratiques, 
et est en concordance avec les normes 
établies par les différents ordres 
professionnels. Il ne se substitue pas à 
« l’exercice et au développement du 
jugement professionnel pouvant 
contribuer à la qualité et parfois moduler 
l’application du cadre ».

L’usager, un partenaire 
indissociable
Le cadre de référence s’appuie sur 
deux principes fondamentaux, soit 
ceux où  « Le client est toujours au bon 
endroit » et  « L’indispensable participa-
tion de l’usager dans l’organisation des 
services qui lui sont offerts ».

La suite dans 
l’intranet

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/documentation/publications/journal-la-boussole/
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La prévention de la carie à l’école : 
un succès dans les Laurentides!
Par Élise Bertrand, dentiste-conseil à la Direction de santé publique

Avril,  Mois de la santé dentaire

La carie dentaire a beaucoup diminué au Québec depuis 
une trentaine d’années, principalement en raison de 
l’utilisation de produits contenant du fl uor, comme 

les dentifrices, mais aussi grâce à l’application de scellant 
dentaire. C’est pourquoi les applications de fl uor et de 
scellant font partie des activités gratuites déployées en milieu 
scolaire par l’équipe de santé dentaire de la Direction de santé 
publique du CISSS des Laurentides. Cette équipe comprend une 
dentiste et 13 hygiénistes dentaires, et elle couvre toutes les 
écoles publiques de la région. 

De la maternelle à la deuxième année, les hygiénistes 
rencontrent individuellement les enfants étant plus à risque de 
développer des caries. En 2013-2014, plus de 3 300 enfants 
des Laurentides ont bénéfi cié d’activités offertes par l’équipe 
de santé dentaire publique, comprenant des applications de 
fl uor, des conseils concernant leurs habitudes alimentaires et 
leur hygiène dentaire, ainsi que des applications de scellant sur 
leurs molaires d’adulte. À noter que la qualité des scellants est 
évaluée chaque année et qu’elle est excellente!

Enfi n, l’équipe de santé dentaire publique oriente toujours 
les enfants ayant des caries non traitées vers leur dentiste et 
encourage un examen annuel pour tous en clinique dentaire.

Un scellant dentaire est une mince couche de plas-
tique appliquée sur le dessus des molaires d’adulte qui 
permet d’éviter la carie. Cette activité est offerte dans 

la plupart des écoles des Laurentides. Quelques écoles 
secondaires sont aussi visitées.

Chez le dentiste, les examens dentaires et 
les réparations des dents sont gratuits pour 
les enfants de moins de 10 ans.

Suzanne Lussier et Annie Richard, 
hygiénistes dentaires du CLSC de Saint-Jérôme



20 La Boussole - Vol. 2 No 2  -  Avril 2016

Par Denise Fraser, agente de planifi cation, de programmation et de recherche, et Mélissa Moscato, 
psychologue, programme DI-TSA

C’est avec fi erté que le Programme DI-TSA de la Direction des pro-
grammes défi cience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme 
et défi cience physique a réalisé et diffuse actuellement son cadre 
de référence, ayant pour but de préciser les interventions liées à 
une vie affective et sexuelle saine chez les personnes ayant une 
défi cience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Ce document défi nit les interventions les plus appropriées pour 
soutenir ces personnes dans le développement de leur estime de soi 
et l’acquisition d’habiletés sociales pouvant leur permettre de vivre 
pleinement et en toute sécurité leur vie affective et sexuelle. 

Ce cadre de référence s’adresse aux professionnels et aux intervenants 
qui  œuvrent auprès de ces personnes. Ils peuvent y trouver des indi-
cations sur la façon de réaliser une analyse de besoins centrée sur la 
personne. On leur rappellera l’importance de travailler avec les familles 
et en équipe. Pour cette clientèle souvent vulnérable, on peut parfois 
avoir tendance à nier ou à minimiser le besoin de soutien dans ces 
dimensions de la vie. Tous les chercheurs en ce domaine s’entendent 
pour affi rmer qu’il est primordial de considérer le besoin d’une éduca-
tion sexuelle dès le plus bas âge pour prévenir les problématiques.

Saviez-vous que 50 % des personnes ayant une défi cience 
intellectuelle seraient victimes d’abus sexuels au cours de leur vie?1  
Les accompagner dans le développement de l’estime et de l’affi rmation 
de soi permet d’agir en prévention. Le cadre de référence comporte 
aussi un chapitre qui identifi e les mesures de soutien aux personnes 
qui auraient été victimes. On insiste également sur l’importance de 
comprendre la nature et la gravité des comportements qui pourraient 
être dérangeants et de ne pas conclure systématiquement à la présence 
d’un trouble afi n de mettre en place les interventions adéquates.

Le cadre de référence vie affective et sexuelle pour la clientèle DI-TSA 
est maintenant disponible sur l’intranet, dans la section portail clinique. 
Nous vous invitons à le consulter dès maintenant. 

 1 Plumer et Findley, 2011

Saviez-vous que différentes mesures de la nouvelle loi sur le tabac 
qui porte maintenant le nom de Loi visant à renforcer la lutte contre 
le tabagisme entrent en vigueur progressivement? 

Cigarette électronique
La cigarette électronique, qu’elle soit avec ou sans nicotine, est soumise 
aux mêmes règles que les produits du tabac depuis l’adoption de la 
nouvelle loi le 26 novembre 2015. Il n’est donc pas permis d’utiliser une 
cigarette électronique dans tous les lieux où il est interdit de fumer.

Nouvelles mesures 
De nouvelles mesures entreront en vigueur le 26 mai prochain. 
Certaines risquent de changer le paysage. En voici quelques-unes :  

Il sera interdit de fumer : 

• Dans les véhicules automobiles en présence de mineurs de 
moins de 16 ans;

• Dans les aires communes des immeubles d’habitation 
de deux logements et plus;

• Sur les terrasses des restaurants et des bars; 
• Dans les aires de jeux extérieures pour enfants; 
• Sur les terrains sportifs et les terrains de jeux, incluant l’aire 

des spectateurs (gradins).

D’autres mesures entreront en vigueur le 26 août, puis le 26 novembre.

Loi sur le tabac : du nouveau !

Pour en savoir plus http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac/Information ou plainte 1 877 416-8222 (numéro sans frais) Envie de cesser de fumer?Ligne J’Arrête : 1 866 Jarrete (1 866 527-7383) 
www.jarrete.qc.ca

« On a le droit à l’amour, on a le droit d’être heureux et 
de ne pas se faire retenir par nos parents qui nous disent : 
« Vous n’avez pas le droit de faire ceci ou ça », affi rmait 
l’interprète Roxane Charest Landry dans le Journal de 
Montréal du 13 mars dernier, en parlant de la création de 
danse « Avec pas d’cœur » qui a été présentée au Monument 
National.
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Les professionnels de la santé de toute la région peuvent 
compter sur un programme régional pour le traumatisme 
craniocérébral léger (TCCL), disponible depuis novembre 2013. 
Le traumatisme craniocérébral léger est une pathologie très 
fréquente, habituellement sans complication médicale aiguë 
ni conséquence fonctionnelle durable. Les symptômes aigus 
ont tendance à s’estomper dans les trois premiers mois. Si le 
pronostic de récupération est d’emblée excellent pour la grande 
majorité des personnes touchées, il n’en demeure pas moins que 
certaines personnes rapporteront des symptômes persistant au-delà 
de trois mois.

Composée d’une infi rmière clinicienne et d’un médecin-conseil, l’équipe 
régionale de TCCL, basée à Saint-Jérôme, a pour objectif de suivre 
l’ensemble des personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral 
léger et d’orienter vers des services plus soutenus les personnes qui le 
nécessiteront en raison de symptômes persistants.

Le succès de ce programme repose en majeure partie sur la 
contribution de tous les acteurs impliqués. Ainsi, plusieurs 
outils de communication (formations, conférences, documentation 
écrite, etc.) ont été développés au cours des dernières années 
afi n de sensibiliser l’ensemble des médecins, infi rmières, services 
professionnels, gestionnaires et autres partenaires régionaux (des 
milieux sportifs et communautaires, par exemple). 

Des dépliants d’information ainsi que la description du programme 
sont disponibles sur le site Web des installations de Saint-Jérôme 
(www.cdsj.org).

Un bilan concluant 
Durant l’année 2014-2015, l’équipe TCCL a reçu près de 
1200 références pour des dépistages de TCCL, rencontrant ainsi 
les objectifs qu’elle s’était fi xés. Cependant, seulement 66 % des 
références se sont avérées admissibles au programme TCCL. Faire 
connaître les critères diagnostiques auprès des intervenants 
demeure donc un défi  pour s’assurer de la qualité des 
références vers le programme régional.  
Il est important de préciser que la prise en charge des patients se 
fait selon les critères diagnostiques élaborés par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Les patients 
qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas pris en charge par 
le programme.

Pour plus d’information en lien avec l’organisation de services, 
veuillez communiquer avec Chantal Caissie, infi rmière clini-
cienne au Programme régional TCC léger, au 450 432-2777, poste 
23132.Cr
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Commotions cérébrales

Par Chantal Caissie, infi rmière clinicienne au Programme régional 
TCC léger, Direction des services multidisciplinaires

Le traumatisme craniocérébral (TCC) léger, 

souvent appelé commotion cérébrale, peut 

survenir lorsque la tête est frappée ou  secouée 

violemment (ex. : accident de voiture, chute).

Le TCC léger est une désorganisation 

habituellement temporaire du fonctionnement 

du cerveau pouvant se manifester aux niveaux 

physique, cognitif  (intellectuel), comportemental 

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

Une question sur l’état de santé de la population de la 
région des Laurentides apparaîtra dans chaque parution 
de La Boussole. Saurez-vous trouver la bonne réponse?

Connaissez-vous 
 la population de 
   notre région?

  Capsule 
  quiz

Connaissez-vous la proportion de personnes âgées de 65 ans 
ou plus vivant seules sur le territoire des Laurentides? 

  a) 27 %   b) 12 %  c) 55 % 

Le fait de vivre seul augmente le risque d’isolement et de vulnérabilité économique. Cette situation peut avoir des effets néfastes 
sur le soutien dont ont besoin les individus pour surmonter différents problèmes de santé et stress sociaux.

D’autres informations sur la situation socioéconomique de différents groupes de la région des Laurentides sont disponibles dans le 
Bulletin Cible Santé « Conditions socioéconomiques dans la région des Laurentides : des assises pour planifi er » sur le site Web 
du CISSS à l’adresse suivante : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante_publique/statistiques_et_analyses/bulletins_cible_
sante/conditions_socioeconomiques_dans_la_region_des_laurentides_des_assises_pour_planifi er.html

?

La réponse à la question est a).

À chacun son rôle
L’employé qui est interpellé par un usager qui souhaite émettre une insatisfaction à l’égard des soins ou services reçus doit le 
référer à son gestionnaire.

Le gestionnaire qui accueille un usager qui souhaite émettre une insatisfaction à l’égard de soins ou de services  
reçus est à l’écoute et cherche à lui soumettre une solution. Si l’usager désire poursuivre dans sa démarche de 
dénonciation, le gestionnaire l’invite alors à formuler sa plainte auprès du commissariat aux plaintes et à la qualité 
des services (CPQS). 

Pour joindre le service régional du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services :

• Par téléphone : 450 432-8708 ou sans frais 1 866 822-0549
• Par télécopieur : 450 431-8446
• Par courriel : info-plaintes@ssss.gouv.qc.ca 
• Par courrier : 1000, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante_publique/statistiques_et_analyses/bulletins_cible_sante.html
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Première rencontre régionale : 
abattre les frontières, maximiser l’accès!

Services Santé mentale enfance jeunesse 
et Pédopsychiatrie du CISSS

Par Sophie Blondeau, agente de relations humaines, services Santé mentale 
enfance jeunesse, Direction programme jeunesse

Le 18 février dernier, les employés des services Santé mentale 
enfance jeunesse (SMEJ) et Pédopsychiatrie ont participé à leur 
première rencontre régionale.

Charlotte Huard, coordonnatrice continuum santé mentale 
jeunesse et pédopsychiatrie, a présenté l’équipe de coordination 
professionnelle qui assure le soutien clinique auprès des intervenants : 
Catherine Darveau (Argenteuil et Saint-Jérôme), Alexandra Piguet 
(Thérèse-De Blainville et Lac-des-Deux-Montagnes), Anne St-Antoine 
(Des Sommets et Pays-d’en-Haut) et Sylvie Jetté (Antoine-Labelle).

Dans le contexte du plan d’action en santé mentale (PASM) 2015-2020 
et du modèle régional, Mme Huard a dévoilé les priorités associées au 
« Faire ensemble et autrement » :

• Mobiliser pour des soins, toujours d’une qualité accrue;

• Abattre les frontières entre les services pour en maximiser 
l’accès;

• Offrir des soins et des services adaptés en fonction du 
développement des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes.

Par la suite, les présentations de représentants de chaque territoire ont 
permis de découvrir la pluralité des services offerts et les expertises 
développées :

• Le soutien clinique ou d’agent multiplicateur de l’expertise en 
santé mentale enfance jeunesse auprès des autres services, 
présentée par l’équipe Des Sommets;

• L’implication de l’équipe de pédopsychiatrie d’Antoine-
Labelle dans le diagnostic différentiel du trouble du spectre 
de l’autisme;

• Les groupes de thérapie Boxe et gestion de l’anxiété
développés à Saint-Jérôme ainsi que le programme SIM 
(service de proximité avec les partenaires scolaires);

• La formation et le transfert des acquis en gestion des confl its 
en garde parentale, présentée par l’équipe du Lac-des-Deux-
Montagnes;

• Le codéveloppement expérimenté à Thérèse-De Blainville;

• L’implication d’Argenteuil dans les camps d’été pour les 
enfants présentant un problème de santé mentale.

Selon les participants, cette journée a été :

• « Une source de mobilisation »;

• « Une initiative porteuse d’excellence clinique »;

• « Une occasion de développer un meilleur réseautage 
au sein des équipes ».

Devant : Sylvie Jetté (AL), Charlotte Huard, coordonnatrice conti-
nuum santé mentale jeunesse et pédopsychiatrie, Anne St -Antoine 
(Des Sommets et PEH). Derrière : Alexandra Piguet (TDB et LDDM) et 
Catherine Darveau (ARG et STJ).

50 % des maladies mentales 
apparaissent avant l’âge de 
14 ans et 75 % avant l’âge de 
22 ans*

*Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – 
Faire ensemble autrement



Mai 
Le mois de mai est consacré à plusieurs causes. 
En voici quelques-unes…
Mois de l’activité physique
Mois de la santé visuelle
Mois de sensibilisation à la santé des pieds
Mois de sensibilisation à la sclérose en plaques
Mois de sensibilisation aux allergies alimentaires
Mois national de la physiothérapie

Mercredi 4 mai - 19 h 
Rencontre du conseil d’administration du CISSS
CLSC de Thérèse-De Blainville
125, rue Duquet - salles 1A-05, 1A-06, 1A-07

Jeudi 5 mai 
Journée mondiale de l’asthme
Journée mondiale de la sage-femme

Du 1er au 7 mai 
Semaine nationale des soins palliatifs

Du 2 au 8 mai 
Semaine nationale de la santé mentale

Samedi 7 mai
Journée nationale du sport et de l’activité physique - 
Course Relais Argenteuil - départ et arrivée : Lachute

Dimanche 8 mai
Journée mondiale de la Croix-Rouge

Du 9 au 15 mai
Semaine québécoise des familles

Du 9 au 16 mai
Semaine nationale des soins infi rmiers

6 mai - Thérèse-De Blainville et 11 mai - Lachute  
Journées spéciales test PAP dans nos installations 

Jeudi 12 mai 
Journée internationale des soins infi rmiers

Jeudi 19 mai 
Mont-Gabriel à Sainte-Adèle  - Reconnaissance CISSS des Laurentides 
25 ans de service et retraités - Bassin CENTRE-NORD 
(Pays-d’en-Haut / Des Sommets et régionaux du territoire)

Du 22 au 28 mai
Semaine nationale des services préhospitaliers d’urgence

Jeudi 26 mai
Cabane à sucre Constantin à Saint-Eustache - Reconnaissance CISSS 
des Laurentides - 25 ans de service et retraités - Bassin SUD
(Thérèse-De Blainville / Deux-Montagnes / Argenteuil / Résidence Lachute 
et régionaux du territoire)

Mardi 31 mai
Journée mondiale sans tabac

Cet exemplaire est précieux.

Pensons vert... et passons au suivant!

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

CISCISSSSSSSS

Juin
Le mois de juin est consacré à plusieurs causes.
En voici quelques-unes…
Mois de sensibilisation aux maladies du cœur
Mois de sensibilisation aux lésions cérébrales
Mois de sensibilisation à la SLA (maladie de Lou Gehrig)

Mercredi 1er juin
Journée nationale des survivants du cancer

Jeudi 2 juin
Manoir Saint-Sauveur à Saint-Sauveur-des-Monts - Reconnaissance 
CISSS des Laurentides - 25 ans de service et retraités - Bassin CENTRE 
(Saint-Jérôme / ex-Agence et régionaux du territoire)

Vendredi 3 juin
Relais pour la vie 

Du 1er au 7 juin 
Semaine québécoise des personnes handicapées

Jeudi 9 juin
Aréna à Rivière-Rouge - Reconnaissance CISSS des Laurentides
25 ans de service et retraités - Bassin NORD (Antoine-Labelle 
et régionaux du territoire)

Mardi 14 juin
Journée mondiale du donneur de sang

Mercredi 15 juin
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

Mercredi 15 juin - 19 h
Hôpital de Rivière-Rouge - Rencontre du conseil 
d’administration du CISSS - 1525, rue L’Annonciation N. 
Rivière-Rouge - À l’auditorium Serge Morin (salle du conseil)

24 juin
Fête nationale du Québec

À l’agenda du CISSS

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/documentation/publications/journal-la-boussole/

