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Caroline Dionne, maman d’une petite Clara de trois mois, partage ses préoccupations avec Andréanne Forget,
infirmière. Celle-ci est accompagnée de Linda Marcela Guttierez Leyton, étudiante en soins infirmiers.
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Il y a un quart de siècle, une idée géniale prenait forme. Celle d’offrir aux nouveaux
parents un rendez-vous hebdomadaire leur permettant de poser des questions sur
le développement de leur nouveau-né, d’obtenir quelques conseils bien pratiques
et d’être soutenus dans l’allaitement. Une génération plus tard, la formule remporte
toujours le même grand succès!
« Le virage ambulatoire du début des années
1990 a beaucoup raccourci la durée
d’hospitalisation en maternité. Les services
d’infirmière à domicile pour assurer
la continuité ont été développés et, à
Sherbrooke, est né l’atelier Bébé trucs »,
raconte Joanne Breton, assistante au
supérieur immédiat en liaison postnatale
pour le RLS de Sherbrooke. L’atelier est
offert tous les mercredis après-midi, 52
semaines par année. Infirmières, éducatrice
et consultante en allaitement sont sur place.
« Pesée du bébé, coliques, problèmes
d’alimentation, réactions de l’aîné à l’arrivée
du nouveau-né, rôle du parent, nous parlons
de tout. Les familles savent qu’elles peuvent
nous consulter autant que voulu. Plus de
5500 familles par an viennent nous voir! », se
réjouit Diane Patenaude, chef en périnatalité
et petite enfance pour le RLS de Sherbrooke.

Un deuxième atelier Bébé trucs a vu le
jour dans le quartier d’Ascot et s’adresse
surtout aux personnes immigrées. Le dernier
jeudi du mois, une dizaine de familles se
retrouvent pour parler bébé mais aussi briser
l’isolement.
Pour ses 25 ans, l’atelier Bébé trucs - situé
à l’Édifice Murray de Sherbrooke - veut
marquer le coup. Un sondage a été effectué
auprès de la clientèle et des professionnels
concernés, et plusieurs projets sont dans
l’air : rafraîchir et mieux adapter le local,
organiser des conférences thématiques,
recevoir encore plus de parents… l’équipe a
le vent dans les voiles!
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Le journal change!
Vous le remarquerez sans doute, l’aspect visuel de La VIEtrine
change à partir de ce numéro.
Pourquoi? Parce que le journal
adopte les couleurs et images qui
ENSEMBLE
reflèteront notre identité comme
organisation.
pour la
Tous les détails en page 17!
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Le saviez-vous?
La MRC de la Haute-Yamaska tire son nom de la rivière
Yamaska, qui prend sa source dans le lac Brome. Le mot
Yamaska est d’origine abénaquise et signifie « il y a des
joncs au large » ou « il y a beaucoup de foin ». Ce nom
amérindien fait allusion à l’embouchure de la rivière,
où les plantes herbacées poussent en abondance.
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Un accès amélioré
aux services spécialisés
Le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a mis sur pied le projet
d’accès priorisé aux services spécialisés
(APSS) visant l’harmonisation des priorités
cliniques et des mécanismes d’accès à ces
services*. Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
l’APSS a débuté le 31 octobre dernier et le
CRDS-Centrale de rendez-vous de l’Estrie
est maintenant fonctionnel.
Le MSSS demandait trois choses aux
établissements : implanter des centres
de répartition des demandes de services
(CRDS); améliorer les corridors de
services et les trajectoires de référence;
appliquer une échelle de priorité clinique
standardisée pour les neuf premières

Spécialités visées dans
la 1re phase du projet
(d’autres à venir en 2017)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologie
Gastroentérologie
Néphrologie
Neurologie
Ophtalmologie
ORL
Orthopédie
Pédiatrie générale
Urologie

spécialités ciblées (voir en encadré). Une
entente pour entériner ce projet avait
d’ailleurs été signée entre le MSSS, la
Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) et la Fédération des
médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
au printemps 2016.
L’APSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
traite toutes les demandes de services
des spécialités médicales de la première
phase du projet, soit la cardiologie,
la gastroentérologie, la néphrologie,
la neurologie, l’ophtalmologie, l’ORL,
l’orthopédie, la pédiatrie générale et
l’urologie. Les médecins référents utilisent
désormais les formulaires provinciaux
appropriés disponibles sur le Web
(santeestrie.qc.ca/professionnels, onglet
APSS/CRDS) ou dans nos installations
et les acheminent à ce guichet d’accès
unique, lequel applique l’échelle de priorité
clinique provinciale. De plus, les médecins
spécialistes se sont inscrits au CRDS afin
d’offrir des disponibilités pour de nouvelles
consultations dans les spécialités ciblées.
En outre, les usagers peuvent maintenant
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Afin d’améliorer la pertinence
des demandes, l’harmonisation
des priorités cliniques, l’équité
et les délais d’attente, ainsi que
d’atteindre et de maintenir les
cibles ministérielles en matière
d’accès, l’APSS permet de baliser
et de structurer l’attribution des
rendez-vous en respectant les
priorités cliniques.
se faire offrir une deuxième offre de service
en dehors de leur localité pour un accès
plus rapide. C’est une nouvelle façon de
faire au bénéfice de nos usagers dont le
succès reposait sur la collaboration de tous
les intervenants concernés, et c’est mission
accomplie. Un grand merci aux médecins
de famille et spécialistes, équipes de
rendez-vous des différentes installations,
à l’équipe informatique ainsi qu’aux
gestionnaires qui y ont contribué.

Stéphane Tremblay,
directeur général adjoint aux programmes
santé physique générale et spécialisée

*Cette priorité ministérielle fait aussi partie
des onze objectifs critiques identifiés par notre
établissement pour l’année 2016-2017.

Voir le site Web pour les
formulaires, l’aide-mémoire,
des questions-réponses, etc.
santeestrie.qc.ca/APSS-CRDS

Bénéfices

Médecins de famille

Médecins spécialistes

Usager

• Utilisation d’un formulaire unique
par spécialité et d’une échelle de
priorisation standardisée qui permet
de faciliter le processus de référence.

• Normalisation et harmonisation des
demandes de référence qui contribuent
à améliorer la pertinence des
demandes de services.

• Accès favorisé à la première
consultation spécialisée dans les
délais requis.

• Suivi plus facile de la clientèle référée
en médecine spécialisée.
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Des gestes qui parlent
L’approche centrée sur l’usager et ses proches (ACUP) est au
centre du système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
de l’établissement. C’est notre « vrai nord », notre boussole. Cette
approche vise à ce que les gestionnaires, médecins, employés,
chercheurs et bénévoles aient toujours en tête d’AGIR POUR et
AVEC l’usager et ses proches.
AGIR POUR, c’est se mettre à la place de l’usager et ses proches,
regarder, sentir et comprendre leur réalité, de leur point de vue.
C’est aussi mettre nos expertises, nos compétences, nos habiletés
et nos talents à leur service.
AGIR AVEC, c’est considérer le savoir expérientiel de l’usager
et ses proches en encourageant leur participation dans la
prestation des soins et services, ou dans des projets cliniques ou
administratifs qui contribuent à l’amélioration continue des soins
et services.
Comment agir POUR et AVEC l’usager?
La visite d’agrément a été une occasion privilégiée de partager nos
meilleures pratiques. Comme le montrent ces exemples ci-contre
puisés lors des dix ateliers de préparation à l’agrément offerts de
juillet à septembre sur l’ensemble du territoire, l’ACUP s’exprime
par des gestes clés qui font la différence.

GESTES CLÉS
QUI FONT LA
DIFFÉRENCE

POUR L’USAGER ET
SES PROCHES

AVEC L’USAGER ET
SES PROCHES

Faire preuve
de respect, de
bienveillance et de
compassion.

De l’écoute et des
gestes apaisants
pour calmer la
peur et l’anxiété
de la personne
à l’annonce d’un
diagnostic.

Échanger avec la
personne en fin
de vie sur la façon
dont elle veut vivre
ce passage et sur
ce que l’équipe de
soins peut lui offrir.

Favoriser la continuité
des soins et services
dans un contexte
de collaboration
interprofessionnelle.

Nous concerter
entre intervenants
sur le rôle et
l’implication de
chacun auprès de
l’usager, de sorte
que la personne
ne répète pas sans
cesse la même
information.

Nous transférer
l’information en
présence de la
personne et de ses
proches.

Assouplir les heures
de visite et adapter
l’environnement
pour permettre
aux proches de
contribuer au bienêtre et au confort de
la personne.

Instaurer un
programme de
partenariat avec les
proches aidants.

Reconnaître
l’usager comme
partenaire de ses
soins et services.

Adapter notre
langage et
nos modes de
communication
aux particularités
des communautés
culturelles.

Explorer avec
l’usager ses
différentes options
de traitement,
services ou
ressources.

Veiller à ce que
l’environnement
soit propice au
bien-être et à la
guérison.

Réduire le bruit et
ajuster l’éclairage
pour favoriser le
sommeil.

Sonder l’opinion
des usagers afin
de déterminer
les priorités
d’amélioration dans
notre service.

Collaborer à
la santé et au
développement des
communautés.

Offrir des activités
d’éducation et de
sensibilisation à
différents groupes
populationnels.

Mettre notre
expertise au service
d’associations ou
de regroupements
en créant des
partenariats avec eux.

Inclure les proches
aidants.

Communauté de pratique Planetree
Le personnel et les médecins du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont
accès gratuitement à la plateforme internationale d’échange
de bonnes pratiques de Planetree. Il suffit de s’inscrire sur
COMMUNITY à cette adresse : http://community.planetree.org*
Sur cette plateforme : un blogue, de la documentation sur divers
thèmes liés à l’ACUP ainsi que des webinaires. Ces derniers
vous offrent notamment l’occasion de vous familiariser avec le
modèle Planetree et d’en apprendre davantage sur les pratiques
développées par des membres partout à travers le monde.

Équipe expérience usager

*En haut, à gauche, cliquez dans « create account » et complétez la demande. Dans le menu déroulant des organisations, vous trouverez le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
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La parole aux usagers
Au personnel des soins intensifs
ainsi qu’à tout le personnel de
l’Hôpital Fleurimont,

États-Unis, NIH Bethesta, (Washington) et nous comparons la qualité
des soins reçus par Martin et la propreté de votre hôpital à ce centre
de recherche, ce n’est pas peu dire.

Nous désirons souligner le
professionnalisme et le travail
dévoué de l’équipe des soins
intensifs qui, dès l’arrivée de
notre fils Martin, l’a pris en
charge sans relâche, jour et
nuit, pour arrêter l’invasion de
la bactérie mangeuse de chair…

Nous n’osons nous interroger sur le coût de cette mauvaise aventure
si elle était survenue du temps de nos parents où l’assurance santé
n’existait pas. Nous aimerions, si vous en avez la possibilité, que
cette lettre soit à la vue dans votre hôpital et/ou mentionnée à votre
personnel et dans les journaux pour que les gens prennent conscience
de l’efficacité de notre système de santé quand il y a urgence. Nous,
c’était la 3e fois en 10 ans dans des hôpitaux différents. À chaque

Médicaments spécifiques pour cette dangereuse bactérie, opération
pied et coude en pleine nuit…. contrôle de température… Nous
nous demandions quand les médecins dormaient… Pour nous il est
clair que cette équipe lui a sauvé la vie et évité la perte de certains
membres. Nous en serons toujours reconnaissants.
L’accueil et l’expertise des professionnels de la santé des
autres étages est aussi à souligner, du préposé à l’entretien à
l’ergothérapeute, jusqu’aux spécialistes de toutes sortes. Nous leur
levons notre chapeau. Notre autre fils souffrant d’un cancer non
traitable a suivi des protocoles de recherche pendant six ans aux

fois avons reçu un excellent service, mais le vôtre était vraiment
exceptionnel. Nous l’apprécions quand vient le temps de payer des
taxes et des impôts, car il n’y a pas de prix pour cela.
Nous avons été ébahis par le savoir et le jeune âge des spécialistes
des soins intensifs et n’hésitons pas à le mentionner. Vraiment, nous
avons des hôpitaux avec des gens de coeur et de savoir.
MERCI À VOUS TOUS.
De vos éternels reconnaissants,

Nicole et Raymond Poissant,
LaSalle

PROMOTION

offerte aux employés du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Les employés reçoivent (à leur choix) un plan d’entretien gratuit* ou un chèque de 400 $
à l’achat d’une voiture avec financement. La promotion est JUMELABLE à n’importe
quelle autre promotion en cours.

Pour profiter de cette promotion, contactez
Jonathan Poulin, conseiller aux ventes

* Le plan d’entretien comprend : 6 vidanges d’huile et remplacement de
filtre, 4 installations de pneus, 10 inspections en 20 points, 4 remisages
de pneus, 10 % de rabais sur les pièces et la main d’œuvre.

819 823-4343, poste 3119
jpoulin@occasionbeaucagesherbrooke.com
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La sécurité, notre priorité
Afin de respecter les lois en vigueur et de satisfaire aux exigences
de l’agrément, la Direction de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique (DQEPE) est responsable
de développer et opérationnaliser un système de gestion des
risques structuré et intégré, en collaboration avec les différentes
directions et les usagers. Leur participation dans la recherche de
solutions constitue une des conditions de succès de l’atteinte des
objectifs de ce projet.
Le 29 septembre, le conseil d’administration a adopté les règles
de fonctionnement du NOUVEAU comité de prestation sécuritaire
des soins et des services aux usagers (CPSSSU) du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Dorénavant, les comités de gestion des risques
des ex-établissements et leurs règles de fonctionnement sont
remplacés par ce nouveau règlement. Le CPSSSU constitue le
comité de gestion des risques prévu par la loi.
Une structure de gouverne de projet incluant six différents lots
de travail se sont constitués avec des mandats respectifs, mais
interreliés. Outre le Lot 1 – dont l’objectif était de proposer
une gouvernance en gestion des risques alignée avec la gestion
intégrée des risques – les autres lots ont les visées suivantes :
• Lot 2 – événements sentinelles : élaborer ou définir les
processus d’enquête, d’analyse et de recommandations,
et le processus de gestion associé.
• Lot 3 – tableaux de bord : déterminer des indicateurs
standardisés.
• Lot 4 – déclaration : proposer des pratiques de déclaration
uniformisées, élaborer une procédure et un guide de
déclaration.
• Lot 5 – divulgation : élaborer un règlement unique de
divulgation des événements.

• Lot 6 – système d’information pour la déclaration d’un
événement en gestion des risques : viser la constitution d’un
registre local unique et décentraliser à la source la saisie du
formulaire de déclaration (AH-223).
À compter de cet automne, les nouveaux documents
institutionnels remplaceront progressivement les politiques
et les procédures des ex-établissements. Dans l’intervalle, les
opérations se poursuivent avec les politiques, procédures et
protocoles existants au sein de chaque installation. Les processus
concernant la gestion des risques sont soutenus par les équipes
de la DQEPE.
Le plan de sécurité : un point de ralliement
incontournable!
La prestation sécuritaire des soins et services constitue une
priorité stratégique. Le plan de sécurité en cours d’élaboration
cible des zones d’amélioration nécessitant des actions concrètes.
Ce plan est notre ligne directrice. Il s’appuie notamment sur
l’ensemble des pratiques organisationnelles requises (POR)
établies par Agrément Canada.
La 1re phase du plan visant à bien identifier les risques et à
prioriser les actions se réalisera en 2016-2017. La 2e phase, en 20172018, permettra la mise en place et la mesure des stratégies de
traitement des risques liés à la prestation sécuritaire des soins et
services aux usagers (PSSSU).

Pour plus d’information, consultez l’intranet.

L’équipe de cadres de la Direction adjointe à la
qualité et à la sécurité des soins et des services

NOTRE Structure de gouverne – Comité de prestation sécuritaire des soins
		

et des services aux usagers (CPSSSU)
C o n seil d ’admi n istrati o n

- CII
- CM
- CMDP

C o mité de
v érificati o n

C o mité de v i g ila n ce
et de la qualité

C o mité de g esti o n
i n té g rée des risques
(CGIR)

C o mité de prestati o n
sécuritaire des s o i n s
et des ser v ices au x
usag ers ( P SSS U )
C o mités ad h o c –
é v é n eme n t se n ti n elle
du C P SSS U
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- C o mi t é s t r at é g i q u e e n
	p r é v e n t i o n e t c o n t r ô l e
	d e s i n f e ct i o n s
- C o mi t é d e r a di o p r ot e ct i o n
- C o mi t é - ci r c u i t
	d u m é dica m e n t
- C o mi t é d ’ é t h i q u e c l i n i q u e
- C o mi t é d ’ é t h i q u e
	d e l a r e c h e r c h e
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1re phase

pour des actions
en lien la maladie
d’Alzheimer

De 2013 à 2015,
le MSSS a financé
| Aid
SCPD tervention
19 projets de
n
à l’i
démonstration au
Québec, marquant
le début de la
première phase du
Plan Alzheimer.
Ce printemps, le
CIUSSS de l’Estrie –
CHUS recevait
un financement
récurrent annuel
de 225 000 $ pour
poursuivre plusieurs
actions amorcées lors de cette première phase. Cela comprend le
développement de compétences afin d’assurer une prise en charge
adéquate en GMF (tandem médecin-infirmière) et un soutien à
domicile adapté, en collaboration avec des services spécialisés.

R
EIME
A L Z H e-mémoire

Deux des projets de démonstration en province provenaient du
territoire actuel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le projet Estrie,
sur les territoires des RLS de Sherbrooke et de Memphrémagog,
a permis le développement d’outils cliniques, de formation et de
coaching clinique pour les médecins et les infirmières de quatre
GMF. Il a aussi contribué à l’implantation d’infirmières-ressources
SCPD légers ou modérés (symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence) au soutien à domicile (SAD) et en
ressources non institutionnelles (RNI).
Le projet Haute-Yamaska du territoire du RLS de la HauteYamaska a servi à développer une offre de service SCPD pour
le SAD et les milieux d’hébergement ainsi que la formation
d’infirmières GMF.
2e phase
La seconde phase du Plan Alzheimer, maintenant connue sous
Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et autres troubles
neurocognitifs majeurs, a été approuvée par le MSSS à la suite de
l’évaluation des projets et de ses effets. Le ministère a ensuite fait
fait connaître ses orientations aux CISSS et aux CIUSSS.
Ces actions, portées par plusieurs équipes et individus experts
et engagés, aideront à poursuivre les efforts visant l’amélioration
de la qualité des soins aux personnes atteintes de cette terrible
maladie ainsi qu’à leurs proches. À suivre!

Christine Giguère,
chargée de projets
Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et autres
troubles neurocognitifs majeurs, territoire du RUIS Sherbrooke

Code d’éthique :
bien agir au quotidien
Adopté ce 2 juin par le conseil
d’administration, le code d’éthique informe
les usagers de leurs droits et énonce les
pratiques et conduites attendues de la
communauté du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Il nourrit notre réflexion et inspire
un « bien-agir » dans notre quotidien. Ce
nouveau code remplace les anciens codes
d’éthiques des ex-établissements.
Le code d’éthique nous incite à nous
engager envers les usagers et leurs
proches sur des éléments essentiels :
• le respect et la dignité de la personne
• l’intégrité et l’autonomie de la personne,
sa représentation et sa participation aux
décisions
• la qualité, la sécurité, l’accessibilité
et la continuité des soins et services
• l’information et la confidentialité des
renseignements personnels
• les soins de fin de vie
• le processus de plainte

Collaboration des usagers
et de leurs proches
Puisque le respect favorise des rapports
harmonieux et un environnement propice à
des soins et des services de qualité, le code
d’éthique invite l’usager et ses proches à
collaborer et à contribuer positivement à
leur propre expérience de soins et services
ainsi qu’à celle des autres. Il préconise
la responsabilisation de l’usager envers
sa situation ou sa santé et appelle au
respect des personnes, de l’environnement
physique et des règles de l’établissement.
Consultez le contenu du code d’éthique sur
le Web à : santeestrie.qc.ca | accueil |
droits, insatisfactions, plaintes | Éthique
clinique et organisationnelle. La brochure
sera diffusée sous peu.
Soutien et accompagnement
Le code d’éthique appuie la réflexion
éthique lorsqu’une décision doit être

CO
ODE
O
DE
D
E
D’ÉTHIQ
D’ÉT
IQUE
vous
popourvou
pour
usécouter
écoouter
ter
pour bien
faire
pour
bien
en
faire
ffair
fa
airre

prise dans une situation complexe. Vous
avez besoin d’être soutenu dans cette
démarche? Consultez le comité d’éthique
clinique et organisationnelle :
• En remplissant le formulaire
Demande au comité d’éthique clinique
et organisationnelle disponible dans
l’intranet | Espace Employés | Éthique
clinique et organisationnelle.
• Par courriel : comiteethique.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca
• Par téléphone : 819 829-3400, poste 42222

Sophie Brisson ,
conseillère en éthique
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Le SAMI, pour la
clientèle atteinte
du VIH
Le 1er décembre sera la Journée internationale du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). Découvert au début des
années 1980, le VIH demeure encore incurable. Toutefois,
les antirétroviraux permettent maintenant une espérance de
vie semblable à celle d’une personne atteinte d’une maladie
chronique. Cette clientèle, souvent vulnérable et stigmatisée,
peut compter en tout temps sur l’équipe du Service ambulatoire
en maladies infectieuses (SAMI).
L’équipe SAMI

L’équipe - quatre infectiologues, quatre pharmaciennes, une
nutritionniste, une infirmière clinicienne et une travailleuse
sociale - couvre tout le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Plus de 260 patients séropositifs sont actuellement suivis, deux
à quatre fois par année ou au besoin. La clientèle se compose
à 65 % d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes (HARSAH), 20 % de toxicomanes et travailleurs du sexe,
10 % d’immigrants de pays endémiques et 5 % d’hétérosexuels.
« Nous offrons un soutien à la suite d’un nouveau diagnostic.
Nous nous assurons des références aux services spécialisés
lors de besoins particuliers et nous travaillons en étroite
collaboration avec nos partenaires du réseau. Les services
offerts visent une approche holistique pour couvrir les besoins
bio-psycho-sociaux. Nous sommes aussi en charge de la
prophylaxie postexposition (PPE) pour le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS », décrit Caroline Fauteux, infirmière clinicienne et
coordonnatrice par intérim du SAMI.
Le SAMI travaille avec plusieurs partenaires du réseau de la
santé et des services sociaux, tels que le Groupe itinérance
et les Services intégrés de dépistage et de prévention du
VIH/ITSS, tout en collaborant étroitement avec les
organismes communautaires concernés.
Le saviez-vous?
- Les pratiques de base (ex. : port de gants lors de risques de
contact avec des liquides biologiques) sont suffisantes lors
d’une intervention avec une personne séropositive.
- Le dévoilement du statut séropositif d’une personne sans son
consentement peut mener à des sanctions légales sévères.
- Le traitement du VIH s’est beaucoup simplifié et consiste le
plus souvent à la prise d’un comprimé, une fois par jour.
- Le VIH ne se transmet PAS par les éternuements, les sièges de
toilette, le partage d’ustensiles ni les piscines publiques.
- Plus de 75 500 Canadiens vivaient avec le VIH à la fin de 2014.
- La voie d’avenir pour enrayer l’infection au VIH est la
prévention de la transmission :
• des antirétroviraux tout au long de la grossesse d’une
femme séropositive ainsi qu’au cours des six premières
semaines de vie du bébé. Le taux de réussite de ce
protocole est de 100 % à ce jour en Estrie;

• un comprimé d’antirétroviraux avant et après des
relations sexuelles à risque élevé de transmission du VIH
(mesure prEP);
• une prophylaxie postexposition (PPE) quand il y a
risque de transmission du VIH lors d’une activité
professionnelle (policier, infirmière, etc.) ou autre
(partage de matériel souillé, abus sexuel).

L’équipe SAMI
TRAITEMENT DES PLAINTES

Faits saillants du
1er trimestre 2016
Le bureau des plaintes et de la qualité des services a observé
en 2015-2016 une diminution de 15 % du nombre de dossiers
traités. La tendance est toutefois à la hausse pour 2016-2017,
avec une augmentation de 24 %.
Cette tendance n’est pas une mauvaise nouvelle en soi, puisque
le processus de formulation de plainte représente une occasion
pour l’usager d’exprimer son point de vue, sa perception
subjective de son expérience. Cette perception est riche de
signification et crée une belle opportunité d’améliorer la qualité
des soins et des services.
Relations interpersonnelles
La fréquence des motifs de plainte portant sur les relations
interpersonnelles continue d’attirer l’attention. L’implantation
graduelle de la Politique en matière de promotion de la civilité
et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de
travail devrait contribuer à sensibiliser notre communauté à
l’importance de développer des liens empreints de respect et
d’empathie avec les usagers. De plus, un projet de formation est
présentement préparé par le Réseau Planetree Québec. Cette
formation s’inscrit dans les objectifs du système de gestion
intégrée de la performance, dont le cœur est « Agir pour et avec
l’usager, ses proches et la population ».

Denis Beaulieu,
commissaire aux plaintes et à la qualité des services
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La parole aux usagers
À la suite de mon passage à l’Hôpital de Granby cet été, je tiens à
remercier et féliciter tous les intervenants qui m’ont pris en charge,
depuis la préposée au triage jusqu’au
personnel du 6e Ouest. Un merci tout
particulier au Dr Chahine Younès et à son
équipe. Je peux vous affirmer sans me
tromper que tous ces gens aiment leur
travail. Encore une fois MERCI!

Des résultats de
laboratoire
encore plus
rapides
Cet été, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a déployé le Service régional
des laboratoires (SRL) pour faciliter la transmission des résultats
de laboratoire et d’imagerie médicale. Désormais, tous les GMF
et cliniques privées fonctionnant avec des dossiers cliniques
informatisés obtiennent automatiquement les résultats par voie
électronique. C’est sûr, confidentiel et rapide. Un plus appréciable
pour les usagers!

Michel Mérineau
Richelieu

+ en confiance
Entrez dans la nouvelle ère
de la facturation médicale.
Faites-le en toute confiance, grâce à la solution
de facturation numéro 1 au Québec.

Contactez l’un de nos conseillers
experts au 1 866 332-2638 poste 5851
ou sur le Web au Facturation.net

Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

9

Conseillers experts à
l’écoute de vos besoins

Solution no 1 chez les
médecins du Québec

« Le SRL rejoint 1100 destinataires déjà inscrits, soit des
prescripteurs ayant déjà demandé et reçu des résultats de
laboratoire et d’imagerie médicale, de même que 650 nouveaux
destinataires », précise Philippe Préville, coordonnateur des
systèmes de la recherche et du développement à la Direction des
ressources informationnelles et des technologies (DRIT).

« Gr âce à
ce nouveau
système, nous
tr ansmettons
quelque 22 000
résultats par
semaine. »

Envois par télécopieur et
par la poste

Les GMF et cliniques privées
sans dossier clinique informatisé
n’ont pas été oubliés. De fait,
l’acheminement des résultats de
laboratoire par photocopieur est
désormais automatisé. Ce qui permet
de transmettre les informations
rapidement et sans intervention
manuelle. Par ailleurs, l’envoi postal
de résultats a diminué de 90 % et le délai d’envoi est passé de deux à
trois jours à quelques heures, en plus de réduire les coûts postaux.
Ce projet, mené en collaboration avec la Direction des services
multidisciplinaires, a été entièrement réalisé par les équipes de
technologies informatiques (TI) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et non
par des fournisseurs de services. « Cela nous distingue des autres
régions et nous en sommes fiers. Merci à tous les collaborateurs qui
ont permis d’implanter le Service régional des laboratoires. C’est
une belle réussite commune! », conclut M. Préville.
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Qui
connaît la
chanson?

Une première
québécoise
chez nous!

Certains jours du mois,
Jacques Brel, Willie Lamothe,
Jean-Pierre Ferland et Nana
Mouskouri s’invitent au
Centre d’hébergement VillaBonheur de Granby, au CSSS de Memphrémagog et au Centre
d’hébergement de Cowansville. Ils viennent faire du karaoké avec
les résidents! Un moment ludique et hautement bénéfique pour
les personnes atteintes de déficits cognitifs.

La compagnie Otto Bock a mis
son expertise au service de
Geneviève Longpré et Yvon Shaink,
respectivement technicienne et
mécanicien en orthèses-prothèses
à la Direction DI-TSA et DP
(déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience
physique), pour la fabrication d’une
prothèse dotée du premier crochet
myoélectrique sur le marché.

« Les intervenants ou les groupes de musiciens – oui, nous en
avons parfois! – s’installent aux étages pour joindre le maximum
de personnes, ou on se rassemble tous dans une grande pièce.
Les résidents participent toujours en grand nombre. Il faut
les voir s’éveiller à la musique et entonner des airs qui leur
rappellent leur vie d’avant, leur famille. Ça leur fait visiblement
le plus grand plaisir, sans compter les effets bénéfiques de
chanter », se réjouit Michèle Marcoux, chef des services
professionnels - bénévoles et loisirs pour les RLS de HauteYamaska, La Pommeraie, Coaticook et Memphrémagog.
Quelle belle idée!

Colette Pellerin ,

conseillère en communication

La prothèse myoélectrique est
généralement dotée d’une main. Comme M. Audet, notre usager,
exécute beaucoup de travaux de rénovation, il a préféré le crochet
Axon. Plus léger, rapide et facile d’utilisation, le crochet possède
une plus grande amplitude à l’ouverture et est flexible au poignet,
ce qui diminue les mouvements compensatoires. Il est aussi plus
précis, et sa pince antidérapante lui permet de tenir un objet aussi
petit qu’un clou ou une vis.
Bravo aux deux intervenants qui ont procédé au moulage, à
l’intégration des capteurs et à l’assemblage du moteur, ainsi qu’à
l’ergothérapeute Marie-Ève Luc qui entraîne M. Audet à utiliser sa
nouvelle prothèse.

Simon Laprise,

Parce que
c’est dans votre face.

conseiller en communication

Une centaine
d’Estriennes ont
passé le test
Depuis sept ans, l’équipe d’obstétrique-gynécologie s’implique
activement dans la Semaine de sensibilisation au cancer du col
de l’utérus. Cette année, des cliniques de dépistage du virus du
papillome humain (VPH) ont été tenues à l’Hôpital Fleurimont,
à la Clinique 24-juin ainsi qu’au CSSS du Granit. Ce virus est
responsable de près de 100 % des cancers du col l’utérus.
Cette initiative a permis à une centaine de femmes n’ayant pas de
médecin de famille de passer un PAP test, tel que recommandé
pour identifier précocement les précancers et les cancers du
col de l’utérus. L’équipe a également profité de ces cliniques
de dépistage pour promouvoir l’arrêt tabagique, distribuer des
condoms et prescrire le vaccin contre le VPH.

BAR À
LUNETTES
Marie Sophie Dion
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Sherbrooke
Montréal
Saint-Lambert
Laval

www.baralunettes.com

L’implication de nos obstétriciens-gynécologues dans la
communauté démontre à quel point ils ont à cœur la santé des
femmes de notre région. Merci à tous les gens qui se sont impliqués!

Geneviève Lemay,
conseillère en communication

dossier en VIEtrine

Les programmes DI-TSA et DP

passent chez nous pour un épisode isolé,
d’autres resteront dans le réseau toute leur
existence », décrit Mario Morand, directeur des
programmes DI-TSA et DP.

comment intervenir. Louis a de meilleurs
comportements à la garderie et progresse dans
son langage. La famille remporte de petites
victoires chaque semaine!

La déficience intellectuelle (DI)

« Les personnes atteintes du trouble
du spectre de l’autisme présentent des

Bernard est né avec le syndrome de Down. Il vit
bientôt depuis 30 ans en hébergement spécialisé.
Toujours souriant et amical, Bernard est
visiblement un homme heureux.
« La déficience intellectuelle se définit
comme des limitations significatives du
fonctionnement intellectuel et des habiletés
conceptuelles, sociales et pratiques. Ces
limitations doivent être constatées avant
l’âge de 18 ans. Il importe de faire la
distinction entre déficience intellectuelle et
maladie mentale. Cette dernière affecte le
comportement et l’affectif sans lien avec le
fonctionnement intellectuel », commente
Nathalie Chouinard, chef de service du
programme de déficience intellectuelle.

Des services pour une
très large clientèle
Syndrome de Down • trouble
du spectre de l’autisme • retard
global du développement •
paralysie cérébrale • blessures
médullaires • traumatismes
crâniens • amputations • brûlures
graves • bébés secoués • maladie de
Parkinson • sclérose en plaques •
sclérose latérale amyotrophique •
dystrophie musculaire • troubles de
la vision et de l’audition • troubles
du langage • etc.

Il est des usagers à
la fois fragiles et
courageux, des exemples
de résilience et de
volonté. Pour ces gens
attachants, des équipes
de professionnels
dévoués ont développé
une impressionnante
offre de service.

« Les programmes DI-TSA et DP - pour
déficience intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique - ont une
mission d’intégration sociale et au travail, de
soutien à la famille et de réadaptation. Nous
sommes là pour accompagner les usagers afin
qu’ils trouvent ou retrouvent une vie sociale
active, des aspirations et des projets. Certains

Christian Gauthier et Mario Morand,
respectivement directeur adjoint
et directeur des programmes DI-TSA et DP

Les services sont variés, structurés et
adaptés : évaluation et définition des besoins,
plan d’action personnalisé, interventions
d’adaptation et de réadaptation en contexte
d’intégration en milieu de travail, en
hébergement, en milieu communautaire. Entre
autres ressources spécialisées, on compte des
résidences à assistance continue (RAC). Elles
offrent des services à des personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) et vivant un épisode
de trouble grave du comportement.

Le trouble du spectre de
l’autisme (TSA)
Louis, trois ans, a reçu un diagnostic du trouble
du spectre de l’autisme. Soutenus par les
intervenants, ses parents savent maintenant

dossier - page 1

déficits persistants de la communication
et des interactions sociales (incapacité à la
conversation, pauvreté du contact visuel,
déficits dans la compréhension et l’utilisation
des gestes, etc.), des comportements
répétitifs, des intérêts et des activités
restreintes (ex. : battement des mains, routines
inflexibles, attrait excessif pour un objet,
etc.). Les symptômes sont présents depuis
la petite enfance mais les manifestations
peuvent évoluer selon le degré de sévérité,
les interventions et les moyens utilisés
pour compenser », décrit le Dr Yves Lajoie,
cogestionnaire médical des programmes DITSA et DP.
« Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre un vaste
soutien : dépistage du TSA, suivi psychosocial,
référence aux services de réadaptation au
besoin, information et accompagnement
pour obtenir d’autres services dans le réseau
public ou communautaire, coordination des
services », explique Karine Dumont, chef de
service – soutien dans la communauté.
Suite à la page suivante
Un dossier de

Laurent Fontaine
et Colette Pellerin ,
conseillers en communication
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Suite de la page précédente

La déficience physique (DP)
Chantal se réveille avec le sourire aux lèvres. Aujourd’hui est un grand jour.
Elle retourne au travail, après huit mois de réadaptation à la suite d’un
important AVC. Pour elle et son conjoint Sylvain, qui la soutient depuis le
début, la vie reprend ses droits. Enfin!

« Les gens qui ont une déficience physique - de naissance,
évolutive ou accidentelle - sont soutenus dans leur cheminement
pour développer ou recouvrer leurs capacités, compenser leurs
incapacités et prendre un rôle actif dans leur quotidien. En
tenant compte des meilleures pratiques, nous cherchons des
approches novatrices qui aideront la personne, jeune ou adulte,
à composer avec sa réalité et à en tirer le maximum », expose
Julie Duguay, chef de service en réadaptation physique.

On trouve des services de réadaptation généraux et spécialisés
partout sur le territoire. Les usagers ont accès à des
équipements et à des plateaux techniques spécifiques. Le
programme compte douze lits en réadaptation fonctionnelle
intensive, une ressource résidentielle transitoire de réadaptation
ainsi que différentes formules de soutien à l’hébergement. Les
usagers ont également du soutien pour l’adaptation de leur
domicile et de leur véhicule.

Les programmes DI-TSA et DP, ce sont…
• 3500 usagers connus
(10 % de la clientèle
du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS)
• 650 employés, surtout
des professionnels autres
que médicaux
• Un budget de 64 M$ (dont
14 M$ en hébergement)
- 220 ressources
d’hébergement pour
quelque 700 usagers
(mais pas de soins de
longue durée)
• 2 centres de
réadaptation : l’exCentre de réadaptation
Estrie (CRE) et l’exCentre de réadaptation
en déficience

intellectuelle et en
troubles envahissants
du développement
(CRDITED). On trouve
de nombreux points de
service sur le territoire.
• Haute-Yamaska et
La Pommeraie : les
services généraux sont
assumés par le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS; les
services spécialisés sont
assumés par le CISSS de
la Montérégie-Ouest.
• Une désignation Planetree
pour l’ex-CRE
• Une affiliation Planetree
pour l’ex-CRDITED

L’apport du milieu
La collaboration avec des ressources dans la communauté permet
d’offrir du répit aux familles et de faciliter la participation sociale d’usagers.
Voici deux exemples.
Répit au Hamac
L’initiative est venue de professeurs du programme de
Techniques en éducation spécialisée du Cégep de Granby :
pourquoi ne pas offrir un service de gardiennage spécialisé
aux familles dont un enfant est atteint du trouble du spectre de
l’autisme (TSA)? Depuis 2007, le projet Le Hamac offre ainsi une
aire de répit sécurisée : un enfant vient passer quelques heures
en présence d’étudiants pour jouer, prendre part à des activités
intellectuelles ou physiques et, surtout, avoir du plaisir. Depuis
janvier 2015, le RLS de la Haute Yamaska apporte sa contribution
en payant les étudiants au moyen d’une allocation disponible aux
familles pour du répit. « Cette année, une trentaine d’enfants ont
bénéficié de ce service », dit Stéphanie Gagnon, coordonnatrice
du projet pour le Cégep de Granby et responsable du pairage
enfants - étudiants.
Favoriser un rôle social
Du lundi au jeudi, des autobus sillonnent le RLS de La
Pommeraie pour véhiculer une trentaine d’adultes atteints de
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déficience intellectuelle
(DI) ou de trouble du
spectre de l’autisme
(TSA) vers trois
centres d’activités de
jour issus du milieu
communautaire.

Adam et Cindy lors d’un temps de répit.
Crédit photo : Stéphane Smith.

L’Association des parents
de personnes handicapées de Brome-Missisquoi (Cowansville),
le Club des personnes handicapées de Brome-Missisquoi (SteSabine) et Garagona (Frelighsburg) offraient déjà, chacun à leur
façon, des activités de fin de semaine. La collaboration avec le
RLS et le programme DI-TSA et DP a permis d’accroître leur
offre pour accueillir des usagers en semaine. « La clientèle
est référée par le CISSS de la Montérégie-Ouest et vient de
la communauté, dit Vivian Grenier, technicienne en éducation
spécialisée. Une grande variété d’activités permet de maintenir
les acquis et de favoriser la participation sociale tout en offrant
un répit aux familles naturelles. »
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Quatre grands enjeux
Malgré le large éventail de services
qu’elles offrent aux usagers depuis des
années, les équipes de DI-TSA et DP font
aujourd’hui face à d’importants enjeux
pour l’amélioration de leurs interventions.
Voici les quatre principaux.
Zones de collaboration
La création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
a le grand avantage de faire tomber
les barrières entre les établissements.
Toutefois, c’est encore nouveau et des
zones de collaboration restent à établir.
« Plusieurs de nos usagers sont aux
prises avec des besoins dont les services
ne relèvent pas de notre direction.
On pense par exemple aux troubles
de santé mentale, aux problèmes de
santé chronique, à la démence ou aux
personnes n’ayant pas de diagnostic franc.
Quand ça arrive, les gestionnaires issus
des différentes directions concernées
analysent ensemble les besoins et
proposent un plan d’intervention. Tous
font preuve de bonne volonté, mais c’est
un défi de bien nous arrimer pour savoir
exactement qui fait quoi dans l’intérêt
de l’usager », relate Christian Gauthier,
directeur adjoint DI-TSA et DP.
Offre de service en hébergement
« Une des caractéristiques de notre
direction, c’est que nous n’avons pas
d’hébergement en soins de longue

durée. Lorsqu’un usager a besoin d’une
place, nous devons être créatifs avec nos
ressources limitées ou négocier avec
les autres directions pour trouver une
ressource mieux adaptée. C’est tout un
défi, car le pairage des clientèles est
complexe. Et évidemment, ces solutions
ne sont pas optimales pour nos usagers »,
rapporte Éveline Tremblay, coordonnatrice
des services dans la communauté.
C’est pourquoi un comité interdirection a
été formé pour mettre en place une unité
destinée à la clientèle DI-TSA et DP, où
les usagers auront l’environnement et
l’encadrement qui leur convient (avec des
périodes de repos dans leur chambre,
par exemple). « Un milieu de vie pour la
clientèle adulte dont le profil des besoins
est comparable aux soins et services
qu’on trouve en CHSLD. Les travaux
devraient s’amorcer sous peu », précise
Mme Tremblay.
Réorganisation clinique
dans les RAC
La direction DI-TSA et DP compte
six résidences à assistance continue
(RAC). Ces ressources, disséminées
sur le territoire, hébergent en moyenne
cinq personnes. Elles accueillent une
clientèle ayant des troubles graves du
comportement.
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« La mission des RAC est d’offrir
un épisode intensif de réadaptation
permettant à l’usager de retourner dans
son milieu de vie initial ou d’être orienté
vers une ressource de type familial,
intermédiaire ou un milieu d’hébergement
plus lourd. Or, faute de moyens, les
RAC sont devenues des milieux de vie à
long terme. Le projet d’hébergement de
type CHSLD fait partie des avenues qui
permettront aux RAC de retrouver leur
mission et d’offrir des épisodes intensifs
de réadaptation. Par ailleurs, pour jouer
ce rôle, les équipes des RAC devront
aussi être bonifiées en vue de faire face
à la complexité des clientèles qu’elles
accueilleront », explique Chantal Richer,
coordonnatrice.
Guichet unique DI-TSA et DP
Il y a actuellement onze « portes
d’entrée » pour les usagers DI-TSA et
DP, réparties entre les neuf CLSC, l’exCRDITED et l’ex-CRE. Des travaux sont
en cours pour créer un guichet d’accès
unique pour l’ensemble de la clientèle
ayant une déficience. « Les représentants
de ces services d’accès poursuivent des
objectifs communs : s’assurer d’offrir
des services dans un délai raisonnable,
ainsi qu’optimiser et harmoniser les
processus de travail, la gestion de
l’accès et l’organisation des services.
Ce projet de guichet unique est, pour
notre direction, une belle occasion de
mobiliser l’ensemble des équipes dans
une réalisation tangible pour la naissance
du programme DI-TSA et DP », conclut
Éveline Tremblay.
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La recherche pour mieux
répondre aux besoins
Aux programmes DI-TSA et DP, les projets
de recherche abondent, que ce soit en
déficience intellectuelle (DI), en trouble du
spectre de l’autisme (TSA) ou en déficience
physique (DP). « La recherche permet de
mobiliser intervenants et usagers autour
de questions cliniques concrètes pour
améliorer les outils à notre disposition et
la qualité des services », dit Marie-Ève
Langlais, adjointe au directeur DI-TSA
et DP. L’enjeu est d’offrir de meilleures
pratiques, des services améliorés et de
faciliter la participation sociale.
« Nous travaillons avec beaucoup de
partenaires régionaux et provinciaux,
poursuit Caroline Hamel, agente de
planification, de programmation et de
recherche. Par exemple, avec le CIUSSS
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
reconnu pour son institut universitaire
spécialisé en déficience intellectuelle et en
trouble du spectre de l’autisme, le Service
québécois d’expertise en trouble grave
du comportement (SQETGC) ou le Réseau
national d’expertise en trouble du spectre
de l’autisme (RNETSA). »
Toutes spécialités confondues, les
programmes DI-TSA et DP contribuent à
plus d’une vingtaine de projets, pour des
outils d’appréciation ou d’intervention, de
l’expérimentation ou des comparaisons
de modèles d’intervention, etc. « Nous
veillons à ne pas surcharger la clientèle
et à prioriser les projets qui ont un impact
sur la pratique clinique », précise MarieÈve Langlais. Elle souligne d’ailleurs
l’apport d’un projet sur la résilience
auprès d’usagers en déficience physique,
dont les résultats pourraient sûrement
être transférés vers d’autres situations
cliniques au sein de l’établissement pour
outiller intervenants et usagers.

« La recherche nous permet de nous
appuyer sur des données probantes et
de dégager les meilleures pratiques »,
dit-elle. Elle permet aussi de proposer
à l’interne des formations spécialisées
aux professionnels, tel le programme
de formation sur le TSA élaboré par la
Direction des programmes DI-TSA et
DP en collaboration avec l’Université
de Sherbrooke. Voici trois projets de
recherche.
DI-TSA : identifier le risque
suicidaire
En collaboration avec la chercheure
Cécile Bardon de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM), le projet vise à
établir un outil permettant d’estimer les
risques de suicide chez ces clientèles. La
Direction des programmes DI-TSA et DP
participe à toutes les phases de ce projet
multicentrique.
DP : la domotique pour
maximiser l’autonomie
La domotique pourrait-elle soutenir
l’autonomie d’usagers qui souffrent
de pertes cognitives à la suite d’un
traumatisme crânien ou d’un AVC? « Un
projet à la résidence La Conquête vise
à maximiser l’autonomie d’usagers en
équipant leur logement d’une technologie
capable de soutenir leur routine
quotidienne », décrit Josianne Côté,
coordonnatrice clinique - programme de
la réadaptation fonctionnelle intensive
(RFI) et des ressources résidentielles
d’hébergement (RRH).

Le laboratoire Domus de l’Université de
Sherbrooke a ainsi muni des appartements
d’une série de capteurs et senseurs qui
supervisent l’environnement du résident.
Le projet inclut notamment un assistant
culinaire pour accompagner la personne,
selon ses besoins, dans la conception de
repas. Le système permet, par exemple, de
fermer automatiquement la cuisinière si le
résident quitte son logement sans
l’avoir fait.
TSA : maximiser l’intervention
comportementale intensive (ICI)
La recherche a montré qu’une intervention
précoce, intensive et adaptée auprès
d’enfants présentant un TSA, entre l’âge
de 0 et 6 ans, permet de maximiser leurs
gains. Sylvie Béland, psychoéducatrice à
la Direction des programmes DI-TSA et
DP, participe au projet de la chercheure
Carmen Dionne, du Département de
psychoéducation de l’UQTR, ayant pour
objectif d’améliorer l’ICI au Québec en
proposant un prototype de programme
d’intervention appuyé par les données
probantes et l’expérimentation terrain.

À lire!
Une prothèse dotée d’un
crochet myoélectrique :
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
réalise une première au
Québec.
Page 10.
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	REGARD SUR NOS RLS

L’engagement exceptionnel pour la sécurité des patientes en
obstétrique a été reconnu par un prix remis le 14 octobre aux
médecins, aux infirmières et au personnel du Pavillon des naissances
de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) à Cowansville.

Une solide
protection pour
vos placements

Votre conseiller compose
avec vous un plan d’épargne
qui respecte vos attentes et
protège vos avoirs.

›
›
›
›
›

De gauche à droite : la Dre Sophie Giugovas; la Dre Émilie Leblanc; la Dre Josée
Gauthier; la Dre Marie-Ève Guévin; Christiane Charest, chef de service pédiatrie et
maternité de l’Hôpital BMP; le Dr Guy-Paul Gagné, directeur d’AMPRO au Québec

Cette année, seulement quatre unités de maternité en Amérique
du Nord ont remporté le prix de la Sécurité des patientes AMPRO
(approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux).
C’est l’équipe de Cowansville qui a remporté l’honneur pour l’année
2015 au Québec. Ses membres sont engagés dans un processus
rigoureux d’amélioration continue et de formation pour favoriser la
qualité des soins. Cet objectif se réalise notamment en misant sur
l’allaitement maternel et en respectant les processus physiologiques
normaux lors du travail et de l’accouchement.
Cette réussite ne pourrait être célébrée sans le soutien indéfectible de la
Fondation BMP qui défraie les coûts d’adhésion au programme AMPRO
depuis trois années consécutives, pour un montant total de 45 000 $.

Épargne-retraite (REER)
Épargne libre d’impôt (CELI)
Placements non enregistrés
Placements à intérêt garanti
Prêt REER

Votre partenaire de confiance.
Marc Alarie

Conseiller en sécurité financière
auprès de l’Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.
Représentant en épargne collective
auprès d’Investia Services Financiers Inc.
2655, rue King Ouest, bureau 137
Sherbrooke (Québec) J1L 2G4
Téléphone : 819 569-2514, poste 239
Sans frais : 1 800 668-2514
Télécopieur : 819 820-2467
marc.alarie@agc.inalco.com

investia.ca

SRM312-23

L’Hôpital BMP
récompensé

15

Investia est membre du groupe Industrielle Alliance.
Les fonds mutuels ne sont pas garantis. Leur valeur peut changer fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les titres de fonds
mutuels ne sont pas protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance dépôts. Nous
vous invitons à lire attentivement le prospectus sur les fonds et à obtenir les conseils d’un professionnel avant d’investir. Des commissions, des commissions de
suivi, des frais et des charges de gestion peuvent être exigés pour les placements dans les fonds mutuels. Rien ne garantit par ailleurs que le montant intégral
de votre investissement dans un fonds mutuel vous reviendra.

Julie Constantineau,

conseillère en communication

Foire de la santé
et du bien-être à Richmond
Le 22 octobre dernier était organisée la
Foire de la santé et du bien-être à l’École
secondaire régionale de Richmond.
L’activité s’inscrivait dans le cadre du projet
Watchdogs auquel participe le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS dans le RLS du Val-SaintFrançois. Watchdogs vise, entre autres, à
consolider les liens entre les partenaires
de services publics et communautaires
de la MRC du Val-Saint-François et la
communauté anglophone du territoire
(NDLR : voir article dans La VIEtrine de mai
2016, page 17).
La Foire a été l’occasion pour une trentaine
de partenaires, dont le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, de présenter à la communauté
anglophone les différents services offerts.
L’événement visait notamment à corriger
un des constats du projet Watchdogs : la

population anglophone connaît peu les
services publics et communautaires dont
elle peut bénéficier.
Nathalie Stronach et la Dre Geneviève Baron
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont lancé
la Foire en présentant le récent rapport
de la Direction de la santé publique de
l’Estrie « Mieux répondre aux besoins des
communautés linguistiques et culturelles
de l’Estrie », portant sur l’état de santé de la
population estrienne d’expression anglaise.
Les visiteurs ont rencontré différents
exposants, dont ceux du CLSC de Richmond.
Mathieu Fréchette-Chaîné, Sophie Lapointe
et Joëlle Petit, travailleurs sociaux
desservant la population anglophone, ont
eu le plaisir de mieux faire connaître les
services afin d’en faciliter l’accès.

L’équipe organisatrice (concertation du milieu
anglophone) : Cathy Varnier, coordonnatrice Val
Famille; Gwyneth Grant, agente de liaison pour la
communauté anglophone de Richmond; Gaétan
Nadeau, organisateur communautaire au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS; Kirk Robinson, directeur de l’École
secondaire régionale de Richmond; Siu Min Jim,
coordonnatrice au Centre scolaire communautaire
de Richmond

Caroline Morin ,

conseillère en communication
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La civilité : l’art de préserver l’harmonie
dans nos relations
La nouvelle Politique en matière de promotion
de la civilité et de prévention du harcèlement
et de la violence est un engagement pour
la création de milieux sains, exempts
d’incivilité, de harcèlement et de violence.
Pas facile dans un contexte de changement,
de perte de repères et de stress? Pourtant,
chaque usager, employé, visiteur, médecin,
partenaire, fournisseur ou bénévole peut
contribuer à maintenir un climat sain en
adoptant des comportements empreints de
civilité et de considération.

Imaginons des briques empilées les unes
sur les autres sans mortier. Aux premières
intempéries, elles s’effondreront faute
de liant. Ainsi en est-il dans nos milieux.
La civilité, le respect, la collaboration
et la courtoisie solidifient les équipes et
permettent de tisser des liens qui ont un
effet protecteur sur notre bien-être collectif.

Plus d’information : Espace Employés
| Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Harcèlement et violence

Annie Mercier,
coordonnatrice des Services de proximité
(partenaires RH et prévention santé et
sécurité au travail)

Tout au long de l’année, nous déploierons
une campagne mettant en valeur la civilité
et la considération. Surveillez nos affiches,
la VIEtrine et l’intranet.

Semaine de la
confidentialité du
20 au 26 novembre

RLS de Sherbrooke

Sous le thème Nouvelles réalités : CONFIDENTIALITÉ toujours
d’actualité!, l’équipe des archives médicales et l’équipe de sécurité
de l’information ont planifié plusieurs activités de sensibilisation
dans le cadre de la Semaine de la confidentialité, qui se tiendra du
20 au 26 novembre prochains.

Cafétéria de l’Hôpital et centre d’hébergement D’Youville
Mardi 22 novembre – 11 h 30 à 13 h

Cet événement a pour objectif de sensibiliser l’ensemble du
personnel à l’obligation d’appliquer les règles touchant la
confidentialité et le respect de la vie privée dans le cadre du travail,
et ce, peu importe la profession exercée.
La protection des renseignements
personnels est garante d’une
relation de confiance entre les
intervenants et la clientèle de
notre organisation.
Des activités sont planifiées durant
la Semaine de la confidentialité
afin d’accroître et de renforcer les
comportements et les pratiques en
matière de confidentialité et de sécurité de
l’information.
Venez nous voir!
Nous vous invitons à venir nous
rencontrer aux différents kiosques et
à visiter l’intranet | Espace employés |
Éthique clinique et organisationnelle.
Vous pourrez ainsi valider vos
connaissances en matière de
confidentialité et courir la chance de
mériter l’un des prix de participation.
Prix de participation : 20 bouteilles
Tritan avec infuseur et 5 lampes USB
avec LED repliable.

Cafétéria de l’Hôpital Fleurimont
Mardi 22 novembre – 11 h à 13 h 30
Mardi 22 novembre – 16 h 30 à 18 h
Cafétéria de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Mercredi 23 novembre – 11 h à 13 h 30
Cafétéria du Centre d’hébergement Saint-Vincent
Lundi 21 novembre – 11 h 30 à 13 h

Cafétéria du CLSC King Est (1200, rue King Est)
Mercredi 23 novembre – 11 h 30 à 13 h
Cafétéria de l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll
Jeudi 24 novembre – 11 h 30 à 13 h

RLS de l a Haute-Yamaska
Cafétéria de l’Hôpital de Granby
Mercredi 23 novembre – 11 h 30 à 13 h 30
Une tournée sera effectuée auprès du personnel des CLSC et CHSLD.

RLS de Memphrémagog
Cafétéria du CSSS de Memphrémagog (50, rue Saint-Patrice Est)
Mercredi 23 novembre – 12 h à 13 h

RLS L a Pommer aie
Entrée de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Mardi 22 novembre – À l’arrivée du personnel du quart de jour.
Une tournée sera effectuée auprès du personnel des CLSC et CHSLD.

RLS de Coaticook
Une tournée sera effectuée auprès du personnel des CLSC et CHSLD.

RLS du Gr anit
Cafétéria du CSSS du Granit (hôpital de Lac-Mégantic)
Jeudi 24 novembre – 9 h à 10 h 30

RLS d’Asbestos
Une tournée sera effectuée auprès du personnel.

RLS du Val Saint-Fr ançois
Une tournée sera effectuée auprès du personnel.

RLS du Haut Saint-Fr ançois
Une tournée sera effectuée auprès du personnel du CLSC de Weedon.
De l’information sera distribuée dans les autres installations.

Julie Nadeau,
conseillère en gouvernance de la sécurité
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Comme les arbres à l’automne,
nous changeons de couleurs!
Ça y est! C’est avec
un immense plaisir
et beaucoup de fierté
que nous dévoilons le
slogan ainsi que les
couleurs et images qui
reflèteront notre identité
organisationnelle au cours
des prochaines années.

Ensemble pour la vie
Par ce nouveau slogan, nous
avons voulu mettre de l’avant
le regroupement des services
et des territoires ainsi que
faire appel au travail d’équipe
entre tous les membres de
la communauté du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, qu’ils
soient bénévoles, usagers,
médecins, étudiants,
chercheurs ou partenaires.

Parce qu’ils sont au cœur de nos préoccupations, nous voulions
également souligner l’implication des usagers et leurs proches
et démontrer leur rôle de partenaire dans le parcours de soins.
C’est pourquoi les différentes photos qui accompagneront le slogan
mettront à l’avant-plan des usagers et suggèreront une interaction
chaleureuse avec un intervenant.
Pour illustrer nos multiples réalités, volets et mandats, nous avons
choisi de décliner ce slogan en l’utilisant avec les mots d’action
accompagner, écouter, soigner, soutenir, prévenir, réconforter,
enseigner (volet universitaire) découvrir (recherche). Rendez-vous
sur l’intranet pour voir les différents visuels développés!
Cette nouvelle image est importante parce qu’elle sert à illustrer

Tabagisme :
de nouvelles règles
Comme chacun sait, la Loi
concernant la lutte contre le
tabagisme interdit à quiconque de
fumer à l’intérieur des installations
et, à l’extérieur, dans un rayon
de 9 mètres de toute porte. Ceci
s’applique à la cigarette, à la
cigarette électronique et à tout autre
dispositif de même nature. Dès le
26 novembre 2016, la zone sans fumée d’un rayon de 9 mètres des
portes s’étendra aux fenêtres pouvant s’ouvrir et aux prises d’air.
Surveillez la signalisation à cet effet.
Rappelons que cette loi s’applique à toutes les installations du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et que l’établissement a l’obligation de
de la faire respecter. À cette fin, des agents sont accrédités pour
sanctionner les contrevenants. Les personnes ne respectant pas
la loi s’exposent à une amende de 361 $ pour les adultes et de
139 $ pour les personnes mineures.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS veille à faire respecter la
Loi concernant la lutte contre le tabagisme pour assurer un
environnement favorisant la santé, le bien-être et la qualité de
vie des personnes qui reçoivent des soins et services, qui sont
hébergées ou encore qui travaillent dans l’ensemble de nos

et à transmettre l’essence de
ce qui nous compose, c’est-àdire notre mission, nos services,
l’engagement des membres de
notre communauté interne, et
bien sûr nos valeurs : humanisme,
engagement et adaptabilité.
Elle nous permettra d’assurer
la cohérence de nos messages
à travers nos différents moyens
de communication et de créer un
sentiment d’appartenance et de
crédibilité auprès de nos multiples
publics. Notez qu’il ne s’agit pas
d’un logo et que, par conséquent,
on ne remplace pas le logo
gouvernemental composé du nom
de notre établissement et du
« Québec drapeau ».
Au cours des prochaines semaines
et prochains mois, vous la verrez
se déployer graduellement à travers le rapport annuel de gestion, le
code d’éthique, le site Web, les dépliants et une multitude d’autres
outils de communication. C’est déjà fait avec La VIEtrine!

Le Service des communications
bâtiments. Il est important pour un établissement de santé, qui
accueille de nombreux usagers vulnérables, de faire observer
rigoureusement ces règles.
Nous vous remercions de votre vigilance et de votre respect à
l’égard de la santé et la sécurité d’autrui.

La Direction des services techniques
Chronique Info-biblio

Des documents pour
accroître votre efficacité
Ces livres (et plusieurs autres!) sont disponibles dans l’une de vos
bibliothèques. Appelez-nous au 819 780-2220, poste 45237 pour
les emprunter ou en savoir plus.
Evidence-Based Critical Care, 3e édition
Paul Ellis Marik, Springer, 2015
Guide pour accompagner l’implantation de bonnes
pratiques
Service de transfert des connaissances, [des bibliothèques] et des
pratiques de pointe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 2015
La communication professionnelle en santé
Claude Richard, Pearson ERPI, 2016

Guillaume Baillargeon ,
technicien en documentation
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Profession : psychoéducateurs
La Semaine de prévention de la
toxicomanie, qui se tient cette
année du 20 au 26 novembre, nous
a inspiré l’idée d’aller à la rencontre
de psychoéducateurs de notre
établissement qui interviennent
dans le domaine de la dépendance.

Sachant qu’il n’y a pas que des
psychoéducateurs qui évoluent dans le
domaine du traitement des dépendances, il
apparaît important de mettre en lumière la
définition de l’intervention psychoéducative.
Ainsi, comme l’explique Gilles Gendreau,
un des pionniers de notre profession, on
peut définir l’intervention psychoéducative
comme étant une intervention spécialisée
qui, en utilisant entre autres le milieu de
vie d’une personne avec des difficultés
d’adaptation, accompagne et soutient
cette personne dans sa démarche vers un
équilibre face à elle-même et face à son
environnement.
Une clientèle variée mais un
objectif commun : évaluer
et développer les capacités
adaptatives
La clientèle des psychoéducateurs
qui interviennent en réadaptation des
dépendances est composée d’adolescents
et d’adultes aux prises avec un problème
lié à l’alcool, autres drogues ou aux jeux
de hasard et d’argent. Ce phénomène est
fréquemment accompagné d’un trouble de
santé mentale. Pour le psychoéducateur,
la dépendance et la cooccurrence avec
d’autres problématiques est donc envisagée,
au-delà de la dimension diagnostique
(maladie ou trouble), comme un problème
d’adaptation sur lequel il faudra agir afin
d’initier le processus de motivation au
changement.
Pour certaines personnes, ce processus
aura pour objectif d’atteindre l’abstinence
et pour d’autres, d’identifier des stratégies
visant une perspective de réduction des
méfaits associés aux comportements
liés aux dépendances. La visée est donc
l’amélioration des conditions de vie de ces
personnes.

Les opérations professionnelles
du psychoéducateur dans le
traitement des dépendances
À l’instar de ses collègues (travailleurs
sociaux, psychologues, éducateurs
spécialisés), le psychoéducateur structure
son intervention par une évaluation des
besoins afin d’orienter la personne vers
le service le plus adapté selon le portrait
clinique.

« Respecter le rythme de chacun sans
porter de jugement, c’est nécessaire »,
explique Marie-Michèle Lecours, qui
intervient principalement auprès des
adolescents dans les RLS de Sherbrooke et
du Val-Saint-François.

En chiffres

170

psychoéducateurs travaillent
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Parmi eux :

40 %

• environ
évoluent
dans les services spécialisés de
réadaptation auprès de jeunes en
difficulté et de leurs familles, de
personnes ayant un trouble de
santé mentale ou de dépendance,
ou encore de personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme;

60 %

• quelque
travaillent en
CLSC, par exemple dans les services
liés à la santé mentale, ou en centre
hospitalier.

À la suite de l’élaboration d’un plan
d’intervention, certains pourront bénéficier
d’un séjour de réadaptation pour fins
de désintoxication et de réadaptation;
d’autres débuteront, sur une base externe,
un suivi individuel et de groupe. De façon
générale, les approches cliniques retenues
en réadaptation des dépendances sont les
thérapies cognitivo-comportementales et
l’entretien motivationnel.
Faire une différence
à travers le lien
Les savoir, savoir-faire et savoir être du
psychoéducateur favoriseront
l’établissement de l’alliance thérapeutique,
ingrédient essentiel à la réussite du
traitement.

Marie-Michèle Lecours

« Une autre qualité importante chez un
psychoéducateur est de croire au potentiel
de l’individu et le traduire dans une relation
thérapeutique authentique », ajoute Valérie
Beaudoin, psychoéducatrice auprès de la
clientèle adulte dans le RLS de Coaticook.

Valérie Beaudoin

Christian Proulx,
psychoéducateur, spécialiste en activités
cliniques, DPSMD

Plus d’information sur la profession et la formatIONion
Pour pratiquer au Québec, le psychoéducateur doit détenir un diplôme de
maîtrise en psychoéducation et être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec. Consultez :
• avenirensante.gouv.qc.ca | Carrières | Études universitaires | Psychoéducateur
• Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec : ordrepsed.qc.ca
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Pois, lentilles, haricots et cie
L’année 2016 est l’année
des légumineuses! Cet
article vous donne quatre
bonnes raisons de leur
faire une place dans votre
alimentation.

Pour leur contenu
nutritionnel

Riches en protéines et en fer,
les légumineuses sont un
substitut de la viande pauvre
en matières grasses, ce qui
peut contribuer à diminuer
l’obésité. Elles sont aussi une
excellente source de fibres,
auxquelles on associe un pouvoir rassasiant, une meilleure gestion
du diabète et du cholestérol sanguin et un bon transit intestinal.
Sans parler de leur contenu en potassium, calcium, folate,
antioxydants, etc.
Pour augmenter la variété du menu
Avez-vous parfois l’impression de manger toujours la même
chose? Intégrer les légumineuses, c’est s’ouvrir à un tout nouveau
registre de recettes qui vous feront voyager de par le monde : mets
indiens, maghrébins, africains, latino-américains feront entre
autres partie du menu.
Petite mise en garde : ne tentez pas un thème « Tour du monde »
au menu si vous n’êtes pas initié aux légumineuses, car vous
pourriez plutôt attendre votre « tour » pour la toilette! Allez-y de
manière progressive pour laisser une chance à votre intestin de
s’habituer à une augmentation des fibres.

Achats en
ligne : plus de
bénéfices que
de risques?
Le magasinage en ligne, rapide et pratique,
vous expose toutefois aux fraudes.
Contrairement au magasinage en personne
qui permet d’avoir une idée du magasin et
de son personnel, le magasinage en ligne
offre moins d’indices afin de savoir si le
site est digne de confiance. Voici quelques
conseils.
Sachez à qui vous avez affaire
Les marchands en ligne fiables affichent
une information abondante sur leur
entreprise, y compris leur adresse, leurs
numéros de téléphone et autres détails.
Appelez et posez des questions. Méfiezvous des offres qui semblent trop belles
pour être vraies. Ou optez pour des
entreprises qui offrent déjà le magasinage
en personne (Best Buy, Bureau en gros,

Parce
qu’elles sont
économiques
La légumineuse
ne donne pas sa
place en termes de protéine peu dispendieuse. À titre comparatif,
si le poulet coûte en moyenne 1 $ par portion de 100 g, une portion
de 3/4 de tasse de légumineuses en conserve coûte environ 0,40 $.
C’est donc 60 % d’économies. Sans compter que le prix de la
viande ne cesse d’augmenter…
Pour adopter une alimentation plus durable
À moins de jouer à l’autruche, on ne peut nier en 2016 l’existence
des changements climatiques. Si les élevages de viandes
contribuent à la production de gaz à effets de serre, la culture
des légumineuses a plutôt l’effet inverse. De plus, le fait d’en
consommer permet généralement de diminuer sa consommation
de viande, on fait ainsi d’une pierre, deux coups!
Encore sur votre appétit? Pour de plus amples renseignements
et de savoureuses recettes, consultez http://www.fao.org/
pulses-2016/fr

Marie Boivin
Diététiste-nutritionniste

Costco, etc.). Cela augmentera votre
niveau de confiance et facilitera les
retours si nécessaire.

	
  

Sachez exactement
ce que vous achetez
Le fournisseur doit donner
suffisamment de renseignements
sur le produit. Tout fournisseur fiable
décrira aussi les clauses (politique de
confidentialité, méthode dont l’entreprise
traite les plaintes et les retours, modalités
de livraison, etc.).
Sachez ce que vous payez

Habituellement, les fureteurs Internet
affichent aussi un petit cadenas. Si vous
cliquez dessus, vous pourrez consulter le
certificat de sécurité que le commerçant
utilise. Les certificats VeriSign ou Entrust
sont les plus courants.

Renseignez-vous au sujet de tous les
frais avant de payer! Le prix total devrait
inclure les taxes et les frais d’expédition
et de manutention. Privilégiez des achats
canadiens pour éviter des surprises telles
que des frais de douanes ou de taux de
change.

Sachez assurer la sécurité de
votre ordinateur

Sachez reconnaître une
communication sûre

Julie Nadeau

Les serveurs sécurisés sont identifiables
par l’adresse https:// (non pas http://).

Un antivirus et un pare-feu mis à jour vous
épargneront des ennuis. On recommande
aussi l’installation d’un logiciel anti-espion
pour détecter les programmes malveillants
cherchant à s’infiltrer dans votre ordinateur.

Conseillère en gouvernance de la sécurité
de l’information
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L’UETMISSS :
aider à la décision
Décider d’implanter un équipement ou un processus peut être un
enjeu complexe : faut-il que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’équipe
de telle nouvelle technologie ou adopte telle nouvelle façon de
faire, ou encore en revoit une autre déjà établie? Quels en sont les
bénéfices, mais aussi les risques, les impacts, les coûts…?

L’Unité d’évaluation peut compter sur sa proximité, au sein de la
Direction administrative de la recherche (DAR), avec le Service de
courtage et de transfert des connaissances et des pratiques de
pointe, pour contribuer au transfert des résultats de ses travaux.

L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention
en santé et services sociaux (UETMISSS) est là pour répondre
à ces questions, en proposant, après une analyse détaillée et la
consultation des personnes concernées, des recommandations qui
viennent aider à la prise de décision.

Véronique Déry

Comme les autres
CHU et quelques
ex-CSSS, le CHUS
disposait d’une
unité spécialisée
(UETMIS), reconnue
pour son expertise
dans l’analyse
des équipements
lourds, des modes
d’intervention et de
l’évaluation sur le
terrain. « Un des
éléments de nouveauté
est de rassembler
l’expertise des trois
« S », de santé et
services sociaux »
dit Véronique Déry,
récemment nommée
directrice scientifique
de l’UETMISSS.

Enjeux complexes
« Avant de procéder à une évaluation, il est essentiel de bien
comprendre le besoin auquel on doit répondre », poursuit-elle.
Cette évaluation porte tout autant sur l’efficacité, la sécurité et
les bénéfices que tirent les usagers ou les professionnels d’une
nouvelle approche.
« Nous scrutons aussi les enjeux éthiques, organisationnels,
et évidemment les aspects économiques. » L’analyse se fait en
examinant la littérature scientifique et les données disponibles.
« Nous allons aussi nous appuyer tant sur l’expertise des cliniciens
et des professionnels que sur celle des usagers, plus que jamais
mis à contribution dans l’évaluation », décrit Véronique. La mise en
commun des expertises est d’ailleurs au cœur de la vision qu’elle
entend mettre de l’avant.
« Une de nos forces en Estrie, c’est l’innovation. Par exemple,
Sherbrooke est réputée pour ses systèmes d’information
clinique ». La directrice scientifique de l’UETMISSS prévoit mettre
à profit cette capacité d’innover pour soutenir la mise en place des
trajectoires de soins et services. « Nous développerons également
l’évaluation de technologies ou d’interventions implantées, pour en
faciliter un usage judicieux », dit-elle.
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La banque de sang, Un exemple
En 2013, l’UETMIS a été sollicitée par la banque de sang de l’exCHUS pour participer à l’évaluation de deux réchauffe-liquides,
l’un réglé à 37,5°C et l’autre à 41,5°C.
Le principal risque associé à l’utilisation de réchauffe-liquides
dans le cadre d’une transfusion sanguine est celui d’une hémolyse
(destruction) des globules rouges. À ce sujet, les recommandations
d’Héma-Québec sur la température optimale de réchauffement
n’étaient pas claires et une mise en garde indiquait un risque
d’hémolyse lorsque la température dépasse 37°C. Or, le réchauffeliquide utilisé à l’Hôpital Fleurimont était réglé à une température
de 41,5°C.
Dans ce contexte, l’UETMIS a réalisé des travaux pour répondre
à cette question : l’ex-CHUS devrait-il continuer à utiliser un
réchauffe-liquide réglé à 41,5 +/- 0,5°C pour la transfusion de
produits sanguins?
L’évaluation, menée avec la banque de sang, le Service de génie
biomédical, les soins infirmiers et Héma-Québec, a permis de
mettre en lumière la sécurité d’un réchauffe-liquide à 41,5°C.
Par contre, l’équipe a constaté un risque d’hémolyse associé à
l’utilisation d’une pompe à perfusion dans ce processus. Ceci a
conduit la banque de sang à changer ses directives.
Ces travaux ont valu à l’équipe du projet l’attribution de prix
d’excellence du conseil d’administration de l’ex-CHUS et au
congrès international de l’Advancing Transfusion and Cellular
Therapies Worldwide 2014 (poster).

Laurent Fontaine,
conseiller en communication
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Baromètre : une pratique prometteuse
issue de la recherche
On sait tous ce qu’est un baromètre : en se référant
aux aiguilles, il est possible de se faire une idée de la
pression de l’air, de l’humidité, bref de voir le temps
qu’il fait. Le « Projet Baromètre » vient faire un peu
la même chose pour un usager en lui permettant de
suivre, à l’aide d’images et de graphiques simples, la
« température » de sa vie, grâce à une série de repères.
Développé par l’Institut universitaire de première ligne en
santé et services sociaux (IUPLSSS), le Baromètre est un outil
d’intervention clinique, numérique et collaboratif qui met en
lumière les forces et les progrès d’un usager
dans sa communauté. Il permet à l’usager
d’apprécier l’évolution de sa qualité de vie en
tenant compte de ce qui est le plus important
pour lui.

Une réponse à des enjeux de fonds
Le projet Baromètre répond de façon concrète à plusieurs enjeux
du réseau de la santé et des services sociaux :
1)

la personnalisation des soins et des services, ou comment
offrir à l’usager des services personnalisés en accroissant son
pouvoir d’agir (empowerment);

2)

la «coconstruction » avec l’usager et la valorisation de ses
savoirs et de ses expériences;

3)

une approche centrée sur les changements et les
accomplissements positifs engendrés dans la vie de l’usager.

« Le Baromètre a été élaboré dans un premier
temps pour accompagner des usagers en
santé mentale », dit Pierre-Luc Bossé,
coordonnateur du projet. Lancé il y a plus de
quatre ans sous la direction de Paul Morin,
directeur de l’IUPLSSS, il a été conçu et testé
en collaboration avec des usagers et des
professionnels de divers milieux de pratique
de l’Estrie et d’ailleurs, tant publics que
communautaires.
Le Baromètre est simple d’utilisation. La
personne vient se situer sur une échelle de 0
à 10 pour une dizaine de critères, dans cinq
sphères de sa vie : les besoins de base, la
santé physique et psychologique, l’estime
de soi, la vie sociale et le projet de vie.
L’usager peut ajouter des commentaires qui
permettent de nuancer ses réponses – ce qui
facilite le dialogue avec les intervenants qui
l’accompagnent.
Les réponses génèrent des graphiques en
L’utilisateur du Baromètre peut suivre, à l’aide de graphiques simples et de repères, la « température » de sa
forme de toiles d’araignée qui permettent de
vie et l’effet dans le temps des mesures qu’il prend.
voir en un coup d’œil les forces et les besoins.
L’utilisateur du Baromètre peut également
Le Baromètre place au cœur de l’analyse la perception que
identifier des thèmes prioritaires à ses propres yeux. Comme le
système permet de superposer un historique des graphiques, il est l’usager a lui-même de sa qualité de vie. De plus, il peut aisément
en partager les contenus avec d’autres intervenants, car c’est
possible de voir l’évolution des besoins et le chemin parcouru.
lui qui a le contrôle des accès. « Le projet Baromètre offre aux
Le Baromètre exprime aussi en image le réseau social d’une
intervenants une compréhension globale de la réalité vécue par
personne : l’usager peut ainsi visualiser comment il se situe dans
une personne. Il guide la réflexion et aiguille ainsi l’amélioration
ses interrelations et les mesurer dans le temps. Il peut remplir
continue des pratiques, tout en facilitant le partage d’information
le Baromètre seul ou en interaction avec un intervenant pour
et le travail d’équipe », conclut Pierre-Luc Bossé.
guider sa réflexion : « L’outil rend active la personne qui l’utilise.
Elle devient aussi active dans l’élaboration du plan d’action. Les
Laurent Fontaine,
intervenants savent qu’une intervention acquiert plus d’efficacité
conseiller en communication
si l’usager lui-même s’engage dans le processus », poursuit M.
Bossé.
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FONDATIONS

Bien plus
que du financement d’équipements!
Nos fondations sont des alliées
incontournables pour financer ou
compléter du financement d’équipements
ou de réaménagement dans nos
installations. Certaines contribuent
aussi à la recherche. Elles permettent de
donner le coup de pouce essentiel afin
d’acquérir des appareils à la fine pointe de
la technologie ou pour améliorer la qualité
de l’environnement de nos usagers. Mais
saviez-vous que les fondations financent
d’autres types de projets? Voici quelques
exemples.
Projets provenant des employés
et médecins
Le Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation
du CHUS est dédié à la qualité des soins,
et plus particulièrement aux dimensions
de sécurité et d’humanisation. Tous les
projets sont proposés par les employés et
médecins de l’Hôpital Fleurimont ou de
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke dans le cadre
de leur travail auprès des usagers.
La Fondation Perkins vient de lancer un
appel de projets (il terminait le 31 octobre)
du même type auprès des équipes de
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et du
RLS de La Pommeraie.
Réalisation d’activités spéciales
Inspiré des fameux « Rêves d’enfants », le
programme Rêves d’aînés de la Fondation
Vitae s’adresse à tous les résidents des
quatre centres d’hébergement du RLS de
Sherbrooke. La demande peut être soumise
par le résident, un membre de sa famille,
ou par le personnel.
La Fondation Dixville Home (maintenant
regroupée avec la Fondation du Centre
Notre-Dame de l’Enfant), qui soutient les
personnes de la région ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme, permet à des usagers de
participer aux Jeux olympiques spéciaux,
d’exposer leurs œuvres artistiques et
organise des activités de loisirs. Elle opère
aussi un centre d’activités récréatives dans
la communauté.
La Fondation du CSSS du Haut-SaintFrançois offre dans les deux CHSLD et
sept résidences privées du RLS une série
de 16 concerts de musique classique en
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collaboration avec la Société pour les arts
en milieux de santé.
En 2015, la Fondation du CSSS du ValSaint-François a contribué financièrement
au projet de la classe-ressource de l’école
Arc-en-ciel qui a organisé un voyage
à Walt Disney pour ses élèves atteints
de DI-TSA ou DP. La fondation souhaite
répéter le soutien à ce type d’initiative de la
communauté.
Projets originaux
La Fondation du Centre de réadaptation
Estrie a permis la réalisation d’un espace
extérieur pour les usagers, leur famille
et les intervenants. Dans les jardins
thérapeutiques, tous les sens sont
sollicités, et ils permettent de travailler la
motricité et l’équilibre. Dans le projet de
volière installée dans une salle d’attente,
projet financé par la même fondation,

les oiseaux distraient les gens de leurs
préoccupations, diminuent l’anxiété liée à
l’attente et favorisent le contact entre les
personnes.
Propriétaires de bâtisses
La Fondation Horace-Boivin est propriétaire
d’établissements d’hébergement
pour personnes en perte d’autonomie
(milieux d’hébergement institutionnel,
résidences d’accueil ou ressources
intermédiaires) dont elle cède la gestion à
des particuliers. Elle a permis la création
de 134 places d’hébergement dans six
installations différentes, toutes situées à
Granby. Puisqu’elle est un organisme de
bienfaisance, le but n’est pas de faire des
profits, mais plutôt de les réinvestir afin
d’améliorer les milieux de vie.
La Fondation du Centre jeunesse de
l’Estrie est propriétaire du Foyer de
groupe Kelly, loué au Centre jeunesse.
Le bénéfice de location est ensuite utilisé
pour soutenir financièrement des projets
qui permettent aux jeunes en difficulté
de vivre des expériences enrichissantes
dans le domaine des sports, de la culture
ou des arts, de poursuivre leurs études et
d’être mieux outillés pour amorcer leur vie
autonome lorsqu’ils atteignent la majorité.

Pour en connaître plus sur
nos 17 fondations et donner
généreusement :
www.santeestrie.qc.ca/
fondations

Julie Di Tomasso,
conseillère en communication

	Le c . a . e t se s i ns tanc es

23

Comités consultatifs :
mandats et présidences
Pour exercer ses fonctions, le conseil d’administration (C. A.) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est soutenu par un ensemble
d’instances. Nous poursuivons ici leur présentation, commencée dans l’édition de septembre 2016.
Dans ce numéro : les quatre instances professionnelles du C. A.
Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
(CMDP)
Le CMDP est responsable
notamment du contrôle et de
l’appréciation de la qualité des
actes médicaux, dentaires et
pharmaceutiques posés dans
l’établissement. Il tient compte de
la nécessité de rendre des services
adéquats et efficients aux usagers,
de l’organisation de l’établissement
et des ressources disponibles. Il se
penche sur différents dossiers et Le Dr Serge Lepage,
président du CMDP
fait des recommandations.

Conseil des
sages-femmes (CSF)
Le CSF est principalement
responsable de contrôler et
d’apprécier la qualité et la
pertinence des actes posés
par les sages-femmes pour
l’établissement, et de faire des
recommandations concernant
notamment les règles de soins
applicables à ses membres.
Véronique Couture,
présidente du CSF

Crédit photo : Alexandra Théberge,
photographe

Élections au CII et au CM

Conseil des infirmiers et des infirmières (CII)

Les mises en candidatures et les élections des membres des
comités exécutifs se sont déroulées au début de l’automne.
Merci à toutes les personnes qui ont proposé leur candidature.
Merci également aux présidentes d’élections, Denise Arseneault
(CII) et Véronique Ruel (CM), qui ont accompli leur tâche de
façon exemplaire malgré sa complexité; il s’agissait en effet des
premières élections à organiser pour ces comités dans notre
nouvel environnement. Bonne nouvelle : les personnes retenues
proviennent d’une variété de RLS et de directions cliniques,
suggérant une belle représentativité de notre établissement.
Enfin, un merci spécial aux personnes qui ont fait partie des
comités exécutifs temporaires jusqu’aux élections.

Le CII formule des recommandations concernant l’appréciation
générale de la qualité de l’acte infirmier, les règles de soins
infirmiers et la distribution de ces soins. De plus, il émet des avis
portant sur différents dossiers, dont l’évaluation et le maintien des
compétences des infirmières et des infirmiers ainsi que les plans
d’effectifs en soins infirmiers.

Julie Laflamme, ex-présidente du CII
Sandrine Charron, ex-présidente du CM

Nouveau comité exécutif
Julie Chicoine (pour DPJe)
Anne-Marie Grégoire (pour DI-TSA et DP)
Émilie Gervais (pour DSPublique)
Annie Bessette (pour DSI)
Émilie Adams (pour DSG)
Manon Goudreau (pour DSP)
Martine St-Germain (pour DPSAPA)
Véronic Poulin, Renée Lafrenière et Sabrina Gravel, membres cooptés

Conseil multidisciplinaire (CM)

Nouveau comité exécutif

Le CM est responsable de donner son avis sur les questions
relatives à l’organisation scientifique et technique de
l’établissement, les moyens à prendre pour évaluer et maintenir
les compétences de ses membres, ainsi que sur les questions
portées à son attention par la présidente-directrice générale. Il est
aussi responsable, entre autres, de :

Anik Dubaere (pour DPJe)
Marie-Andrée Périgny (pour DPSMD)
Marie-Josée Goyette (pour DPSAPA)
Geneviève Beaudoin (pour DSP, DQEPE, DSI)
Christian Alexandre Castellano (pour DSPublique, DAR, DSM)
Éliane Desjardins (pour DSM)
Guylaine Chabot (pour DSM)
Christian Allard (représentativité territoriale)
Diane Chagnon (pour DPSAPA coopté)
Mélissa Hamel (pour DPSAPA coopté)
Christian Proulx (pour DPSMD coopté)
Il reste deux postes à pourvoir.

• constituer, lorsque requis, les comités de pairs nécessaires à
l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique
professionnelle de l’ensemble de ses membres;
• faire des recommandations sur la distribution appropriée des
soins et services dispensés par ses membres pour assurer des
services de qualité.

Plus d’information sur le C. A., ses instances et ses séances publiques : santeestrie.qc.ca | À propos | Conseil
d’administration OU dans l’intranet | À propos | Conseils et comités
Suivez le journal La VIEtrine pour la présentation d’autres instances du conseil d’administration!
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Vaccination contre la grippe :
toujours recommandée!
La grippe est une infection causée par un virus respiratoire. Elle se transmet
très facilement et peut causer de graves complications, surtout chez les
personnes plus vulnérables.

Se laver les mains souvent,
tousser ou éternuer dans
le pli du coude et se faire
vacciner s’avèrent de bonnes
façons de se protéger et de
protéger les autres.
Pour les membres du personnel
et les médecins
La vaccination est toujours recommandée
pour les travailleurs en contact direct et
régulier avec des personnes à risques
élevés de complications. Des séances
de vaccination sans rendez-vous se
dérouleront d’ailleurs dans leurs
installations. L’auto-vaccination entre pairs
sera également offerte dans les milieux où
il sera possible de déployer cette stratégie.
Pour connaître les modalités de vaccination

dans votre milieu de travail, consultez la
section « Espace employés | Vaccination »
de l’intranet.
Les employés qui ne sont pas en contact
régulier avec des usagers peuvent, s’ils le
souhaitent, se faire vacciner aux cliniques
de l’installation la plus proche, ou en
prenant rendez-vous sur monvaccin.ca.
Pour la population
Le vaccin est offert gratuitement aux
clientèles visées par le programme de
vaccination contre la grippe :
• les enfants de 6 à 23 mois;
• les femmes enceintes aux 2e et 3e
trimestres de grossesse;
• les personnes âgées entre 2 et 60 ans
atteintes d’une maladie chronique
incluant les femmes enceintes quel que
soit le stade de la grossesse;

• les personnes âgées de 60 ans ou plus;
• les proches des enfants de moins de
6 mois et des personnes nommées ci-haut;
• les travailleurs de la santé, en particulier
ceux qui sont en contact direct et de
façon continue avec les personnes à
risques élevés de complications.
Pour prendre rendez-vous, la population
est invitée à visiter monvaccin.ca ou à
téléphoner à l’un des numéros qui suivent.
Asbestos : 819 879-7151, poste 39603
Coaticook : 819 849-9102, poste 57302
Granit : 819 583-2572
Haute-Yamaska : 450 375-8000, poste 62477
Haut-Saint-François : 819 821-4000,
poste 38498
La Pommeraie : 450 263-0670 ou
450 248-4321, poste 5044
Memphrémagog : 819 843-2572, poste 2666
Sherbrooke : 819 780-2222
Val-Saint-François : 819 542-2777,
poste 55393

Yan Quirion ,

conseillER en communication

Rencontrez un de nos professionnels directement
sur votre lieu de travail !
Assurances vie et santé, épargne et prêts
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Analyse de votre situation financière et élaboration
d’une stratégie sur mesure
Planification de la retraite
Épargne et placements (REER, CELI, rentes, REEE)
Assurances vie et santé
Prêts hypothécaires1
Retenue salariale disponible

Pour rejoindre votre conseiller :

Auto, habitation et véhicules de loisirs2
■■

■■
■■

Rabais additionnels sur vos assurances auto,
habitation et véhicules de loisirs
Retenue salariale disponible
Conseils personnalisés offerts par un
représentant attitré à votre institution

Pour obtenir une soumission :

1 888 522-5260

16-2855

1 866 665-0500

Pour connaître le professionnel qui vous est attitré, ou pour plus de renseignements, visitez lacapitale.com/ciusssestrie
1. Par l’intermédiaire d’un conseiller en financement hypothécaire partenaire de La Capitale assureur de l’administration publique inc. | 2. Par l’intermédiaire d’un agent de La Capitale assurances générales inc. | La Capitale assurance et services financiers
désigne La Capitale service conseils inc., cabinet de services financiers
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